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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous en ce Sabbat. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Réceptif à la Correction. 

Par nature, aucun d'entre nous n'apprécie la correction. Nous sommes comme ça, c'est ce que nous 
sommes. C'est simplement que nous n'aimons pas ça. Nous avons été faits comme ça. Nous n'aimons pas 
la correction. Avant d'être appelés, généralement, nous ne prenons pas bien la correction, ça nous rend mal 
à l'aise. Et c'est à cause de notre orgueil, de ce que nous sommes vraiment, ce que nous pensons de nous-
mêmes, l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image que nous fabriquons de nous-mêmes, notre façon 
de penser. C'est pourquoi, quand quelqu'un nous corrige, ou que leur opinion de nous est différente de la 
nôtre, nous réagissons. Et cette réaction produit généralement des justifications. Nous justifions notre 
position. Nous justifions l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous défendons, parce que nous 
n'aimons pas penser que nous avons tort. Et ça, c'est à cause de notre nature.  

Par nature, nous n'aimons pas être corrigés à cause de notre fierté. Si nous ne sommes pas ouverts à la 
correction, c'est que nous avons de l'orgueil. C'est un fait. Nous avons raison à nos yeux. Si nous sommes 
réceptifs à la correction, c'est que nous sommes humbles. Quand nous sommes appelés, nous sommes dans 
une position d'avoir tort, bien entendu, parce que par nature, nous avons tort. L'humanité a tort. Les choses 
comme Noël et les Pâques, toutes ces choses de bases, le culte du dimanche, tout ce que Dieu déteste et 
nous dit de rejeter, de les jeter hors de notre vie. Eh bien, à notre appel, nous avons cette joie, qui est ce 
premier amour, parce que nous commençons à "voir", là où nous avons tort. 

Et nous surmontons ces choses relativement facilement, avec l'aide du saint esprit de Dieu, parce que nous 
changeons, du culte de dimanche, à l'observance du Sabbat, et nous avons ce zèle, grâce à cet amour, dû à 
la présence de la puissance du saint esprit de Dieu. Et nous ne voyons pas ça, réellement, comme une 
correction. Et cependant, c'est ce que c'est, parce que Dieu corrige notre façon de penser, et c'est ce qu'Il 
fait en nous révélant la vérité. Nous commençons à voir la vérité, nous comprenons la vérité, et nous 
sommes très heureux de ce changement. Et le changement qui a lieu à ce moment-là, c'est une correction. 
Dieu corrige notre pensée par la puissance du saint esprit de Dieu. De notre part, nous devons nous 
soumettre à l'esprit de Dieu. Et ce qui se passe généralement avec cet amour, ce zèle, c'est que nous le 
ressentons quand réellement nous sommes zélés à propos de ce changement. Donc pour des choses 
comme Noël, il est facile pour nous de reconnaître que c'est un mensonge, et aucun mensonge ne vient de 
la vérité, ainsi, nous rejetons Noël et très vite, nous annonçons aux gens que nous ne célébrons pas Noël, 
parce que c'est un mensonge et nous le rejetons. Nous ne recevons pas de cadeau, nous n'offrons pas de 
cadeau, et les gens considèrent que nous sommes bizarres. C'est pareil avec les Pâques. Nous rejetons ça. 
Nous apprenons que Noël et les Pâques, le culte du dimanche, et bien d'autres choses sont mauvaises. Eh 
bien, tout ça constitue une certaine forme de correction. Dieu corrige notre pensée. Eh bien, avec ce 
premier amour, avec ce zèle, et avec l'esprit de Dieu, nous allons volontairement de l'avant dans ces choses 
et nous les faisons avec un certain degré d'enthousiasme.  

!1



Eh bien, l'homme a toujours raison à ses yeux, c'est pourquoi nous rencontrons souvent des problèmes 
avec les autres, parce qu'ils ne peuvent pas voir la nécessité de ce changement. "Qu'est-ce que tu veux dire 
que le culte du dimanche c'est mauvais? Qu'est-ce que tu veux dire que Noël ou les Pâques c'est mauvais? 
Pourquoi tu dis que les autres choses comme Halloween c'est mauvais?" Et nous pouvons aller essayer de 
prouver ces choses, mais ils ne sont pas vraiment intéressés, parce que les hommes ont toujours raison à 
leurs yeux. 

Donc allons examiner ce fait, sur qui nous sommes vraiment, et ce que nous sommes. Proverbes 21:2 – 
Toutes les voies, et ce sont absolument toutes les voies, tout ce que l'homme fait. Toutes les voies de 
l'homme/des femmes/des humains sont droites à ses yeux, à cause de l'orgueil, à cause du soi et de 
l'égoïsme, de leur motivation, de leurs intentions. Par nature, nous sommes orgueilleux, par conséquent, 
nous avons tort. À cause de l'orgueil, nous avons tort. Parce que nous grandissons d'une certaine manière. 

Par exemple, si quelqu'un a certaines tendances politiques dans une famille, généralement (pas toujours), 
ils ont raison à leurs yeux, et le fait de considérer qu'ils ont raison sur leurs préférences politiques va être 
passé de père en fils et en fille, et de mère en fille et en fils, etc. Ça se transmet dans la famille. Parce 
qu'ils considèrent avoir raison. S'ils pensaient avoir torts, ils changeraient. Non, ils ont raison. Ils ont cet 
orgueil, et ils transmettent ce qu'ils croient aux autres. C'est pareil avec la religion. C'est aussi pareil avec 
la manière de vivre des gens, leur façon d'entretenir une maison ou d'entretenir une famille, leur façon de 
discipliner leurs enfants. C'est transmis de génération en génération, parce que "toutes les voies de 
l'homme où de la femme, d'un être humain sont droites à ses yeux". Parce que selon eux, c'est comme ça 
qu'il faut faire les choses. C'est comme ça à cause de leur orgueil et de leur égoïsme. Et ça reviens à leurs 
tendances, et à ce qu'ils pensent être juste.  

Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu examine l'intention intérieur de la personne, l'homme 
intérieure, le motif caché derrière ce qu'ils font, pourquoi ils font les choses. 

Eh bien, l'homme a raison à ses yeux, et l'histoire de l'humanité est comme ça. Tout le monde à raison à 
leurs yeux. Tout le monde à une opinion sur les choses, et ils soutiennent cette opinion. Et si vous essayez 
de corriger cette opinion, eh bien, ça crée de grosses divisions, ça provoque des disputes, vous avez des 
querelles. C'est pareil que dans une famille ou un mariage. Quand une dispute commence, ce qui est la 
partie agressive d'une personne pensant avoir raison, ils vont défendre ça jusqu'à la mort, pour ainsi dire, 
pour défendre leur opinion, pour se défendre eux-mêmes. Et ça, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à se 
faire corriger; ils ne sont pas réceptifs à la correction; ils n'y sont pas ouverts à cause de l'orgueil. Pourtant, 
Dieu nous a appelé pour être réceptifs à la correction, parce que d'être appelés signifie que nous allons être 
corrigés pendant le reste de notre vie. Et voilà ce qu'est un appel, c'est une transformation de la pensée, de 
la façon naturelle de penser d'une personne, à la façon de penser de Dieu. Bien sûr, la différence est 
énorme! La différence est gigantesque! C'est pourquoi, une fois appelée, une personne va devoir rester 
réceptif à la correction pour le reste de sa vie. 

Et dès le moment où nous ne sommes plus réceptifs à cette correction qui vient de Dieu, ou d'un serviteur 
de Dieu, alors, nous rencontrerons des problèmes. Quand nous rencontrons des problèmes, nous devrions 
tout de suite savoir ce qu'est le problème. Le problème c'est nous, et le problème c'est notre fierté. Nous 
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nous accrochons à notre manière de voir. "Toutes les voies d'une personne… Toutes ses voies sont droites 
à ses/nos yeux". C'est notre opinion, notre vue. Non, ça n'est pas bon. Et voilà ce que je pense être juste. Et 
cependant, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de transformer notre penser pour penser comme 
Dieu, afin de pouvoir ajuster nos vues, ajuster notre vision – physiquement, mais beaucoup plus 
importants, spirituellement, pour pouvoir voir les choses différemment. 

L'objectif de ce sermon est d'examiner comment nous devons rester réceptifs à la correction pendant toute 
notre vie. Dès le moment où nous sommes appelés, une correction continuelle va avoir lieu. Cette 
correction a lieu essentiellement chaque Sabbat. Si nous passons un Sabbat sans recevoir un certain niveau 
de correction dans notre façon de penser, alors qu'avons-nous tiré de ce sermon? Eh bien, Dieu nous 
corrige à travers les sermons. Il nous encourage par les sermons, mais Il nous corrige aussi. Donc quand 
nous sommes encouragés, c'est aussi une certaine forme de correction, si nous le regardons comme Dieu 
nous le décrit. Eh bien, parce que si nous sommes encouragés, ce qui veut dire que nous sommes motivés, 
ce qui souline que nous avions tort auparavant, et que nous n'étions pas aussi zélés que nous l'étions avant, 
eh bien, nous sommes alors corrigés à travers cet encouragement. Nous sommes corrigés pour avoir été un 
peu négatifs, et de ne pas avoir vu les choses aussi clairement que nous aurions dû les voir, n'ayons pas vu 
les choses que la bonne manière, et puis tout à coup nous commençons à les voir comme Dieu veut que 
nous les voyions, c'est pourquoi, nos pensées sont corrigées, et nous ressentons de l'encouragement au 
sujet du chemin que nous suivons, l'appel qui nous a été donné. 

Allons examiner le Proverbe 12:15 – La voie de l'insensé est droite à ses yeux, Mais celui qui écoute 
les conseils est sage. Donc, "la voie". La façon de penser, l'attitude qu'on a, "de l'insensé": alors qu'est-ce 
que c'est qu'un insensé? Un insensé est quelqu'un qui ne veut pas écouter Dieu. Parce que dans le monde il 
y a beaucoup de définitions sur ce qu'est un insensé, mais réellement, en fin de compte dans la Bible, 
quand nous considérons ce qu'est un insensé, c'est toute personne qui s'accrochent à leurs opinions, qui 
elles sont opposées à Dieu. Donc, "la voie de l'insensé", quelqu'un qui ne veut pas écouter Dieu, l'insensé, 
ne veut pas écouter Dieu, "il a raison à ses yeux", selon son opinion, selon ses vues. Ils pensent qu'il a 
raison. Il est arrogant, il est orgueilleux. Il sait tout, parce qu'il a raison; c'est pourquoi, il n'a pas besoin 
d'être corrigé. "Mais celui qui écoute les conseils", celui qui écoute Dieu, "est sage". 

Nous entrons maintenant dans une époque où si nous écoutons, si l'humanité écoute, Dieu écoutera. Et ça, 
en soi-même, c'est incroyable, de comprendre ça profondément est très impressionnant. Parce que de par 
nous-mêmes, naturellement, nous n'écoutons pas. C'est vrai. Nous ne voulons pas être corrigés. Dieu 
comprend très bien que nous avons été fait de cette façon. C'est pourquoi, ce qui arrive généralement, c'est 
que ça nécessite un certain niveau d'humilité. Parce que quand nous sommes humbles, nous écoutons. 
Quand nous sommes humbles, nous sommes réceptifs à la correction. Eh bien l'humanité va rencontrer de 
l'humiliation. Il faut qu'ils soient humiliés afin qu'ils puissent écouter. Il faut arriver à l'humilité pour 
pouvoir écouter, et donc, en progressant à partir de maintenant, et j'espère que ça va continuer jusque-là, 
mais en progressant, ce principe va s'appliquer pendant le reste de notre vie. Nous devons nous rendre 
humble afin de pouvoir écouter. Parce que si nous sommes orgueilleux, nous avons raison à nos yeux. 
Ainsi, quand la correction se présente, nous ne voulons pas la recevoir, ni l'entendre, à cause de notre 
fierté, nous ne serons pas réceptifs aux corrections que Dieu va nous donner pour le reste de notre vie. 
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Et donc, nous devrions trouver dans les sermons de Sabbat, un certain degré de correction qui nous donne 
de penser, "Ah, ça parle de moi". Ou, "Je pourrais faire mieux dans ce domaine". Ou, "Je peux 
m'améliorer dans ce domaine", ce qui revient à accepter la correction donnée par Dieu, acceptant la 
discipline, la correction que Dieu nous apporte. Parce que si nous n'acceptons pas cette correction, si nous 
ne "voyons pas" dans les sermons, des domaines de notre vie qui ont besoin d'être améliorés, alors c'est 
que nous ne sommes pas réceptifs aux corrections qui nous seront données pour le reste de notre vie.  

