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Bienvenue à tout le monde. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un endroit qui est nouveau pour nous; 
c'est un peu différent. Il fait froid, nous espérons donc que le chauffage va bien marcher. Et il est bon 
d'être dans la campagne. En fait, on est assez loin de tout aujourd'hui, très isolés.  

Nous pouvons voir que les Tonnerres s'intensifient autour du monde, et ça amène à la conclusion que le 
monde n'est vraiment pas prêt pour ce qui va bientôt arriver. Il a encore besoin d'être préparé. Je parle du 
retour de Jésus-Christ. 

Les gouvernements du monde se préparent à la guerre, et nous pouvons voir ça tout autour du monde. Les 
hommes sont en train de s'isoler en formant des factions variées pour qu'à la fin, en effet, l'homme va 
entreprendre de se détruire si Dieu n'intervenait pas par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Mais avec le 
développement des Tonnerres et en continuant d'aller de l'avant, les choses empirant de plus en plus, 
l'humanité va commencer à réaliser qu'elle ne peut pas se gouverner. Les hommes ne peuvent pas se 
gouverner eux-mêmes. Partout où vous allez, vous voyez que tout le monde a une opinion. Et nous 
sommes maintenant dans un débat énorme en Australie, et c'est vraiment incroyable quand vous écoutez 
les nouvelles, tout le monde a sa propre façon de voir la chose. Et si les gens veulent se faire entendre, 
alors ce qu'ils font c'est de faire une manifestation. Ils sont prêts à manifester pour que leurs vues et leurs 
opinions soient entendues. Et même si une décision a été prise, si le peuple n'est pas d'accord avec la 
décision, alors ils vont manifester. Et nous entrons donc maintenant dans une époque où les choses vont 
graduellement empirer de plus en plus. 

Il y a une grande différence entre le gouvernement de l'homme et le gouvernement de Dieu, et une des 
choses que l'homme va finir par réaliser, c'est que le gouvernement de Dieu est le seul gouvernement 
valide. Mais nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes différents. Et le sermon d'aujourd'hui parle de 
gouvernement.  

Une grande partie du sermon que nous avons aujourd'hui ne sera pas compris, l'humanité n'en comprendra 
pas l'esprit. Tous ceux qui n'ont pas le saint esprit de Dieu ne comprendront pas de quoi nous parlons, 
parce que nous allons aborder un domaine qui ne peut être compris que quand nous avons l'esprit de Dieu. 
Mais l'humanité va arriver à un point – très bientôt – où ils vont comprendre de quoi nous parlons, ce que 
nous croyons, et ce que nous comprenons à ce sujet.  

Bien entendu, ce sermon ne va pas traiter tous les aspects du sujet du gouvernement, parce que ça 
demande beaucoup plus qu'un sermon. Mais nous allons commencer en en examinant un aspect.  

Il y a un principe qui souligne vraiment la totalité de ce sermon. Le gouvernement de l'Église est basé sur 
le saint esprit de Dieu. C'est pour ça que l'humanité ne peut pas comprendre le gouvernement de Dieu et le 
gouvernement de l'Église c'est le gouvernement de Dieu. L'humanité ne peut pas comprendre le 
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gouvernement de Dieu, ainsi ils ne pourront pas comprendre le gouvernement de l'Église comme nous 
considérons ce qu'est le gouvernement. Et l'humanité ne va tout simplement pas accepter ce que nous 
disons ici, mais nous le pouvons, parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Le gouvernement de 
l'Église est basé sur le saint esprit de Dieu. C'est donc la véritable différence entre le gouvernement de 
l'homme et le gouvernement de l'Église. Le gouvernement de l'Église, qui est le gouvernement de Dieu, ne 
peut pas être compris par la pensée naturelle charnelle. C'est absolument impossible. La pensée naturelle 
est conçue pour être égoïste, et elle n'aime pas s'entendre dire qu'elle a tort ou ce qu'elle doit faire. C'est le 
problème que nous trouvons partout. Quand vous regardez ce qui se passe, les humains n'aiment pas 
s'entendre dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Ils veulent les choses à leur manière. Et il y a ça plusieurs 
facettes.  

La pensée naturelle n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, même quand c'est ce qu'il y a de mieux à faire. 
N'est-ce pas ironique? La meilleure chose pour la pensée naturelle charnelle, si elle s'est déjà décidée, ou 
si elle a grandi dans un certain environnement, elle ne va pas l'accepter quand bien même c'est ce qu'il y a 
de mieux pour elle. Par exemple, nous avons maintenant ce sermon et nous venons juste de finir ceux qui 
traitent du mariage. Et Dieu dit que le mariage est une cellule unique. C'est ce qu'il y a de mieux. Eh bien, 
l'homme dit, "Non. Non. Nous voulons quelque chose d'autre". Et donc ils ne veulent pas de ce qu'il y a de 
mieux. Et l'exemple classique avec ça, c'est le Sabbat, ce qui veut dire repos. Ce qu'il y a de mieux pour la 
pensée naturelle charnelle, c'est de se reposer physiquement. Elle ne peut pas se reposer spirituellement 
parce qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu. Mais elle peut se reposer physiquement. C'est ce qu'il y a de mieux 
pour eux. Mais si vous alliez voir quelqu'un pour leur dire, "Écoute. Il faut que tu te reposes physiquement 
le jour du Sabbat, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour toi", il sera impossible pour la pensée 
naturelle d'accepter ça. Elle ne l'acceptera pas. Et quand l'humanité considère ce qu'ils appellent leur repos 
pendant le jour du soleil [Sunday = dimanche], le premier jour de la semaine, en fait, ils ne se reposent pas 
vraiment. C'est le jour où ils vont tondre le gazon, nettoyer la maison, vous faites toutes sortes de choses. 
Vous savez, vous essayez de faire tout ce qu'il y a à faire, parce que vous retournez au travail le lundi, le 
jour de la lune [Monday – moon day].  

À cause de l'orgueil, la pensée naturelle de l'homme n'aime pas être corrigée, parce qu'elle est naturelle. Et 
nous voyons partout des débats sur toutes sortes de choses, et tout est motivé par l'orgueil. Celui qui fait 
partie du gouvernement ici en Australie, sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Ils savent ce 
qu'il y a de mieux pour nous. Eh bien sûr, si vous alliez voir un membre du gouvernement et que vous leur 
disiez que ce qu'il y a de mieux pour nous c'est de nos reposer un jour par semaine; d'arrêter le travail, 
simplement s'arrêter et de nous tourner vers Dieu. Eh bien, ils ne l'accepteront jamais, ils en sont 
incapables, à cause de l'orgueil. Parce qu'ils savent déjà ce qu'il faut faire. La pensée naturelle veut faire 
les choses à sa manière, de la manière qu'elle pense être la meilleure pour tous les autres. Tout le monde 
pense avoir raison.  

Allons voir quelques écritures qui clarifient ce problème en nous, parlant de notre pensée naturelle. C'est 
un problème. Nous l'avons tous et il arrive parfois qu'elle ait le dessus. Proverbes 21:2 – Toutes les voies 
de l'homme sont droites à ses yeux. Toutes ses voies. Parce que tout le monde pense avoir raison. Et ils 
ont raison à leurs yeux, à cause de leur opinion et de leur orgueil …mais c'est l'Éternel qui pèse les 
cœurs. Il pèse l'intention intérieur, le motif caché. Bien sûr la pensée naturelle a un motif et ce motif c'est 
de se faire plaisir. C'est tout ce qu'elle peut faire. Et même si la pensée naturelle semble faire le bien pour 
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les autres, le motif profond et caché derrière l'action de faire le bien pour les autres est basé sur l'orgueil. Il 
y a toujours quelque chose, peu importe ce que c'est, il y a toujours quelque chose de cacher. Nous ne 
voyons pas toujours toutes les motivations variées cachées derrière les actions de la pensée naturelle, mais 
c'est motivé par le soi, parce que c'est tout ce que nous pouvons faire au niveau naturel. Et c'est pour ça 
que l'homme ne peut pas comprendre le gouvernement de Dieu. Ça lui est impossible. 

Et un exemple classique c'est que dans l'Église de Dieu nous avons un apôtre et que si l'apôtre nous dit 
voilà ce qu'il y a de mieux pour nous, alors nous, avec l'esprit de Dieu, nous allons dire, "Okay." Le 
monde, quant à lui, dirait que nous sommes une bande d'imbéciles. "Pourquoi vous écoutez ce gars? Ne 
pouvez-vous pas avoir votre propre opinion? Ne pouvez-vous… Qu'est-ce qui vous prend?!" Mais vous 
voyez, nous le voyons différemment, parce que nous avons l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu peut 
nous montrer et nous révéler ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais la pensée naturelle n'acceptera jamais 
ça. Il faut donc qu'un changement ait lieu au sein de l'homme, heureusement ce changement va arriver. Ça 
s'appelle le don du saint esprit de Dieu. Et ça souligne vraiment combien nous sommes bénis. Combien 
nous sommes bénis de pouvoir comprendre le gouvernement de l'Église, nous comprenons le 
gouvernement de Dieu! C'est incroyable. 

Un autre exemple, comme une ordination. Voyons-nous une ordination comme quelque chose qui vient de 
Dieu, inspiré par Jésus-Christ, par un apôtre, voilà ce qu'est une ordination. Le gouvernement de l'Église 
veut que nous nous réjouissions à ce sujet, parce que pour la personne qui a la responsabilité de décider – 
parfois quand j'y pense, "C'est un fardeau", parce que la décision d'une ordination est un fardeau. Et on 
attend plus de celui qui est ordonné. C'est comme ça. On attend plus de celui-là sur le plan spirituel. Sous 
surveillance. Nous considérons, "Dieu donne à cette personne l'opportunité de servir". Voilà ce qu'est une 
ordination. C'est une opportunité. "Quelle merveilleuse bénédiction!" Mais la pensée naturelle se dit, "Tu 
plaisantes! Tu plaisantes! Je connais bien cette personne. Je sais comment elle est. Et vous faites quoi? 
Leur donnez cette responsabilité?" Parce que c'est la réaction de la pensée naturelle. Et chaque fois que 
nous nous trouvons dans la situation où nous faisons ça, alors – une question de l'esprit de Dieu – c'est la 
pensée naturelle. Et donc si nous exprimons ce genre d'attitude, ça n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de 
l'esprit de Dieu, ça vient de la pensée naturelle.  

Et nous pouvons voir ça dans le gouvernement de l'Église. Quelle bénédiction pour nous d'être soumis au 
gouvernement de l'Église, parce que si nous sommes soumis au gouvernement de l'Église, alors nous 
sommes soumis au gouvernement de Dieu, et c'est ce que nous nous efforçons de faire, de rester soumis au 
gouvernement de Dieu à tout moment.  

