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Eh bien, bonjour et bonne après-midi à tous. Je n'ai que deux petites annonces à donner avant de commencer 
la réunion, je voulais juste vous montrer ça. Je n'en ai pas à vous donner aujourd'hui, mais Kiara a fait un peu 
de crochet cette semaine, et elle m'a donné une carotte. 

Je voulais juste annoncer ça concernant la Pâque et les Pains Sans Levain, que nous organisons ici à 
Cincinnati cette année. Je ne sais pas si tout le monde a entendu dire que ça allait être à Cincinnati, et pas du 
côté Kentucky. On a finalement résolu ça. Mais bon, nous allons avoir une salle assez large pour la Pâque et 
les Pains Sans Levain. Et ceci nous a amenés à considérer quelques questions associées à ça qu'il serait bon de 
discuter maintenant. Ça concerne la 2ème dîme. Si vous utilisez la 2ème dîme pour participer à la Pâque, pour 
votre voyage, quel que soit là où les réunions se trouvent pour la Pâque et les Pains Sans Levain, ça n'est pas 
une bonne chose à faire, en essence, vous la prenez de la 2ème dîme dont vous avez besoin pour la Fête des 
Tabernacles. Si vous avez mis de côté plus que ce dont vous avez besoin, alors vous pouvez le faire, ça c'est 
une chose, mais si vous n'avez pas assez, vous prenez un risque qui vous empêchera d'observer la Fête des 
Tabernacles à l'automne de la bonne manière, comme vous devriez le faire, donc vous devez faire attention à 
ça. Aussi, vous devez comprendre que si vous avez besoin d'assistance financière et que vous mettez en 
danger votre capacité à observer la Fête, bien entendu, vous ne pourrez pas recevoir d'assistance. Je déteste 
avoir à faire ça, mais nous devons faire ça d'une certaine manière, parce qu'il nous faut être prudent avec les 
fonds que nous avons, en les utilisant judicieusement, de la manière que Dieu nous a donné de le faire, pour 
pouvoir observer les Sabbats, les Jours Saints, et ainsi de suite. Évidemment, la 2ème dîme ne doit pas être 
utilisée pour les Sabbats hebdomadaires, mais essentiellement pour ceux qui sont annuels, aussi bien que pour 
la Pâque, si vous en avez besoin, mais c'est essentiellement pour la Fête des Tabernacles. 

Mais bon, continuons. Une autre annonce. Nous avons entendu dire que certains d'entre vous, dans certaines 
régions, ont eu des difficultés, parce qu'ils n'entendaient que la musique sur le système, qu'ils ne savaient pas 
exactement quand il fallait s'asseoir, ou de recevoir l'instruction de s'asseoir au bon moment. Je sais que tout le 
monde à une montre, en général, et ça commence toujours exactement à 14h30, heure normale de l'est, quoi 
qu'il arrive, et donc nous avons tous une responsabilité, envers Dieu. C'est envers Dieu et envers Jésus-Christ, 
notre manière de nous rassembler et d'observer chaque Sabbats, lorsque nous nous rassemblons devant Lui. 
Donc pour l'honorer, nous devons nous assurer de faire l'effort d'observer ces choses, lorsque le temps est 
venu. Mais néanmoins, nous faisons quelques ajustements ici aussi, localement, pour faciliter ces choses pour 
que nous puissions tous faire ça un peu mieux. Et c'est exactement de la manière qui a été décrite aujourd'hui. 
C'est qu'on vous dira quelques minutes avant, que nous sommes prêts à commencer la réunion. Ce sera pour 
vous un petit signal, vous permettant d'aller alors cherchez votre place, trouvez votre chaise, et vous préparez 
pour la prière, lorsqu'elle va finalement commencer. Donc là encore, nous remettons ici des choses en place, 
ça fait trois ans que nous n'avons pas eu de sermons en directe comme ça, et donc ça prend un peu de temps 
pour que les choses marchent correctement à nouveau, mais on y est presque arrivé. 

Lors du dernier Sabbat, nous n'avons pas eu le temps de couvrir toutes les questions qui avaient besoin d'être 
traitées sur ce sujet particulier, de ce que signifie en ce moment d'être vigilant. Donc, pour ce sermon, c'est la 
2ème Partie d'Être Vigilant. 
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Dieu donc est très clair sur le fait que nous avons besoin de concentrer notre attention afin d'être beaucoup 
plus sur nos gardes ("vigilant" c'est ce que le mot veut dire), concernant nos relations les uns avec les autres, 
dans la communion que nous avons dans le Corps de Christ. Et il est de toute façon, toujours bon de revoir ces 
choses de temps en temps, mais Dieu nous a donné ici un objectif précis en ce moment, de nous concentrer sur 
ce besoin en particulier, de progresser en cela, et d'aussi corriger des choses que nous pouvons très bien ne pas 
avoir reconnues. Parfois, la familiarité engendre le mépris. Parfois nous pouvons nous relâcher. Quoi qu'il en 
soit. C'est donc toujours une bonne chose à faire de temps en temps, au bon moment, et nous savons ça par ce 
que Dieu nous donne par la puissance de l'inspiration de Son esprit, de savoir ce dont nous avons besoin, à 
tout moment au sein de l'Église. Et donc, Dieu nous révèle en ce moment que nous avons ce besoin particulier. 

Et donc aujourd'hui nous allons finir avec ce sujet, si vous voulez, bien que ça va continuer un petit peu sur le 
Sabbat prochain, parce que c'est lié directement avec le sujet qui va suivre, concernant comment Dieu a œuvré 
avec nous en tant qu'Église, dans les affaires d'ordinations, dans ce qui concerne les choses qui changent 
régulièrement au sein du ministère et, qui ont contribué à révéler notre besoin de nous concentrer sur ces 
choses. Tout ça va devenir plus clair en cours de route. 

Donc, encore une fois, il est devenu évident que ces choses sont arrivées, en d'autres termes, que Dieu a œuvré 
avec le ministère, œuvré en ça d'une manière différente et unique au sein du Corps, au cours des quatre ou 
cinq dernières années, quatre au moins, des choses dont nous pouvons tirer des leçons. Mais ça a contribué à 
manifester d'autres choses que nous avons besoin de reconnaître. Et ces choses sont liées les unes aux autres, 
comme nous allons le découvrir le Sabbat prochain. 

Nous allons réviser un peut – pas trop – mais un peu de révision ici. Vous n'avez pas besoin de chercher ce 
passage. Mais premièrement, je veux juste vous lire une fois encore, Apocalypse 16:15 ce que Christ a dit 
plusieurs fois, Voici, je viens comme un voleur. Et nous avons discuté de ce que ça veut dire pour nous, que 
nous devons toujours rester sur nos gardes, de toujours être alerte spirituellement. Et les choses ont été comme 
ça tout au long des 2000 ans passés. Il ne s'agit pas du moment spécifique de son retour ou d'un jour précis, 
mais c'est pour tous les gens de l'Église de Dieu, au cours des 2000 ans passés, car il leur a fallu être sur leurs 
gardes, être vigilant spirituellement dans leurs vies. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements. 
Nous nous tournons donc vers ça pour une raison précise. Mentionné la semaine dernière au sujet des 
vêtements, ce qui est donné en exemple dans les écritures, qu'ils soient blancs, de s'efforcer de vivre par la 
justice, d'être purifié de l'injustice, sont les exemples que Dieu donne des vêtements que nous portons. …afin 
qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! Donc là encore, j'ai mentionné le Sabbat dernier, 
l'importance des autres choses que nous devons porter – pas seulement un vêtement particulier, pour ainsi 
dire, mais ce qui concerne une certaine armure que Dieu nous dit de porter sur le plan spirituel. 

Allons voir ce passage que nous allons lire aujourd'hui, commençant dans Éphésiens 6. Et là encore, nous 
sommes très familiers avec des écritures comme celle-là, mais il y a des moments lorsque nous révisons 
certains choses dans un but particulier, que nous réalisons que ça a beaucoup plus de sens (ou au moins, ça le 
devrait), et nous sommes alors capables d'en tirer beaucoup plus, parce que ce que nous traversons dans la vie 
est un processus de croissance. 
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Éphésiens 6, là où Paul dit [verset 10] – Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et c'est de ça 
que nous parlons en grande partie. Car pour nous d'être forts, de toute façon, c'est d'être en Dieu, Dieu en 
nous, Jésus-Christ en nous, l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, et nous en Lui. Et tout ça, est déterminé 
par notre façon de vivre notre vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous savons. Il ne s'agit pas simplement 
de ce que nous comprenons. Et il ne s'agit pas simplement de vivre par la foi, dans le sens de reconnaître qui 
nous sommes, et de croire ce que Dieu dit, et tout ça. C'est une question, de savoir ce que nous allons faire 
avec ce qu'Il nous a donné, et comment nous vivons. C'est vraiment de ça qu'il s'agit ici, il est question d'avoir 
un objectif très précis. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute-
puissante. Quelque chose dont nous avons toujours besoin dans notre vie. Et nous apprenons ça 
continuellement. Vous apprenez ça chaque fois, et ça se renforce dans votre pensée chaque fois que vous 
jeûnez. Chaque fois que vous jeûnez, vous êtes ramenés à ça, la réalité qu'en tant qu'être humain physique, 
nous sommes faibles. Et il est bon de se rappeler alors, que quand nous ne prenons pas de nourriture ou d'eau 
pendant une certaine période, ça vous rappelle à quel point vous êtes faibles physiquement. Et ça c'est ce qui 
vous enseigne ou vous rappelle, au moins, de ce qui se situe sur le plan spirituel – que sans Dieu, nous 
sommes incroyablement faibles. La seule façon pour nous d'être fort, c'est par le pouvoir de Sa puissance, par 
le pouvoir de Sa vie vivant et habitant en nous. C'est la seule manière pour nous de "voir" comme nous avons 
besoin de voir, et de rester sur nos gardes, et d'être vigilant comme nous devons l'être dans la vie. 

Donc, ici encore, Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toute l'armure de 
Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous béni d'avoir sur le plan spirituel. Ça vient de Dieu. La source c'est 
Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu pour la recevoir. Et c'est directement lié à ce dont Paul nous parle 
un petit peu plus tard, à propos de l'objet de nos prières. Vous savez, Dieu nous dit que nous devons prier pour 
certaines choses, et Il nous les donnera. Ça me fait penser à certaines écritures sur ce sujet. Parfois les gens 
pensent, eh bien, vous pouvez prier pour n'importe quoi, et Dieu va… Non. Pensez au monde, à ce qu'ils 
disent, et comment ils interprètent les choses. Il s'agit de ce qu'Il déclare vouloir vous donner. Et ce qu'Il veut 
nous donner, c'est Sa vie. Il veut habiter en nous! Jésus-Christ est mort, afin que Dieu puisse habiter en nous 
en tant qu'êtres humains, et afin que ce processus d'engendrement puisse commencer, et qu'Il puisse continuer 
en nous, vivre en nous, à travers nous. 

Donc, Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses (les 
stratégies) du diable. Et Il va toujours être là pour nous, jusqu'à ce que Christ revienne. Il va être là jusqu'à ce 
jour en particulier, où Christ se tiendra sur le Mont des Oliviers, et que finalement Satan sera enfermé. Il va 
être mis à l'écart, ainsi que tout le monde démoniaque, et empêché d'avoir aucune influence sur l'humanité, 
pendant mille ans. Ils ne seront plus là pour influencer l'humanité. 