D'être réceptif à la correction est une grande et merveilleuse bénédiction, parce qu'ainsi, nous pouvons 
commencer à nous voir nous-mêmes. Parce qu'en regardant l'humilité, qu'est-ce que c'est l'humilité? 
L'humilité dans l'humanité, c'est quelque chose dont ils font semblant, "Oh, regardez-moi, je suis simple et 
humble". Tout ça ne sont que des ordures. En réalité, ça n'est que de l'orgueil. C'est du péché. Mais 
l'humilité Divine c'est différent. L'humilité chez un humain, c'est la capacité de voir sa vraie valeur, 
comparé à la grandeur de Dieu – parce que nous "voyons" qui nous sommes, ce que nous sommes 
vraiment. Nous sommes rendus humbles par le fait de "voir" ça. Nous voyons ce qu'est notre vraie valeur. 
Et donc vue du point de vue de l'homme, nous ne valons vraiment rien, mais pour Dieu, nous avons une 
grande valeur. Eh bien, pour nous voir nous-mêmes, parce que par la puissance du saint esprit de Dieu, 
Dieu nous révèle à nous-mêmes, donc nous commençons à nous "voir" nous-mêmes, "Ah, je n'ai pas 
raison. J'ai tort. Ma façon de penser n'est pas bonne; pas seulement dans un seul domaine, mais dans tous 
les domaines". Nous avons tort dans tous les domaines! Parce que nous n'exprimons pas vraiment l'amour. 
Mais avec l'esprit de Dieu, nous pouvons aimer. Mais de par nous-mêmes, notre amour est égoïste. Nous 
ne sommes pas doux. Nous ne sommes pas humbles de par nous-mêmes. Non, c'est motivé par l'orgueil. 
"Regardez-moi." On cherche à obtenir quelque chose en retour. Tout est motivé par l'orgueil, l'image que 
nous voulons présenter de nous-mêmes. Mais d'avoir l'humilité, c'est de voir notre véritable soi, ce que 
nous sommes vraiment. Et quand vous lisez les Commandements, et que vous en saisissez l'intention, et 
puis que vous regardez vos propres intentions – parce que l'humilité vient comme ça – nous "voyons" 
alors notre véritable intention, la raison pour laquelle nous faisons les choses, le motif intérieur. 

Eh bien, si nous pouvons voir ces choses, nous découvrons que la plus grande majorité de nos motifs et de 
nos intentions sont égoïstes – elles le sont même avec l'esprit de Dieu; il existe toujours différents niveaux 
d'égoïsme en nous – eh bien, il nous faut être réceptifs quand la correction va venir, restez ouverts à ces 
changements, pour ne plus considérer avoir raison à nos yeux. C'est possible de passer des années dans 
l'Église et de toujours penser avoir raison à nos yeux. À cause de notre nature. Nous en revenons toujours 
à ces choses, nous devenons ces choses. Nous maintenons des vues et des opinions, des partis-pris et des 
préjugés que nous ne connaissons pas vraiment; nous sommes présomptueux de nature, parce que nous 
avons raison à nos yeux, c'est tout-à-fait naturel. C'est pourquoi, la seule manière de surmonter ça, c'est 
d'être réceptifs à la correction que Dieu va nous fournir. 

Alors que Dieu va ouvrir l'esprit de l'humanité, il leur faudra être réceptif à la correction de manière à 
pouvoir changer. Parce qu'il s'agit vraiment de changer; d'une manière de penser à une autre. Il nous faut 
être prêts et ouverts au changement. La transformation qui doit avoir lieu en nous, découle de notre 
relation avec Dieu et de notre vie dans l'Église. Et Dieu va nous corriger, parce que par nature, nous avons 
tort. Par nature, nous avons raison à nos yeux. Et si nous n'écoutons pas, si nous sommes tellement 
arrogants, remplis d'orgueil et sachant tout, pensant tout savoir et que nous ne sommes pas réceptifs à la 
correction, alors nous sommes des insensés, c'est comme ça que Dieu nous appelle. 
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"La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais", et maintenant le contraire, "mais celui/celle qui écoute 
les conseils", ce qui est la pensée de Dieu, la façon de penser de Dieu, la façon correcte de vivre, la façon 
correcte de penser, la correction de nos motifs et de nos intentions, "celui-ci ou celle-là est sage". Il est 
sage, parce qu'il écoute Dieu. Il écoute Dieu. Il est dans un état d'humilité. Parce que pour écouter Dieu, 
on doit être dans un état d'humilité, sachant ce qu'est notre véritable valeur.  

Eh bien, l'humanité va faire face à un temps où la vie physique par elle-même, va être mise en danger. Ça 
arrive au point où l'homme va dire, "Eh, attend une minute. Je ferais mieux de changer. Ça ne marche pas! 
Je ne suis rien. Ma vie n'a aucune valeur". Eh bien, l'humanité va s'ouvrir à ce changement, va devenir 
réceptif à la correction de sa pensée. Ce qui va avoir lieu est quelque chose de merveilleux et fascinant, et 
nous devrions voir ça comme une grande opportunité et une merveilleuse occasion pour l'humanité de 
commencer à corriger et à changer leur façon de penser pour devenir sage. Parce qu'ils vont écouter ce qui 
est écrit dans le livre. Ils vont commencer à écouter Dieu. 

C'est quelque chose de très fascinant. C'est ce que nous voulons pour toute l'humanité, si seulement ils 
pouvaient s'arrêter et se rendre humbles pour écouter Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça par eux-
mêmes. Il faut que Dieu les appelle. Il faut que Dieu ouvre leur esprit et leur donne Son esprit, pour qu'ils 
puissent accéder à Son esprit, afin que cette correction puisse commencer à avoir lieu, de changer leur 
façon de penser, pour transformer leur mentalité.  

Et le même principe s'appliquera pendant les mille ans, le Millénaire, et les Cent-ans. Il faudra que les 
esprits changent. Tous ceux qui pensent avoir raison devront arriver à voir qu'ils ont tort. Ils ont tort. Nous 
pensons mal. Nous avons tort par nature. Nous sommes comme ça. Et tous les systèmes politiques, chacun 
d'entre eux, à tort. Il n'y a qu'une seule forme de gouvernement bonne et efficace, celle qui est alimentée et 
guidée par le saint esprit de Dieu.  

Et donc, sans le saint esprit de Dieu, chaque homme, chaque femme, tout le monde, tous les 
gouvernements et toutes les religions ont tort, tous ont absolument tort. Et tous ceux qui vont s'en tenir à 
ces choses sont des insensés! Ce sont des fous, parce qu'ils n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Et donc, ce 
qui va venir, c'est un nouveau gouvernement, un seul gouvernement qui donnera la pensée de Dieu à 
l'humanité, ainsi ils seront ouverts au changement et réceptifs à la correction. Et tous ceux qui ne tiendront 
pas compte de ce conseil venant de Dieu, tous ceux qui s'accrocheront à leurs opinions, qui se tiendront à 
leurs propres concepts, qui s'en tiendront à leurs propres vues, qu'elles soient politiques ou religieuses, 
mourront. Il faut qu'ils meurent, parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils refusent cette correction. Ils refusent 
de changer leur façon de penser. 

Eh bien, Dieu va donner cette opportunité à l'humanité, et ce sera soit à partir de ce moment, ou si ça ne 
l'est pas, ça va être pendant le Millénaire où ils continueront ce processus, mais pour la grande majorité, ce 
sera pendant la résurrection de la période des Cent-ans où ils seront tous soumis à l'humilité. Parce que 
quand vous avez été vivants, et que vous mourrez, et que vous êtes ressuscités dans un environnement très 
différent et dans un corps différent, ça va rendre les gens très humbles, très humbles, de réaliser, "Toutes 
ses opinions et ces concepts que j'avais sur la vie après la mort", par exemple "et toutes ces opinions et ces 
concepts que j'avais sur comment les choses devaient arriver, j'avais tort". C'est pourquoi ils seront 
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humiliés. C'est pourquoi ils seront ouverts au changement qui sera indispensable dans leur façon de 
penser. Ils seront réceptifs aux corrections qu'ils recevront pendant Cent-ans. Ils vont être corrigés pendant 
100 ans, parce que nous avons tous besoin d'être corrigés, parce que par nature, nous avons tous tort.  

Quand est-ce que tout ça va commencer? À quel moment ça va commencer? 2 Timothée 3:16 – Toute 
écriture est inspirée de Dieu, qui veut dire que ça vient de la pensée de Dieu. Les gens peuvent lire les 
écritures, mais ils ne peuvent pas en "voir" l'inspiration, parce qu'ils les lisent sur un plan physique et les 
appliquent à des choses physiques. Mais ils ne peuvent pas voir l'esprit de la loi. Ils ne peuvent pas voir 
l'intention spirituelle de la loi. Ils ne peuvent pas en voir l'inspiration. Parce qu'on peut lire certaines 
écritures sur un plan physique, mais la profondeur de son intention spirituelle ne peut être perçu à moins 
que la personne n'ait en elle le saint esprit de Dieu. Mais on nous dit ici que "toute écriture", ça veut dire 
tout ce qui est écrit, "est inspiré de Dieu", le Seul Dieu Éternel, et utile pour enseigner. Donc 
l'enseignement des doctrines vient par la parole de Dieu, mais ce qui est important, c'est l'intention 
contenu dans la parole de Dieu. C'est l'esprit du sujet qui est le plus important. C'est son intention et 
l'esprit qu'elle contient. Parce que ça n'est pas toujours noir et blanc, c'est beaucoup plus compliqué que 
ça, parce qu'il s'agit d'intention, et c'est comme ça que nous apprenons, parce que Dieu inspire par la 
puissance de Son saint esprit, et c'est comme ça que nous pouvons maintenant "voir" ces choses. 

Et donc, et utile pour enseigner, pour convaincre, qui est de prouver, de pouvoir prouver les choses avec 
la parole de Dieu, pour corriger, c'est ce dont nous parlons dans ce sermon. Nous devons être réceptifs à 
cette correction. Elle vient de la parole de Dieu. Et c'est alimenté par la puissance de l'esprit saint de Dieu. 
Parce que l'humanité peut être corrigée sur le plan physique. Ils vont la recevoir à contre cœur, ou peut-
être même vont-ils accepter de changer d'avis, d'avoir raison à leurs yeux et changer pour avoir raison à 
leurs yeux, mais en réalité, par la puissance du saint esprit de Dieu, nous réalisons vite que nous n'avons 
pas raison. En réalité, nous avons tort. Donc la parole de Dieu, les écritures, sont données pour corriger, 
parce que nous devons changer de notre façon de penser à la façon que Dieu a de penser sur un certain 
sujet. Parce que nos motifs et nos intentions sont égoïstes, Dieu ne l'est pas. Dieu est plein d'amour et 
miséricorde. 

…pour instruire dans la justice. Nous comprenons que la justice c'est Dieu. Dieu pense comme ça, et 
c'est comme ça qu'Il agit. Ce sont toutes les choses de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Il nous faut recevoir 
cette instruction qui vient par le ministère, et qui nous donne le pouvoir, par la puissance du saint esprit de 
Dieu, le pouvoir de recevoir et de comprendre la justice, parce que seul Dieu est juste. C'est pourquoi tout 
ce que nous faisons par nous-mêmes n'est pas juste, c'est en fait égoïste. Mais avec l'esprit saint de Dieu, 
notre motivation et nos intentions vont changer, parce que c'est Dieu qui agira en nous. Et c'est Dieu qui 
fait toutes choses en nous et à travers nous. Les œuvres de Dieu sont faites en nous et à travers nous, par la 
puissance de Dieu. Ça n'est pas l'œuvre du soi. 

Alors, les gens accomplissent académiquement des choses variées, ils pensent être intelligents et sont 
convaincus d'avoir raison, parce qu'à leurs yeux, c'est la seule manière de le faire, mais le fait est qu'ils 
maintiennent Dieu à l'écart. Ils maintiennent Dieu en dehors de la situation. En réalité, ils ne le devraient 
pas parce que tout vient de Dieu. Prenez une personne qui possède une aptitude académique; c'est un don 
de Dieu. Dieu l'a permis. Parce que Dieu pourrait changer ça très facilement. Bien entendu, tout le monde 
a un rôle précis à jouer dans le corps, c'est pourquoi, nous ne sommes pas tous un œil, nous ne sommes 
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tous une bouche, nous ne sommes pas tous des mains ou des pieds. Non, nous représentons tous une partie 
différente; c'est pourquoi chacun de nous a sa place dans le corps. Nous ne voyons pas toujours cette place 
comme nous le devrions, et nous ne les comprenons pas toujours, mais chacun de nous a un rôle dans le 
corps, et chacun est différent. Nous comprenons que c'est par la puissance de Son esprit que Dieu a 
rassemblé un corps, Il l'a assemblé par Sa puissance (la puissance du saint esprit de Dieu). Ça n'est pas 
qu'individuellement nous sommes intelligents ou spéciaux. Non, ces choses sont accomplies par la 
puissance du saint esprit de Dieu. 