Proverbes 12:15. Et donc, ce que je fais aujourd'hui c'est simplement d'examiner la différence entre l'esprit 
de Dieu et la pensée naturelle, parce que c'est de là que vient vraiment le gouvernement. Le 
gouvernement, le gouvernement de l'Église, le gouvernement de Dieu est basé sur le saint esprit de Dieu. 
Et nous allons examiner l'aspect de la pensée naturelle. En examinant ça, nous pourrons voir ce qu'est 
vraiment le gouvernement de Dieu, considérant ce que fait la pensée naturelle; et nous savons que la 
pensée naturelle est totalement différente de l'esprit de Dieu, d'être motivé par l'esprit de Dieu, ou conduit 
par l'esprit de Dieu. 
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Proverbes 12:15 – La voie de l'insensé… Et quand vous regardez le mot "insensé" dans la Bible, nous ne 
voulons pas penser que nous sommes des insensés. Mais nous avons tous été insensés, parce que sans 
l'esprit de Dieu nous sommes tous insensés. Et donc, La voie de l'insensé, et un insensé c'est quelqu'un 
qui ne veut pas écouter Dieu. Et nous entrons maintenant dans une période où Dieu nous a clairement dit 
par le livre, que si vous écoutez, c'est-à-dire si l'humanité est prête à écouter Dieu, Il les écoutera. Eh bien, 
un insensé c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter. Nous arrivons donc maintenant à une distinction entre 
deux groupes. Un groupe sera appelé insensé par Dieu, parce qu'ils ne veulent pas écouter leur Créateur. 
Et il y aura des milliards de gens qui ne voudront pas écouter; ce seront des insensés. Eh bien, toutes les 
voies d'un homme avec la pensée naturelle sont insensées. Ce sont des insensés parce qu'ils ne veulent pas 
écouter Dieu. 

La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Et nous avons tous été des insensés, parce que nous 
n'écoutions pas Dieu. Alors que maintenant, nous avons été appelés pour écouter Dieu et nous repentir. Et 
donc nous n'allons pas ne pas écouter à cause de l'orgueil, parce que nous savons déjà ce qui est bon pour 
nous. …mais celui qui écoute le conseil, "celui qui écoute Dieu, qui écoute ce que Dieu donne", est sage. 
Et nous avons ici un principe, qui est que pour être sage nous avons besoin du saint esprit de Dieu. Nous 
avons besoin du saint esprit de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous soumettre au gouvernement de 
Dieu dans l'Église, parce que nous avons la pensée de Dieu, nous avons une pensée qui peut choisir une 
attitude.  

Dans le monde, un grand nombre de gens diraient, "C'est 'quelqu'un' qui m'a forcé à le faire". Par exemple, 
si quelqu'un fait une queue de poisson à quelqu'un d'autre et la personne sort de sa voiture en colère, et elle 
se justifie, la pensée naturelle se justifie en disant, "C'est de sa faute si je suis en colère". Mais en vérité, 
nous pouvons voir grâce à l'esprit de Dieu que personne ne nous met en colère. C'est notre choix et notre 
décision d'être en colère. Parce que même sur le plan naturel, quelqu'un avec un peu plus de sagesse que 
normalement sur le plan physique, si quelqu'un leur fait une queue de poisson, il se retient et dira, "Eh 
bien oui; j'ai déjà fait ce genre d'erreur. Moi aussi, j'ai fait ça à quelqu'un d'autre; c'est pourquoi je ne vais 
pas me mettre en colère". Et il ne s'énerve pas. La personne choisit de ne pas s'énerver. Eh bien, n'est-ce 
pas mieux avec l'esprit de Dieu? En ce qui concerne nos attitudes, il nous faut les choisir. Nous pouvons 
choisir beaucoup de choses dans la vie.  

Eh bien, quelqu'un soumis au gouvernement de l'Église doit choisir ses attitudes. Il nous faut tous les jours 
choisir notre attitude. Et quelque chose en particulier à souvent lieu dans le gouvernement de l'Église et 
c'est… Ça vaut la peine de le mentionner parce que c'est quelque chose que vous devez améliorer 
personnellement, et j'ai moi aussi besoin de l'améliorer, nous avons tous besoin de le faire. Au sein du 
gouvernement de l'Église, nous devons tous faire exactement ce qu'on nous dit. Et bien sûr je ne veux pas 
dire par là, vous savez, "Jetez-vous du haut du pont", et vous devez le faire. Non, il s'agit de ce qui est au 
sein du gouvernement de l'Église. Et nous allons parler de ce qu'est le gouvernement de l'Église. Mais il 
s'agit du cas où on nous donne une direction ou une instruction par le biais d'un sermon, peu importe ce 
que c'est, nous devons faire exactement ce qu'on nous dit. Ça s'applique aux conseils pour le mariage. Ça 
s'applique a beaucoup de choses dans la vie. Faites comme Dieu vous l'instruit, et n'y ajoutez ni n'en 
retirez rien.  
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Et c'est le plus gros danger avec la pensée naturelle, c'est qu'elle a tendance à ajouter ou retirer les choses. 
Nous estimons ce que nous pensons avoir entendu et nous y ajoutons certains aspects et nous embellissons 
les choses un peu à droite, un peu à gauche, ou omettant ceci ou cela, et nous diminuons le vrai sens en 
disant, "Oh non, ça ne s'applique pas à moi, toutes ces choses ne sont pas pour moi". Un bon exemple peut 
être tiré de la série de sermons sur les communications dans le monde, dans quoi nous devons nous 
engagés et dans quoi nous ne le devrions pas, et même avec les téléphones portables, comment nous 
devrions les utiliser, et vous savez, plutôt que de marcher dans la rue, la tête baissée en regardant l'écran, 
en bousculant les gens. Ça n'exprime pas une attitude d'amour. Et d'être obsédés par des jeux vidéo 
pendant 6-7 heures par jour, parce que c'est ce que font les gens. C'est complètement déséquilibré. Ça n'est 
pas bien. On nous a donné des instructions au sujet de ces choses. Nous devrions suivre ces instructions. 
Sans rien y ajouter comme de dire, "Oh, ça n'est pas pour moi. Je peux passer huit heures par jour sur mon 
téléphone portable". Non, nous devrions faire ce qu'on nous dit. C'est l'instruction que Dieu a donnée; ça 
vient d'un apôtre, c'est ce que nous devrions faire.  

Et donc le principe du gouvernement c'est que nous devrions faire exactement ce qu'on nous dit. Nous n'y 
ajoutons rien et nous n'en retirons rien. Et ça c'est difficile à faire pour la pensée naturelle. Il est très 
difficile pour la pensée charnelle de suivre ces instructions. C'est comme ça. J'en suis moi-même un 
exemple classique. Et je me prends pour exemple, que quand on m'a dit de faire certaines choses très 
clairement, je me suis vu ajouter ou retirer à ce qui m'avait été dit. J'aurais dû être mieux avisé dans 
certaines choses. J'aurais dû être au courant mais cependant je l'ai fait. Et quand je repense à ça je me dis, 
"Eh bien, c'est à cause de moi, de qui je suis. C'est ma fierté. C'est Wayne qui fait obstacle à l'esprit de 
Dieu". Et donc nous pouvons prendre ça sérieusement, nous tous, et dire, "Bon, est-ce que j'ajoute ou 
retire des choses à ce que le gouvernement de l'Église de Dieu me dit?" 

Proverbes 3:7 – Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ce que ça nous dit vraiment, c'est de ne pas penser 
que nous savons tout. Ça n'est pas vrai. Nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous pouvons 
penser le savoir, mais nous ne le savons pas. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Qu'est-ce que ça 
nous dit vraiment? Eh bien, nous comprenons que la crainte de l'Éternel c'est de nous efforcer à changer, 
de lutter contre notre orgueil et notre égoïsme. Nous impliquons Dieu dans toutes choses. Mais ce qui est 
important dans tout ça, c'est que si nous craignons Dieu, nous allons L'écouter. Nous allons L'écouter. 
Nous nous soumettrons au gouvernement de l'Église. Eh bien c'est là une bonne attitude. Ça ne s'applique 
pas uniquement au ministère. Ça s'applique à chacun de nous, parce que le concept du gouvernement c'est 
de se soumettre à Dieu. Et donc si nous ne sommes pas soumis au gouvernement de l'Église, alors nous ne 
sommes pas soumis au gouvernement de Dieu, nous ne nous soumettons pas. Nous avons une pensée 
naturelle qui implique que nous devons absolument apprendre à nous soumettre. Nous devons apprendre à 
nous soumettre.  

Et bien sûr, très souvent nous pouvons penser savoir tout. Il se peut que nous pensions connaître le 
meilleur chemin à prendre. Mais nous devons apprendre à nous soumettre, nous soumettre humblement 
même si nous pouvons penser, "Je ne comprends pas pourquoi ces choses arrivent, mais j'ai besoin de me 
soumettre". C'est comme ça que Dieu œuvre dans l'Église. Nous ne comprenons pas tout, mais nous nous 
soumettons et avec le temps, Dieu nous révèlera ce que nous ne comprenons pas. La pensée naturelle ne 
peut pas craindre Dieu et se détourner du mal. Parce que j'essaye de souligner la différence entre les deux. 
L'homme par lui-même ne peut pas craindre Dieu. Il ne peut pas avoir de l'admiration pour Dieu; il ne 
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peut pas écouter Dieu et Lui obéir selon l'esprit d'un sujet. C'est impossible. Et il ne peut pas se détourner 
du mal, parce que la pensée naturelle est attirée par les convoitises de la chair. Et l'une d'entre elle est 
d'être satisfait ou non (c'est toutes les convoitises de nos jours), et c'est de ça qu'il s'agit dans la vie. Il 
s'agit de satisfaire le soi, la satisfaction personnelle.  

Et sans le saint esprit de Dieu la pensée naturelle ne peut pas se soumettre au gouvernement de Dieu ou au 
gouvernement de l'Église. Les deux sont pareils. Et je dis ça… Mais nous allons y arriver. Je ne suis pas 
sûr de pouvoir me servir de toutes mes notes aujourd'hui parce que c'est un gros sujet. Mais si nous 
comprenons le gouvernement de Dieu, nous savons que le gouvernement de Dieu est basé sur l'amour. 
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous sur le plan spirituel? C'est le gouvernement de Dieu. Le 
gouvernement de l'Église est basé sur l'amour. Et donc, toutes les décisions venant de l'apôtre de Dieu sont 
basées sur l'amour, ce qu'il y a de mieux pour nous individuellement ou collectivement. Mais il se peut 
que nous ne voyions pas toujours ça comme ça. Mais c'est la vérité. L'Église de Dieu est basée sur l'amour. 
Et la pensée naturelle, les gens dans le monde, ne peuvent pas comprendre ça. Non, il dit simplement, 
"Vous êtes contrôlés par un dictateur. Vous donnez votre argent à un dictateur". Je n'aime pas dire ça mais 
c'est comme ça que le monde voit les choses. "Vous êtes tous des imbéciles, êtes-vous aveugles?" Mais en 
réalité nous voyons très clairement. C'est nous qui pouvons voir clairement. Nous comprenons ce qu'est 
l'autorité. Nous comprenons le gouvernement de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ainsi nous ne devrions rien 
attendre de leur part. Nous ne devrions rien attendre de qui que ce soit, parce qu'ils ne peuvent rien faire, 
mais nous le pouvons. Mais nous serons tenus responsables de ça.  

Les gens quittent l'Église à cause du gouvernement. M. Armstrong en parlait très souvent, vous savez. 
Mais il s'agit toujours de l'esprit de Dieu. Parce que quand quelqu'un perd l'esprit de Dieu, il n'est plus 
soumis au gouvernement de l'Église. Il ne peut plus être dans l'unité. Il ne le peut pas parce que sans 
l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas joindre l'unité. Sans le saint esprit de Dieu vous ne pouvez pas être 
soumis au gouvernement de l'Église. Et j'ai choisi de me servir du mot "soumis". C'est un choix parce 
qu'on décide de se soumettre et de se placer sous cette autorité.  