J'attends vraiment impatiemment ce moment, parce que c'est une chose qui en elle-même a provoqué tant de 
misères et de malheurs dans ce monde. Réellement. Un monde tellement malade, vraiment malade. Qu'est-ce 
que c'était déjà, une campagne, juste un exemple ici, et je me disais, c'est vraiment terrible qu'une des choses 
dont ils doivent s'occuper cette année dans une certaine région, un état qui se concentre un peu plus sur ça… 
C'était quoi? L'utilisation de l'héroïne, c'était ça? Est-ce que c'était l'héroïne? Au point où ça devient comme 
une épidémie dans une certaine région? Vous vous demandez, c'est quelque chose incroyable dans la politique. 
Nous en sommes arrivés au point où il leur faut sérieusement s'occuper de ce problème, parce que c'est 
tellement terrible, et c'est tellement répandu partout. C'est énorme… des choses comme ça, les drogues que 
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vous trouvez partout, qui font mal aux gens, qui affectent la mentalité, qui infectent la pensée, qui provoquent 
les mauvais comportements, qui poussent vers le crime, qui les poussent aux genres de choses qu'ils font. 

Le choc que j'ai eu il y a trois ans, c'était de recevoir tant d'information venant de gens qui disaient que ces 
choses étaient extrêmement répandues dans les petites communautés, les communautés agricoles. Ce que vous 
pensez être ou ce qui devrait être le cadre, en essence (ça n'est pas le mot exact que je cherche), mais la 
colonne vertébrale, si vous voulez, d'une nation, d'un peuple. Et de penser que ces choses sont rampantes de 
nos jours. Et peu importe le genre de personne, qui ils sont, c'est dans tous les genres de métiers et de milieu 
que vous pouvez imaginer. C'est partout autour de nous. Un monde vraiment, vraiment malade. Et Satan est 
juste là derrière, derrière tout ça, en général. 

Donc là encore, on a vraiment besoin d'être continuellement sur nos gardes, à cause de cet être, à lui seul, les 
choses qu'il nous lance, et les différentes manières de cette société, à travers tout ce qui est mal utilisé à cause 
de lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, en d'autres 
termes, ça n'est pas des batailles sur le plan physique dans le sens où les gens doivent se battre, mais 
cependant parfois, on se rapproche de ça dans la société, dans le monde. …mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. Donc encore une fois, le pouvoir qu'ils ont, que très souvent nous ne comprenons pas au degré 
que nous devrions le comprendre, au degré où nous devrions nous en souvenir. 

C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, en d'autres termes, elle doit venir de Lui, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eh bien, ce mal va dépendre de – 
parce que c'est le mal, c'est un monde plein de mal. C'est un monde malade, et de savoir à quel point nous en 
faisons partie, combien nous pouvons y participer, combien de choses nous viennent de ce monde, peut 
dépendre de ça, de savoir si nous allons ou non, résister quand une épreuve survient, quand une difficulté se 
présente, quand quelque chose vous défie. 

Verset 18 – On descend directement au verset 18, sans lire ces versets-là. Vous pouvez le faire vous-mêmes en 
prière. Faites, en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il est même ici 
question de reconnaître, que lorsque nous allons devant Dieu, nous devons aller devant Lui en esprit et en 
vérité (même dans nos prières), en esprit et en vérité, que nous avons un profond désir pour l'esprit de Dieu. 
Nous devrions toujours demander, chaque fois que nous prions, demandez que son esprit continue de 
demeurer en nous, que nous nous repentions de nos péchés, demandant de l'aide pour nous repentir de choses 
que nous ne comprenons pas, ou que nous ne voyons pas, ou de choses dans lesquelles nous sommes 
présomptueux, pour qu'Il puisse continuer d'habiter en, et à travers nous, pour nous aider à conquérir et à 
surmonter les choses que nous avons besoin de conquérir et surmonter dans notre vie, pour qu'Il continue de 
venir dans notre vie, pour vivre et habiter en nous. Faites, en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières 
et de supplications. Veillez à cela, cette affaire de rester sur nos gardes, d'être spirituellement alerte, avec 
une entière persévérance. Vous savez, vous persévérez. Vous ne renoncez pas. Vous continuez de le faire! 
Vous allez de l'avant! Vous ne renoncez jamais! Vous n'abandonnez jamais! Vous ne vous relâchez jamais! 
Vous reconnaissez votre besoin de Dieu dans votre vie. Vous reconnaissez que vous avez besoin de Son aide. 
Vous reconnaissez le besoin que Son esprit vive en vous pour combattre les batailles qui sont là, même dans le 
soi, et sans parler des stratégies du monde démoniaque qui nous entoure. Nous représentons une bataille 
suffisante rien qu'en nous regardant dans le miroir, nous regardant nous-mêmes. La nature humaine! Je déteste 
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la nature humaine. Je déteste l'égoïsme. Et cependant, nous avons tous une grande dose d'égoïsme, parce que 
nous sommes comme ça, en tant qu'êtres humains physiques. C'est notre première tendance dans tout ce que 
nous pensons. C'est une bataille constante! Alors ça, ça peut… nous pouvons progresser et développer notre 
capacité à gérer ce genre de choses à différents niveaux, parce que ça vient sous différentes formes et 
différentes tailles, et à différents niveaux. Et plus nous progressons, et plus nous pouvons surmonter ces 
choses. Mais elles vont toujours exister! Toujours! Toujours! Toujours exister dans cette vie physique. 

J'attends avec une profonde impatience de devenir esprit. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je sais que je 
ne vais plus avoir ce corps physique, qui a toujours cette tendance aux choses physiques, dans le sens de la 
façon de penser que nous avons. Parce que ça tourne toujours autour de l'égoïsme. C'est simplement que nous 
sommes comme ça! Je ne comprends pas totalement comment est-ce que ça va changer. Je sais que ça va 
changer, parce que c'est directement associé avec notre composition physique, mais je comprends aussi que 
Dieu nous a montré que c'est une question d'être complètement dans l'unité avec Lui quand ces choses 
viendront, dans le sens de Sa puissance vivant et habitant en nous pour toujours après ça – dans les âges qui 
durent à toujours. Extraordinaire! 

Verset 19 – Paul nous dit… Oh, remarquez ça. J'aurai dû… Je ne sais pas… J'aurai dû mentionner ça, mais 
c'est …avec une entière persévérance et des supplications, parce que ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas du 
tout seulement de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et voilà le point essentiel. …et des supplications pour tous les 
saints. En d'autres termes, un mot utilisé pour décrire ceux qui font partie du Corps du Christ, qui ont l'esprit 
de Dieu demeurant en eux. Et donc nous devons ressentir un souci profond, être vigilant et alerte et prier à ce 
sujet! Pour les uns et les autres dans le Corps! D'en être conscient. Et pour être conscient des choses que les 
gens affrontent dans la vie, il faut que nous soyons en communion, c'est comme ça que nous en venons à 
connaître et comprendre leurs batailles variées, et nous prions alors pour eux. Nous intercédons pour eux. 
Nous avons ce désir pour eux. Nous voulons cela pour eux de tout notre cœur, de notre attitude et de notre 
pensée. Et vous savez? Quand vous vous efforcez à prier dans ce but, c'est quelque chose d'extraordinaire, 
quand la volonté sincère est là pour les gens, pour qu'ils puissent combattre et traverser les choses, les 
batailles qu'ils peuvent avoir dans la vie, quoique ça puisse être, quoique ce soit, quelles que soient les luttes 
qu'ils peuvent affronter, quelque chose se passe dans votre pensée et votre esprit (si vous comprenez), quelque 
chose qui est agréable aux yeux de Dieu. Et alors vous grandissez en cela. Vous progressez dans ces choses. 
C'est connecté à ce que vous ressentez, votre façon de penser aux autres, comment vous pensez les uns aux 
autres au sein du Corps, comment vous pensez aux peuple de Dieu. 

Nous appartenons à Dieu et à Christ. Nous leur appartenons. Et puis nous avons l'opportunité dans le Corps, 
d'être les uns avec les autres en tant que corps. Et comment vous pensez les uns aux autres est extrêmement 
important pour Dieu, parce que c'est directement connecté, si nous le comprenons, spirituellement, avec notre 
façon de penser envers Dieu, envers Dieu et envers Christ, et envers ceux qui sont à Lui. Voyez? Et plus nous 
voyons ça, plus nous croyons ça, et plus nous vivons selon ça… Ça n'est pas uniquement une question d'avoir 
foi en ça, dans le sens de comprendre et de reconnaître, "Mais oui, je crois Dieu et je crois que nous faisons 
partie de ça", et tout ça. Mais alors, comment le vivez-vous, ça devient un défi. Ça devient la chose même qui 
détermine où nous sommes spirituellement sur le plan spirituel. C'est ce que Dieu veut voir en nous. C'est 
comment nous vivons selon ça en toutes choses, dans notre attitude les uns envers les autres, et de l'amour que 
nous pouvons avoir les uns envers les autres, qui doit surpasser l'amour humain, qui surpasse l'amour humain 
égoïste. Parce que l'amour humain est égoïste! Philia est toujours égoïste de par sa nature! Mais ce qui vient 
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de Dieu n'est pas égoïste. C'est ça que nous voulons dans notre vie, nous voulons atteindre ça de plus en plus. 
C'est ce que nous voulons pratiquer. Et la seule façon pour nous de le pratiquer c'est à la condition que Dieu 
soit en nous, parce que ça vient de Dieu! 

Vous ne pouvez pas y travailler, dans le sens de le produire par vous-mêmes. Mais vous pouvez y travailler, 
dans le sens de l'essayer, et nous allons y venir dans un moment, j'espère dans ce sermon, mais c'est peut-être 
ici le bon moment d'en parler. Vous savez, quand vous essayez certaines choses dans la vie – comme les 
bœufs, de les tester, de les mettre à l'épreuve? Dieu nous montre qu'il y a un mode de vie à vivre les uns 
envers les autres, et que quand vous commencez à le vivre, il se peut que vous vous sentiez mal à l'aise, parce 
que ce n'est pas vous! Parce que vous n'êtes pas comme ça! Ainsi, plus vous pratiquer la façon dont Dieu vous 
dit de le faire, et plus vous vivez ça, et plus vous le faites, alors avec Son esprit, ça peut finalement faire partie 
de vous, parce qu'Il vous aide à transformer votre pensée et votre esprit, les uns envers les autres. 

J'ai entendu des gens dire dans le passé, "Mais je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas être un 
hypocrite parce que…" Pour pratiquer le mode de vie de Dieu, tu penses que c'est être hypocrite? Parce que ça 
ne vient pas de toi? Tu ne veux pas être hypocrite dans ta façon de traiter quelqu'un d'autre, parce que 
réellement, tout au fond, ton attitude et ton esprit envers eux n'est pas bon, et c'est ce pourquoi tu devrais te 
repentir? Et donc, ouais, tu devrais! Et ça n'est pas du tout la définition du contexte dans lequel hypocrite 
devrait être utiliser! D'être hypocrite serait d'ignorer ce que Dieu nous dit de faire, de ne pas vivre selon ça, et 
puis de venir à l'Église et de faire partie du Corps dans la communion. C'est ça d'être hypocrite! Ça n'est pas 
une question de pratiquer ce qui n'est pas vous! Évidemment, nous avons tous à pratiquer quelque chose qui 
n'est pas nous! Parce que ça n'est pas nous! …en dehors de ce qui a déjà été transformé en nous jusqu'à ce 
point, si vous comprenez ce que je veux dire. Je brandi ma Bible, pour ceux qui ne peuvent pas me voir. La 
parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas nous! La parole de Dieu nous a appelé, afin que ça puisse devenir 
nous! C'est en ça que nous sommes en train d'être transformés, en la pensée de Dieu, la Parole de Dieu. "La 
parole de Dieu devint chair." C'est vraiment extraordinaire! Cette pensée qui était en Jésus-Christ depuis le 
commencement. Incroyable! Mais nous prenons part à cette pensée. Nous ne sommes pas nés avec ça. Nous 
sommes engendrés par elle, et nous commençons à suivre un processus, mais ça n'est toujours pas nous, parce 
que nous sommes toujours complètement physiques dans la tête, et énormément de matière grise. Et d'avoir 
trop de cette matière, n'est pas bon du tout. Ainsi, Dieu nous béni en transformant notre pensée. 