Nous pouvons voir avec ça que "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice". Pourquoi? …afin que l'homme ou la femme de 
Dieu, parce qu'il leur faut tout d'abord être appelés, soit accompli. Et cet accomplissement ou cette 
maturité qui va avoir lieu, cette transformation qui doit arriver, qui est de changer d'un état d'orgueil et de 
tout savoir, d'avoir raison à nos yeux, à un état d'humilité et de réceptivité au changement, parce que nous 
comprenons que nous avons besoin de changer. C'est une des plus grandes bénédictions qui puisse être 
donnée à quiconque, c'est un appel ou un réveil, qui nous permet de commencer à voir que nous avons 
besoin de changer. Nous avons tous besoin de changer notre façon de penser. Nous n'avons pas toujours 
raison. Par nature, nous n'aimons pas la correction. Eh bien, il nous faut y être réceptifs, réalisant que c'est 
ce qui peut nous arriver de mieux. 

Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour la pensée naturelle. Mais avec l'esprit saint de 
Dieu, nous pouvons "voir" et comprendre que toute correction est pour notre bien spirituel. Il n'est pas 
toujours facile de recevoir une correction. Par nature, nous résistons la correction. S'il nous est arrivé 
d'être corrigés, que ce soit au sein de la famille ou par le ministère, par un prophète ou par l'apôtre de 
Dieu, ou par un évangéliste, peu importe d'où ça vient, la correction n'est jamais agréable. Eh bien, ce qu'il 
nous faut arriver à voir, c'est que toute correction de Dieu appliquée par un apôtre, est faite par amour. 
Mais notre pensée ne va pas nécessairement l'accepter. Nous allons probablement y résister, en pensant, 
"Comment ça se fait?" Eh bien, si nous sommes dans un état d'humilité, nous allons accepter cette 
correction, et nous examiner personnellement pour savoir pourquoi ça nous arrive. Pourquoi ça nous 
arrive? À cause de notre orgueil. Parce que nous pensons avoir raison. Voilà comment je vois les choses, 
comment ça droit être fait, ou voilà ce qui devrait se passer, ou ça n'est pas juste, ce qui a été écrit ou dit, 
ou ce qui est donné dans les sermons.  

Eh bien, quand nous avons cet état d'esprit, nous ne sommes pas réceptifs à la correction, et donc, si nous 
ne sommes pas réceptifs à la correction, qu'est-ce qui se passe dans notre pensée? L'orgueil est là. Notre 
plus grand ennemi c'est nous-mêmes, c'est notre orgueil. Ainsi, quand nous sommes corrigés d'une 
manière ou d'une autre, notre première pensée devrait être, "Pourquoi est-ce que ça m'arrive?" Eh bien, 
voilà la réponse, "À cause de mon orgueil. Parce que j'ai tort. J'ai besoin d'accepter ça. Il faut que 
j'examine ça. J'ai besoin d'examiner en moi plus profondément pour "voir" ce qui ne va pas en moi – non 
pas ce qui ne va pas avec la personne qui me corrige – mais ce qui ne va pas en moi". Non pas de se 
défendre ou de se justifier, mais de prêter attention et de dire, "Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui ne va 
pas avec moi? Pourquoi j'ai laissé mon orgueil s'imposer?" et de rester réceptif à la correction. Et si nous 
ne le sommes pas, alors la meilleure solution pour nous, c'est d'entrer dans un jeûne et de nous examiner 
personnellement pour "voir" notre orgueil, parce que si nous n'acceptons aucune forme de correction, c'est 
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que nous sommes plein d'orgueil. Et nous pouvons essayer de nous justifier et de nous défendre, mais en 
réalité, si nous rejetons la critique sur notre soi, c'est que nous sommes plein d'orgueil. 

Bon, je dis ça comme ça, "Rejetant la critique du soi", parce que c'est comme ça que nous le voyons. Nous 
percevons toutes formes de correction comme une critique contre nous, contre notre façon de penser, notre 
façon d'être. Et tout naturellement, nous n'aimons pas ça. Nous n'apprécions pas du tout. Mais si nous 
sommes ouverts et honnêtes, nous serons en mesure de voir que toute correction du soi est quelque chose 
de merveilleux et de très beau. C'est bon. Autrement, nous resterons comme nous sommes, alors que nous 
avons tort. C'est pourquoi quand nous sommes corrigés, nous devrions l'accepter, et nous devrions nous 
examiner profondément, cherchant à comprendre ce qu'il y a de mauvais en nous – l'égoïsme qui est en 
nous. Nous réagissons à cause de notre égoïsme. Nous défendons le soi. Et toutes ces choses sont motivées 
par l'orgueil. 

Continuons avec ça dans le verset 17 – afin que l'homme de Dieu, quelqu'un qui est appelé, soit 
accompli (mature), et propre à toute bonne œuvre, qui doit être faite par Dieu. Toute correction 
spirituelle est pour notre bien. Sur le moment, ça n'est pas très agréable, mais c'est pour notre bien. C'est 
ce qu'il y a de mieux pour nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, le bien 
spirituel. Donc si nous avons une relation avec Dieu, toute correction, toute correction spirituelle agit pour 
notre bien. C'est pour notre bien spirituel. Si ça vient d'un serviteur de Dieu, cette correction est pour notre 
bien spirituel. C'est pour notre croissance spirituelle. Ça continue à changer notre façon de penser.  

La croissance spirituelle est produite quand nous comprenons et recevons les corrections. Je vais répéter 
ça: La croissance spirituelle est produite quand nous comprenons (ce qui se passe) et recevons les 
corrections (les corrections spirituelles, un ajustement du soi). Parce que qu'est-ce qu'est la croissance? Eh 
bien, nous sommes dans un certain état, et de croitre signifie que cet état change par notre développement. 
Et comment nous développons-nous? Par la puissance du saint esprit de Dieu en acceptant qui nous 
sommes vraiment. Par nature, nous pensons être sages. Eh bien, si nous acceptons ça, et que nous voyons 
la correction, et que nous ressentons cette correction, alors ça produit de la croissance spirituelle. Il ne 
s'agit pas de simplement comprendre un sujet, c'est en fait notre façon d'y penser, c'est l'exemple que nous 
vivons, c'est notre façon de vivre. Voilà ce qu'est la croissance. La croissance spirituelle est un changement 
de la pensée. C'est d'accepter la correction pour progresser et devenir plus mature. En progressant, en 
comprenant, en recevant cette correction, nous progressons spirituellement. Ce qui est merveilleux. Nous 
devenons spirituellement matures. 

Quand nous ajustons les choses de notre vie, par exemple ce qui concerne la miséricorde ou l'espoir ou 
l'amour, quand nous ajustons ces choses, et que nous adoptons un peu plus la pensée de Dieu, devenant 
plus miséricordieux, qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit qu'au début nous n'avons pas raison, et qu'en 
nous ajustant et en progressant, nous devenons plus miséricordieux par la puissance du saint esprit de 
Dieu, nous assimilons d'avantage la pensée de Dieu et nous recevons la correction. Nous recevons cette 
correction parce que nous changeons. Donc le changement c'est le produit de l'acceptation de la 
correction. Nous avions tort, et maintenant nous mûrissons et nous progressons dans la miséricorde, nous 
progressons dans l'amour de Dieu par la puissance du saint esprit de Dieu, parce que l'homme ancien avait 
tort, mais Dieu a raison. C'est pourquoi nous assimilons la pensée de Dieu de plus en plus; et ainsi, nous 
acceptons la correction qui vient de Dieu, parce qu'Il transforme notre façon de penser, la changeant 
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d'avoir tort à être plus comme Dieu, à être juste. C'est un processus incroyable si nous arrivons à le 
comprendre.  

C'est pour ça que nous devons rester réceptif à la correction chaque jour de notre vie. Nous ne pouvons 
jamais nous permettre de penser que nous avons raison, autrement, nous ne sommes que des je-sais-tout, 
remplis d'opinions. Non, nous devons rester ouvert au changement, ouvert à la correction qui va avoir lieu 
dans notre vie. Et ça va venir sous des formes variées. Ça peut venir des autres. Ça peut venir du 
ministère. Ça peut venir de l'apôtre de Dieu. Ça peut venir de toute les directions au sein de l'Église de 
Dieu. Nous devons rester humbles pour comprendre que cette correction va arriver et que nous n'avons 
pas raison. Par nature, notre façon de vivre n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Il nous faut changer 
continuellement. Nous devons continuellement transformer notre façon de penser – et tout ça se fait par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  

Proverbe 3:1-12. Si nous regardons ce que sont vraiment les Proverbes, c'est Dieu qui nous parle, Se 
servant de l'exemple d'un homme parlant à son fils, mais en réalité, c'est Dieu le Père communiquant avec 
nous, avec nous tous, nous montrant comment nous devrions vivre notre vie. Les proverbes sont venus par 
Salomon, et il les percevait en grande partie sur le plan physique, mais d'en voir l'application spirituelle, 
c'est vraiment incroyable. Donc allons voir Proverbe 3:1 – Mon fils, n'oublie pas ma loi. Il s'agit de faire 
les bons choix, et il s'agit d'accepter la voie de Dieu ou la loi de Dieu, et de ne pas l'oublier. Il ne s'agit pas 
uniquement des 10 Commandements; ça contient beaucoup plus que ça. Il s'agit d'accepter et de ne pas 
oublier le mode de vie de Dieu. …et que ton cœur (ton intention intérieure, tes motifs) garde mes 
préceptes, qui veut dire, "garde mes instructions", parce qu'il s'agit de la manière de vivre, de vivre un 
mode de vie prospère, de transformer notre façon de penser.  

Et qu'est-ce qui va se passer si dès maintenant nous acceptons ça, et que nous n'oublions pas la loi de Dieu 
sur les motifs et les intentions, et si nous faisons constamment des efforts sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui 
va se passer? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Et tout ça 
prend place dans votre pensée. Et donc une unité va s'établir parce que nous sommes continuellement 
réceptifs à la correction du soi, pour ajuster le soi. Acceptant la loi de Dieu, examinant nos motifs et nos 
intentions, les comparant à ce que nous sommes par nature, cet égoïsme qui est en nous. 

Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Restez dans une disposition à pardonner, soyez 
prêts à pardonner les autres, pardonnez-vous les uns les autres, ce qui est une expression de l'amour. Et 
donc, "que la miséricorde" cette façon de penser, "et la vérité ne t'abandonnent pas". Ne laissez pas tomber 
la vérité. Ne quittez pas l'Église de Dieu, les voies de Dieu, ce que Dieu vous a communiqué; ne les 
abandonnez pas. Apprenez à vivre la vérité. Apprenez à vivre ces choses les uns envers les autres. Parce 
que dans tout ça il s'agit de notre manière de vivre, l'exemple que nous donnons. …attache-les à ton cou. 
Faites-en une partie de votre vie, votre façon d'agir, notre façon de vivre, notre façon de penser. …écris-
les sur la table de ton cœur, ce qui concerne la pensée intérieure. Ça revient à notre façon de vivre. C'est 
le genre d'attitude que nous avons envers les autres. Parce que nous pouvons dire que nous comprenons 
ces choses et tout ça, mais si nous ne sommes pas dans un état d'humilité, nous aurons de mauvaise 
attitude. Nous exprimerons des comportements orgueilleux, "J'ai raison!" et ça sortira comme quelque 
chose d'arrogant et d'orgueilleux. "écris-les sur la table de ta pensée intérieure", parce qu'il s'agit d'une 
attitude et de notre manière de vivre envers les autres. 
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…tu acquerras ainsi de la grâce et une haute estime aux yeux de Dieu et des hommes. Et ce qu'il y a 
de plus important ici, "aux yeux de Dieu". Parce que notre attitude et celle qui cherche à comprendre qui 
nous sommes vraiment, et notre niveau d'humilité, que comparé à Dieu nous ne sommes rien. D'en arriver 
à "voir" qui nous sommes vraiment par nature, notre façon d'être – naturels, charnels et égoïstes – eh bien, 
c'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous bénis de voir, parce que c'est uniquement par la 
puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons voir ces choses. Eh bien, si nous les acceptons, et si 
nous apprenons tous les jours à ajuster notre pensée, restant ouvert à ce changement de penser, sachant que 
nous n'avons pas raison, sachant que nous avons besoin d'être corrigés, que nous avons tort, surveillant 
nos attitudes, notre façon de penser les uns aux autres, en vivant la miséricorde, qui est le pardon que nous 
devons exprimer – c'est une attitude d'esprit; c'est un état d'esprit – eh bien, si nous travaillons à ces 
choses, par la puissance du saint esprit de Dieu, notre façon de penser, nous sommes alimentés par l'esprit 
saint de Dieu, eh bien devinez ce qui va se  
passer? nous acquerrons de la grâce, de la faveur, parce que nous vivons l'amour, nous sommes humbles, 
nous sommes reconnaissants et nous sommes enseignables. Ce sont trois choses clé – humble, 
reconnaissant et enseignable. C'est merveilleux! Si ces choses sont en nous, l'humilité, la reconnaissance 
et être enseignable, nous serons réceptifs à la correction. 