Le titre du sermon d'aujourd'hui est, Une Mentalité Soumise au Gouvernement. 

On peut être soumis au gouvernement de l'Église et de Dieu si nous avons le saint esprit. C'est la seule 
manière de le faire. Sans le saint esprit de Dieu il est impossible d'être soumis au gouvernement de l'Église 
et de Dieu. Quand des décisions sont prises, du fait qu'elles lient ou qu'elles délient, dont nous allons 
parler dans un instant, si Dieu veut. Peut-être pas. Voyons où nous en sommes. Si nous examinons le 
principe de lier et de délier, ça appartient au gouvernement de l'Église. Et vous savez, M. Armstrong avait 
à prendre des décisions, comme par exemple ce qui concernait la question du maquillage. Nous allons 
parler de ça. C'est un exemple classique. Nous pourrions en prendre beaucoup d'autres mais nous allons 
prendre celui-ci parce qu'il est bien connu. Pour ceux qui étaient là à l'époque, ils comprenaient ce que 
c'était. Et donc la décision était de ne pas porter de maquillage. Eh bien, pour un esprit soumis au 
gouvernement, on se soumettait à ce décision. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est le principe de lier ou 
délier. La décision avait été prise, qu'on ne devait pas porter de maquillage. Ainsi les gens avaient à 
décider, bien entendu, essentiellement les femmes. De nos jours, c'est probablement pour les hommes 
autant que pour les femmes, parce que beaucoup d'hommes de nos jours portent du maquillage, alors qu'à 
l'époque, c'était beaucoup plus pour les femmes, parce que c'est elles qui portaient ou non du maquillage.  
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Et donc une pensée soumise au gouvernement va dire, "Okay, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi". Et à 
quoi c'est lié, c'est lié à la vanité et à toutes ces choses. Mais c'était la décision. Donc, la pensée doit se 
soumettre. Nous allons nous soumettre au gouvernement de Dieu ou non, nous soumettre au 
gouvernement de l'Église ou non – oui ou non. Eh bien, certains jouent avec ça. Certains ne veulent pas 
porter de maquillage pendant les réunions de Sabbat – un signe extérieur, "Je me soumet". Et pendant la 
semaine, au travail, elle porte du maquillage. Parce que c'est un défi pour la pensée. Vas-tu te soumettre ou 
pas? C'est la question. Et puis la décision est venue, que c'était d'accord de porter du maquillage, mais 
avec une certaine modération, une certaine mesure. Il y en avait alors qui pensaient "Mais non, je ne vais 
pas porter de maquillage du tout et je ne vais pas me maquiller pour aller aux réunions, même si nous 
pouvons en porter." Parce que vous voyez, il s'agit vraiment de savoir ce que la pensée va faire. Il n'y a 
rien de mal à ne pas vouloir porter de maquillage pendant les réunions. Alors, ils ne vont pas en porter du 
tout, parce que vous voyez, ces gens-là avaient déjà décidé qu'ils n'allaient pas en porter parce que M. 
Armstrong avait tort de dire que les gens pouvaient en porter. Et alors, il leur fallait dire, "Regarde, 
quelqu'un porte du maquillage pendant la réunion de Sabbat", se mettant à juger, et ils regardaient les 
autres de haut, "Regarde-les, ce sont des faibles". Parce qu'ils avaient déjà décidé que de ne pas porter de 
maquillage était acceptable. J'espère que vous suivez ce que je dis.  

Et donc, à la base, le fait de lier et de délier présente beaucoup de défis. Et par l'apôtre de Dieu beaucoup 
de choses sont liées ou déliées, que les gens soient d'accord ou non. Et il s'agit ici vraiment du 
gouvernement de l'Église, il s'agit d'être soumis…de se soumettre. Que nous pensions savoir les choses ou 
peu importe, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait qu'un esprit se soumet, va suivre la décision, être en 
accord, le faire, ne rien y ajouter et ne rien en retirer, simplement s'y soumettre.  

Examinons maintenant la pensée qui ne peut pas se soumettre au gouvernement de l'Église. Essayant ici de 
souligner le contraste. Il s'agit d'un esprit pour qui il est impossible de se soumettre. Et nous trouvons ce 
genre de pensée partout en dehors de l'Église de Dieu, tous ceux qui n'ont pas le saint esprit de Dieu. 
Quand, au début, quelqu'un est appelé, il commence à se placer sous le gouvernement. C'est le 
commencement. C'est une décision. Il faut qu'ils commencent. Grâce à la repentance ils commencent à 
voir certaines choses, et il leur faut se soumettre au gouvernement de l'Église. Il y a les gouvernements de 
l'Église et le gouvernement de Dieu, et il y en a certains aspects qui constituent aussi ce gouvernement. 

Premièrement, le Sabbat. Se soumettre ou non? C'est la question; il est question de se placer en 
soumission au gouvernement. Dieu dit, "C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, se reposer le jour du 
Sabbat". "Je sais ce qui vaut mieux. Je ne vais pas faire ça." Eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire partie 
de l'Église. Vous pouvez donc voir comment ces choses s'appliquent à la pensée.  

Et puis la dîme. Nous pouvons dire, "Vous donnez de l'argent à ce leader, c'est…" Vous pouvez voir 
comment la pensée peut s'égarer si elle est charnelle. Mais nous comprenons qu'il s'agit de Dieu. Le 
gouvernement de Dieu c'est le gouvernement de l'Église. Il s'agit de Dieu et il s'agit d'amour, c'est ce qu'il 
y a de mieux pour vous.  

Romains 8. Dans toutes les années que j'ai passé dans l'Église de Dieu, j'ai probablement lu Romains 8 
beaucoup plus souvent que beaucoup de gens. Romains 8 a pour moi personnellement une grande 
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signification, parce que chaque fois que je le lis, je vois un peu plus de moi-même et je comprends 
pourquoi je l'aime autant, parce que ça souligne pour moi beaucoup de choses sur moi-même. Mais aussi 
nous allons l'examiner du point de vue du gouvernement de l'Église, opposé à une pensée qui ne peut pas 
voir ça. Nous pouvons comprendre que certaines personnes ne peuvent pas comprendre le gouvernement, 
parce que nous comprenons que c'est uniquement par la puissance de saint esprit de Dieu que nous 
pouvons comprendre le gouvernement et que nous pouvons nous y soumettre. C'est Dieu en nous. 

Romains 8:1 – Il n'y a donc, il s'agit ici de quelqu'un qui se repent. Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et il s'agit donc d'avoir le même état d'esprit ou la 
même pensée de Jésus-Christ, ce qui vient de l'esprit de Dieu. Parce que quand vous y pensez, Jésus-
Christ était humain comme nous le sommes, mais il avait un esprit différent. Son esprit était semblable à 
celui de Dieu. Il pensait donc aux choses différemment des autres. Si vous analysez ça, vous pouvez dire 
que quand Jésus-Christ était sur la terre il avait un esprit qui pensait différemment et tout le monde autour 
de lui ne pensait pas comme ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que vous voyez, nous 
avons en partie le même esprit que Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas dans sa totalité, nous l'avons en 
partie, c'est pourquoi, tous les gens qui nous entourent n'ont pas eu cette opportunité ou cette chance 
d'avoir une portion du saint esprit de Dieu habitant dans leur pensée, et donc nous pensons différemment, 
c'est pourquoi nous n'avons pas notre place dans le monde. Jésus-Christ pendant toute sa vie n'a pas eu sa 
place dans le monde. Il disait des choses et les gens ajoutaient ou retiraient à ce qu'il disait, c'est ce que 
vous pouvez voir dans les écritures, parce qu'il n'avait pas sa place dans le monde.  

Hier, sur la route, nous nous sommes arrêtés dans une boutique de charité, une friperie, qu'on appelle ici 
OpShop [opportunity shop], c'est une tradition dans notre région. Nous aimons beaucoup aller dans ces 
boutiques. Et je suis sorti de l'une d'entre elle avec le cœur brisé. En fait… ça m'a vraiment brisé le cœur 
parce qu'il y avait dans la boutique une jeune femme avec un bébé et en tant que mère elle n'était pas dans 
un bon état, sans faire de jugement. Mais rien qu'en regardant le pauvre petit bébé je me suis dit, quel 
espoir à cet enfant dans ce genre d'environnement, entouré de pauvreté, de drogue et tout le reste. Quelle 
chance a-t-il? J'ai presque ressenti le besoin d'attraper l'enfant pour le sauver. Ça n'était pas ma place, ça 
n'était pas le moment de faire ces choses. Mais que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez rien faire. Leur 
temps n'est pas encore venu. Mais vous savez, votre cœur se brise. Pourquoi? Je ressens ça parce que je 
sais que j'ai l'esprit de Dieu. Mon esprit pense différemment. C'est simplement qu'il pense autrement. Je 
n'ai pas ma place dans ce monde; nous pensons différemment. Et Jésus-Christ a vécu toute sa vie comme 
ça. Et maintenant quand vous pensez à ça, qu'il a pleuré – souvenez-vous du moment où il a pleuré parce 
qu'il voyait la pensée naturelle. Ça n'était pas à cause des autres… Il ne pleurait pas parce qu'il était désolé 
de quelque chose, il s'agissait de la frustration qu'il ressentait de voir tout ça et que ça n'allait pas changer. 
C'était tellement frustrant! Et nous sommes comme ça. C'est vraiment frustrant et vous êtes, vous, vous 
ressentez de la peine pour l'humanité. J'ai de la peine pour tous ces enfants et leur environnement et toutes 
les choses terribles qui se passent, et ce que les adultes font aux autres. C'est atroce. Eh bien, nous avons 
une façon de penser différente et nous voyons les choses différemment. On nous dit ici que Jésus-Christ 
avait une mentalité qui était la mentalité de Dieu. Eh bien, nous l'avons aussi. Nous l'avons en partie. Nous 
ne l'avons pas dans sa totalité comme l'avait Jésus-Christ. 

…qui marchent, non selon la chair, c'est la différence. Notre conduite n'est pas de chercher à satisfaire 
nos désirs égoïstes, comme le fait l'humanité. C'est très frustrant d'être tellement différents. C'est un 
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honneur d'être différents, mais c'est aussi frustrant, parce que vous voyez tout ce qui se passe et les gens ne 
peuvent pas comprendre. Nous observons le Sabbat et toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. 
Ils en sont incapables. C'est donc vraiment frustrant d'avoir à vivre comme ça, de voir toutes les 
souffrances alors que vous connaissez la solution. C'est pour ça que nous prions "Que Ton Règne vienne". 
C'est la seule solution. Dieu est la seule solution. Jésus-Christ est la seule solution. Il n'y a pas de solution 
dans la pensée naturelle. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne cherchons pas à satisfaire ces 
envies. Nous les combattons. Nous luttons contre elle. Nous les avons toujours; nous avons ces envies, et 
c'est vrai que parfois nous nous y laissons aller. Oui, ça nous arrive. Mais nous avons le don de la 
repentance. Quelle merveille, de pouvoir aller devant Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus passibles de cette 
condamnation, parce que nous nous repentons, nous avons une mentalité différente. Nous savons comment 
nous sommes. Nous le savons à un certain degré. …mais selon l'esprit. Ainsi nous marchons 
différemment, parce que nous marchons, nous nous conduisons selon le saint esprit de Dieu.  