Et donc, oui, nous devons pratiquer les choses. C'est ce qui fait partie de les essayer. Vous devez les tester 
pour découvrir si c'est bon. Comment vous traitez quelqu'un – et nous allons lire des écritures qui parlent, et 
Dieu nous dit comment le faire et comment ne pas le faire. Et donc quand vous agissez contre ça, en ne 
pratiquant pas, et en vivant de la façon dont Dieu a dit, vraiment, de ne pas vivre comme ça, alors en 
l'essayant avec le temps, vous arrivez à comprendre, "Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit de ne pas 
être jaloux. Je comprends pourquoi Dieu nous dit de ne pas être gonflés d'orgueil. Je comprends pourquoi 
Dieu nous dit de ne pas envier quelqu'un d'autre. À cause de ma façon de réagir à ce moment, ce que je peux 
ressentir à l'intérieur, que ça me fait du mal, et affecte ma penser. Et c'est bon, c'est plus agréable… c'est 
mieux quand la pensée envers quelqu'un est bonne, sans préjuger". 

Nous sommes tellement plein de préjugés en tant qu'êtres humains. Dans tous les domaines de la vie! 
Généralement, en tant qu'êtres humains, nous pensons à certaines choses selon les préjugés que nous avons. 
J'ai parlé dans des sermons passés, de ce que nous avons des préjugés incroyables, lorsqu'on en vient aux 
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hommes et aux femmes! Nous sommes tout-simplement comme ça en tant qu'êtres humains. Dans ce domaine 
seul. Et nous ne saisissons pas ça vraiment bien encore, même si Dieu nous a donné l'opportunité de voir cette 
page de la vie en particulier. Il est en train de nous donner l'opportunité de "voir" ça, et comment ça a affecté 
la société et le monde pendant les 6000 ans passés. Ça a été hautement abusé, et ça continue de l'être, et très 
mal utilisé. Pas du tout la façon que Dieu avait prévue depuis le commencement! Je suis fasciné de la façon 
dont les choses vont tourner avec le temps, et alors que nous entrons dans le Millénaire, et que les gens 
apprennent la bonne façon de gérer la famille, pour les maris et les femmes, pour les mâles et les femelles, et 
pour les gens, comment ils se traitent les uns les autres, au travail, dans les communautés, et ainsi de suite. Et 
pas d'une manière pervertie, tordue, malade et complètement à l'envers comme ça l'est aujourd'hui, qui ne 
vient pas de Dieu, mais qui est totalement de Satan! Ça n'est pas la voie de Dieu! Ça n'est pas le monde de 
Dieu! Et cependant le monde embrasse ça, ne réalisant pas tous les préjugés qu'ils ont. Incroyable! Ça me 
bouleverse un peu quand je commence à penser à ces choses, et que je réalise comment ces choses infectent et 
font mal aux familles. C'est pour ça que les choses doivent changer, parce que Dieu veut changer la famille 
pour l'avenir, et ça commence avec les fondations même de la famille – maman et papa, mari et femme. C'est 
là que tout commence. Et si nous ne pensons pas correctement dans ce domaine en particulier, alors nous 
n'allons pas pouvoir pensez correctement à ça dans tous les autres domaines de notre vie de toute façon. 

Et donc, nous devrions nous sentir quelque peu contrariés quand nous pensons à ces choses, parce que nous 
avons besoin de voir que ces choses sont mauvaises dans le monde. Nous apprenons donc à essayer et prouver 
ces choses de plus en plus au sein du Corps. Nous apprenons. Nous pouvons voir ces choses. Nous arrivons à 
voir quelque chose que nous n'avons peut-être pas vu auparavant (nous l'avons définitivement vu), et nous 
devons alors nous en occuper. Plus nous le pratiquons (nous l'essayons), plus nous arrivons à "voir" que c'est 
bon, tout ce que Dieu révèle et ce que Dieu nous montre, la façon dont les choses devraient être.  

Faites, en tout temps, par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, soyez en garde, 
soyez alerte spirituellement, à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. 
C'est de ça qu'il s'agit. C'est comment nous vivons. Et nous parlons ici de notre façon de vivre les uns envers 
les autres. Et de temps en temps, Dieu nous rappelle ces choses, que nous avons besoin de les examiner et de 
progresser. Et quand nous sommes un peu à l'écart ou beaucoup, alors il nous faut nous repentir de ces choses 
et changer. Il est important de réaliser que nous pouvons toujours progresser vers un plateau plus élevé, de 
compréhension, de mis en pratique, de ces choses à vivre. 

Verset 19 – Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et ça, 
ça a beaucoup plus de sens pour moi que dans le passé, vous savez. Parce que c'est là où il était quand il a 
écrit ce livre – à Rome. Et j'ai souvent regardé ces écritures sur ce passage en particulier où il décrit ici être 
dans les chaînes, il se décrit comme étant un serviteur de Christ dans les chaînes. Il se sert de cette retombée, 
montrant l'aspect positif de ce qu'il est en train de vivre, de manière à enseigner quelque chose de plus 
puissant, qu'en effet, il est en prison, physiquement il est enchaîné, mais néanmoins, c'est dans un dessein 
supérieur. 

Mais bon, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je 
dois en parler. Et j'apprécie et je comprends que les gens prient à ce sujet pour le ministère, spécialement 
pour moi et ce qui concerne le livre, les choses qui vont ressortir des interviews qui vont avoir lieu plus tard. 
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Nous allons avoir cette même routine encore une fois, avec les choses qui vont arriver plus tard, et Dieu donne 
ce qui est nécessaire dans un but précis. Mais plus nous en faisons partie, et partageons ces choses, et plus 
Dieu donne de puissance pour accomplir cette œuvre. Et Il œuvre avec nous pour accomplir cette tâche.  

Verset 21 – Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, comment je vais, Tychique, le bien-
aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Donc là encore, certaines personnes 
étaient là avec lui, et il les envoyait pour communiquer avec différents groupes et différentes personnes qui 
avaient des tâches variées à faire, dans des régions variées, Je l'envoie exprès vers vous. Là encore, il 
l'envoie vers eux pour les encourager, pour les enseigner, et ainsi de suite, pour que vous connaissiez notre 
situation. Donc dans ce cas-là, tout comme dans ma vie, vous avez été tenu au courant de ma situation, de ce 
qui se passait dans ma vie sur le plan physique. Et ma femme a fait un excellent travail à ce sujet d'après ce 
que j'ai entendu dire. Et vous voyez, tout le monde hoche de la tête. Donc vous voyez, une façon dont Dieu 
S'est servi pour informer l'Église de ce qui se passait, de ce qui était vécu, et c'est servi de ça puissamment 
pour fortifier l'Église. 

Donc là encore, Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il 
console vos cœurs. Et là encore, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et quoi que nous 
vivions, tout ce que nous partageons, nous permet de grandir et de progresser, nous nous rapprochons les uns 
les autres. C'est à ça que ça sert. 

Paix à tous les frères. Paix. C'est la volonté profonde de Dieu, que nous ayons la paix, que nous vivions la 
paix, que nous ayons une paix unique, qui est unique à nous, que le monde n'a pas, grâce à ce que nous avons, 
grâce à ce que nous comprenons, grâce à ce que nous "voyons" et particulièrement grâce à notre façon de 
vivre les uns parmi les autres. Paix à tous les frères. Comment nous devrions nous efforcer de vivre au sein 
des familles. Comment nous ne devrions pas seulement… ça ne fait pas seulement partie de la communion, 
mais c'est comment nous vivons au cœur de nos propres vies physiques. 

Paix à tous les frères, dans l'amour et la foi. Mais le plus grand d'entre eux, frères, c'est l'amour, n'est-ce 
pas? C'est ce que vous vivez. C'est en fin de compte ce que vous vivez. C'est ce qui compte réellement. C'est 
ce qui a le plus de sens. "Dans la foi." Nous devrions être motivés par ces choses, par ce que nous croyons, 
parce que nous croyons Dieu et nous croyons aussi Dieu dans ces domaines. Ça n'est donc pas juste un 
domaine limité de notre croyance, mais ça consiste en tout ce que Dieu nous dit concernant un mode de vie. 

Dans l'amour et la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore, c'est de là 
que ça vient. Ces choses viennent de Dieu. Elles viennent de Jésus-Christ. Ils veulent que nous les ayons. 
Mais il nous faut prier pour ça. Elles ne vont pas simplement nous être données. Il vous faut vouloir ce qu'Il 
vous offre, et vous devez vous battre pour ce qu'Il a à offrir. Vous devez faire des efforts pour avoir ce qu'Il a à 
offrir. C'est comme ça que ça va finalement venir. Vous devez prier pour l'avoir. Ça fait partie du travail que 
nous devons investir, en dehors de pratiquer les instructions qu'Il nous donne. Nous devons nous efforcer de 
lutter contre notre nature humaine charnelle, etc., etc. 

Galates 5. Allons voir Galates 5. Galates 5:13 – Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne 
faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs 
les uns des autres. Donc ici encore, nous trouvons des mises en garde comme ça partout dans les écritures, 
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montrant comment nous devons penser les uns des autres, et que nous devons comprendre que la plus grande 
partie de ce que nous vivons est une question de service. Et la raison pour laquelle il s'agit de service, c'est que 
quand vous vous servez de l'exemple de service, ça vous aide de concentrer sur le fait qu'il ne s'agit pas du soi. 
Il s'agit de quelqu'un d'autre. Il s'agit des autres. 

Quand un serveur amène un plat à quelqu'un dans un restaurant, quoi que ce soit, ou qu'il sert à la table, quand 
vous examiner le service, le genre de service que ça représente, il ne s'agit pas du soi obtenant ce qu'il veut, il 
s'agit d'aider les autres à recevoir ce dont ils ont besoin, voyez, ce dont ils ont besoin. C'est donc cette façon 
de penser. Il s'agit d'un mode de penser. Nos esprits devraient aussi penser comme ça envers le Corps. Le 
service est un sacrifice. Le vrai service est une question de sacrifice, premièrement du soi, des désirs du soi, 
de la volonté du soi, et ainsi de suite. 

Verset 14 – Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Et là encore, ceux de qui nous avons l'opportunité d'être les plus proches, sont ceux que 
Dieu amène dans la communion. (Verset 15…) Parce que ça, c'est écrit pour l'Église. Il s'agit de quelque chose 
qui peut s'appliquer spirituellement à l'Église. Parce qu'en réalité, il y a une limite à ce que vous pouvez faire 
pour servir le monde qui vous entoure, ou aimez le monde qui vous entoure. Jusqu'à ce qu'ils soient attirés ou 
appelés, en général, mais lorsque nous en avons l'opportunité, en donnant le bon exemple et tout ça, il devrait 
y avoir un service ici aussi, un sens du soi. Mais ce qui est dit ici est beaucoup plus dans le contexte de 
l'Église, parlant de notre relation les uns avec les autres. 

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les 
uns par les autres. Heureusement, d'une manière générale, rien de semblable ne se passe dans le Corps, 
absolument rien d'important. Même pas de manière modérée. Et comparé au monde, il leur faudrait être à un 
niveau qui nécessiterait l'esprit de Dieu pour qu'ils puissent réellement saisir et comprendre ça. En d'autres 
termes, il y a des choses que nous avons besoin de conquérir et de surmonter, dans lesquelles nous pouvons 
progresser, nous pouvons mieux faire, que le monde réellement ne pourrait même pas comprendre. Il ne 
pourrait même pas comprendre si vous preniez la peine de vous asseoir et de parler avec eux des choses que 
vous vous efforcez de surmonter, certaines choses qui concernent les relations et comment vous pensez. Parce 
qu'ils n'ont même pas l'idée de faire ce genre de chose. C'est vraiment très, très loin d'eux. 