Parce que tous ceux qui sont réceptifs à la correction sont enseignables, parce qu'ils sont prêts à changer, 
ils veulent changer, ils sont enseignables. C'est pourquoi, si quelqu'un vient et dit, "À propos, 'ceci' et 
'cela', et ça c'est pas bon, et ça c'est la bonne façon de vivre", et nous nous examinons, avec l'aide de la 
puissance de l'esprit de Dieu, "Oh, ça c'est moi. J'ai besoin de changer", eh bien, alors c'est que nous 
sommes enseignables. Nous sommes humbles, parce que humble et enseignable vont ensemble. Et 
reconnaissant. Eh bien, d'être reconnaissants est un état d'humilité, parce que nous ne sommes pas 
autosuffisants, nous sommes humbles devant Dieu. Nous connaissons notre vraie condition. Nous savons 
dans quel état nous sommes, parce que Dieu nous l'a révélé, et nous savons que nous ne méritons rien. 
Dieu ne nous doit rien, absolument rien. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous y arrivons. Nous 
trouverons de la faveur avec Dieu, et une haute estime aux yeux de Dieu et des hommes, grâce à notre 
attitude, et ça va se refléter sur les autres. Cette attitude d'humilité, de bonté, d'être enseignable, et grâce à 
ça, exprimant la miséricorde aux autres, eh bien, l'humanité nous exprimera aussi de la faveur – mais 
beaucoup plus important, Dieu nous donnera faveur et grâce, parce que nous transformons notre façon de 
penser. 

Dieu sait comment nous sommes. Eh bien nous acceptons notre façon d'être. Dieu nous donnera plus de 
faveur et de grâce, parce que nous sommes enseignables, nous sommes réceptifs à la correction qu'Il va 
nous donner, et nous voyons ça comme une bénédiction merveilleuse. 

Vous avez été bénis d'avoir des enfants, ou peut-être que vous avez… si vous n'avez pas d'enfants, vous 
avez peut-être un chien – je ne veux pas du tout dire que les deux sont comparables, mais si vous 
considérez leur capacité d'être enseignés. Il n'y a rien de plus beau que de voir un chien obéissant et 
enseignable. Quand vous voyez quelqu'un crier à un chien, "Assis!" et qu'il s'assoit, qu'il réagit comme ça, 
ses yeux attentifs et son comportement, c'est vraiment beau à voir. C'est touchant de voir un chien humble 
et enseignable, parce qu'il est obéissant. Eh bien, c'est pareil avec les enfants. C'est merveilleux de voir un 
enfant humble, un enfant enseignable, qui exprime aussi de la reconnaissance, un enfant reconnaissant, et 
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ça vous réchauffe le cœur, pour ainsi dire. C'est très encourageant. Et ça vous donne… à l'intérieur; vous 
voulez faire plus pour cet enfant. L'enfant reconnaissant, celui qui est humble, qui est enseignable, le 
parent veut faire plus pour lui. Mais pour l'enfant arrogant et fiers, vous n'êtes pas trop enclin à faire 
grand-chose pour lui. Vous voulez plutôt le corriger. 

C'est ce que nous, adultes, devons-nous rappeler, que si nous sommes humbles, enseignables et 
reconnaissants, alors Dieu voudra faire plus pour nous, Dieu voudra nous donner d'avantage parce que 
nous avons une bonne attitude. Nous devons comprendre que c'est pareil avec nous. Qu'est-ce que Dieu 
peut faire pour nous si nous sommes gonflés d'orgueil, ingrats, et que nous résistons à Son enseignement? 
Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous humilier. Il va nous faire descendre d'un échelon, pour nous 
montrer qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes vraiment. Et donc d'être humbles, est une 
merveilleuse bénédiction de Dieu. Et si nous sommes humbles, nous arriverons à voir qui nous sommes, 
nous serons enseignables, nous serons reconnaissants envers Dieu pour tout ce que nous avons, parce que 
Dieu ne nous doit rien, c'est une grande bénédiction et Dieu voit ça comme une faveur qu'Il nous fait. Et 
puis Il va nous donner encore plus. 

Verset 5 – Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée intérieure. Nous devons donc 
croire en Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu et en venir à comprendre ce que Dieu essaye de faire 
avec nous et pour nous, parce que Dieu essaye – non pas seulement "essaye", mais Dieu a ce désir profond 
que nous changions, que nous restions réceptifs à la correction pour toute notre vie; et tout se situ dans 
notre pensée. …et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pas sur nos propres voies. Parce que par nature, nous 
sommes comme ça. Nous faisons confiance au soi. Nous devons apprendre à faire confiance en l'Éternel, à 
croire Dieu, à Lui faire confiance. Et tout ce qu'Il fait, tout ce qu'Il dit, c'est pour notre bénéfice. C'est 
comme l'exemple des enfants que j'ai donné, quand ils font confiance à un parent. Eh bien nous devons 
faire confiance en Dieu. Et nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse, pensant que nous savons 
déjà, avec toutes les opinions que nous avons sur toutes choses, notre manière de voir les choses. Par 
nature, nous nous faisons confiance. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, sachant que toute 
compréhension que nous avons reçue vient de Dieu, et que toute correction que nous recevons vient de 
Dieu. Je parle de choses qui se situes sur le plan spirituel. C'est que Dieu veut que nous changions afin 
qu'Il puisse nous donner quelque chose, Il veut nous en donner plus. Eh bien, si nous sommes humbles, 
reconnaissants et enseignables, Dieu nous donnera beaucoup plus, mais si nous sommes arrogants et fiers, 
Il ne peut pas nous donner plus. 

Donc Dieu veut nous donner plus, et ce plus, c'est la vie dans Elohim, quand Il pourra tout nous donner; 
des choses incroyables que nous ne pouvons comprendre. Et avec toutes ces batailles que nous livrons jour 
après jour, nous ne comprenons pas vraiment l'objectif total de la vie. C'est simplement que nous ne 
pouvons pas le voir. Nous ne voyons qu'ici et maintenant, au moment où les choses arrivent, ce que nous 
pensons ne pas avoir est plus important que ce que nous avons, alors que nous devrions faire une pause et 
penser à tout ce qui nous a été donné jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment beaucoup. Mais Dieu veut 
nous en donner plus – beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus – des choses qui ne peuvent pas 
entrer dans notre tête en ce moment. La vie dans Elohim? Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ça. 
Et qu'y a-t-il au-delà de ça, d'avoir la vie éternelle, la vie éternelle, de ne jamais mourir, toujours éveillés? 
Comment pouvons-nous comprendre ces choses? Nous ne le pouvons pas. Mais c'est ce que Dieu veut 
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nous donner. Dieu nous a fait une promesse, que nous pouvons recevoir si nous sommes humbles, 
reconnaissants et enseignables. Et si nous ne le sommes pas, eh bien, ça ne peut pas nous être donné.  

Verset 6 – Reconnais-Le dans toutes tes voies. Nous devons impliquer Dieu dans tous les aspects de 
notre vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons impliquer Dieu chaque jour. Nous devons 
reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons le faire par la pensée, par la prière, par nos 
actions, par nos paroles. …et Il (Yahweh Elohim) aplanira tes sentiers, par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Nous devons absolument mettre Dieu en premier dans notre vie. C'est la clé de la vie – mettre Dieu 
en premier. 

D'arriver à comprendre qui nous sommes vraiment et que Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit 
absolument rien. Rien ne nous est dû. Et c'est par la grâce de Dieu, et par la grande miséricorde de Dieu 
que nous vivons. Nous sommes dans le Corps de Christ, grâce à la miséricorde de Dieu. Eh bien, il nous 
faut demeurer humbles, nous devons demeurer enseignables et nous devons demeurer reconnaissants 
envers Dieu. Nous reconnaissons alors Dieu dans toutes choses, dans toutes nos voies, "Reconnais-Le 
dans toutes tes voies". Nous devons donc impliquer Dieu dans toutes choses. "Et Il (Dieu) aplanira tes 
sentiers", ce qui fait référence à nos motifs et nos intentions. 

Ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce que c'est de l'orgueil. Il s'agit d'opinion et de s'appuyer sur 
notre sagesse. Parce que Dieu a raison, et nous avons tort. Donc l'avertissement ici c'est, "Ne sois pas 
sage", ne te gonfle pas, ne sois pas ingrat, ne te gonfle pas d'orgueil, et ne résiste pas à l'enseignement. 
Parce que si nous faisons ça, nous aurons de gros problèmes spirituellement. "Ne sois pas sage à tes 
propres yeux". C'est un avertissement. C'est comme un ordre. "Ne fais pas le malin, pensant tout savoir, 
reste réceptif à la correction". Soyez réceptifs à la correction chaque jour de votre vie. Parce que vous 
savez? Par nature, nous avons tort, et chaque fois, nous revenons à ce problème si facilement.  

Quand vous voyez ce qui arrive à l'Église de Dieu, tous les gens qui quittent la communion avec Dieu, 
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sages à leurs propres yeux. Ils ne peuvent pas recevoir de correction. Ils 
n'acceptent pas la vérité. Parce que très souvent, quand la vérité arrive, c'est une correction de notre façon 
de penser. Nous pensons d'une certaine manière. Nous pensons savoir 'ça'; 'ça' c'est vrai. Et alors, Dieu, 
dans Sa grande puissance et Sa miséricorde, nous révèle quelque chose qui est différent de ce que nous 
pensions. Eh bien, nous devons être ouverts à ce changement, réceptifs à cette correction, parce que le 
changement est une correction. Et alors, que faisons-nous? Nous ne devons pas être orgueilleux, nous ne 
devons pas être sages à nos propres yeux et nous accrocher à notre opinion. Non, que devons-nous faire?  

Continuons, nous devons respecter Dieu, comment Dieu voit les choses, de ce que… Nous savons qu'il a 
raison. Nous savons qu'il est juste. …crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. "Détournons-nous de 
notre péché d'orgueil." C'est ce que nous devons faire. Ce sera la santé pour ta chair, pour ton corps, et 
cela fortifiera tes os. Et là, c'est de voir les choses physiquement, mais spirituellement, il s'agit de santé 
spirituelle. Ce changement de pensée est sain spirituellement. Ça s'appelle une conversion, une 
transformation de la pensée. Ça apportera la santé à votre corps, à votre pensée spirituelle, au Corps de 
Christ, à l'Église de Dieu, "cela fortifiera tes os". Pourquoi? Parce que nous serons dans la crainte de Dieu 
et nous nous détournerons du mal. Nous changeons, nous nous transformons. Nous ne considérons plus 
être sage à nos propres yeux. Nous ne savons pas tout. Vraiment, nous savons très peu de choses. Même 
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au niveau spirituel, nous savons très, très peu de choses, comparé à Dieu qui a existé de toute éternité. 
Nous devons donc suivre la loi de Dieu. Ce que Dieu donne à l'Église, c'est ce que nous devons suivre. 
Nous devons suivre la vérité. Nous devons l'appliquer dans notre vie, dans notre façon de penser.  

Et quelle est la seule façon pour que ça arrive? Si nous sommes dans une disposition d'humilité, si nous 
demeurons toujours reconnaissants et enseignables. Parce que tout ça, est connecté. Ces choses sont 
tellement connectées au niveau spirituel.  