Verset 2 – Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi. Et nous avons été 
affranchis par le pardon. Et en effet, nous avons une pensée naturelle, et en effet, nous allons pécher, mais 
nous pouvons être affranchis de la pénalité qui doit normalement être payé, la punition "Le salaire du 
péché c'est la mort". Eh bien, nous pouvons être affranchis, libérés, de la peine de mort par la repentance, 
parce que nos péchés seront pardonnés, nous ne serons plus sujet à la loi du péché et de la mort. Ainsi 
nous ne sommes plus passibles de la peine de mort, qui est le salaire que doivent recevoir tous ceux qui 
pèchent. 

Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, elle est faible à cause de 
nos envies égoïstes, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher de violer la loi. Dieu l'a fait: 
envoyant Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui, Jésus-Christ était un être 
humain avec une pensée différente.  

Pouvez-vous imaginer ce que serait de vivre dans une société où tout le monde à une pensée charnelle, 
mais que vous, vous pensez d'une manière totalement différente? Vous avez des pensées d'amour, mais 
tous les autres nourrissent de mauvaises intentions. C'est la pensée naturelle. La mentalité naturelle produit 
des pensées négatives, des mauvaises intentions. C'est totalement égoïste. Mais une mentalité qui vient de 
Dieu a des pensées d'amour, elle est prête à sacrifier jusqu'à la mort. Combien ça a dû être difficile parfois 
quand vous voyez tout ce qui se passait. Eh bien, c'est pareil pour nous à un certain niveau. Nous pouvons 
voir tout ce qui se passe et ça rend les choses difficiles pour nous.  

…dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché. C'est pour ça qu'il est venu, pourquoi il 
est né et pourquoi Dieu lui a donné ce genre de pensée, parlant de Jésus-Christ. Il a condamné le péché 
dans la chair, ce qu'il a fait en devenant notre Pâque. Il a payé une fois pour toute la pénalité du péché 
pour nous et pour toute l'humanité. Ça a été fait et ça n'a pas été facile. Nous pensons souvent que si vous 
avez la pensée de Dieu alors les choses doivent être plus faciles. Non, ça a dû être très difficile. Une 
mentalité d'amour dans un monde rempli de haine, c'est toujours difficile à supporter. Et nous connaissons 
le résultat de toutes les souffrances qu'il a dû supporter à cause de la mentalité qu'il avait.  

Afin que la justice de la loi fût accomplie, ce qui est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi c'est de 
croire en Dieu. Eh bien, vous ne pouvez croire en Dieu que si vous écoutez Dieu. Ça nous ramène au 
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gouvernement. En réalité, la foi est liée au gouvernement, parce qu'il y a un gouvernement qui est le 
gouvernement de Dieu. Nous écoutons ce que Dieu a dit et nous croyons Dieu, de croire en Dieu c'est la 
foi, ainsi , tout ça nous ramène au gouvernement. Nous sommes prêts à nous soumettre et nous sommes 
prêts à croire. Oui, nous croyons. Bien sûr nous ne pouvons croire que si nous avons le saint esprit de 
Dieu, autrement le monde entier pourrait croire les 57 Vérités. Mais ils ne les croient pas. Ils s'en 
moquent, ils les ridiculisent et ne les comprennent pas, particulièrement les nouvelles vérités que nous 
avons eues récemment. Le monde est en quelque sorte en train de se bagarrer avec ces choses – avec le 
mariage et tout ça. Le monde ne fait que commencer à… Ils ne savent pas quoi faire avec ça, ils n'ont que 
la pensée naturelle charnelle comme nous l'avons lu dans les Proverbes.  

…afin que la justice de la loi, ce qui est la foi, fût accomplie en nous. Nous marchons maintenant dans 
l'esprit de la loi, qui est ce que Jésus faisait. Il vivait et marchait selon l'esprit d'un sujet. Il s'agit de nos 
motifs et de nos intentions, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. …qui marchons, non selon la 
chair, mais selon l'esprit. Et ceci nous ramène à notre décision de sacrifier, notre décision de nous 
sacrifier. Eh bien, Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a vécu une vie de sacrifice.  

Nous allons maintenant voir que la pensée, si vous avez l'esprit de Dieu, peut être soumise au 
gouvernement si nous nous sacrifions, si nous nous soumettons, si nous nous y soumettons. Eh bien, voilà 
maintenant le genre de pensée qui n'est pas soumise au gouvernement. Verset 5 – Car ceux qui vivent 
selon la chair, qui est d'être centré sur l'égoïsme, s'affectionnent, qui est de suivre une motivation cachée, 
aux choses de la chair, voilà de quoi il s'agit. C'est fixé sur l'égoïsme. Il ne s'agit pas d'être soumis au 
gouvernement. 

Nous allons maintenant voir quelqu'un qui est soumis au gouvernement. …mais ceux qui vivent selon 
l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Cette pensée vit et marche dans la vérité. Cette personne 
croit à la vérité. C'est sincère, conduit par le saint esprit de Dieu et elle va vivre selon l'amour. C'est bien 
entendu un grand défi. Ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous pouvons faire ça. Parce que nous nous 
trouvons souvent dans des situations où la pensée charnelle croit pouvoir trouver une solution. Ça 
s'appelle un bon coup de poing. Ça s'appelle attrapez-les par le cou et collez-les au mur; c'est ce qui va 
tout résoudre. Eh bien, c'est la solution de la pensée naturelle. Avec l'esprit de Dieu en nous, nous savons 
que nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons aimer. Et donc même s'ils font ça, ceux qui nous font du 
mal, nous ne ripostons pas. Voilà ce qu'est une mentalité d'amour. C'est difficile à faire parce qu'il nous 
faut choisir d'utiliser l'esprit de Dieu et nous ne le faisons pas toujours.  

Verset 6 – Car l'affection de la chair (l'égoïsme) c'est la mort; mais l'affection de l'esprit, qui ne peut 
venir que de Dieu, c'est la vie et la paix. Nous devons donc nous placer en soumission au gouvernement. 
Et ça ne peut se faire que par l'esprit de Dieu.  

Verset 7 – Parce que l'affection de la chair (d'être motivé physiquement) est inimitié, c'est hostile 
contre Dieu; car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut pas. Et donc voilà la 
réponse. La réponse c'est que la pensée naturelle ne peut pas se soumettre au gouvernement de l'Église. Ça 
nous montre pourquoi les gens quittent l'Église. C'est parce qu'ils se mettent à se servir de la pensée 
naturelle. Ils n'aiment pas les instructions qui viennent de l'apôtre de Dieu ou de Dieu. Ils ne les aiment 
pas. Ils ont décidé de retourner à la pensée naturelle charnelle et faire ce qu'elles pensent être mieux à 
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faire. Nous savons donc maintenant pourquoi les gens quittent l'Église. C'est parce qu'ils ont arrêté de se 
soumettre au gouvernement de Dieu, ils ont arrêté de se soumettre à l'esprit saint de Dieu. Et le mot, "elle 
ne se soumet pas", ce mot "soumettre" c'est de ne pas suivre ou être sujet à la règle ou à l'autorité. Parce 
que le gouvernement c'est la chaine d'autorité. Et nous savons qu'il existe des écritures nous disant que 
nous devons nous soumettre à l'autorité.  

Par exemple, les autorités du monde ne sont pas toutes nécessaires à notre bien. Pas toutes. Beaucoup de 
nations vivent sous l'oppression d'un dictateur. Ils sont mauvais. Mais dans l'Église de Dieu, nous devons 
nous soumettre aux autorités, aux choses imposées comme les impôts et les limitations de vitesses 
ridicules. Dans certains quartiers, c'est insensé. Nous sommes censés nous soumettre à cette autorité parce 
que c'est ce qu'il y a de mieux à faire; et du fait que Dieu le permet alors nous le faisons. Le seul cas où 
nous ne nous soumettons pas aux autorités gouvernementales, c'est le cas où elles sont en contradiction 
avec la parole de Dieu. Si leurs actions contredisent ou vont contre la parole de Dieu. C'est pour ça que 
nous payons des impôts. Nous nous soumettons aux autorités. Si c'était contre la parole de Dieu, nous ne 
le ferions pas. Par exemple, le Sabbat est un exemple classique, vous savez, que l'humanité n'applique en 
aucune manière, mais nous le faisons et nous sommes prêts à perdre notre travail et faire beaucoup de 
choses, parce que nous sommes tout d'abord soumis à Dieu. 

Et donc par nature nous résistons à Dieu. Rien que par nature! Ça nous montre vraiment que l'humanité 
dans le monde n'est pas soumise à Dieu. Mais un temps va venir quand ils auront la possibilité d'écouter. 
Mais d'écouter nécessite l'esprit de Dieu, et ça conduit à faire un choix, parce qu'il y a un choix à faire 
dans tout ça.  

Verset 8 – Or, ceux qui sont dans la chair, ceux qui sont gouvernés par leur égoïsme, ne peuvent plaire 
à Dieu. Ils ne peuvent pas se soumettre au gouvernement de Dieu qui est le gouvernement de l'Église. 
Quand nous nous servons du mot "gouvernement", beaucoup de gens pensent aux autorités, et vous savez, 
la dureté de cœur de tous les gouvernements. Alors que le gouvernement de l'Église ne marche pas comme 
ça. Il s'agit ici du gouvernement de Dieu. Il s'agit de savoir si nous voulons nous soumettre à Dieu. Parce 
que dans le gouvernement de Dieu, tout est pour notre bien. Nous pouvons traverser des épreuves 
difficiles et si nous sommes soumis au gouvernement de Dieu, nous allons comprendre que cette épreuve 
est ce qu'il y a de mieux pour nous spirituellement, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous spirituellement. 
Mais la pensée naturelle va dire, "Ah bon, il faut que je souffre. Tu plaisantes! Je souffre. L'Église est 
tellement dure", si vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon de penser. Tout ce qui nous arrive est 
pour notre croissance spirituelle, si nous sommes prêts à nous soumettre à l'esprit de Dieu. Il s'agit de 
croissance.  