Donc encore une fois, accompli en une seule parole, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par 
les autres. 

Je voudrais maintenant revenir un petit peu en arrière, et dire que ce genre de chose s'est vraiment beaucoup 
répandu dans l'Église dans le passé. Tout ce qui a conduit à l'Apostasie, quand l'Apostasie a finalement frappé, 
punaise! Les morsures, et les mises en pièces étaient devenues extrêmes. C'était horrible! C'était terrible. Et 
tout ce qui arrivait sur le plan spirituel, les gens se mordant et se dévorant, la haine qu'il y avait, l'amour de 
tant d'entre eux s'était complètement refroidi, et ça rendait ça facile à faire, à y participer, pour que les gens 
participent à cette horreur. C'était de très mauvais moments. Beaucoup d'entre vous n'ont pas eu à faire cette 
expérience. Beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui étaient trop jeunes à l'époque pour connaître ces 
choses. Alors que d'autres, eh bien, ça n'était pas agréable du tout à vivre. 
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Verset 16 – Je dis donc: Marchez selon l'esprit; et donc, de toujours être dans quelque chose où nous 
pouvons progresser. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. C'est 
donc quelque chose d'étonnant. Dieu dit "Marchez selon l'esprit". Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, restez 
proche de Dieu. Soyez vigilant. Restez alerte. Faites les choses dont on parle ici. Cherchez à ce que la vie de 
Dieu vive en vous. C'est comme ça que vous combattez cet égoïsme charnel, les convoitises – "la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie" qui a son… qui eut son emprise, je devrais dire, sur 
tous les êtres humains. Parce que nous sommes comme ça physiquement. C'est par ça que nous sommes, avant 
toute chose, motivés dans la vie. Et nous devons nous battre contre ça sur le plan spirituel. De le combattre 
exige l'esprit de Dieu, et nous devons progresser en ça. Mais c'est toujours là à un certain degré. Nous 
progressons dans notre capacité à le combattre, à lutter contre ça, et c'est quelque chose qui se raffine de plus 
en plus avec notre progrès, pendant que nous nous soumettons à Dieu et à l'esprit de Dieu vivant en nous. 

Verset 17 – Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils ne sont pas compatibles. C'est 
vraiment fou, n'est-ce pas, comment ça marche. Ils ne sont pas compatibles. C'est pour ça que nous sommes 
toujours en guerre. C'est pourquoi il nous faut choisir de la combattre. Il vous faut prendre la décision de vous 
battre contre elle, la chair, parce que la pensée humaine désire toujours quelque chose d'autre. D'une manière 
générale, l'esprit humain cherche toujours à éviter les combats. Il ne veut pas avoir de batailles constantes. 
Des mensonges dans l'Église. Il y a des moments où la pensée a tendance, elle veut se relaxer un petit peu, 
prendre un peu de vacance ou juste se reposer un peu. Et ça c'est commun. Les êtres humains sont comme ça, 
même sur le plan spirituel. Mais c'est quelque chose que vous devez toujours combattre – le soi. Je dis donc: 
Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des convoitises 
contraires à celles de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à celles de la chair. C'est vraiment incroyable, 
mais elles sont complètement incompatibles. Elles sont totalement opposées. …ils sont opposés l'un à 
l'autre, ainsi vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. En d'autres termes, autrement, concernant les 
choix, nos désirs et toutes ces choses. Mais là encore, pour lutter contre la chair, ça exige l'esprit de Dieu. 
C'est une bataille. 

Verset 18 – Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il est étonnant de voir comment le 
monde regarde ça, essayant de dire "Vous voyez, la loi a été abolie". Je ne veux même pas en discuter de trop, 
parce que le raisonnement et la pensée derrière tout ça, est tellement odieux, c'est tellement arriéré. Mais ils ne 
peuvent pas s'en empêcher, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes 
pas sous la loi, parce que vous l'accomplissez. Vous n'êtes pas sous quelle loi? La pénalité. C'est le contexte. 
C'est le vrai contexte. Si vous le lisez dans d'autres passages des écritures, vous verrez que c'est le contexte de 
ce qui est dit ici. En essence, ces choses ne vont pas vous toucher, parce que vous vous repentez du pécher, 
vous vous efforcez de conquérir et de surmonter le péché, vous marchez dans l'esprit. De marcher dans l'esprit 
signifie que vous vous repentez du péché. Ça veut dire que vous vous soumettez à Dieu, que vous voulez que 
l'esprit de Dieu vive et habite en vous. Ainsi vous ne serez pas sous la pénalité de la loi, dans ce cas, parce que 
vos péchés sont alors pardonnés parce que vous vous repentez constamment. Vous luttez contre votre propre 
nature charnelle. 

Or les œuvres de la chair sont manifestes. Alors quelles sont les choses dont vous vous repentez dans votre 
vie en tant qu'êtres humains? Contre quoi luttons-nous? …ce sont, que ce soit sur le plan physique ou sur le 
plan spirituel, l'adultère, la fornication, l'impureté l'impudicité. Vous voyez, c'est une très longue liste des 
différentes manières d'être de la nature humaine. …l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles. Et 
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malheureusement, ce qui s'est très souvent passé dans le Corps, dans l'Église, même sur le plan physique, les 
gens regardent ça en disant, "Eh bien", ils le regardent superficiellement. "Oh, mais je ne déteste personne. Je 
ne ressens pas de haine envers quiconque". Je vais parler de certaines choses ici dans un moment, concernant 
être en colère. Et les gens disent, "Oh, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas…". Et souvent ils ne réalisent 
pas qu'il y a quelque chose qui résiste à l'intérieur, ou contre quoi ils devraient lutter dans leur pensée. Et donc 
oui, c'est vraiment de la colère. Oui, c'est vraiment du ressentiment, un ressentiment profond. Vous pouvez 
l'appelez du ressentiment, mais c'est réellement une certaine forme de colère contre quoi vous luttez, contre 
quoi que ce soit, peut-être quelqu'un d'autre. Et donc votre façon de négocier ces choses va déterminer 
jusqu'où ça va aller, et comment ça va se manifester, mais en ce qui concerne l'esprit, il y a certaines choses 
chez les êtres humains, qui parfois font ressortir leurs têtes hideuses. Et moins nous les contrôlons plus il est 
facile pour ces choses de montrer leurs têtes hideuses et de se manifester de manières que nous préfèrerions 
éviter. Et donc plus nous l'attrapons rapidement et en prenons le contrôle, plus les choses s'amélioreront, n'est-
ce pas? 

Et donc encore une fois, tout ce que nous lisons ici, "l'idolâtrie" et ça c'est un sermon en soi-même. Je les ai 
donnés. Et dès le commencement de… si vous voulez parler de… c'était même avant ça. C'était avant même 
que nous ayons commencé, vous savez, toute cette période depuis l'Apostasie, même après ça jusqu'au 
moment où nous avons commencé à devenir un corps à la Pentecôte. C'était quand, 1998? Même avant ça. 
Donc même après l'Apostasie, nous avons vécu des choses en tant que Corps, parlant d'idolâtrie spirituelle. Je 
me rappelle avoir donné une série de sermons à ce sujet. Parce que très souvent nous n'y pensons pas vraiment 
de cette façon, lorsqu'il s'agit de comprendre de quoi ça parle quand l'idolâtrie est mentionnée. Nous avons 
tendance à penser physiquement. 

…la sorcellerie, la haine, je les ai déjà lus, …les jalousies, les meurtres. Et là, c'est pour sûr la chose la plus 
éloignée de la pensée des gens, de ce que les gens peuvent penser. "Nous ne sommes pas des meurtriers. 
Jamais… Je ne suis pas un meurtrier. Je ne pense pas de cette façon". Encore moins de la haine. "Je n'ai de 
haine envers personne." Mais s'il y a cette esprit, cette étincelle, cette colère, ce ressentiment envers quelqu'un 
d'autre, c'est comme ça que Dieu l'appelle. Dieu l'appelle comme ça. Tout ce qui est arrivé. Toutes les 
prophéties qui se sont accomplies, je devrais dire, pendant l'époque de l'Apostasie, et les choses que le 
ministère a faites, et leur culpabilité. Dieu a dit, "Vous êtes coupable du sang", à la base, "du Corps, des gens, 
de ceux que vous avez trahis". Allez lire Ézéchiel, c'était là leur condamnation. Parce que Dieu appelle ça ce 
que c'est sur le plan spirituel.  

"L'envie". Vous savez, les gens peuvent commencer à voir certaines de ces choses. Et parfois, elles sont à 
différents niveaux, l'envie. Quelque chose que nous devrions tous surveiller dans toutes ces choses ici, que ce 
soit l'idolâtrie spirituel, la haine – eh bien, haïr. Y en a-t-il un genre? Y a-t-il des petites formes de 
ressentiments envers quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il du ressentiment envers quelqu'un d'autre? D'où 
ça vient? Quelle en est la base? Quelles sont les bases pour de telles choses? Sur quoi est-ce donc basé? 

Les hérésies, les divisions, voyons, les envies. L'envie. Elle ressort sa tête de temps à autre. La jalousie? Elle 
ressort sa tête aussi de temps à autre. Ces choses existent dans le Corps. Nous devons être sur nos gardes, et 
veiller à ces choses dans nos relations. …les meurtriers l'ivrognerie, les excès de divertissement, et les 
choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses, ce qui consiste à les pratiquer, n'hériteront pas le Royaume de Dieu. Et nous comprenons ça. Et 
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nous avons donc une volonté profonde que ça ne fasse pas partie de notre vie. C'est ça que nous combattons. 
C'est contre ça que nous luttons. Mais pour nous c'est raffiné, n'est-ce pas? Nous le raffinons. Nous 
progressons continuellement. C'est comme notre capacité à voir le soi, notre capacité à voir l'égoïsme, ce 
processus que nous traversons devrait être raffiné. C'est toujours là, et ce sera toujours là, jusqu'à ce que vous 
soyez changés. Mais le degré d'égoïsme que vous avez, devrais s'affaiblir de plus en plus, ou s'amoindrir avec 
le temps, parce qu'il devrait y avoir de plus en plus de la pensée de Dieu, et de l'esprit de Dieu, et de la parole 
de Dieu, d'unité, de pratique et d'accord, avec la capacité de pouvoir vivre, et de voir grandir en nous ce que 
Dieu nous dit de vivre. 

Mais le fruit de l'esprit (verset 22), oui, Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Ça c'est un fruit de l'esprit 
de Dieu. Ça reflète où nous sommes spirituellement – réellement – de manière très efficace. L'amour. C'est 
quelque chose que nous pouvons… ça devrait être visible, et nous devrions pouvoir saisir, réellement, en nous 
et chez les autres. …la joie, la paix. Parce que c'est ce que ça produit. L'esprit de Dieu produit la paix. Ça me 
fait penser au mot, "Jérusalem", la ville que Dieu est en train de construire. Ce à quoi Il a renoncé et qu'Il a 
sacrifié, lorsqu'Il a créé le domaine des anges. Il savait qu'Il allait devoir y renoncer. Il savait que la paix 
n'allait pas continuer. Il savait ça. Il savait qu'il en aurait certains qui ne choisiraient pas Sa voie. Il savait ça. 
Ça faisait partie de Son plan et de Son dessein. Il savait ce qui allait arriver avec le temps – peut-être des 
millions d'années, (nous ne savons pas), des milliards? Nous ne savons vraiment pas combien de temps a 
passé, jusqu'au moment où certaines choses ont commencé à avoir lieu. 