Continuons dans le verset 9 – Honore l'Éternel avec tes biens, ce qui fait référence à la dîme. C'est notre 
façon de penser sur différents sujets. Nous avons donc un revenu, d'où vient-il? Toutes choses viennent de 
Dieu. Peu importe d'où vient le revenu, c'est Dieu qui l'a permis. C'est pour nous une bénédiction. Nous 
devrions honorer Dieu avec nos biens, nos possessions, la 1ère Dîme est pour Dieu, la 2ème Dîme est mise 
de côté dans le but d'aller à la Fête pour notre croissance spirituelle, parce que c'est ça l'objectif de la Fête. 
Les Fêtes ont pour but notre croissance spirituelle. Il s'agit de célébrer, d'adorer Dieu, d'honorer Dieu, de 
nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Mais aussi, le plus important, c'est qu'il s'agit de croissance 
spirituelle. Parce que nous allons à la Fête des Tabernacles dans une disposition d'humilité, d'être 
enseignables et reconnaissants.  

Nous devons donc honorer Dieu avec nos biens, parce que c'est ce que Dieu nous a donné sur le plan 
spirituel. Quelque chose de physique comme l'argent, mais en réalité, c'est de nature spirituelle, parce qu'il 
s'agit de ce que nous allons en faire, comment nous y pensons, d'où il vient, et comment nous l'utilisons. 
…Et avec les prémices de tout ton revenu: Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes 
cuves regorgeront de vin nouveau. Il s'agit ici de comprendre que tout vient de Dieu et de comprendre 
les principes physiques et spirituels derrière toutes sortes de revenus. Tout appartient à Dieu. Dieu nous 
permet d'accéder aux choses, dans le but de voir ce que nous allons en faire. Allons-nous honorer 
l'Éternel? Allons-nous le faire? Allons-nous tricher, mentir ou manigancer? Toutes ces choses testent notre 
attitude.  

Eh bien, si nous sommes prêts à changer, si nous sommes ouverts et honnêtes sur notre vie, et que nous 
voyons les choses au niveau spirituel, nous verrons que toutes ces choses en reviennent à une attitude, 
l'attitude que nous avons quand nous donnons notre dîme. Parce que quelqu'un peut donner la dîme dans 
un mauvais état d'esprit, une mauvaise attitude. Nous comprenons que nous pouvons être reconnaissants 
ou ingrats, mais ça n'empêche pas une personne de donner la dîme. Au bout du compte, la personne va 
arrêter de donner la dîme parce qu'elle ne "voit" pas le côté spirituel contenu dans le don de la dîme. 

Verset 11 – Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de Ses châtiments. 
Et généralement, ces choses viennent au travers du ministère, par différents moyens. Ça vient 
généralement par les sermons, ça peut venir par des lettres ou des mails, mais ça peut aussi venir par des 
épreuves que nous rencontrons, et puis Dieu va nous nourrir par Sa parole, généralement par un sermon, 
qui va nous montrer un aspect de notre comportement dans cette épreuve. 

Je voulais répéter ça, parce que c'est vraiment très important: Il s'agit de notre comportement (notre 
attitude) dans l'épreuve. C'est une correction qui est en train d'avoir lieu, un châtiment. C'est notre façon 
de penser au cœur de l'épreuve. Nous pouvons vraiment réussir à la traverser, si nous pensons comme 
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Dieu, et que nous assimilons en nous la pensée de Dieu, ou nous pouvons échouer, parce que nous 
n'arrivons pas à voir l'élément spirituel de notre comportement dans l'épreuve. 

"Mon fils", comme si Dieu nous parlait, "Mes enfants", mâles et femelles, aucune différence, "fils 
engendré de Dieu, ne méprise pas la correction de l'Éternel". La correction qui devra avoir lieu. Parce que 
nous devons rester réceptif à la correction pendant toute notre vie, parce qu'il s'agit vraiment d'humilité. Et 
donc si nous, "méprisons la correction de l'Éternel", c'est parce que nous sommes orgueilleux. Et si nous 
ne la méprisons pas, alors c'est que nous avons l'humilité, qui consiste à accepter les corrections que Dieu 
va nous donner pour le reste de notre vie, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une 
pensée prête à accepter et à recevoir la correction. Nous devons veiller et chercher les moyens par lesquels 
nous pouvons corriger le soi, nous corriger nous-mêmes. Dieu essaye de nous donner quelque chose; nous 
devons rester ouverts à ce changement, cette correction, ce châtiment. "Et ne t'effraie pas de ses 
châtiments". Ne les méprise pas. Ne les déteste pas, et n'en soit pas gêné. Non, humilie-toi, soit 
enseignable, et soyez reconnaissants de pouvoir recevoir cette correction, de pouvoir changer, que nous 
sommes en train d'être transformés. 

Verset 12 – Car l'Éternel châtie celui qu'Il aime. N'est-ce pas là une écriture merveilleuse? Dieu nous 
aime, et Il nous aime tellement, qu'Il va nous corriger, parce qu'Il veut nous donner quelque chose 
d'extraordinaire. C'est un processus qui dure toute une vie, et qui nous permet de changer, d'être 
transformer, c'est pour qu'Il puisse nous donner la vie, la vie véritable dans Elohim. Celui qu'Il aime, que 
Yahweh Elohim aime… Et Il nous aime vraiment, et nous prouve cette amour en nous corrigeant, en 
transformant notre façon de penser, en changeant notre façon de penser, d'égoïste à l'amour de Dieu. C'est 
ce que Dieu fait. Il le fait par différents moyens, mais il nous faut demeurer réceptifs, parce qu'Il nous 
aime tellement, qu'Il veut nous corriger pour nous donner la vie. C'est pourquoi, au moment de notre 
appel, au moment où nous sommes réveillés, nous entrons dans ce processus de correction pour le reste de 
notre vie.  

Et dès le moment où nous commençons à rejeter cette correction et à la mépriser, nous allons perdre notre 
relation avec Dieu. En d'autres termes, nous quittons l'amour de Dieu. Nous allons quitter l'amour de Dieu 
à cause de notre décision. Et donc, "Celui que le SEIGNEUR aime", Il nous aime, Il nous a appelé, Il nous 
corrigera. C'est merveilleux à comprendre, de savoir que ces corrections vont continuer pour le reste de 
notre vie – que ça vienne par les doctrines, que ça vienne par une correction personnelle, directement ou 
indirectement, tout vient de Dieu. Donc toute correction vient de Dieu. Il s'agit de savoir si nous allons 
l'accepter, si nous allons nous examiner nous-mêmes, pour "voir" où nous avons tort, et non pas si la 
personne qui nous dit ces choses, a tort. Parce que le problème c'est nous! Nous sommes le problème!  

…comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc Dieu le Père corrige Ses enfants, les enfants engendrés de 
Dieu.  

Proverbe 10:17 – Celui qui se souvient des instructions, des corrections, est sur le chemin de la vie. 
Nous devons donc accepter la correction qui nous arrive, parce que nous sommes sur le chemin de la vie, 
et c'est de prendre le chemin de la vie, parce que ce chemin de la vie conduit à un mode de vie, qui est la 
vie d'esprit dans Elohim. Donc tous ceux qui s'en souviennent, qui la gardent, cette correction, est en fait 
sur le chemin de la vie. Ça conduit à quelque chose. Mais celui qui refuse la réprimande, "celui qui 
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refuse toute sorte de correction", s'égare, spirituellement. Parce qu'il ne veut pas écouter. Nous devons 
donc apprendre à écouter Dieu. Nous devons écouter la correction de Dieu. Et tout ce qui nous est donné 
est pour notre avantage; et nous devons arriver à voir que toute correction a pour but notre avantage 
spirituel, et nous ne devrions pas nous en offenser. Si ça nous offense, c'est que nous avons de l'orgueil, et 
nous ne nous en apercevons même pas, l'orgueil que nous ne voyons même pas.  

Proverbe 12:1. En fait ce Proverbe va droit au but. Verset 1 – Celui qui aime l'instruction, la discipline 
ou la correction de Dieu, aime la connaissance, spirituellement, parce qu'ils savent que ça vient de Dieu. 
Donc, toutes ces corrections viennent de Dieu. Il nous faut le voir comme ça, parce que toutes ces choses 
se situent à un niveau spirituel. "Celui qui aime", qui représente une disposition "à la discipline et la 
correction", parce que nous reconnaissons que nous avons tort. Nous voulons changer. Nous voulons 
changer. Nous sommes réceptifs à la correction qui va arriver. "Celui qui aime ce changement de la 
pensée". La transformation qui a lieu, "aime la connaissance". Nous l'aimons beaucoup. Nous cherchons à 
en savoir plus sur nous-mêmes. Nous cherchons à en savoir plus sur Dieu. Nous voulons voir la différence 
entre qui nous sommes et qui nous devons être. C'est fascinant! C'est la transformation qui est en train 
d'avoir lieu. C'est douloureux, mais c'est toujours fascinant, parce que nous progressons spirituellement, 
nous changeons. Nous savons que tous ces changements, toutes ces corrections, ont lieu par la puissance 
du saint esprit de Dieu. C'est fascinant!  

Mais, donc là c'est le contraire, Mais celui qui hait la réprimande, qui hait la discipline et la correction, 
est stupide. Nous parlons… C'est une écriture fantastique. Ça va vraiment droit au but. Et généralement, 
l'humanité ne comprends pas ces choses sur le plan naturel, parce qu'on est plein d'orgueil. Donc quand on 
nous dit, "Celui qui hait la réprimande est stupide", l'orgueil qui est l'obstacle va dire, "Mais non, je ne 
suis pas stupide! J'ai 'ceci' et j'ai 'cela'. J'ai ce diplôme… ce doctorat et je suis 'ceci', je suis 'cela'". Parce 
que nous sommes importants à nos yeux. Mais ce qu'on nous dit vraiment sur le plan spirituel, "Celui qui 
hait la correction de Dieu, le changement de pensée, la discipline, la correction, l'instruction de Dieu, qui 
la déteste, qui la méprise, et qui ne l'accepte pas à cause de son orgueil, est stupide, c'est un insensé", parce 
que c'est le raisonnement humain. Ça manque de compréhension. Ça manque d'humilité. Ça manque d'un 
esprit enseignable. Ça n'est pas présent, parce que notre orgueil fait obstacle. Ainsi, quand nous sommes 
orgueilleux, la Bible dit, Dieu nous dit, que nous sommes insensés, nous sommes stupides, parce que nous 
nous accrochons à quelque chose qui va mourir! 

L'orgueil et la fierté vont être détruits. Tous les aspects de l'orgueil vont être complètement détruits. Ça 
n'existera plus à la fin des 7100 ans. Ça va disparaître. C'est pourquoi, nous avons et appelés pour nous en 
débarrasser dès maintenant. C'est maintenant que nous devons nous débarrasser de l'orgueil! C'est le but 
de la vie – nous débarrasser du soi, nous débarrasser de l'orgueil. Combien nous sommes bénis. Nous 
sommes tellement peu nombreux à comprendre ça, grâce à l'amour profond de Dieu et à Sa miséricorde 
envers nous en ce moment, de pouvoir en arriver à comprendre ça, que le but de la vie c'est de transformer 
notre façon de penser, de nous débarrasser de notre orgueil stupide et égoïste. Nous devons nous en 
débarrasser. C'est vraiment une bénédiction extraordinaire de pouvoir comprendre ça. 

Comment quelqu'un peut se débarrasser de l'orgueil et de l'égoïsme? C'est par la correction. C'est la seule 
manière. Ça s'accompli par la discipline, l'instruction et la correction. C'est pareil. Tout ça a la même 
signification. Et tout se fait sur le plan spirituel. Et si nous résistons, si nous luttons, nous luttons contre 
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Dieu! Si nous luttons contre Dieu, n'est-ce pas ça vraiment stupide? Pas surprenant que la Bible nous dise, 
"Celui qui hait la réprimande", la correction, la discipline de Dieu, si nous la haïssons et la détestons, 
"nous sommes stupides!". Nous sommes insensés! Eh bien, c'est vrai, parce que ça conduit à la mort. 
Résister à Dieu conduit à la mort. De ne pas écouter Dieu conduira à la mort.  