Il est arrivé souvent que dans le gouvernement de l'Église j'ai appris des leçons que je n'aurais pas pu 
apprendre à moins d'avoir été dans cette position. Parce que ça fait partie du ministère. Et donc il faut que 
j'apprenne certaines leçons. Et je n'ai pas toujours bien compris, il m'est arrivé certaines fois d'être corrigé, 
parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais au moment où ça arrive ça n'est pas si simple. 
D'être corrigé n'est pas très simple, n'est-ce pas, quand on vous dit certaines choses en face? Parce que 
nous avons raison à nos yeux. Mais j'ai appris des leçons sur le gouvernement de Dieu à un certain niveau. 
J'ai appris des leçons sur le gouvernement de l'Églises. Et que je sois d'accord ou non avec ce qui a été dit 
n'est pas important. Il s'agit de se soumettre et d'apprendre.  
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Et je vais vous faire part d'une expérience sans vraiment entrer dans les détails, mais quelque chose est 
arrivé quand il m'a fallu apprendre une leçon. Cette leçon était qu'il me fallait apprendre à faire un choix et 
c'est une de ces occasions où vous pouvez aller soit d'un côté, soit de l'autre, à cause de votre façon de 
penser, parce que personne n'aime être corrigé. Et donc tout d'abord vous pensez, vous avez le choix 
d'aller dans cette direction, qui est contre la correction, ou vous l'acceptez. Et j'ai pu apprendre 
(heureusement très rapidement), et je crois que Dieu m'a donné cette chance pour une bonne raison; j'en 
suis venu à voir très rapidement que dans ce qui se passait, mon attitude, ma réaction était la clé. Il ne 
s'agissait pas de ce qu'on m'avait dit, et il ne s'agissait pas de ce que j'ai dit, mais plutôt de ce que j'ai fait 
avec ça? Il m'avait fallu faire un choix. Et j'ai réalisé que si j'adoptais une mauvaise attitude, j'aurais eu 
tort. Et donc j'ai adopté la bonne attitude de me soumettre. Je me suis soumis à ça, et en conséquence, j'ai 
fini par voir que ma réaction était ce qu'il y avait de plus important, comment j'ai réagi. Et donc, peu 
importe ce qu'on nous dit, que nous pensions que c'est trop ou pas assez, ou que nous pensions qu'on 
n'aurait pas dû vous dire ça, vous savez, ce genre de papotage. Ça n'est pas ce qui compte. Ce qui compte 
c'est notre réaction, notre réponse. Comment nous réagissons à la correction. Et ça, c'est une clé dans le 
gouvernement.  

En bien, c'est la clé pour vivre dans l'Église de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans l'Église de Dieu, 
quoi qu'il arrive nous nous y soumettons. Et nous parlions de la fête juste avant. Et un grand nombre de 
gens n'ont pas compris ainsi que les Églises qui ont été dispersées et même les autres qui ne comprennent 
pas, que la pensée naturelle ne peut absolument pas comprendre, les Églises dispersées ont une pensée 
naturelle, et donc ils ne peuvent pas comprendre ça. Nous avions l'instruction de célébrer la Fête pendant 
huit jours, mais on nous avait dit de passer quatre de ces jours à la maison et quatre dans un lieu de Fête. 
Vous vous rappelez de ça? Certains ont même pensée que le peuple de Dieu violait… n'observait pas la 
Fête, vous savez, que c'était un péché. Mais ça ne représentait pas un péché. Une décision avait été prise, 
et ces choses étaient liées; une décision avait été prise. Nous observions la Fête pendant sept jours, suivi 
par le Dernier Grand Jour. Il n'y avait pas eu de violation de l'instruction d'observer la Fête. Il se peut que 
certaines personnes aient violés l'instruction de garder la Fête par ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils vivaient, 
mais ça n'était pas du tout une instruction pour violer la Fête. C'était en fait pour l'observer correctement. 
Il s'agissait de passer quatre jours à la maison.  

Nous arrivons à une époque où il est possible que nous ayons à observer les huit jours, sept jours de Fête 
et le Dernier Grand Jour exactement comme ça, probablement très prochainement. Nous ne savons pas. 
Ne prenez pas ça comme vérité. Je ne sais pas. Mais nous avons déjà eu un galop d'essais, un galop 
d'essais, où nous pourrions très bien avoir à rester chez nous, à observer les sept jours de Fête et le Dernier 
Grand Jour à la maison, sans avoir de lieu de Fête organisé. Allons-nous dans ce cas violer la Fête? La 
pensée naturelle pourrait dire, "Oh non, vous n'allez pas vous rassembler." Non, nous obéissons à Dieu. 
Un grand nombre de gens sont restés chez eux cette année pour plusieurs raisons, des raisons de santé et 
beaucoup d'autres raisons. Est-ce qu'ils violent la Fête? Non, ils observent la Fête; simplement, ils le font à 
la maison. 

Nous pouvons donc regardez ça du mauvais côté si nous le considérons avec la pensée naturelle. Nous 
pouvons considérer les choses par elle. Non, nous obéissons à Dieu. Nous mettons Dieu en premier, quoi 
qu'il arrive. Si l'instruction est donnée d'avoir huit jours à cet endroit, alors nous aurons huit jours à cet 
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endroit. Si on nous dit cinq jours à la maison et trois ailleurs, nous suivrons cette instruction, et ça c'est la 
pensée soumise au gouvernement. Voilà ce que c'est, une mentalité soumise au gouvernement. La 
mentalité qui n'est pas soumise au gouvernement va lutter et résister à cette instruction. C'est la clé de tout 
ce sermon, réellement. Il s'agit de la pensée. La pensée naturelle va lutter et résister à l'esprit de Dieu, 
parce que le gouvernement de l'Église, avec un apôtre au sommet, fonctionne avec le saint esprit de Dieu. 
Voilà comment ça marche. Et donc, ce dont nous parlons aujourd'hui: le gouvernement de l'Église est une 
question spirituelle, c'est pourquoi le monde ne peut pas le comprendre. Et si à tout moment nous nous 
trouvons être en désaccord avec le gouvernement de l'Église, nous devrions identifier ça comme une 
sonnerie d'alarme nous signalant que nous avons commencé à nous soumettre à la pensée naturelle 
charnelle. Parce que c'est de ça que nous parle cette écriture, de la pensée naturelle.  

Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Il s'agit ici de lutter et de résister à ce que 
Dieu fait dans Son Église. Et nous avons eu des tests et des épreuves. Un autre exemple pour ça serait 
celui de la Pentecôte. Le gouvernement de l'Église. Il y avait des groupes de gens… Je n'étais pas là à 
l'époque en 1973, 72, 74 – mais si je comprends bien, il y avait un groupe de gens qui était au courant que 
la Pentecôte devrait être célébrée un dimanche et pas un lundi. Certains sont partis à cause de ça, parce 
qu'ils se servaient de leur pensée naturelle charnelle. Ils n'étaient pas soumis au gouvernement de l'Église. 
Nous attendons que Dieu agisse pour toutes choses. Et ainsi, nous attendons que l'apôtre nous donne la 
vérité dans l'Église. Ainsi ceux qui sont partis se servaient de leur pensée naturelle charnelle. Et donc la 
bonne réponse c'est que même si nous ressentions que ça devrait être un dimanche mais qu'elle était 
toujours célébrée un lundi, nous attendons que Dieu agisse. Nous attendons que l'apôtre de Dieu la 
présente à l'Église. Voilà ce qu'est une mentalité soumise au gouvernement. Je crois que M. Armstrong 
avait mis douze mois ou quelque chose comme ça, pour en arriver à cette conclusion, conduit par l'esprit 
de Dieu, c'est alors qu'il a annoncé la décision en disant, "Non, c'est un dimanche". Alors, nous 
abandonnons le lundi et nous embrassons le dimanche. Ça n'est pas difficile, n'est-ce pas? 

Le changement pour la Fête des Trompettes, ce que nous comprenions des Trompettes dans l'Église de 
Dieu – même chose. Il s'agit de savoir à quoi nous nous soumettons, la 50ème Vérité, à quoi nous nous 
soumettons. À quoi sommes-nous prêts à nous soumettre? Eh bien c'est une question spirituelle. Les gens 
du monde diraient, "Nous y voilà; voilà que tu changes ta doctrine. Tu changes 'ceci'. Tu changes 'cela'". 
Parce qu'ils ne peuvent pas voir les choses spirituellement. Nous le pouvons parce que nous avons une 
mentalité soumise au gouvernement.  

Le point important c'est que si jamais nous nous mettons à lutter et à résister à ce qui est donné à l'Église 
par un apôtre, alors nous savons que nous ne nous servons pas de l'esprit de Dieu. C'est très simple. Ce qui 
est plus difficile dans tout ça, et il y a un dicton à ce sujet, "Vous prêchez aux convertis". Parce que si vous 
avez l'esprit de Dieu, alors vous le voyez et vous dites, "Ah oui, c'est ça. Si je commence à avoir cette 
attitude, je sais que je suis en train de résister, je me sers de la pensée naturelle charnelle. C'est évident 
parce que j'ai l'esprit de Dieu. Je peux voir ça". Mais quand vous perdez l'esprit de Dieu, vous vous 
rabattez sur le raisonnement humain. Vous ne pouvez pas voir les questions spirituelles ainsi vous ne 
pouvez pas voir de quoi nous parlons, et donc vous ne pouvez pas le comprendre. Et ainsi, beaucoup de 
gens ne savent pas ce qu'ils font, parce que quand vous redevenez une pensée charnelle et que vous 
retournez à ça, vous ne pouvez plus voir ce que vous faites de mal. Vous pensez avoir raison. L'écritures 
vient de nous dire, "Vous avez raison à vous yeux", c'est votre opinion, "L'apôtre de Dieu a évidemment 
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tort, c'est pourquoi je m'en vais". Mais vous ne pouvez pas voir ça, si vous savez ce que je veux dire. Vous 
ne pouvez pas le voir parce que c'est une affaire spirituelle. Et sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas 
voir les choses spirituelles. 

Et donc cette pensée naturelle ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne peut pas se placer en soumission au 
gouvernement de Dieu ou au gouvernement de l'Église. Elle ne peut pas penser spirituellement. Elle ne 
peut pas contrôler ses propres envies égoïstes. Elle ne peut pas le faire. Cette mentalité est motivée par de 
mauvais désirs et il s'agit toujours de se satisfaire soi-même. Nous ne devrions donc jamais espérer quoi 
que ce soit de quiconque en dehors de l'Église de Dieu. Ils ne chercheront qu'à satisfaire leur égoïsme à un 
degré ou un autre. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qu'on attend de nous va beaucoup plus loin.  

Verset 9 – Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, nous n'avons pas cette mentalité, mais dans 
l'esprit, grâce à l'esprit saint de Dieu, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si c'est le cas, 
nous ne nous laissons pas aller à cet égoïsme. Nous placerons notre mentalité en soumission au 
gouvernement de Dieu; nous nous y soumettrons. Nous nous y soumettrons et nous allons nous examiner. 
Ainsi, si nous sommes corrigés ou qu'on nous dit ce que nous devons faire, nous allons nous examiner et 
penser "C'est ce qu'il faut que je fasse. Je ne dois rien y ajouter ni rien en enlever. Il faut que j'agisse 
comme un serviteur". Et nous nous soumettons à ça, à cause de l'esprit de Dieu. Parce que sans l'esprit de 
Dieu, nous allons résister.  

Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et c'est le même que l'esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu, 
celui-là n'est pas à lui. Il ne fait pas partie de l'Église. Il n'est pas de l'Église de Dieu. Ils n'en font pas 
partie. Dieu a établi un certain procédé par lequel quelqu'un peut avoir Son esprit habitant en eux. Ce 
procédé indique le gouvernement de Dieu qui est le gouvernement de l'Église. Et c'est intéressant. Je ne 
vais pas passer beaucoup de temps avec ça, mais c'est un procédé. Parce que quand vous avez une pensée 
naturelle charnelle, ce que nous avons tous eu avant d'être appelé, nous sommes appelés à changer. Nous 
sommes appelés à nous repentir. Et donc nous sommes appelés, et on nous donne une portion de l'esprit de 
Dieu – ça n'habite pas encore en nous mais on nous en donne une portion – pour que nous puissions voir 
le péché en nous, et ça s'appelle la repentance. Ainsi nous commençons à voir les choses différemment. Et 
avec le temps, nous commençons à voir le gouvernement de manière différente. Nous arrivons alors au 
point de nous faire baptiser. Et le baptême représente la rémission du péché à ce moment-là. Et donc tout 
ce qu'il y a dans le passé, tout ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de ma trentaine, Dieu était prêt à tout couvrir et 
à tout pardonner. Et nous n'avons plus à retourner à ces choses, à y repenser et tout ça. Je sais comment 
j'étais. Je me souviens très bien de ce que j'étais. Dieu a tout nettoyé. C'est fini. Je n'ai plus à… Je ne suis 
plus sujet à la pénalité du péché à ce moment-là, c'est fini. Mon péché a été enlevé jusqu'à ce moment-là. 
Et alors, nous avons besoin du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous pour pouvoir penser 
différemment continuellement, pour que nous pensions différemment, afin de pouvoir nous soumettre au 
gouvernement de Dieu. Parce que sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous soumettre au 
gouvernement de l'Église.  

Et donc avec l'imposition des mains, Dieu honore ça – c'est par Son ministère, par l'intermédiaire d'un vrai 
ministre de Dieu – que nous recevons le saint esprit de Dieu. Après ça, nous avons la capacité d'obéir 
continuellement. Nous avons la capacité de continuellement nous placer en soumission au gouvernement 
de l'Église. Nous avons la capacité de nous repentir, ce qui nous conduit à être pardonnés. N'est-ce pas ça 
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un processus merveilleux? Eh bien, nous seuls, membres du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, avons 
suivi ce processus et pouvons accomplir ces choses. Ainsi seuls ceux de l'Église de Dieu, ceux qui ont 
l'esprit saint de Dieu ont une pensée soumise au gouvernement. Personne d'autre ne le peut. Mais nous 
devons lutter. Nous devons faire attention que chaque fois que l'égoïsme survient dans notre pensée, nous 
devrions être prêts à le combattre. Parce qu'il est facile de dire, "Ma pensée est soumise au 
gouvernement". C'est facile à dire jusqu'au moment où vous êtes corrigés. Et alors, avez-vous une pensée 
soumise au gouvernement? Parce que la pensée naturelle va dire, "Ça n'est pas juste". Et ça c'est naturel. 
"C'est injuste. Ça n'est pas moi." Mais une pensée soumise au gouvernement va dire, "Attend une minute, 
c'est pour mon bien et j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi on m'a dit ça. 
Évidemment, c'est moi le problème. C'est moi qui a un problème".  

Très souvent nous parlons, Chris et moi, en regardant les nouvelles et les choses qui se passent dans le 
monde, et quand vous avez l'esprit de Dieu il est facile de voir que le problème c'est l'humanité. C'est 
l'homme qui est le problème. Les humains sont le problème. Et partout où vous allez, le problème ce sont 
les êtres humains. Le problème vient des êtres humains. La douleur et les souffrances, les peines et les 
familles brisées, tout vient du fait que les humains sont le problème. Le problème ça n'est pas Dieu, c'est 
les humains. Et l'homme ne comprend pas que c'est une grande bénédiction d'avoir la vie, d'être un 
humain. Parce que nous avons le potentiel de changer notre façon de penser, et c'est ce que Dieu fait 
comme une seconde création… Nous sommes créés humains; nous avons une pensée naturelle. Mais 
l'autre création c'est le potentiel d'être dans Elohim pour toujours dans un avenir que nous ne pouvons pas 
comprendre, c'est tellement impressionnant, rien que ce qui se passe. Nous le comprenons. Raison de plus 
pour nous de lutter et de ne pas laisser tomber.  

Eh bien, je connais des milliers de gens qui ont laissés tomber. J'en connais des centaines rien que dans 
cette région. Et j'en connais, vous savez, même des douzaines en plus, rien que dans PRD qui ont laissés 
tomber quelque chose que Dieu leur avait offert. Il faut simplement nous assurer que nous luttons tous les 
jours.  

Verset 10 – Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, et ça c'est vrai, comme 
ça, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Qui est notre foi et notre obéissance, cette volonté à 
nous soumettre. Et si l'esprit de Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous, 
et c'est le cas, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, 
par Son esprit qui habite en vous. Quelle bénédiction c'est pour nous si nous comprenons que ce qu'on 
nous dit ici aujourd'hui n'a rien à voir avec le soi. Aucun crédit pour le soi. Parce que ça c'est un danger. 
On me l'a rappelé plus d'une fois, à cause de l'opportunité que j'ai de servir dans l'Église de Dieu en 
donnant des sermons, que nous devons faire attention de ne pas nous attribuer… Parce que si vous pensez 
à ça naturellement, vous allez vous sentir important. Mais j'ai été bénis de voir que c'est en fait – je le 
comprends maintenant comme "un fardeau", parce que c'est une responsabilité sérieuse de pouvoir parler 
au peuple de Dieu. D'une certaine manière c'est un fardeau terrible. Mais ne vous méprenez pas. J'aime 
servir. Je veux servir. Mais ça contient une crainte profonde parce que je veux m'assurer de ne jamais 
blesser personne dans le Corps de Christ en disant quelque chose d'incorrecte. Et donc ça représente une 
grande responsabilité. Et je sais que ça n'est pas moi. C'est quelque chose que j'ai appris. Ça n'est pas moi. 
Ça n'a rien à voir avec Wayne Matthews. Dieu dit qu'Il peut élever une pierre pour faire un bien meilleur 
travail que moi. Je suis simplement béni d'avoir reçu de Lui cette opportunité en ce moment. 
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Nous ne pouvons donc rien attribuer au soi. Ça n'est pas dû à ce que nous avons fait que nous pouvons 
voir la vérité. Dieu dans Sa miséricorde nous a appelé et nous a donné cette opportunité. Nous avons un 
esprit dans l'homme; Son esprit nous a été donné pour que nous puissions voir. En dehors de ça, nous 
sommes comme tout le reste du monde. Je serais probablement pire que la plupart des gens à cause de ma 
culture, comment j'ai grandi et ce qu'est ma personnalité. Et donc nous n'attribuons aucun crédit au soi. La 
seule raison pour laquelle je suis ici à vous parler, c'est grâce à Dieu. La seule raison qui fait que vous êtes 
ici à écouter c'est grâce à Dieu et à l'esprit de Dieu. En dehors de ça, nous ne sommes que des êtres 
humains ordinaires, comme tout le monde. Et donc à quel point nous sommes bénis? Combien nous 
sommes vraiment bénis? Si nous voyons c'est grâce au saint esprit de Dieu. Nous sommes soumis au 
gouvernement, au gouvernement de l'Église, grâce au saint esprit de Dieu. Et dès le moment où nous le 
perdons nous ne sommes plus soumis au gouvernement de Dieu. Nous ne le pouvons pas. La pensée 
naturelle est hostile, elle n'est pas soumise, elle ne veut pas se soumettre. Elle ne le veut pas.  

Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, nous n'allons pas retourner à 
l'égoïsme. Nous ne lui devons rien. Nous avons devant nous une opportunité merveilleuse. …pour vivre 
selon la chair. Nous ne devrions donc pas retourner vivre selon notre égoïsme. En effet, si vous vivez 
selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Si vous retournez à votre égoïsme et que vous ne vous 
soumettez pas au gouvernement de Dieu, au gouvernement de l'Église, alors vous mourrez. "Le salaire du 
péché c'est la mort." Parce que j'ai pris une décision. Et nous n'allons pas nous laisser aller à nos envies de 
la chair, notre égoïsme de la chair. Nous ne devons pas faire ça. …mais, à l'opposé de ça, si, par l'esprit, 
vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. N'est-ce pas là une écriture merveilleuse? Si par la 
puissance de saint esprit de Dieu nous décidons de lutter contre notre égoïsme, de lutter contre notre soi 
tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Et pour ceux qui sont plus jeunes dans l'Église de Dieu, qu'ils 
soient plus jeunes dans l'esprit ou en âge, ça peut être intimidant. Parce qu'il arrive parfois de nous fatiguer 
dans la bataille. Parfois on se fatigue, c'est dur. C'est très dur! C'est censé être dur parce qu'il s'agit de 
l'esprit. Il s'agit de savoir si nous allons nous soumettre ou non. Voilà vraiment de quoi il s'agit. Allons-
nous nous soumettre ou non. C'est donc très dur. C'est vraiment une bataille. Luttant contre la même chose 
à cause de nos fortes tendances, ou vous savez, le sillons dans le disque, que je dois me battre contre ce 
que je suis dans ma pensée, ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ma mort, c'est soit maintenant ou peut-être la 
prochaine. Si je vais dans les cent ans, alors j'aurais cent ans pour lutter avec ça. Ça ne m'enchante pas, si 
vous voulez savoir, d'une certaine manière, mais je sais ce qu'il me faut faire, comme vous savez ce que 
vous devez faire. Peu importe combien de temps vous avez passé dans l'Église de Dieu, ça ne va pas 
s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Parce que la transformation de la pensée doit continuer jusqu'au moment 
où Dieu va dire, "Maintenant Je te connais". Parce qu'alors Dieu peut Se servir de ce qu'Il a développé en 
nous, une pensée transformée.  

Et nous devrions vraiment voir ça clairement pour ce que c'est, le fait que vous ne devriez rien espérer de 
la pensée naturelle. Nous sommes en partie comme Jésus-Christ – seulement en partie – le fait que dans 
notre vie nous pensons différemment, et ainsi, nous ressentons des peines et des douleurs à cause de ce 
que nous voyons. Nous éprouvons des peines et des douleurs parce que nous pensons différemment par 
rapport aux gens. Nous n'allons pas exprimer notre opinion sur tous les réseaux. Un exemple classique en 
ce moment en Australie, avec les mariages homosexuels, et les groupes gays et lesbiennes. Nous devons 
faire attention de ne pas prendre part à ça. Nous pensons différemment. Nous croyions ce que Dieu a dit. 
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Dieu dit que c'est Adam et Ève, homme et femme, voilà ce qu'est le mariage. Et donc, peu importe ce que 
dit chaque groupe, tous deux disent des mensonges. Les deux mentent. Pourquoi? Romains 8, la pensée 
naturelle. Ils veulent imposer leur opinion, leur vue. Et si vous présentez une vue, l'autre côté va vous 
bombarder et vous insulter, tourner en dérision tout ce que vous dites, et da, da, da. Et les autres disent, oh 
non, ceci et cela. C'est dur à croire. Ne vous faites pas avoir dans tout ça. Nous ne devrions pas prendre 
part à ça. Nous savons ce que Dieu dit à ce sujet, et c'est ça le plus important. Nous croyons Dieu. Nous ne 
pouvons pas entrer dans des débats avec eux. Qui se souci de ce qu'ils pensent. Qui s'en soucie. Nous 
devrions nous soucier de nos attitudes et de nos vues. Parce qu'un jour viendra où tous ces gens seront 
amenés à la connaissance que nous avons. Ils en viendront à savoir ce que nous savons. Et s'ils n'en 
veulent pas et choisissent un autre mode de vie, ça les conduira à la mort. C'est ce qui va arriver.  