Verset 23 – La douceur, là encore, les fruits de l'esprit, l'esprit enseignable, la tempérance, "la tempérance", 
la modération, la capacité d'être modéré dans les choses, même dans le monde qui nous entoure, dans la 
société, et nous voyons les choses sont faites là dehors, et nous nous efforçons, nous ne voulons pas allez aux 
extrêmes d'aucun côté, pour ne pas avoir l'air de cinglés. En s'attachant à des choses où par exemple, nous ne 
portons pas de buttons sur nos vêtements, parce que nous pensons que d'une certaine façon, c'est plus juste et 
pur. Je veux dire, désolé, pas de fermeture éclair. Je suppose que c'est les fermetures éclairs, n'est-ce pas? Vous 
avez des buttons. Et les couleurs! Si vous portez… Certaines choses doivent être ternes, ça ne peut pas être 
éclatant. Vous ne pouvez jamais porter une cravate comme celle-ci! Ça vous mettrait mal à l'aise de porter une 
cravate comme ça. Je porte une cravate rouge clair aujourd'hui. Mais bon. Donc tempéré, modéré dans notre 
façon de faire les choses. Est-ce que c'est modéré? Peut-être… Pour moi, c'est modéré. Et nous y voilà, nous 
justifiant encore une fois. …contre ces choses, il n'y a pas de loi. 

Verset 24 – Et – notez bien – ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
convoitises. Donc ici encore, notez bien, vous la mettez à mort. Et là encore, je déteste ce mot, crucifié, même 
si je continue à le dire, chaque fois que je le rencontre. Je déteste tellement ce mot. Ceux qui sont à Jésus-
Christ, en essence, mettent à mort, c'est de ça que ça parle, la chair avec ses passions et ses convoitises. 
C'est donc un processus que nous suivons continuellement. Il vous faut enterrer le vieux soi. J'aime beaucoup 
cette exemple, vous savez, quand nous ressortons de l'eau au baptême, nous ressortons en nouveauté de vie. Et 
chaque fois que le vieux soi essaye de sortir sa tête hideuse, vous la repoussez sous l'eau, vous la noyez, vous 
la détruisez, la tuez. C'est ce que nous voulons faire au vieux soi. 

Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc là encore, ça va se refléter dans notre façon 
de vivre notre vie. Et là encore, nous connaissons ces choses. Mais pour nous, frères, c'est quelque chose en 
quoi nous pouvons progresser, progresser encore plus. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous 

!12



provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et donc là encore, il ne s'agit 
jamais du soi. Il ne s'agit jamais de stature, comment les autres nous perçoivent, essayant de plaire aux autres. 
Vous savez, c'est une chose étonnante chez la nature humaine, comment les gens se laissent aller à certaines 
choses. Et c'est comme, "si quelqu'un pouvait me voir faire certaines choses…", quelqu'un pourrait être en 
train de travailler, et dans sa vanité, sa façon de penser, peu importe ce que c'est, et quelqu'un arrive, et alors 
c'est comme si… C'est comme ça que le mental pense, vous voyez ça? Vous réalisez ça? Les gens pensent, la 
pensée humaine à toujours tendance à penser que si quelqu'un d'autre nous voyait, qu'est-ce qu'ils penseraient 
de nous, quel genre de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mais bon. Parce que tout tourne autour du soi. Je pourrai 
donner d'autres exemples, des exemples précis, mais je vais m'arrêter là pour le moment. 

Et encore, Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant 
envie les uns aux autres. Ces choses ne devraient jamais exister. Jamais. Jamais. Jamais. 

Après la réunion du Sabbat dernier, j'ai entendu beaucoup de conversations sur les quatre différents types de 
comportements dont nous avions parlé. Et c'est bon de pouvoir en parler. Parce que nous pousse à penser 
d'une certaine manière, selon certains termes, si vous voulez, et plus nous y pensons, plus nous pouvons 
commencer à voir les tendances que nous avons. Il se peut que nous voyons quelque chose sous un angle 
différent de ce que nous avions l'habitude de voir. Et alors, nous pouvons demander à Dieu l'aide dont nous 
avons besoin pour commencer à nous occuper de ces choses dont nous ne voulons pas, et des choses que nous 
voulons, comme ce qui est d'être affirmé. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Et vous n'aurez pas 
à présenter d'excuse. 

Vous savez, nous avons tellement tendance à protéger et garder le soi, qu'il est parfois difficile pour nous en 
tant qu'êtres humains, à dire non, vous savez, sans donner une longue explication sur la raison qui vous a 
amené à cette décision. Vous arrive-t-il de penser comme ça? J'espère que vous voyez que vous le faites 
souvent. Okay. Vous le faites. C'est simplement notre façon d'être. Et souvent dans l'Église, nous avons 
tendance à le faire encore plus. C'est comme de dire, "Eh bien, je ne veux pas les blesser, donc je vais leur 
donner une longue explication de la raison pour laquelle cette fois-ci, je dois dire non". Et vous savez, c'est 
juste quelque chose de naturel, parce que généralement, nous ne faisons pas les choses pour eux, c'est très 
souvent pour nous-mêmes. Voilà ce que c'est, la plupart du temps. Nous avons certains mécanismes de 
protection, comme ce que nous voulons que les gens pensent de nous, et comment ils nous voient et ainsi de 
suite. Nous devons donc faire attention comment nous faisons ce genre de chose. 

C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple, vous savez, cette expression, que votre oui soit oui, et que 
votre non soit non. C'est tout ce que ça doit être. Soyez sincère et honnête, et s'il y a un besoin d'expliquer 
quelque chose d'autre, alors c'est bon, mais c'est toujours la même réponse. Mais nous avons tendance, en tant 
qu'êtres humains, à ne pas penser comme ça. Nous ne pensons pas comme ça. 

Mais bon, le Sabbat dernier, j'ai entendu beaucoup de bonnes conversations, où les gens parlaient de ces 
choses, et parfois plaisantant sur ces choses. Et ça c'est bon, parce que nous pouvons progresser et tirer des 
leçons en commençant à voir ces choses-là. Et donc, j'ai pensé qu'il serait bon de revoir un peu de ça encore 
une fois, et de peut-être en ajouter en peu aujourd'hui. C'est un domaine dans lequel vous progressez 
spirituellement, sur lequel il est bon de se concentrer, parce que dans beaucoup de ces domaines, nous 
pouvons commencer à voir que nous avons certaines tendances, et que nous tombons dans une de ces quatre 
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catégories. Réellement. Nous tombons dans une de ces quatre catégories, en général, comme la chose 
prédominante qui reflète notre façon de penser, et comment nous vivons notre vie, que ce soit l'exemple d'être 
passif, agressif, passif-agressif, ou affirmé. 

Et comme nous en avons parlé, nous pouvons évidemment avoir un mélange de toutes ces tendances. C'est 
pour ça que j'aime l'exemple des sept ères de l'Église de Dieu. Les choses qui sont décrites dans ces sept ères, 
tous ces traits de caractères ont existé dans l'Église de Dieu pendant les 2000 ans passés. Mais l'un d'entre eux 
a toujours été prédominant, reflétant le corps dans son ensemble. Mais tous les sept ont existé en tant que 
tendances et caractéristiques que les gens sont enclins d'avoir, ou les batailles que nous avons tendance à avoir 
en tant qu'êtres humains. Donc elles existent. 

Les choses sont donc comme ça concernant les comportements. Il se peut que nous les ayons tous dans notre 
vie, évidemment, tous les quatre étant pratiqués à différents moments. Et parfois certains d'entre eux, parfois 
comme je l'ai mentionné le dernier Sabbat, il est bon de pratiquer quelque chose qui peut être passif, dans le 
sens de négocier avec quelque chose qui est agressif, voyez, juste une question de comment y faire face. Et il 
y a des moments où il faut être agressif à certains sujets, parce que ça peut être la seule manière de faire 
entendre les choses. Mais alors, votre manière de faire ça et à quel degré vous le faites, c'est une autre 
question. Mais il se peut que ce soit perçu comme étant trop agressif, spécialement par celui qui la reçoit de 
l'autre côté. Votre manière de la présenter est très importante, parce que ça doit être pratiquer d'une manière 
qui ressemble à Dieu, qui est une manière dont Dieu se sert pour s'occuper de nous dans la vie. 

Il y a donc des moments pour être agressif dans une situation particulière, où peut-être quelque chose ne va 
pas. J'espère… Je ne veux pas m'enliser dans toutes ces choses. Donc nous n'examinons pas ça autant que 
nous essayons d'identifier ce qui peut être prédominant dans notre vie. Et si ce n'est pas d'être affirmé, parce 
que le mot affirmé est vraiment un terme que le monde utilise, de pouvoir reconnaître certaines choses que les 
gens devraient s'efforcer à faire pour avoir de bonnes relations. Mais quant à nous dans l'Église, il s'agit juste 
du mode de vie de Dieu, comment nous devrions vivre les uns envers les autres. Que votre oui soit oui, et que 
votre non soit non. Soyez vrais! Soyez honnête! Soyez honnête avec vous-mêmes! Soyez vrais dans votre 
façon de traiter les choses les uns avec les autres! Pas de jeux, soyez directement vrais et ouvert. C'est quelque 
chose que nous devons exercer, parce que nous ne faisons pas ça naturellement, en tant qu'êtres humains. 
Nous avons tendance à être très protectifs de nous-mêmes, du soi et de ce que nous voulons que les autres 
voient. Si nous faisons ça et le pratiquons, ça n'est pas du tout être affirmé si vous voulez, ou vivre le mode de 
vie de Dieu au degré que nous voulons vraiment pouvoir le vivre. 

Donc là encore, un équilibre à trouver dans ces choses. Et encore, pour ce que nous pouvons en tirer de bon. 

Je vais revenir encore une fois à ces choses, juste pour nous les rappeler. Les caractéristiques du 
comportement passif, sont d'éviter d'exprimer son opinion ou ses sentiments. Ceux qui se comportent de cette 
façon, cachent généralement leurs vrais sentiments intérieurs, lorsqu'il s'agit de faire face à des situations 
douloureuses, ou qui provoquent la colère ou le ressentiment, ou quoi que ce soit. Ils ont donc tendance à 
cacher ces sentiments et ne pas les exprimer. Donc, généralement ils les cachent, ou les protègent. Au 
contraire, ils permettent à l'amertume et à l'irritation de s'accumuler, de s'accumuler à l'intérieurement, et sont 
généralement inconscients de cette accumulation qui peut souvent produire des explosions de colère qui sont 
totalement hors de proportion avec l'incident. Donc là encore, c'est ce qui peut arriver si une personne a une 
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tendance dans ce genre de comportement, qui penche vers ce genre de comportement, étant passive, gardant 
les choses à l'intérieur jusqu'au point où la personne peut exploser. Donc là encore, la façon dont ces choses se 
manifestent dans la vie des gens peut varier énormément, mais là encore, c'est simplement une vue générale 
de ce genre de penser ou de comportement. 

Après une telle réaction, une explosion, quelque chose de cette nature de la part de quelqu'un qui a tendance à 
être plutôt passif, ils se sentent souvent honteux, comme je les mentionné le Sabbat dernier, se sentent 
coupables et confus, au point qu'ils retournent à leur état de passivité. Plus d'explosion. Un recule. Donc, là 
encore, si quelqu'un peut reconnaître ce genre de comportement, qui est un peu plus qu'une simple tendance 
dans leur vie, alors ils savent ce qu'il faut combattre. 