Apocalypse 3:19-22, c'est là où on nous parle de l'Église Laodicéenne, ou l'Église attiédie. Verset 19 – 
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, c'est Jésus-Christ qui parle. Il va dévoiler, il va les 
corriger, donc ils vont être corrigés. Cette correction doit avoir lieu, parce que Dieu nous aime. Aie donc 
du zèle, et repens-toi. Soyez zélés et changez votre façon de penser. C'est donc très encourageant. Dieu 
nous dit, "Tous ceux que j'aime, parce que Je vous aime, Je vais vous corriger. Je vais vous châtiez, grâce 
à cet amour". Et quel genre de réaction Dieu veut que nous ayons? Ayez du zèle et changez! Acceptez la 
correction. Soyez réceptifs à la correction. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, c'est Jésus-Christ 
qui parle. Et nous pouvons regarder ça au niveau spirituel, pas uniquement une porte matérielle. Si 
quelqu'un entend ma voix, ce qui veut dire, "Si vous écoutez", et ouvre la porte, ils ouvrent la porte de 
leur pensée, pour changer leur façon de penser, acceptant que nous avons besoin de correction, acceptant 
que nous devons écouter Dieu – autrement nous sommes stupides, à cause de notre orgueil stupide. Nous 
devons écouter la voix de Dieu, écouter ce que Dieu veut nous dire, ouvrir la porte de notre pensée, nous 
ouvrir et écouter Dieu, ce que Dieu a pour nous. Soyez ouverts, ouvrez la porte, soyez ouverts à la 
correction. J'entrerai chez lui, la puissance de l'esprit saint de Dieu. Dieu va nous donner le pouvoir de 
changer notre façon de penser, je souperai avec lui, et lui avec moi. La nourriture spirituelle qui entre 
dans la pensée. Nous aurons alors la même pensée que Dieu. Je trouve cette écriture tellement fascinante. 
"Voici, je me tiens à la porte, et je frappe." Dieu nous donne une opportunité. Il nous a appelés. Eh bien, la 
porte a déjà été ouverte. "Si quelqu'un entend ma voix", ce que nous faisons chaque Sabbat, nous le 
faisons quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les écrits, quand nous lisons les livres écrits par 
l'apôtre de Dieu, "et nous ouvrons la porte", nous ouvrons la porte à la correction de la pensée. Il faut que 
nos pensées soient transformées, "J'entrerai (Jésus-Christ) chez lui". Notre pensée va commencer à 
changer. La puissance de l'esprit saint de Dieu va vivre en nous pour nous donner les bonnes attitudes, 
pour nous donner les bonnes pensées. "Et je souperai avec lui, et lui avec moi". Nous serons alors en 
mesure d'absorber la nourriture spirituelle. Dieu vivant et habitant en nous, pour que nous puissions avoir 
la pensée de Dieu. 

Celui qui vaincra, vaincra quoi? Qui vaincra le soi charnel. Il nous faut conquérir le soi. Nous devons 
nous en débarrasser. Nous devons le mettre à mort. Nous devons sacrifier notre égoïsme. Il nous faut nous 
en débarrasser, le conquérir. "Celui qui vaincra…" "Celui qui est réceptif à la correction", Je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, donc une autorité spirituelle sera donnée, grâce aux efforts que nous 
avons faits, parce que nous avons été réceptifs à la correction qui a eu lieu au cours de toute notre vie. 
Nous demeurons humbles. Nous demeurons enseignables et nous demeurons reconnaissants. Et donc, si 
nous faisons ces choses, nous vaincrons l'égoïsme et nous allons vaincre l'orgueil. …comme moi j'ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, c’est-à-dire qui 
écoute, entende. Écoute ce que Dieu dit; écoute la correction qui doit avoir lieu dans notre vie. Nous 
devons toujours être prêts à accepter la correction pour le reste de notre vie. Nous n'avons pas raison à nos 
yeux. Peu importe combien de temps nous avons passé dans l'Église, nous n'avons pas raison! Nous 
sommes égoïstes. Et tant que nous sommes égoïstes, nous avons torts.  
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Que celui qui a des oreilles… Écoutons ce que Dieu nous dit. …entende ce que l'esprit dit aux Églises! 
Il s'agit donc là de croissance spirituelle. Nous devons transformer notre façon de penser. Nous sommes 
égoïstes de par nature. Nous devons transformer notre façon de penser, avec l'aide de la puissance du saint 
esprit de Dieu. Dieu va le faire, si nous y restons ouverts. Dieu va changer notre façon de penser si nous y 
sommes ouverts. Et comment y sommes-nous ouverts? En demeurant dans un état d'humilité, comprenant 
qui nous sommes, et ça c'est un don de Dieu. L'humilité est un don de Dieu. Il faut que comprenions qui 
nous sommes vraiment, comparé à Dieu. Nous devons toujours rester enseignables, ne jamais considérer 
avoir raison. Nous ne sommes pas stupides. Nous n'avons pas raison à nous yeux. Parce que c'est là le 
problème. Le problème c'est l'orgueil. Et ça, c'est de la stupidité. Il est insensé d'être orgueilleux. Nous 
devons être ouverts et réceptifs à la correction de Dieu, parce que Dieu veut nous donner quelque chose 
d'extraordinaire. Dieu veut nous donner la vie. 

Et si nous "voyons" ça, alors nous demeurerons toujours reconnaissants. Parce que d'être reconnaissants 
reflète l'humilité et démontre une volonté à changer. Ça nous conduit à reconnaître qui nous sommes 
vraiment, comment nous sommes, et nous sommes simplement reconnaissants que Dieu nous ait montré 
Sa miséricorde et Son amour, qu'Il continue à œuvrer avec nous, sachant qu'Il va bientôt œuvrer avec des 
millions et des milliards de gens.  

Et en particulier pendant les 100 ans, tous ces gens devront avoir un seul état d'esprit. Et cet état d'esprit 
sera qu'ils devront être réceptifs à toutes sortes de corrections. Parce que quand ils seront ressuscités, ils 
auront tort. Parce qu'ils n'ont jamais eu le saint esprit de Dieu pour les rendre justes, pour avoir une bonne 
manière de penser. La majorité d'entre eux ont été égoïstes toute leur vie. Certains vont être ressuscités, 
parce qu'ils avaient eu une opportunité, un commencement avec l'Église de Dieu, avec quelque chose que 
le saint esprit avait commencé en eux, mais ils l'ont perdu en cours de route à cause de certaines décisions, 
pour certaines raisons. Eh bien, ils seront revigorés pour voir là où ils avaient tort, et ils se souviendront 
qu'ils ont besoin d'être ouverts dans leurs pensées. Ils ont besoin d'écouter Dieu pour le reste de leur vie. 
Pourquoi? Parce que Dieu veut leur donner quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut leur donner la vie.  

C'est comme l'enfant dont nous avons parlé, celui qui est humble, reconnaissant, l'enfant qui est 
enseignable. Notre côté naturel veut tout de suite les favoriser. Nous voulons naturellement leur faire 
plaisir, leur donner quelque chose. Eh bien, Dieu nous voit comme ça. Il veut nous donner de plus en plus. 
Mais nous sommes le problème, le fait que nous ne sommes pas humbles, nous ne sommes pas toujours 
enseignables, et nous ne sommes tout simplement pas toujours reconnaissants. Mais nous devons en 
arriver au point où nous sommes constamment ouverts à ces choses pour le reste de notre vie, parce que 
nous voulons être comme ça. C'est notre désir profond. Et si nous le sommes, alors Dieu nous donnera 
beaucoup plus spirituellement, et finalement, Dieu nous donnera la vie.  

Hébreux 12:3 – Considérez, en effet, celui (Jésus-Christ ) qui a supporté contre sa personne une telle 
opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas. Donc il se peut que nous nous 
relâchions. Si nous ne pensons pas à ce qu'a fait Jésus-Christ, son sacrifice. Si nous considérons ce que 
Jésus-Christ a fait pour nous, ce qui veut dire qu'il est resté sous la direction de Dieu à cause de qui il était. 
…qui a supporté (ou qui est resté sous la direction) contre sa personne une telle opposition de la part 
des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, ni ne vous découragez de la vie. Alors, pourquoi 
serions-nous découragés? On s'apitoie, c'est l'orgueil. On abandonne dans notre pensée. On se décourage à 
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cause de l'orgueil. C'est l'orgueil! Parce que vraiment nous devrions être encouragés. Nous devrions être 
encouragés grâce à l'humilité, à cause de ce que nous voyons en nous-mêmes. Parce que dans sa 
miséricorde, Dieu nous a révélé qui nous sommes. C'est quelque chose d'incroyable. Ça devrait vraiment 
nous encourager, de voir notre appel, de voir ce que nous voyons, tout ce que nous comprenons, de voir 
tout ce que Dieu nous a donné. Mais pas d'être découragés, parce que "C'est trop dur", c'est comme de 
jouer les violons et de s'apitoyer, parce que nous nous lassons et nous pensons, "Oh, je suis misérable!" On 
s'apitoie. Nous devrions au contraire être encouragés dans notre vie, parce que nous sommes ouverts au 
changement. Notre désir c'est de changer. Nous voulons ce que Dieu nous offre. 

Verset 4 – Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Ce qui est 
l'orgueil; nous n'avons pas résisté à ça au point de saigner. Nous n'avons pas tant résisté que nous sommes 
en train de saigner, parce que nous luttons contre notre orgueil, nous luttons contre notre attitude qui ne 
veut rien savoir. Nous ne luttons pas contre notre égoïsme. Nous n'avons pas résisté autant que ça, parce 
que naturellement, nous laissons faire le soi. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée 
comme à des fils, des fils engendrés de Dieu. Alors, nous devrions être tellement encouragés rien qu'avec 
ça. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous avons reçu cette opportunité de changer, de changer 
notre façon de penser. Ce sont là les paroles de Dieu. 

Mon fils, ne méprise pas le châtiment de l'Éternel. Nous ne devons donc pas le prendre à la légère, 
parce que c'est ce qui va arriver dans notre vie. Nous voyons généralement la correction comme quelque 
chose de négatif, cependant la correction est positive. La correction c'est positif. Parce que ça souligne là 
où nous avons tort, et nous avons tort par nature. Notre disposition est mauvaise. Nos attitudes sont 
mauvaises. Nos intentions ne sont pas bonnes, rien que par nature. Nous avons maintenant l'opportunité 
par la puissance du saint esprit de Dieu, de vraiment changer, de changer notre façon de penser, parce que 
nous sommes maintenant des fils engendrés de Dieu. Nous avons le saint esprit de Dieu, et donc 
maintenant nous pouvons changer. Parce que nous ne pouvons changer que si nous avons le saint esprit de 
Dieu.  

"Mon fils." N'est-ce pas incroyable? "Mon fils." Dieu nous appelle Ses fils, Ses fils engendrés. Ne 
méprise pas, ne prend pas à la légère, le châtiment, ou la correction qui va nous arriver, de l'Éternel, de 
Yahweh Elohim, car c'est Lui qui va la donner. Il s'implique personnellement dans notre vie par le biais de 
Jésus-Christ. N'est-ce pas ça incroyable? Nous ne devrions jamais mépriser aucun degré de correction 
spirituel. Et quand ça nous arrive, que nous l'acceptions ou non, dépend de deux choses – l'orgueil ou 
l'humilité. Si nous ne l'acceptons pas, c'est que l'orgueil est trop fort, et il domine tout. En général, ce qui 
se passe à ce moment-là, c'est que les gens s'en vont, ou qu'ils résistent, qu'ils luttent ou se justifient à 
cause de leur orgueil. Mais si nous sommes humbles, par la puissance de l'esprit de Dieu, nous n'allons pas 
mépriser ni prendre à la légère la correction que Dieu nous administre par Son ministère.  

Et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend. Quand Dieu nous montre notre faute et qu'Il nous corrige, 
nous avons besoin d'être convaincu de ce qui se passe. Il nous faut comprendre ce qui se passe. "Et ne 
perds pas courage." Ne soyez pas découragés, en disant, "Oh, je suis malheureux". On s'apitoie. "…
lorsque Dieu te reprend ou te corrige", par un sermon, par Son ministère, par un apôtre, par un prophète, 
par un évangéliste. Ne perdez pas courage à cause de ça, mais soyez encouragés quand vous êtes corrigés. 
Alors bien sûr, c'est opposé à la manière dont la pensée naturelle pense. Quand nous sommes corrigés, 
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nous devrions être encouragés. Quand nous entendons un sermon, nous devrions nous dire, "Oh, ça 
s'applique à moi! Je vais m'attaquer à ça". Nous ne devrions pas nous dire, "Oh non, je suis comme ça, et 
je pense pas que je vais jamais…" Non, nous nous tournons vers Dieu et qu'est-ce que nous faisons? 
Humblement, nous cherchons l'aide de Dieu, parce que ça n'est que par la puissance du saint esprit de 
Dieu que nous pouvons vaincre notre égoïsme. C'est le seul moyen.  