Et donc pour nous, il est important de ne pas prendre part à ça. Ne pas nous engager dans le débat. Nous 
ne votons pas pour le mariage, ce qui va arriver bientôt quand tout le monde sera appelé à voter. C'était 
intéressant. La pensée naturelle. Il faut que j'en parle. Il est fascinant de voir comment la pensée naturelle 
fonctionne. Je n'y avais jamais pensé. Mais les gens vont voter, ce qui dans ce cas n'est pas obligatoire, 
pour savoir si le mariage va changer dans la constitution, qu'il ne sera plus important qu'un homme ou une 
femme, ou deux hommes ou deux femmes se marient. Voilà pourquoi ils votent. Mais il y a des gens 
malins avec une mentalité charnelle (d'une certaine manière), sachant que leur vote est précieux, que ce 
soit un oui ou un non, l'ont mis à vendre sur eBay pour 1500 Dollars. Et donc, si vous payez 1500 Dollars 
cette personne va voter, "si vous me donnez le liquide, je vais voter ce que vous voulez". Ils vendent leur 
vote. C'est la mentalité charnelle en action! Ça n'est pas soumis au gouvernement de Dieu, suivant ce que 
Dieu a montré très clairement au sujet du mariage. Ça n'est pas ça du tout… je crois que c'est plutôt… 
quand j'y pense, je n'ai jamais pensé à ça. Il y a donc des gens sur eBay. 

Et maintenant le gouvernement doit faire face à ça, "Comment allons-nous gérer ça? On ne peut pas 
laisser faire. Vous ne pouvez pas…" Pouvez-vous imaginer?! C'est l'argent qui va gagner dans tout ça. Et 
devinez qui a beaucoup d'argent… beaucoup d'argent? Et donc les gens vont acheter des votes, parce que 
voter n'est pas obligatoire dans ce cas, vous pouvez même vendre votre voix aux enchères, et les oui ou les 
non pourront l'acheter. Et donc il y a des gens qui vont se faire beaucoup d'argent. Et maintenant le 
gouvernement doit changer les lois du pays pour rendre ça illégale. Et Facebook et d'autres réseaux 
sociaux ont dit, "Nous n'allons plus permettre ça". Ils vont retirer ça de leur site. Mais ça n'est rien 
comparé au marcher. Nous allons à un match de football et vous pouvez acheter des tickets dehors à 
n'importe quel prix. Il y a des fraudeurs partout qui vont doubler ou tripler le prix. C'est pareil avec un 
vote qui n'est pas obligatoire, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc le vote que vous voyez, vient 
de la pensée naturelle charnelle. Ce sont des gens qui ont décidés en eux-mêmes ce qui est bien et ce qui 
est mal, basé sur leur propre raisonnement. Ça n'a rien à voir avec Dieu…rien à voir avec Dieu. Et vous 
trouvez partout des gens prêts à vendre leur vote pour une certaine somme. Ça devrait nous en dire long 
sur la mentalité charnelle, ce qu'elle est capable de faire.  

Continuons au verset 13…si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si, par l'esprit, l'esprit de 
Dieu, vous faites mourir les œuvres du corps, vous luttez contre votre égoïsme pour le reste de votre vie, 
nous mettons notre pensée en soumission au gouvernement. Et en disant ça, il ne s'agit pas uniquement du 
gouvernement de Dieu, du gouvernement de l'Église, mais aussi du gouvernement de l'homme, tant qu'il 
ne fait pas ce qui contredit la parole de Dieu. Nous devons donc avoir une mentalité soumise au 
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gouvernement, aux trois types de gouvernement. En ce moment, c'est celui de l'homme, celui de l'Église et 
le gouvernement de Dieu. 

Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. C'est un grand 
honneur, d'être appelé enfant engendré de Dieu. Parce que si nous avons l'esprit de Dieu nous sommes 
soumis au gouvernement de l'Église. Les gens qui ont l'esprit de Dieu ont leur pensée soumise au 
gouvernement de Dieu, au gouvernement de l'Église et au gouvernement de l'homme. Parce que très 
souvent nous n'y pensons pas de cette manière. Parce qu'il y a beaucoup de règles et de lois qui n'aident 
pas du tout l'humanité, parce que la pensée naturelle invente ces lois et ces règlementations, et nous 
devons nous y soumettre. Nous devons nous efforcer de nous soumettre à ces lois à moins qu'elles soient 
en contradiction avec Dieu. 

Verset 15 – Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. Nous nous tournons vers 
Dieu parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit. Car tous ceux qui sont vivants ont un esprit qui est dans l'homme. Il y a un esprit dans l'homme. 
Mais ils n'ont pas l'autre esprit par lequel ils peuvent se soumettre au gouvernement de l'homme, au 
gouvernement de l'Église et au gouvernement de Dieu. Ça n'est pas possible. Nous pouvons nous 
soumettre aux trois, parce que nous sommes différents. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi nous allons penser d'une manière complètement 
différente par rapport à tout le monde. …et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, qui a déjà hérité, si toutefois nous souffrons. Nous souffrons 
en déniant notre soi. Nous souffrons parce que nous avons l'esprit de Dieu. N'est-ce pas incroyable dans ce 
monde? Du fait que nous avons l'esprit de Dieu et que nous pensons différemment, nous allons souffrir. 
Nous allons connaître beaucoup de souffrances. Non seulement en déniant le soi et en luttant contre notre 
pensée naturelle charnelle, mais nous allons souffrir dans ce monde. Nous souffrons, rien qu'en regardant 
ce que les hommes se font les uns aux autres. Des choses atroces, les gens font des choses atroces. 

Il y avait une histoire l'autre jour… Ça n'était pas une histoire, mais de vrais événements, une femme avec 
un bébé s'était mise à vivre avec un gars qui n'aimait pas le bébé, il n'aimait pas l'enfant – je crois qu'il 
avait près de deux ans – le gars n'aimait pas l'enfant comme un père aurait dû aimer un enfant. Vous 
comprenez ça, c' était la seconde relation de la femme. Et le gars s'était mis à brûler l'enfant avec des 
cigarettes; comme de le torturer. Et là, la pensée naturelle charnelle, vous savez, j'aurais aimé l'attraper par 
le cou et lui régler son affaire. Atroce, de pouvoir faire ça à un enfant! Il y a partout des milliers et des 
milliers d'enfants qui souffrent. Il y a partout des milliers et des milliers d'adultes souffrants dans des 
relations abusives, homme et femme. Et toutes les personnes âgées, les retraités dans les maisons de 
vieillesses qui souffrent de manières inimaginables. Nous avons une mentalité différente. C'est pourquoi 
nous voyons certaines choses sachant qu'elles sont mauvaises. Nous ne pouvons rien y faire. Parce que le 
seul moment où nous pouvons faire quelque chose à ce sujet c'est quand nous serons entrés dans Elohim. 

Et donc, ce qu'il y a pour nous de plus important à faire, c'est de nous concentrer sur notre égoïsme et nos 
propres problèmes. Parce que si nous n'avions pas l'esprit saint de Dieu nous serions dans le monde à faire 
la même chose, faisant du mal à quelqu'un d'autre avec notre égoïsme. Les humains ne voient pas que leur 
égoïsme fait mal aux autres, mais c'est ce qui se passe. L'égoïsme ruine les choses. Et nous le voyons. 
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Nous voyons que notre égoïsme fait mal aux autres et nous n'aimons pas notre égoïsme. Nous ne voulons 
pas avoir cette nature égoïste.  

Et donc, nous sommes cohéritiers de Christ; si toutefois nous souffrons, si nous nous dénions nous-
mêmes, et que nous souffrons en voyant tout ce qui se passe, sachant que nous sommes différents, avec 
lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, changés en esprit pour être comme Jésus-Christ. Et 
donc la seule manière pour nous d'aider l'humanité, c'est de nous concentrer sur la lutte contre notre 
égoïsme, et nous dénier nous-mêmes, pour qu'à un certain moment nous puissions entrer dans Elohim, 
nous pourrons alors vraiment aider l'humanité, nous pourrons vraiment aider les autres. Ce sera une 
époque merveilleuse! Nous n'aurons plus de péché. Nous aurons une mentalité différente. Nous en avons 
en ce moment un aspect, mais nous aurons alors la mentalité de Christ qui est basé sur l'amour. 

Une pensée soumise au gouvernement de l'Église est soumise au gouvernement de Dieu, parce que c'est 
une affaire spirituelle.  

(Je n'arrive nulle part, comparé à ce que je pensais avoir déjà traité. Désolé. Et il y en a certains ici qui 
disent, "Je savais que ça allait arriver". Vous me connaissez bien.) 

Celui qui possède l'esprit de Dieu sait et comprend que sa pensée a besoin d'être corrigée. La seule raison 
pour laquelle quelqu'un est appelé dans l'Église de Dieu, c'est pour être corrigé, pour que notre pensée soit 
nettoyée. C'est pour ça que nous sommes appelés. Et donc ça va faire mal. Ça va faire mal. Et si nous 
n'avons pas encore senti cette douleur, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donnez-lui un peu de temps. 
Parce qu'à un moment où un autre, nous allons faire quelque chose d'idiot. C'est naturel. Et donc cette 
pensée doit changer; il faut qu'elle soit corrigée. Ainsi l'Église de Dieu, c'est vraiment un camp 
d'entrainement et de correction. Nous allons continuellement être corrigés. Et c'est merveilleux. C'est 
quelque chose de très beau, parce que ça produit une transformation dans la pensée et la mentalité. Nous 
allons penser différemment. Et donc si nous avons cette attitude ouverte au sujet de la correction… Les 
fois où j'ai été corrigé, jusqu'à maintenant, j'ai été bénis de bien le prendre et de me dire, "C'est bon pour 
moi". Personne n'aime la correction! Personne! Parce que nous sommes tous naturels. Nous sommes fiers. 
Nous n'aimons pas penser que nous avons tort. 

Et donc, oui, nous allons être corrigés. Et tout le reste de notre vie consiste à être corrigés. Ma correction 
n'est pas finie – je sais ça – jusqu'à mon dernier souffle. Parce que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Je sais que 
je ne traite pas les gens comme je le devrais. Je sais que je n'aime pas comme je devrais aimer. Je sais que 
dans mon mariage, je fais des choses qui ne sont pas bien. Je sais que je ne fais pas ce qui est bien envers 
les autres, que je fais mal aux autres. Je le sais! Je n'aime pas ça, mais voilà de quoi il s'agit, de cette 
pensée prête à se soumettre à l'amour.  