Le comportement agressif. Là encore, juste par sa description, son nom, est quelque chose que nous pouvons 
reconnaître un peu plus facilement. Ce comportement se caractérise par quelqu'un qui exprime ses opinions 
clairement et fortement, si vous voulez, ses sentiments et ses besoins ou ses manques, d'une manière qui 
généralement ignore ou méprise le droit des autres. Ces gens en font voir de toutes les couleurs – et je ne sais 
pas si cette expression est utilisée dans d'autres pays, mais c'est à la base "de traiter durement ou d'une 
manière dominatrice, de supplanter, ou d'écraser" – c'est l'objectif de base – "l'opinion de quelqu'un d'autre, 
leur volonté, quoi qu'elle soit, de façon à ce qu'ils puissent avoir leur volonté, leurs opinions reconnues", pour 
être accepter, pour le vivre, quoiqu'il en soit. 

Donc, là encore, ces gens-là en font voir de toutes les couleurs aux autres, où c'est ce que nous pouvons 
reconnaître comme étant un shérif. C'est ce que veut dire, faire le shérif. Pour moi, c'est un comportement 
agressif. Parce qu'il s'agit ici d'imposer ses propres idées et ses croyances. Je pense… Je devrais… Quelqu'un 
m'a montré la photo d'un arbre aujourd'hui. Je ne pourrai pas vous donner le nom de l'arbre, mais à la base, 
c'est comme un vieil arbre tortueux et noueux, qu'un ministre avait un jour déclaré comme n'allant jamais faire 
partie du Millénaire. Les gens allaient s'organiser pour les abattre… Et vous pensez, vous allez imposer cette 
idée? Quelque chose de si déséquilibré comme ça, l'imposer aux autres, au point qu'ils commencent à croire 
que les arbres noueux et vilains, ne devraient pas exister. Nous devrions rendre le monde merveilleux et 
n'avoir que des arbres (je suppose) tout droits. Je ne sais pas, et donc d'imposer vos idées aux autres d'une 
manière agressive. Et parfois ces choses apparaissent comme étant très dominatrices, et très imposantes. C'est 
une opinion qui n'est pas une opinion. Voilà ce que c'est. C'est ce que vous devez croire. Vous devez croire ce 
que je suis en train de vous dire. 

Et c'est très souvent arrivé dans le passé, particulièrement quand les gens ont eu l'opportunité de servir les 
autres, mais derrière ça, d'avoir du pouvoir. Et trop souvent, le pouvoir peut monter à la tête, comme ça peut 
aussi arriver dans les familles. Je pense à l'époque où j'ai commencé à reconnaître cette question dont on nous 
parlait au cartier général, ce qu'était de faire le shérif, réalisant d'abord et avant tout que la plupart du 
ministère n'avait même pas commencé à reconnaître ou accepter ça comme quelque chose qui pourrait être 
réel dans leur vie. Parce que Dieu me montrait quelque chose – ça n'est pas que j'étais meilleur qu'eux – mais 
Dieu me préparait pour quelque chose et m'aidait à voir quelque chose qu'Il planifiait pour plus tard, pour 
pouvoir l'utiliser dans l'Église, pour enseigner dans l'Église. Et donc là encore, d'arriver à reconnaître ces 
caractéristiques, reconnaître ce qu'elles étaient, reconnaître que ça n'était pas juste une affaire qui se passait 
dans le ministère dans les années 80 jusque dans les années 90. Ça a très souvent fait partie de la vie de 
famille, dans la vie des gens. 
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C'est pourquoi, même dans cette relation entre homme et femme, très souvent, les hommes ont fait le shérif, 
sans le savoir, en ce qui concerne leur façon d'agir avec leurs familles. Donc là encore, c'est ce dont nous 
parlons ici, un comportement agressif. 

Continuons maintenant, ce sont les gens, en d'autres termes, les gens qui pratiquent un tel comportement qui 
sont souvent abusifs, verbalement et/ou physiquement. Pas seulement verbalement, mais même physiquement. 
Nous pouvons reconnaître ça dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons ce genre de pensée, mais je l'ai aussi 
vu dans l'Église dans le temps. Et j'espère que ça n'existe plus – et si ça existe, c'est vraiment très minime. Et 
là où ça ne l'est pas, alors c'est quelque chose qui a besoin d'être rectifié, si quelqu'un est comme ça dans leur 
famille, dans leur vie de famille ou au travail, au point qu'ils sont abusifs verbalement. Il n'y a pas si 
longtemps, j'en parlais, d'avoir vu des situations vraiment terribles de gens qui étaient abusif verbalement. Et 
en général, ces gens ne sont plus avec nous. Verbalement abusif envers les autres, des démolisseurs. C'est 
comme de dire, ta façon de voir n'est pas bonne, et ils vont imposer leur manière sur vous. C'est terrible. C'est 
un esprit horrible. 

Donc là encore, c'est le comportement agressif. Il s'agit généralement de contrôle et de domination. La 
personne ressent le besoin de contrôler la situation, qu'ils doivent avoir raison et/ou qu'ils doivent gagner. Et 
pour faire ça – c'est-à-dire, à leur manière. Ils veulent les choses à leur manière, et ils les imposent, ils 
essayent de les imposer aux autres. Pour faire ça, ils se servent d'agression pour se sentir puissants, au contrôle 
d'eux-mêmes, en ressentant le besoin de contrôler tout le monde autour d'eux. Quoi… Vraiment quelque chose 
qui doit être combattu et conquis aussi rapidement que possible! Et si nous avons tendance à faire ça, alors 
vous savez, c'est quelque chose qu'on doit combattre, combattre, et combattre et conquérir complètement. 

Puis il y a le comportement passif-agressif. Et j'ai mentionné que c'était le plus trompeur de tous les 
comportements, le passif-agressif. Ça n'est pas une bonne combinaison, et c'est un outil puissant et 
manipulateur pour que quelqu'un obtienne ce qu'il veut. Parce qu'avec celui-là, ça n'est plus une question de 
quelque chose qui peut être facilement reconnu comme avec l'agressif, et ça n'est plus une question de 
quelqu'un qui peut être passif… mais c'est une combinaison des deux, un cocktail très rusé, et très trompeur 
dans la manière qu'il est utilisé. Et j'aime beaucoup certaines des descriptions que nous avons ici, exprimant ce 
que c'est, parce que ça implique beaucoup de supercheries. Beaucoup plus que ce qui peut être décrit dans les 
autres. Quelque chose d'agressif n'a rien de trompeur. C'est ce que c'est, et c'est facile à voir. C'est facile à 
reconnaître. Et ça devrait être réellement plus facile, pour quelqu'un, à reconnaître et à admettre, mais là 
encore, il s'agit de savoir si la personne veut changer. Et comme dans le Corps, nous voulons réellement 
changer, et si nous ne le voulons pas, alors c'est Dieu qui va s'en occuper. 

Donc là encore, il y a alors le comportement passive-agressive qui est des plus trompeurs, le plus fourbe de 
tous les comportements, et très souvent, le plus difficile à gérer pour les gens. C'est celui où le comportement 
apparait passif à la surface, donnant l'apparence d'être passif, alors que la colère et un fort ressentiment sont 
mis en action de manière très subtile, indirecte, et derrière le dos. 

Les gens qui pratiquent un tel comportement se sentent souvent impuissants, coincés, et/ou on du ressentiment 
envers une autre personne, parce qu'ils se sentent souvent incapables de s'occuper directement de l'objet de 
leur ressentiment. Ils expriment généralement leur colère ou leur rancune, et/ou leur désaccord avec les autres, 
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en les minant subtilement tout en se comportant de manière souriante, posant des pièges pour la personne, 
partout où ils le peuvent. C'est un peu comme ça que ça a lieu, c'est une description de base qui montre 
comment ça marche. 

Les gens passifs-agressifs ont des difficultés à reconnaître, et encore moins d'admettre leur colère et leur 
ressentiment. Ils se servent souvent de forme de sarcasme, et pratique le sabotage subtil pour obtenir leur 
revanche. Ils sourient souvent – en d'autres termes, ils ont l'air agréables – ou coopératifs, alors qu'en fait ils 
sont en colère, plein de rancune, et rempli de désaccord intérieur, faisant délibérément les choses pour irriter, 
perturber et/ou créer la confusion et la division, en agissant contre les plans, les objectifs, ou les idées des 
autres. 

Donc là encore, dur, dur, dur. Mais ce sont là des comportements humains. Et vous savez? Dieu nous appelle à 
sortir du monde et nous amenons un mélange de toute ces choses. Et nous nous mettons au travail pour les 
surmonter. Nous travaillons à les conquérir et nous progressons.  

Puis il y a le comportement affirmé. C'est caractérisé par les personnes qui déclarent clairement leurs opinions 
et leurs sentiments. C'est donc quelque chose que nous devrions essayer d'atteindre. C'est à la base une 
description de la manière dont nous sommes supposés vivre la vie. C'est comme ça que nous devrions agir 
pour avoir des relations saines, ou comment pratiquer les relations saines. 

Finalement, il y a le comportement affirmé. C'est caractérisé par des gens qui déclarent clairement leurs 
opinions et leurs sentiments et qui défendent fermement leurs droits et leurs besoins, sans empiéter ni 
s'imposer contre les droits des autres. Un tel comportement est simplement respectueux des droits des autres. 

Là encore, c'est comme l'admonition spirituelle, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Pour nous, 
c'est comme ça que nous devrions le reconnaître. 

Cette assurance permet de reconnaître, d'exprimer nos pensées et notre volonté de manière authentique, 
honnête et véritable, sans s'attendre à ce que les autres soient d'accord. Il ne s'agit pas d'essayer d'imposer quoi 
que ce soit aux autres. Ni d'essayer de forcer quelqu'un contre leur volonté. Il ne s'agit pas du tout non plus 
d'essayer d'obtenir les choses à notre manière. C'est différent, en quelque sorte, la manière dont c'est vécu. 

Je voudrais lire ça encore une fois: Cette assurance permet de reconnaître, d'exprimer nos pensées et notre 
volonté de manière authentique, honnête et véritable, sans s'attendre à ce que les autres soient d'accord. De 
tous les types de comportement, l'assurance, est le comportement le plus difficile à apprendre. L'assurance 
exige une pratique constante. C'est un processus de changement qui a lieu au cours de plusieurs années de 
constante évaluation personnelle. 

Voici donc comment le monde voit ça dans les études de comportements humain. Et combien plus pour nous! 
Nous reconnaissons ces choses sur le plan spirituel. Notre progrès prend des années, n'est-ce pas? Ça prend 
des années d'arriver à nous débarrasser des mauvais comportements, que ce soit le type passif pour obtenir ce 
que l'on veut, ou même de ne pas s'occuper de ce que l'on veut. C'est juste une façon de faire face à la vie de 
manière déboussolée. Mais bon, le comportement agressif, c'est absolument quelque chose qui doit être 
conquis et surmonté. Et puis le passif-agressif. Et donc quoi que ce soit dans la vie que nous avons à conquérir 
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et surmonter, nous nous attaquons à ça. Nous nous attaquons à ça. Mais plus nous "voyons" qui nous sommes, 
et ce que nous sommes, et ce que nous avons tendance à faire, plus nous pouvons alors nous attaquer à ces 
choses, et apprendre à vivre de la façon que Dieu nous dit de vivre. Que votre oui soit oui, et votre non soit… 
Ne vous souciez pas de protéger le soi. Soyez simplement ouverts, véritables, et honnêtes au tant que vous 
pouvez. Demandez même de l'aide, pour que vous puissiez progresser plus dans cette bonne direction. 