Verset 6 – Car l'Éternel châtie celui qu'Il aime. Il nous élève, nous éduque comme Ses enfants. Ainsi 
nous serons toujours dans l'amour de Dieu, tant que nous restons ouverts à ce changement, réceptifs à cette 
correction. Dieu nous aime. Il nous châtiera et nous corrigera toujours.  

Qu'est-ce que je peux vous garantir? Que la correction va venir à nous. Nous allons être corrigés. Parce 
que Dieu nous aime, Il nous corrige parce qu'Il nous aime. Et si nous comprenons bien ça, si c'est bien 
ancré dans notre tête, tout degré d'ajustement de notre orgueil (parce que la correction c'est ça, un 
ajustement de notre orgueil), de l'orgueil à l'humilité, c'est là que nous allons. Et nous avons tendance à 
résister cette correction ou cet ajustement. Mais nous savons que Dieu nous aime. Dieu nous l'a prouvé 
très souvent. Nous pourrions faire de ça un sermon en soi-même. Mais nous savons que Dieu nous aime, 
c'est pourquoi Il a dit qu'il allait nous corriger. Alors pourquoi devrions-nous être surpris de voir venir une 
correction? Parce que nous avons vu dans les proverbes que par nature, nous avons raison à nos yeux. 
C'est simplement que nous sommes comme ça. Nous gérons nos familles, nous gérons notre pensée, nous 
gérons nos affaires, nous gérons nos vies d'une certaine manière, parce que nous pensons avoir raison. Eh 
bien Dieu nous dit, non, vous avez tort. Nous avons tort, frères, par nature, et du fait que Dieu nous aime, 
nous allons être corrigés, nous allons être châtiés, à cause de ça, nous allons rencontrer des épreuves 
difficiles, à cause de ce que nous sommes, de qui nous sommes. 

Dans toute épreuve, Dieu veut savoir comment nous allons réagir. Il veut savoir ce que sont nos motifs et 
nos intentions dans cette épreuve. Allons-nous vivre selon Sa voie? Allons-nous exercer la miséricorde? 
Allons-nous vivre selon l'amour pendant cette épreuve? Bien sûr, c'est facile à dire; mais c'est très difficile 
à faire, à cause de notre orgueil. Donc l'humilité c'est vraiment la clé. D'être enseignable c'est la clé, et 
d'avoir toujours, toujours de la miséricorde ou de vivre et exprimer la miséricorde envers les autres. Parce 
qu'il y a trois points clé. Ils vont ensembles. Nous devons être humbles. Nous devons être enseignables. Et 
nous devons être reconnaissants. Parce qu'avec ces trois choses, nous pourrons persévérer jusqu'à la fin. 
Mais la clé c'est de persévérer jusqu'à la fin avec ces trois points, parce qu'il est vraiment question d'un 
état d'esprit. Il s'agit vraiment de notre façon de penser. 

Verset 6 – Car le SEIGNEUR châtie celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il 
reconnaît pour ses fils. Donc ça va nous arriver. La correction va nous arriver, parce que nous avons 
besoin d'être modelés et façonnés dans une forme particulière. Et à cause de notre nature, le seul moyen 
pour que ça puisse arriver, c'est que nous puissions accepter et écouter Dieu, accepter la correction qui va 
nous arriver.  

Supportez le châtiment, ce qui est d'y rester soumis – parce qu'il s'agit de notre manière d'accepter ce 
châtiment. Ça va venir. Il va nous falloir l'accepter, sachant que nous avons tort, acceptant le fait que nous 
avons tort. Supportez, ou restez soumis au châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite; car 
quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nous savons… que dans l'humanité, les gens disent qu'ils 
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aiment leurs enfants. C'est un amour physique. Parce qu'un très grand nombre de parents ne disciplinent 
pas leurs enfants, ce qui en fait, montre qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Donc un père ou une mère qui ne 
châtient pas leurs enfants, qui ne les corrigent pas selon la façon dont ils devraient vivre suivant le mode 
de vie de Dieu, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment leurs enfants. Et en vérité, c'est eux-mêmes qu'ils aiment 
plus. Ils s'aiment plus qu'ils n'aiment leurs enfants.  

Parce que généralement, l'éducation des enfants exige beaucoup d'effort. Ça demande beaucoup de 
sacrifices d'élever un enfant dans la direction où il doit aller. Et à cause de l'égoïsme et de l'orgueil, à cause 
de la paresse, une mère ou un père vont laisser aller les choses alors qu'elles ont besoin d'être maitrisées. 
Mais on prendre le chemin le plus facile où il y a moins de frictions et moins d'efforts. Et ainsi on laisse 
aller les choses. Donc quand les parents disent qu'ils aiment vraiment leurs enfants, et qu'ils ne les 
disciplinent pas, qu'ils ne les élèvent pas correctement, selon le mode de vie de Dieu, eh bien, ils ne les 
aiment pas comme Dieu aime. C'est absolument impossible parce qu'ils ne se sacrifient pas pour aider 
l'enfant, pour profiter à l'enfant. Donc la discipline d'un enfant exige le saint esprit de Dieu, le sacrifice du 
soi. Le sacrifice du soi doit avoir lieu. 

Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne 
châtie pas? C'est ce qu'il devrait faire. Ça devrait être fait par amour, parce que c'est la meilleure chose à 
faire pour eux.  

À n'importe quel niveau de correction que nous recevons, il est très important de ne pas nous en offenser, 
parce que ça fait partie de la vie. La correction ne devrait pas offenser personnellement, dans le sens de le 
prendre pour soi-même, pour ajuster le soi, mais non pas de défendre le soi. Parce que les gens s'en 
offensent comme ayant reçu un affront contre le soi, ce qui est, "Qu'est-ce que tu veux dire, je suis comme 
ça? Je ne suis pas comme ça!" Et ils se défendent. Ils reçoivent ça comme une attaque personnelle, et il y a 
une différence entre se sentir attaqué et prendre la chose intérieurement pour s'occuper du soi, admettant 
que quelque chose ne va pas avec le soi. Alors que l'orgueil va faire obstacle, va prendre la correction 
comme une attaque, et défendre le soi. Ils vont justifier le soi. 

Eh bien, Dieu S'attend à ce que nous prenions ça personnellement, le prendre intérieurement, et nous en 
occuper, parce que ça fait partie de la vie. Nous avons tort par nature. Nous le savons. Nous n'allons pas 
nous en offenser au point de défendre le soi. Non, nous admettons le soi. Le soi à tort. Si nous le prenons 
comme une attaque, à cause de l'orgueil, nous allons protéger le soi. C'est comme ça qu'on se défend, 
qu'on se justifie. Mais nous devons nous repentir et penser différemment. Nous devrions changer notre 
façon de penser, pour penser plus comme Dieu. Quand la correction arrive, le soi s'écrie, parce qu'il ne 
veut pas changer. Il a raison à ses yeux. Il a raison! Et donc pourquoi voudrait-il changer? Eh bien, nous 
devons prendre ça personnellement, du point de vue de le recevoir intérieurement et d'admettre qui nous 
sommes, et de savoir qui nous sommes, et ce que nous sommes, nous allons nous en occuper 
personnellement. Sans défendre le soi, mais de chercher à détruire le soi. Le reconnaissant, l'acceptant, 
Dieu a raison, nous avons tort. Nous allons donc demeurer sous la tutelle du gouvernement de Dieu. Nous 
allons demeurer sous la tutelle du saint esprit de Dieu. Et voilà la clé. Restez sous la tutelle du saint esprit 
de Dieu, parce que nous cherchons vraiment à changer. Nous devons changer notre façon de penser. 
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Verset 8 – Mais si vous êtes exempts du châtiment, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de correction, un peu 
comme dans les familles, auquel tous ont part, parce que nous sommes tous corrigés d'une manière ou 
d'une autre, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Nous ne sommes pas des fils 
engendrés de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas corrigés par Dieu. Nous savons qu'il nous 
faut être corrigés. 

Notre vie consiste à être corrigés. De faire partie du Corps de Christ consiste à être corrigés. Et nous 
serons tous corrigés par Dieu. Alors, s'il y en a qui ne pensent pas avoir à être corrigés, ils vont avoir une 
grosse surprise, parce que ça va leur arriver. Tout le monde va être corrigés par Dieu, parce que par nature, 
nous avons tort. Par nature, nous avons raison à nos yeux. Donc tout le monde va être corrigé. Et le monde 
entre dans une position où il va être corrigé, et tout ça dans le but de commencer à écouter Dieu. S'ils 
écoutent Dieu, Dieu les écoutera, et ils recevront l'opportunité d'être corrigés pour le reste de leur vie, 
parce qu'ils arriveront à voir, par la puissance du saint esprit de Dieu, que par nature ils ont tort, que Dieu 
les a conçus comme ça. Nous avons été conçus d'une certaine manière avec cette nature (cette loi, la 
nature que nous avons), dans un but très précis, dans le but d'être corrigés et de changer notre façon de 
penser, parce que Dieu prévoit de nous donner quelque chose à la fin, parce que nous avons été humbles, 
enseignables, et reconnaissants. 

Verset 9 – D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont corrigé, c'est basé sur leur propre façon 
de voir les choses, les mères et les pères nous corrigent. Je me souviens que mon père et ma mère m'ont 
corrigé très souvent. Une fois, je me souviens que j'étais rentré très tard, et en arrivant à la maison, je 
savais que j'allais avoir des problèmes. Et j'étais encore dehors quand ma mère devant la porte de derrière 
m'a dit, "Viens ici". Et j'étais dehors sur un tas de bois, une pile de bois qui se trouvait dans le jardin de 
derrière, parce qu'on s'en servait pour faire du feu. Et je restais là debout, en lui disant, "Non, je ne veux 
pas entrer, parce que tu vas me frapper". Je me souviens toujours de ce jour. Je crois que je devais avoir 
huit ans. Et ma mère me disait, "Viens ici, je ne te frapperai pas". Et je lui répondais, "Non, tu vas me 
frapper". Et ma mère disait, "Viens à l'intérieur, je promets de ne pas te frapper". Et en fin de compte, elle 
m'a convaincu de rentrer dans la maison, et un peu honteux, je suis rentré et j'ai vu que maman avait 
rempli la baignoire, et je me souviens d'être entré dans le bain. Et j'attendais toujours que maman entre 
pour me donner une raclée. Mais bon. Après ça j'ai mis mon pyjama, et je suis sorti devant la maison, et 
voilà que mon père était là. Oh la-la! Et donc je me souviens d'avoir été discipliné par mes parents, selon 
ce qu'ils pensaient être bon, selon leur norme, ce qu'ils pensaient être bon pour faire de moi quelqu'un de 
meilleur.  

Et ça c'est uniquement comment les familles fonctionnent. Les gens ont des méthodes différentes de 
discipline. Et de nos jours, la discipline, parlant de frapper les enfants et tout ça, il y a des lois en Europe 
et dans différents endroits du monde, où vous n'avez pas le droit de frapper un enfant. Et les gens se 
demandent pourquoi la société est comme ça. Vous pouvez dire à un enfant de trois ans de ne pas traverser 
la route en courant, et je suis sûr qu'il va vous obéir. Et en vérité, Dieu nous dit que, "D'éviter le bâton va 
pourrir l'enfant". Et c'est comme ça, parlant de correction. Il y a différents niveaux de correction. Il ne 
s'agit pas toujours de frapper un enfant. Il s'agit de correction. Une correction doit avoir lieu. Et il y a 
certains moments où nous ne devrions pas éviter d'utiliser le bâton ou la ceinture, parce que c'est la seule 
manière d'enseigner la leçon – pour que la pensée comprenne, parce qu'il s'agit de la pensée.  
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D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont corrigés. Et je me souviens de cette époque. …et 
que nous les avons respectés. Oui, eh bien, du respect. C'était probablement plus de la peur que du 
respect dans certains cas. Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 
esprits, pour avoir la vie? Nous devons apprendre comment vivre, parce que de par nous-mêmes, avec 
nos propres idées, nous ne savons pas comment vivre. Nous pensons le savoir, parce que nous avons 
raison à nos yeux. Eh bien, nous devrions être soumis à Dieu qui sait très bien ce qu'il y a de mieux pour 
nous. Dieu nous aime. C'est notre Père. Nous sommes des fils engendrés. Nous devrions nous placer sous 
Son autorité. Nous devrions être humbles. Nous devrions être enseignables. Nous devrions être très 
reconnaissants à un être spirituel extraordinaire qui nous a créé, qui nous a donné la vie et veut nous 
donner beaucoup plus. Et le seul moyen pour nous donner beaucoup plus est de suivre ce processus appelé 
la correction de notre façon de penser, la transformation de notre mentalité.  