Donc là encore, quelque chose à garder en tête. Oh la-la, c'est vraiment silencieux ici. Donc là encore, il est 
bon pour nous de nous voir nous-mêmes. Quelle que soit l'étape où nous sommes dans notre vie, ça ne s'arrête 
jamais. Vous savez, il n'y a jamais de fin, lorsqu'il s'agit de voir des choses sur nous-mêmes. Et bien que nous 
continuons à nous raffiner sur le plan spirituel, nous allons toujours continuer de voir certaines choses 
surgirent de temps à autre, parce que nous avons tendance à être d'une certaine manière, en général. Et parfois, 
ces choses peuvent même changer en d'autres manières. Ainsi, nous traversons beaucoup de choses dans ce 
processus d'être transformés par l'esprit de Dieu. Réellement. Et ça c'est fascinant. C'est vraiment bon! Et plus 
nous le voyons et le reconnaissons, plus nous pouvons nous en occuper. Et plus nous nous en occupons dans 
nos vies, et vous savez quoi? Avec le temps, plus vous pourrez aider les autres. 

Est-ce que vous réalisez ça? Plus vous pouvez conquérir et surmonter ces choses dans votre vie, plus vous 
pouvez voir, et plus vous aurez la capacité d'aider les autres dans l'avenir, dans ce qu'ils traversent dans la vie, 
les aider de différentes manières à voir ce à quoi ils font face, et de s'occuper des choses de leur vie, pour 
qu'ils puissent en venir à voir leur façon de penser, et de réaliser ce qu'ils font. Il y aura beaucoup de choses 
comme ça dans le Millénaire. Réellement. 

Plus nous apprenons de choses sur nous-mêmes, plus nous découvrons ce qui concerne la nature humaine elle-
même, plus nous pouvons alors aider les autres. J'ai connu ça, j'ai fait ça. Ça a beaucoup de sens, quand vous 
avez l'expérience de ces choses, quand vous savez, quand vous avez cette expérience, parce que vous l'avez 
vécu, et que vous savez ce que ça exige. Et puis quand vous le reconnaissez chez les autres, vous savez, vous 
êtes mieux équipés. Vous êtes bien mieux équipés pour les aider quand quelque chose survient dans leur vie. 
SI la porte s'ouvre, ça vous donne l'opportunité de leur dire quelque chose. SI vous les voyez venir à vous, 
cherchant un coup de main. Peut-être un exemple dans votre vie, quoi que ce soit, quelque chose, quelque 
chose qui survient dans une conversation, parce que quelqu'un vous fait confiance, ou vous confie certaines 
choses. Vous ne pouvez pas savoir quand l'opportunité va venir d'aider quelqu'un d'autre d'une manière ou 
d'une autre dans la vie. Ça peut vous sembler insignifiant, mais parfois elles sont… Vous savez, quand elles 
s'accumulent, quand elles s'entassent, elles ont beaucoup plus de signification, parce que les choses peuvent 
arriver de tant de façons différentes, pour des gens très différents. Nous vivons donc un processus de 
croissance constante. C'est quelque chose de magnifique, spécialement dans le Corps de Christ, dans l'Église 
de Dieu. 

Allons maintenant voir Éphésiens 3. Tous les comportements que nous venons d'examiner, nous en avons fait 
l'expérience dans le monde. Nous les avons vu dans le monde. Mais dans l'Église, encore une fois, comprenez 
bien que nous sommes en cours de raffinement. Il se peut que nous voyons quelque chose qui n'est pas aussi 
extrême que ça, mais nous pouvons en discerner une petite portion et reconnaître le besoin de nous en 
occuper. Parce que même une petite portion de quelque chose qui est déséquilibré, ou qui n'est pas bon, ou qui 
n'est pas juste, a besoin d'être conquis et surmonté, n'est-ce pas? Et donc c'est continuellement en cours de 
raffinage et de croissance. 

!18



Éphésiens 3. Il est bon de revoir certaines de ces écritures concernant ce sujet de notre façon de penser. Nous 
entrons de plein pied au milieu du chapitre 3, verset 9 – disant, et de permettre à tous les hommes de voir 
ce qu'est la communion du mystère caché depuis le début du monde en Dieu, qui a créé toutes choses 
par/à travers Jésus-Christ. Donc là encore, Paul parle de ce mystère qu'il mentionne dans plusieurs 
passages, mais particulièrement dans ce livre. Mais aussi dans d'autres passages où il clarifie que ce mystère 
est quelque chose… Il en parle très clairement dans le chapitre 2 des Corinthiens, 1 Corinthiens. Quelque 
chose qui est caché au monde. Et il s'agit de Dieu vivant en nous, concernant l'esprit de Dieu vivant en nous 
en tant qu'être humain, et nous en Lui, et comment nous comparons les choses spirituelles avec ce qui est 
spirituel, et comment ce qui est physique dans le monde qui nous entoure, ne peut pas comprendre ces choses. 
Ils ne peuvent pas "voir" ces choses. Mais nous le pouvons, nous pouvons "voir" ce qui est spirituel, grâce à 
l'esprit de Dieu qu'Il nous donne, et qui nous donne la capacité de voir ces choses. C'est donc un mystère à 
cause du fait que personne d'autre ne peut le "voir". C'est comme la vérité. Les gens ne peuvent pas la "voir", 
à moins que Dieu ne la leur donne. Donc c'est uniquement le fait que l'esprit de Dieu habite en vous, qui vous 
donne la capacité de "voir" ces choses, vous permettons de comprendre ce qui est vrai et bon. 

Donc là encore, c'est de ça qu'il parle en grand partie ici dans ce contexte, de l'esprit de Dieu vivant et habitant 
au sein du Corps, au sein de l'Église, et nous en Dieu par la puissance de Son esprit. Ça a été caché en Dieu, et 
Dieu ne l'a révélé qu'à ceux qu'Il a appelés, et avec qui Il a œuvré au cours du temps. Et là encore, créé par, ou 
à travers Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour permettre à ce processus d'avoir lieu. C'est pour ça qu'il est 
mort. Il est mort pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, oui, mais l'objectif beaucoup plus 
grand derrière le fait d'être pardonné de nos péchés, c'est que Dieu puisse habiter en vous. Dieu n'habite pas 
dans le péché. Il faut que vous puissiez être pardonné du péché pour que Dieu habite en vous. 

Verset 10 – afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par 
l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc là encore, parlant de la pensée, la Parole, la puissance de 
Dieu qui nous est donnée d'être connue dans notre pensée. Selon le dessein éternel qu'Il a mis à exécution 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc encore, "dessein éternel". Quelque chose qui a été planifié depuis très 
longtemps, et ça, pour les 6000 ans passés, à un degré ou un autre, est en train d'être vécu. Spécialement 
pendant les 2000 ans passés au cœur de l'Église. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 
approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas prendre courage à cause de mes 
tribulations pour vous: elles sont votre gloire. Donc là encore, parlant du processus de l'esprit de Dieu 
vivant en nous, de nous habitant en Dieu, quelque chose qui avait été décidé depuis le commencement même 
du temps, si vous voulez. 

À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (verset 15), duquel 
tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Donc là encore, ce processus de faire partie de la 
Famille de Dieu, de son dessein tout entier pour toute l'humanité, afin qu'Il vous donne, selon la richesse de 
Sa gloire, d'être puissamment fortifiés par Son esprit dans l'homme intérieur. Donc ici encore, ce terme, 
"l'homme intérieur", l'esprit qui a été engendré, cette pensée que Dieu œuvre à transformer. Et là encore, il 
parle du fait que vous puissiez être fortifiés, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire que nous puissions 
grandir comme ça dans l'esprit et dans notre pensée, dans ce mental que Dieu nous a donné. En sorte que 
Christ habite dans vos cœurs, dans vos esprits, dans votre façon de penser, par la foi. Et donc à cause de ce 
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que nous croyons, nous le pratiquons comme le mode de vie de Dieu, l'amour et notre façon de penser les uns 
envers les autres, et comment nous nous traitons les uns les autres. 

Et encore, d'être puissamment fortifiés par Son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ 
habite dans vos cœurs par la foi (par le biais de la foi), afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 
"enraciné et fondé dans l'amour de Dieu", vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il s'agit de 
l'amour de Dieu, c'est la plus grande des choses que Dieu nous a donnée de saisir et comprendre, c'est Sa 
pensée, Sa mentalité, de savoir comment les relations doivent exister, comment elles seront dans Sa Famille, 
la seule façon pour elles d'exister dans Sa Famille et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute 
connaissance. On nous a donc donné de la connaissance à ce sujet. Nous le croyons. Nous avons la foi, que 
c'est bon. Mais là encore, c'est quelque chose dont il dit que ça "surpasse toute connaissance", "de connaître 
l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance", en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la 
plénitude de Dieu. Cette pensée. 

Et donc, la façon dont il a vécu, comment il pensait pendant qu'il marchait à la surface de cette terre en tant 
qu'être humain. Si vous êtes vraiment ouverts et honnêtes, et que vous pouvez spirituellement vous placez sur 
le plan spirituel dans ce genre d'environnement, essayez de penser à ces choses dans ces circonstances, nous 
sommes loin d'atteindre… vraiment loin d'atteindre ce niveau, n'est-ce pas? Nous n'avons pas ce genre de 
chose. Nous progressons en ça. Nous grandissons dans ces choses, la capacité de notre pensée, comment nous 
pensons aux autres. 

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous 
demandez ou pensez. Et qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est le contexte? Or, à celui qui peut faire, par 
la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Donc là 
encore, il s'agit de l'esprit de Dieu. C'est cette puissance. La chose principale que Dieu veut par-dessus tout 
que nous ayons, que Dieu veut que nous recevions, c'est ce mot ici, agape (ä'gǝ-pā'), quel que soit comment 
vous le prononcez. Les gens ne sont pas d'accord sur la façon dont ça se prononce. C'est l'amour de Dieu. 
C'est ce qui vient de Dieu. C'est comme ça que nous pensons envers Dieu, comment nous pensons à Son plan 
et Son dessein, comment nous pensons à Son Fils, et comment nous pensons les uns envers les autres, qui 
vient de cette puissance, de cette pensée, par Sa présence habitant en nous. Et c'est à ce sujet que nous devons 
prier, que nous puissions avoir plus de cette pensée, que nous puissions arriver à voir plus de ces choses et de 
ces modèles de pensée que nous avons, et qui sont mauvaises envers les autres, et de voir comment nous nous 
arrangeons à protéger le soi, des choses et des manières qui sont nos réactions et comment nous parlons qui 
découlent de ça, et qui sont motivés par peut-être un comportement passif, ou agressif, ou passif-agressif, ou 
quoi que ce soit dans la vie qui n'est pas bon, qui a besoin de changer, pour pouvoir mieux faire les choses. 