Verset 10 – Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, basé sur leur 
éducation, basé sur leurs idées, basé sur la façon dont ils ont été élevés, et ce qu'ils avaient compris, ce 
qu'ils pensaient être bien ou mal, mais Dieu, le Père, Yahweh Elohim, Il nous corrige, pour notre bien, 
afin que nous participions à sa sainteté. C'est une très belle écriture! Nous sommes corrigés parce que 
Dieu veut nous donner quelque chose d'extraordinaire, pour que nous participions à sa sainteté, pour 
partager avec Dieu pour toute l'éternité, pour faire partie de Sa Famille, pour avoir la même pensée que 
Dieu. Ainsi, Dieu nous corrige pour cette raison-même. La correction va venir. Nous devons rester 
humbles et réceptifs à la correction, pour que Dieu puisse nous donner et partager avec nous ce qu'Il 
cherche à nous donner, de prendre part à Sa sainteté, de prendre part à Sa nature. Parce que Dieu veut 
partager ce qu'Il a avec nous. La paix et le bonheur pour toujours, plus de péché. N'est-ce pas incroyable? 
Nous devrions donc être réceptifs à la correction, frères, parce que Dieu nous aime et que c'est le seul 
moyen pour que nous puissions participer à Sa sainteté, à Sa nature. C'est pour ça qu'on nous corrige. 

Il est vrai que tout châtiment, toute correction, semble d'abord un sujet de tristesse, ça n'est pas 
marrant, et non de joie; mais il produit plus tard, donc ça produit quelque chose. Et donc bien que ce 
soit difficile à supporter, nous devrions nous examiner, notre motif et notre intention, notre façon de vivre 
avec les autres. Vivons-nous avec amour? Vivons-nous la miséricorde avec les autres pendant ces 
épreuves, ou avons-nous de mauvaises attitudes? Quel genre d'attitude avons-nous pendant ces épreuves? 
Eh bien, quand nous affrontons ces choses ça n'est pas agréable, cependant ça produit quelque chose plus 
tard. Et c'est ce que ça devrait faire si nous avons l'esprit saint de Dieu, et ça va produire quelque chose si 
nous sommes humbles. …mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice, ce qui est le caractère de Dieu. Donc Dieu prépare nos esprits. Et c'est comme ça que 
nous pouvons arriver à un état de repentance, grâce à notre humilité. 

Les gens ne se repentent que s'ils sont humbles. Et cette humilité doit venir de Dieu. La repentance vient 
de Dieu. Il nous donne la capacité de voir là où nous avons tort. Pour que nous n'ayons pas à nous 
offenser, lorsque nous nous défendons et nous justifions, mais nous le prenons vraiment intérieurement. 
C'est personnel, parce qu'il s'agit de nous; il s'agit de notre façon de penser. Du fait que nous avons l'esprit 
de Dieu, nous pouvons nous voir nous-mêmes, c'est pourquoi nous pouvons compter sur ça, et ça va 
produire quelque chose, parce que nous allons être corrigés dans notre façon de penser, nous allons 
changer, nous allons vouloir changer. Et qu'allons-nous devenir à la fin de tout ça? Nous serons plus 
profond dans l'humilité, notre paix sera plus profonde, le fruit paisible de la justice, qui est la façon de 

!22



penser de Dieu sur un sujet, et nous deviendrons plus reconnaissants, nous deviendrons plus enseignables. 
Ouverts. Plus ouverts aux choses qui se passent dans notre vie, parce que nous sommes en cours de 
formation, nous sommes en train d'être exercés, nous sommes en train d'être changés, une transformation 
est en train d'avoir lieu. Dieu prépare nos esprits pour l'avenir. Est-ce que ce ne sont pas là des écritures 
encourageantes? 

Verset 12 – Fortifiez, parce que c'est quelque chose que nous savons tous, fortifiez donc vos mains 
languissantes et vos genoux affaiblis. Ne soyez pas déprimés. Ne soyez pas désespérés, ne tombez pas 
dans la déprime à propos de ces choses, pensant, "Oh non!" C'est-à-dire, ne soyez pas faibles, soyez forts, 
parce que Dieu peut changer votre façon de penser, Dieu cherche à changer notre façon de penser. Ne 
soyons donc pas découragés. C'est fascinant! C'est fantastique! "J'ai été corrigé. Je suis réceptif à la 
correction. Je sais que j'ai tort, parce que Dieu m'a dit, 'Tout le monde à raison à leurs yeux'. Je suis égoïste 
par nature. Je sais ça. Je le comprends. Dieu m'a donné le moyen de voir ça". L'humanité ne peut pas voir 
ça. Mais je le peux. Et vous le pouvez. "C'est pourquoi, fortifiez donc vos mains languissantes." Ne soyez 
pas déprimés ou négatifs à ce sujet, mais soyez plutôt encouragés, "Et vos genoux affaiblis". …et rendez 
droit le sentier pour vos pieds, en d'autres termes, changez d'attitudes, changez la direction de votre 
pensée. Marchons avec Dieu. Ne marchons pas dans nos propres voies à errer partout dans la pensée 
naturelle charnelle, mais rendez vos sentiers droits, qui veut dire de vous repentir et de changer. Prenez la 
bonne direction avec Dieu. Repentez-vous devant Dieu à ce sujet. "Rendez droit les sentiers pour vous 
pieds." Repentez-vous devant Dieu. Admettez que vous avez tort. Admettons que nous sommes égoïstes, 
que nous ne sommes pas humbles, que nous sommes pleins d'orgueil. Nous avons tort, admettez ces 
choses. …et rendez droit les sentiers pour vos pieds, repentez-vous, afin que ce qui est boiteux ne 
dévie pas, qui veut dire de changer de route, mais plutôt soit guérit. La guérison de nos esprits. 

Ce qui doit avoir lieu c'est la guérison de nos esprits. La pensée naturelle charnelle doit être guérit. Il faut 
qu'elle change. Il faut qu'elle soit transformée sur le plan spirituel. Voilà ce qu'est cette correction. Si nous 
sommes dans un état d'humilité, nous pouvons être guéris. Si nous sommes dans un état d'orgueil, nous ne 
pouvons pas être guéris. 

Verset 14 – Recherchez la paix avec tous, qui est de rechercher l'unité, par notre attitude, par notre 
esprit, parce que nous pardonnons, nous avons de la compassion, nous aimons, parce que nous 
comprenons le potentiel humain, c'est pourquoi, nous pouvons être en paix avec tout le monde, parce que 
nous comprenons ce qui nous arrive, et ce qui va potentiellement leur arriver – s'ils n'ont pas fixé leur 
pensée contre Dieu – c'est ce qui va leur arriver. Nous devrions donc "Recherchez la paix avec tous" avec 
notre façon de vivre et nos attitudes envers eux. …et la sanctification, sans laquelle personne ne verra 
l'Éternel, Yahweh Elohim. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont fixé leur pensée dans une direction 
différente. 

…veillez diligemment à ce que nul ne se prive de la grâce (de la faveur, de la miséricorde) de Dieu; à 
ce qu'aucune racine d'amertume… Et c'est là le gros danger, parce que l'amertume peut survenir à cause 
de la correction. …à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble, et que 
plusieurs n'en soient infectés. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait qu'ils ont raison à leurs yeux et que les 
racines d'amertumes se répandent, et ils ne peuvent pas laisser ça tomber, parce qu'ils ne peuvent pas 
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accepter la correction. Ça se répand dans la pensée – c'est comme du poison – mais il est nécessaire de le 
retirer. 

Et donc, la racine d'amertume pousse, parce que dans leur fierté, les gens croient avoir raison, et que la 
personne qui les a corrigés, a tort. Ils ne voient pas qu'ils ont tort. Ils se sentent attaqués, ils se défendent et 
se justifient, se mettent en colère, et l'amertume va vers Dieu, réellement, parce qu'Il corrige leur façon de 
penser. "Et que plusieurs n'en soient infectés." Ils se retrouvent pollués, à cause de cette amertume, parce 
qu'ils ne peuvent pas supporter la correction. 

… à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit 
d'aînesse. Et pour de si petites affaires, vraiment de petites corrections, les gens quittent l'Église. Ils 
quittent leur relation avec Dieu. Ils laissent tout tomber pour quelque chose d'aussi petit qu'une petite 
correction, sur leur façon de penser, ou sur ce qu'ils pensent être. 

Verset 17 – Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la 
sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. Il n'y avait plus de place pour le 
changement de penser qui avait besoin d'avoir lieu. 

Psaume 6:1 – O Éternel! ne me punis pas, ou me corrige spirituellement dans Ta colère. À cause du 
péché. Et quand nous avons péchés, nous avons tort, et donc nous avons besoin d'être corrigés. Parce que 
nous avons péché. Nous pensons mal. Nous avons de mauvaises attitudes. Il nous faut apprendre à 
accepter la responsabilité personnelle de nos péchés. Donc nous demandons à Dieu, parce que nous savons 
avoir tort, nous savons que nous avons péché, nous savons que l'orgueil est caché en nous, "O Éternel, ne 
me punis pas (ne me corrige pas) dans Ta colère". Mais Il sait qui nous sommes. C'est pourquoi il est 
beaucoup plus important pour nous de toujours rester dans un état de repentance. Nous devons demander à 
Dieu qu'Il nous donne cet état de repentance. 

Et ne me châtie pas (ne me corrige pas) dans Ta fureur. Donc ici nous demandons à Dieu, nous méritons 
d'être corriger, mais nous ne voulons pas que Dieu le fasse sévèrement, et Il ne le fera pas. Il va le faire par 
amour. Dieu va nous corriger parce qu'Il nous aime. Ne me châtie pas dans Ta fureur. Aie pitié de moi, 
parce que Dieu est miséricordieux. Dieu pense comme ça. Dieu va nous accorder la repentance si nous la 
recherchons, si nous la désirons – c'est sur le plan spirituel. Et pitié de moi, Éternel! Car je suis sans 
force; guéris-moi, Éternel! car mes os sont tremblants. N'est-ce pas merveilleux? 

"Et pitié de moi O Éternel", c'est ce que nous voulons de Dieu. Nous voulons que Dieu nous pardonne nos 
péchés, si nous sommes dans un état de repentance. Pourquoi disons-nous ces choses? "Car je suis sans 
force." Nous nous connaissons. Frères, nous sommes faibles par nature, parce que nous sommes plein 
d'orgueil. Quand nous sommes forts, nous sommes humbles. Nous devons donc demander à Dieu de nous 
corriger pour le reste de notre vie, et de nous accorder le don d'humilité, le don d'être enseignables, de 
toujours l'accepter, sachant que nous avons tort, et d'être reconnaissants que dans Sa miséricorde Dieu est 
prêt à nous corriger et nous enseigner. Et nous voulons que Dieu nous guérisse physiquement, 
spirituellement. Bien qu'Il n'y ait aucun problème de demander à Dieu de nous guérir physiquement, mais 
nous parlons de quelque chose de spirituel par nature. Nous voulons que Dieu nous guérisse 
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spirituellement, parce que nous savons que nous avons tort, nous savons que par nature nous avons raison. 
Nous savons que nous sommes plein d'orgueil. Nous voulons que Dieu nous guérisse.  

Quelle est cette guérison? Cette guérison est spirituelle, et c'est la transformation de la pensée, d'une façon 
de penser à une autre. Nous demandons donc à Dieu de nous guérir au niveau spirituel, de transformer 
notre façon de penser, et nous voulons toujours avoir ce don d'humilité de la part de Dieu, de toujours 
rester réceptifs à la correction pour le reste de notre vie. Et donc ce qui est très important dans notre la vie, 
c'est de toujours être réceptifs à la correction, de ne jamais penser que nous savons tout. Et alors que les 
doctrines changent ou que les choses changent, nous ne savons pas. Nous devons admettre que nous ne 
savons pas. Nous avançons par la grâce de Dieu et nous restons dans un état d'humilité, nous restons 
enseignables, et reconnaissants pour tout ce qui est donné à l'Église. Et nous ne devons jamais nous 
gonfler d'orgueil, prétendant savoir mieux. Nous devrions toujours rester ouverts et réceptifs à tout niveau 
de correction spirituel venant de Dieu. 
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