Et je pense que nous pouvons demander… Je peux penser à, et demander beaucoup… Mais ce qu'il y a de 
plus important ici, est une question de ce qui concerne la volonté de Dieu. Et la plus grande des choses qui est 
une question de la volonté de Dieu, encore une fois, c'est cette affaire d'amour. C'est donc le genre de choses 
pour lesquelles nous pouvons prier avec une confiance incroyable, pour demander ces choses. Mais quand 
vous faites ça, et que vous vous ouvrez devant Dieu, je vous prie de bien comprendre, qu'Il va vous le 
montrer. Il va vous montrer un peu plus de ça – et je pointe mon doigt vers moi. Il va vous montrer un peu 
plus de ce qu'il y a dans votre pensée, et il amènera des occasions et des opportunités pour vous montrer des 
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choses qu'Il va vous aider à voir sur un plan plus élevé. Parce que vous savez, c'est vraiment ce dont il s'agit. 
Nous vivons la vie faisant les choses par habitude, c'est juste le fait que nous sommes comme ça. Nous 
réagissons à la base, selon des modèles d'habitude. Et tous nos comportements sont juste une question de notre 
façon de vivre. C'est une question de réaction sur laquelle vous pouvez compter en général. En général. Et 
certaines de ces choses ne sont pas bonnes. Et certains de ces choses doivent changer. Elles ont besoin d'être 
raffinées. Et donc quand nous allons devant Dieu et que nous prions vers Lui, nos bras élevés, et que nous 
disons, "Père Saint, aide-moi, je Te prie, à "voir" ces choses qui sont dans le soi". Et je peux vous dire! Les 
choses vont commencer à arriver dans votre vie. Ça n'est pas qu'elles n'arrivent pas déjà, mais maintenant Il va 
vous aider à les "voir". Et il peut y avoir des situations qui peuvent très bien arriver par Son intervention, pour 
être pour vous une bénédiction, et qui ne vont pas être… parce que ce seront des choses qui viennent à vous, 
des choses qui seront autorisés à venir à vous de telle manière, qu'elles vont déclencher en vous des modèles 
de réactions qui sont déjà dans votre pensée. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Parce qu'alors, il va 
vous falloir vous en occuper, parce qu'Il va vous aider à les "voir". Il va vous aider à voir quelque chose qui 
n'est pas bon. 

La réponse, la réaction, la pensée que nous avons en tête, n'est pas bonne. Quelque chose est arrivé pour 
amener ça à la surface, afin que maintenant vous fassiez quoi? Allez devant Dieu et criez devant Dieu, criez 
forts et dites-Lui, "Je déteste ça. Je n'en veux pas. Aide-moi à changer ça". Et plus vous arrivez à haïr et 
détester quelque chose qui est mauvais, plus vous allez en général, avoir tendance à incorporer la volonté de 
faire ce qui est bon. Et avec le temps, votre attitude à ce sujet peut changer. C'est comme ça que nous 
progressons, n'est-ce pas? Nous voyons les choses que nous ne voulons pas. Nous voyons des choses que nous 
n'aimons pas. Nous crions vers Dieu pour qu'Il nous aide à les changer. 

Et plus nous voyons ça clairement, plus nous le voyons et plus ça devient hideux. Les choses sont comme ça 
avec le péché. Plus le péché devient hideux dans votre pensée, et vous demandez à Dieu de vous aider à le 
rendre encore plus hideux pour vous, et plus ça devient facile de continuer d'aller devant Lui, de ne jamais 
renoncer et de continuer à aller devant Lui en prière, pour recevoir l'aide dont nous avons besoin pour le 
surmonter, et plus ça devient facile de le remarquer la prochaine fois, et la fois d'après, etc. Et chaque fois 
nous nous en occupons, nous raffinons les choses un petit peu plus. C'est comme ça que la croissance a lieu. 
C'est de là que vient le changement. C'est quelque chose de merveilleux. 

Et donc nous sommes constamment en cours de raffinement dans ces choses, si nous nous soumettons à 
l'esprit de Dieu. Mais quand vous demandez, soyez prêt, soyez prêt quand vous demandez de l'aide, parce que 
si vous êtes sincère et vrai devant Dieu, vous savez? Il va vraiment vous le montrer. Parce que c'est vraiment 
ce qu'Il veut que vous fassiez! Il veut que vous veniez devant Lui pour Lui demander Son aide au sujet des 
choses dont nous parlons. 

Donc là encore, ne pensez pas que vous ne pouvez pas conquérir et surmonter certaines choses dans votre vie. 
Bien sûr que vous le pouvez. Ça peut prendre toute une vie, un processus de toute une vie, de continuellement 
le raffiner, mais vous vous améliorez de plus en plus, alors que vous progressez. 

Et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. C'est quelque chose que Dieu seul 
peut donner par la puissance de Son esprit. C'est quelque chose qui vient en tant qu'expérience, dont vous 
faites l'expérience dans votre vie, lorsque vous pouvez alors distinguer plus clairement la différence entre ce 
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qui est mauvais et ce qui est bon; quand ces choses deviennent plus clairs dans votre pensée. En sorte que 
vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est vraiment là le dessein de Dieu dans notre 
vie, n'est-ce pas? Que nous puissions être remplis de plus en plus de Sa plénitude. Et cette plénitude, au-
dessus de tout, c'est l'amour. C'est comme ça que nous vivons. Il s'agit vraiment de relation. Tout cela 
concerne la famille. C'est tout au sujet de la famille qu'il est en train de créer, et de la manière dont nous allons 
vivre au sein de cette famille. 

Et donc nous pouvons faire ces choses. Nous pouvons prier à ce sujet, À Celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu vous 
bénira au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser, si vous vous soumettez à ce processus, à Lui 
soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 

Continuons ici, [Éphésiens] 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, là encore, le 
même genre d'expression, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc là 
encore, c'est notre volonté, de marcher dans ce mode de vie, selon notre appel, reconnaissant l'aspect 
extraordinaire de cet appel, en toute humilité et douceur, humilité. L'humilité est toujours nécessaire, la 
capacité à voir le soi, et de vouloir conquérir et surmonter les choses, et simplement d'admettre ce que nous 
sommes, de voir ces choses quand Dieu nous les montre. C'est la partie qui est dur à faire. La partie la plus 
dur, quand vous commencez à voir quelque chose, et vous voyez que c'est mauvais, que ça a besoin de 
changer. "Et douceur". En d'autres termes, un esprit enseignable, avec patience, il nous faut être patient. On 
ne va pas surmonter ça… Nous ne surmontons rien d'un seul coup, n'est-ce pas? C'est une bataille continue. 
Nous ne renonçons jamais. …vous supportant les uns les autres avec amour. J'adore cette expression, "vous 
supportant les uns les autres". Et parfois nous pouvons prendre ça du mauvais côté, parce que ça peut être prit 
dans le sens, "Bon, ils ont tort, mais je vais supporter ça de leur part avec amour". Eh bien, vous savez, nous 
pouvons parfois reconnaître que quelqu'un a une bataille, et il se peut très bien qu'il ne soit pas là où vous en 
êtes dans certains domaines de pensée, sur un sujet en particulier, et il peut y avoir des réactions que vous 
serez prêts à ignorer, quoi qu'il en soit, si vous comprenez ce que je veux dire. Non pas… S'il y a du péché, il 
y a des choses qui doivent être traitées. Et vous avez en ça une responsabilité. Okay? De le reconnaître. De 
dire quelque chose. Mais il y a des moments où peut-être que la réaction est imparfaite, que peut-être ça n'est 
pas ce que ça aurait dû être, ou vous ne l'auriez pas fait de cette manière, et donc vous le supportez, 
comprenant et espérant que la personne va pouvoir conquérir tout comme vous avez vous-mêmes conquis les 
déchets, les ordures et toutes les pourritures de votre vie. 

Et donc nous nous aimons les uns les autres avec ce genre d'amour, reconnaissant que nous faisons partie 
d'une famille, et qu'aucun d'entre nous est parfait. Nous avons des fardeaux! Des bagages! Nous les portons 
avec nous! Est-ce que c'était Johnny qui parlait d'un gros sac plein de pierres, toute sorte de choses que nous 
trainons avec nous? Vous savez, utilisant cette expression de bagages que nous portons. Nous sommes tous 
comme ça en tant qu'être humain. Ça fait juste partie d'un processus. Et plus nous pouvons nous débarrasser 
de ces bagages, plus c'est formidable! Mais nous les avons tous – notre passé, ce de quoi nous sommes sortis. 
Nous sommes tous uniques et différents, et nous changeons avec le temps. 

Et plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, et plus vous avez eu possibilité de progresser 
spirituellement, vous savez, eh bien, plus vous avez la capacité de "voir". Très souvent, pas seulement en 
vous-mêmes, mais aussi chez les autres, voyez? Et comment vous pensez à eux, est très important dans votre 
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relation entre vous et Dieu. Nous devons faire attention à ça, de la façon dont nous pensons les uns aux autres 
au sein du Corps. Parce que nous sommes très conscients des bagages. Parfois, nous ne sommes pas aussi 
conscients que nous devrions l'être de nos propres bagages, mais vous savez, c'est toujours plus facile de voir 
les bagages des autres. C'est toujours plus facile de voir les bagages que les autres portent dans leur vie. 

Mais bon, c'est une bataille continuelle, n'est-ce pas? Et combattons toujours, toujours, toujours, nous 
efforçant de conquérir et cherchant à surmonter ces choses. 

Encore, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ça 
nécessite l'amour de Dieu. Ça nécessite l'esprit de Dieu vivant en nous, pour pouvoir vivre de manière juste 
avec les autres, les uns les autres, et de penser de la bonne manière, les uns envers les autres, et de nous 
embrasser les uns les autres comme frères et sœurs, ou quoi que ce soit, la famille au sein du Corps du Christ. 
C'est une chose merveilleuse, réellement. 

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Parce que c'est ce que nous voulons, d'avoir l'unité de 
l'esprit, d'être unifié à Dieu les uns avec les autres. Et ça veut dire que nous comprenons que nous ne sommes 
pas parfaits. Je reconnais que je suis loin d'être parfait. Je comprends qu'aucun de nous n'est parfait. Ça 
n'excuse jamais le péché. Ça ne fournis jamais aucune excuse pour ces choses. Mais nous reconnaissons que 
nous sommes en chemin, et nous comprenons que cet esprit de pensée que Dieu nous donne, et cette chair, 
sont toutes deux en guerre, l'une contre l'autre. Et nous aurons toujours ces bagages dans la vie, quelle que soit 
cette partie physique. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des bagages physiques. Chacun d'entre nous 
doit s'occuper du péché dans sa vie. Il n'y en a pas un seul parmi nous qui soit parfait dans sa façon de penser 
l'un à l'autre, ou envers les autres dans le monde autour de nous. Nous sommes toujours en cours de perfection 
avec ça. Mais nous sommes une famille. Et j'adore ça. J'adore cette expression. Plus j'arrive à le "voir", plus 
j'arrive à le comprendre, à quel point il est important que nous nous recevions les uns les autres comme une 
famille avec toutes nos imperfections… avec toutes nos imperfections. 

Nous en avons tous. Vous ne serez jamais parfait. Mais chacun d'entre nous, chaque jour, peut aller devant 
Dieu et dire, "Père, pardonne-moi" pour quoi que ce soit que vous avez fait ou que vous pensez. Et si Dieu 
nous pardonne, qui sommes-nous – qui sommes-nous pour avoir quelque chose contre Dieu. Parce que quand 
nous faisons ça, c'est contre Lui que nous le faisons – Dieu – pas contre l'individu. Parce que chacun de nous 
appartient à Dieu. Et j'espère que nous comprenons ça. Si nous faisons une telle chose, c'est contre Lui et 
contre Son saint esprit que nous la faisons. Donc vraiment, nous avons besoin de reconnaître que chacun 
d'entre nous a des bagages, et du péché, et que nous nous battons pour les conquérir et les surmonter, et nous 
prions pour le pardon, et Dieu nous pardonne – ça veut dire que ce que nous portons est blanc, parce que c'est 
purifié par le pardon. Nous sommes purifiés par le pardon qui vient de Dieu. Impressionnant de pouvoir 
comprendre ça, et de voir comment ça marche. Voyez? Et vraiment impressionnant de comprendre comment 
ça marche, si nous ne pensons pas les uns aux autres en ces termes. 

Donc nous devrions nous voir les uns les autres très clairement comme faisant partie de la famille, de 
vraiment nous aimer les uns les autres, de vouloir nous voir les uns les autres réussir, de vouloir voir les autres 
traverser leurs épreuves et leurs difficultés – et c'est ce qu'ils font, et de réussir sur le plan spirituel.  
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Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un bon endroit pour s'arrêter. Et 
voilà. Personne ne se lève. 
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