Donc cette pensée a besoin d'être corrigée (un verset que nous avons lu dans Romains 8), et la seule 
manière de le corriger c'est par la puissance du saint esprit de Dieu. Et quand nous pouvons voir ça comme 
deux aspects très différents, alors c'est très beau, vraiment c'est beau à voir. Cette pensée qui fait tout 
égoïstement, constamment cherchant à plaire au soi, et tout-à-coup, dans Sa grande miséricorde, Dieu 
nous appelle pour transformer cette pensée par la correction au travers de la connaissance et de la 
compréhension, et ce qui se passe est vraiment très beau.  
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Alors, être soumis au gouvernement de l'Église nécessite que le saint esprit de Dieu soit actif dans la 
pensée des gens. En d'autres termes, nous y travaillons. Je sais que je ne vais pas avoir assez de temps, 
mais je veux aller voir une ou deux écritures en particulier. La première c'est 1 Corinthiens 2:7-14. Le 
principe souligné ici c'est que pour être soumis à tous types de gouvernement, pour vraiment pouvoir se 
soumettre au gouvernement, pour vraiment pouvoir s'y soumettre, il est indispensable d'avoir l'esprit de 
Dieu. Beaucoup de gens se soumettent à toutes sortes de gouvernements, parce que ça les arrange. Les 
gens se soumettent aux gouvernements des hommes, parce qu'ils reçoivent de plus gros salaire ou des 
pots-de-vin, ou ils peuvent même se retrouver à la tête d'un poste important, c'est l'un ou l'autre. C'est la 
raison pour laquelle ils s'y soumettent. C'est pour eux-mêmes en tirer quelque chose. Mais pour nous c'est 
différent.  

1 Corinthiens 2:7 – Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, en un mystère. Ça fait référence à la 
vérité. Et nous comprenons que le seul moyen pour nous de voir la vérité et de voir les Jours Saints, c'est 
parce que nous avons l'esprit de Dieu. Et donc lorsque nous allons voir quelqu'un qui n'a pas l'esprit de 
Dieu, en leur disant, "J'observe le Jour des Expiations". "Le jour des quoi? Il y a un film qui s'appelle 
Expiations, mais le jour de quoi? Expiation? Qu'est-ce que tu fais?" "Eh bien ce jour-là, nous jeunons, pas 
de nourriture et pas d'eau pendant 24 heures, et nous pensons à nous-mêmes et à notre péché." Essayez de 
dire ça à une pensée naturelle charnelle. Elle est totalement incapable de comprendre ce que nous faisons. 
"Je fais un travail sur moi-même." La pensée naturelle ne travaille pas sur elle-même. Elle ne se corrige 
pas et ne réalise pas qu'elle a tort. Elle ne va pas admettre qu'elle a tort. Nous savons ça. Nous avons cette 
sagesse cachée qui vient de Dieu, de l'esprit de Dieu. La vérité et les Jours Saints en sont un exemple.  

…sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles – Pourquoi? – pour notre gloire. Ainsi nous 
portons en nous une gloire si nous avons le saint esprit de Dieu, parce que nous pensons différemment par 
rapport à tous les autres, nous n'avons pas notre place dans ce monde. Ça n'est pas possible. 

Verset 8 – Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, s'ils avaient 
connu ces vérités cachées, ces mystères et les 57 Vérités, ils n'auraient pas cloué au poteau le Seigneur 
de gloire. Ils n'auraient pas fait ça, parce qu'ils auraient pensée, "Ah!" Ils auraient pu comprendre et voir. 
Mais ils n'ont rien compris. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues, que 
l'oreille n'avait pas entendues; et ça parle ici de choses spirituelles. La pensée naturelle n'a pas vu ni 
entendu (c'est-à-dire qu'elle ne peut pas les comprendre). Bien sûr la pensée naturelle aurait pu entendre 
les 57 Vérités, mais elle n'aurait pas pu les comprendre. Elle ne saisit pas l'esprit du sujet. Ça lui est 
impossible. Et qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu avait préparées 
pour ceux qui L'aiment. Et je pense que c'est vraiment une écriture extraordinaire. Elle contient à elle 
seule tant de choses. "Les choses que Dieu avait préparées pour ceux qui L'aime." Et en regardant ça, nous 
pouvons dire maintenant que nous aimons Dieu et donc nous pouvons voir la vérité. Elles ont été 
préparées pour nous; elles nous ont été données. Les Jours Saints ont été préparés pour nous depuis la 
création; ils nous ont été donnés. Combien c'est extraordinaire que nous puissions les voir. Mais si vous 
considérez ces choses dans l'avenir, notre capacité mentale, même avec l'esprit de Dieu, ne peut pas 
comprendre l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre ni imaginer ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
seront dans Elohim. Nous comprenons bien sûr les 7100 ans, mais l'éternité? Qu'est-ce que Dieu a…? 
Dieu a préparé quelque chose. Ça n'est pas comme si tout le monde allait pouvoir se détendre et dire, "Oh, 
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qu'est-ce que nous allons faire maintenant?" Tout est planifié. Ça a été préparé de toute éternité. Notre 
pensée ne peut pas imaginer ce que c'est, parce qu'elle est physique. Elle en est incapable. Mais Dieu a 
préparé des choses pour l'avenir, quand nous serons entrés dans Elohim. Ce sont des choses incroyables 
que notre pensée ne peut même pas imaginer, des choses que nous ne pouvons même pas comprendre.  

Vous savez, il y a un domaine de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous 
sommes physiques et il y a un royaume spirituel. Qu'est-ce que ça contient? Nous ne le savons pas 
jusqu'au jour où nous y arriverons pour le voir. Quand allons-nous le voir? Je ne sais pas. Après 7100 ans, 
il arrivera un moment – ce qui va être révélé? Nous ne savons pas.  

L'autre jour je disais à Chris, "Ça va être formidable de pouvoir rencontrer Jésus-Christ!" Merveilleux! 
Rencontrer Dieu le Père? Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Quand? Pas nécessairement 
pendant les mille ans ou les cent ans. Non pas que c'est une doctrine, mais nous ne savons pas. Vrai? Nous 
ne savons tout simplement pas quand nous allons rencontrer Dieu le Père. Mais combien ça va être 
extraordinaire! Et combien d'années ça va prendre? Je ne sais pas. Les choses préparées pour nous, qu'est-
ce que ça va être, c'est vraiment formidable. Ça ne va pas sans spéculation. Vous savez, nous ne voulons 
pas trop spéculer, mais nous ne savons pas ces choses. Il nous faut attendre que Dieu nous révèle quand ça 
va arriver. 

Et donc l'humanité ne peut rien comprendre de ce que nous disons. Quand on nous parle d'entrer dans 
Elohim – "Oui, bien sûr!" Un jour nous allons être dieu – des dieux… des dieux. Nous n'allons pas être 
Dieu le Père ou Jésus-Christ, nous allons être dans Elohim. Nous allons être des dieux. "Oui, bien sûr!" La 
pensée humaine ne peut pas comprendre ça. Ces mentalités naturelles ne peuvent pas les comprendre. Et 
s'ils pouvaient savoir tout ce que nous savons, ils n'auraient pas agi comme ils l'ont fait. Mais il y avait un 
plan pour avoir une Pâque.  

Verset 10 – Mais Dieu nous les a révélées, ces vérités cachées, les choses que nous voyons en ce 
moment, par Son esprit. C'est la seule raison pour laquelle nous les voyons. Et ces choses nous 
conduisent en partie au fait de comprendre que nous ne devrions pas nous attendre à ce que les autres se 
soumettent au gouvernement comme nous devons le faire. Nous ne devrions pas attendre ça d'eux. Et donc 
lorsque les foules se rassemblent pour des manifestations, et faire tout ce qu'ils font, nous ne devrions rien 
espérer d'autre; parce que ça leur est impossible, ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. Ne mettons pas de 
fardeau sur les gens. Ils n'ont pas la capacité de se soumettre au gouvernement de l'Église. Ils ne le 
peuvent pas. Ne l'espérez pas.  

Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est 
en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce qui est la pensée naturelle. Ils connaissent 
ces choses. Ils connaissent les choses sur la physique et toutes les choses matérielles. Oui, c'est 
merveilleux, la connaissance que Dieu leur a donnée, pour pouvoir comprendre toutes ces choses. De 
même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, ou par l'esprit de Dieu. 
Nous ne pouvons donc voir la connaissance et la compréhension spirituelle que grâce à l'appel et à la 
grande miséricorde de Dieu. Nous n'attribuons aucun crédit au soi. Si ça n'était pas moi parlant ici 
aujourd'hui, ce serait quelqu'un d'autre. Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre. Il pourrait s'asseoir sur cette 
chaise et commencer à parler comme Il l'a fait avec Balaam et l'âne, quand l'âne s'est mis à lui parler. Dieu 
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pourrait très bien avoir un âne pour nous parler. C'est la parole de Dieu. Ça n'est pas Wayne Matthews. Ça 
n'est pas Ron Weinland. Ça n'est ni vous ni moi. C'est Dieu qui fait tout ça et c'est une chose merveilleuse 
à croire, que c'est l'Église de Dieu. Dieu fait ce qu'Il veut. Et il y a des siècles de ça, c'était l'apôtre Pierre, 
et puis c'était l'apôtre Paul, et des milliers d'autres gens – 144 000 personnes qui ont été formées et 
développées. Rien qui n'est venu de leur part. C'est vraiment miséricordieux! Et ils le savaient, que Dieu 
œuvrait avec eux. Ils avaient de la compassion quand les autres n'en avaient pas. Et ils développaient une 
pensée qui n'avait pas sa place dans le monde, tout comme nous développons une pensée qui n'a pas sa 
place dans le monde, et il nous faut regardez tout ça. Ça va devenir bien pire que ça, et ça va être très 
difficile.  

Ce qui va arriver sera très dur. De voir les êtres humains souffrir est très difficile à supporter. Pas 
seulement notre famille mais aussi tous les autres. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Parce que tous les 
gens du monde ont le potentiel de connaître Dieu et de comprendre Dieu à un moment ou un autre, et nous 
allons ressentir ce désir ardent que ça leur arrive. Comme le petit enfant que j'aurais tant aimer sauver et 
nourrir, c'est ce que Dieu ressent pour toute Sa création. Il a un amour profond pour elle, et Il la nourrir. 
Nous ne faisons pas ça, nous sommes tous toujours plein de partis-pris. Nous avons tous des partis-pris. 
C'est d'abord notre famille, notre chair et notre sang. Parce que nous avons toujours une pensée naturelle. 
Il nous faut donc apprendre à aimer. 

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, tout ça vient de Dieu. Aucun crédit 
au soi pour quoi que ce soit. Ni pour notre connaissance ni pour notre développement spirituel. C'est Dieu 
qui fait tout. C'est Lui qui produit une seconde création en nous. Nous sommes vraiment bénis! 

Verset 13 - Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, pas ce qui 
vient de l'intellect humain ou du raisonnement humain. Une des choses que produit l'intellect humain et le 
raisonnement humain c'est de gonfler les gens d'importance. "J'en sais plus que les autres" ou "Je suis 
supérieur aux autres". C'est comme ça que la pensée fonctionne. C'est à ça que servent les titres de 
fonction. "Ne savez-vous pas que je suis un Président Directeur Général? Je suis supérieur à toi, par ce que 
je suis plus intelligent que toi" . Non, tu as simplement été bénis de Dieu. On ne donne aucun crédit à Dieu 
dans ce cas, n'est-ce pas? C'est une réalité. Vous êtes bénis d'avoir la pensée que vous avez. Vous avez été 
bénis d'avoir été élevé dans votre famille, comparé à des milliers et des millions de gens. Combien nous 
sommes bénis rien que d'avoir été appelés, quand vous y pensez, réellement. ...mais avec ceux 
qu'enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

Verset 14 - Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, ça lui est impossible, car 
elles sont une folie pour lui. Le gouvernement de l'Église est une folie pour la mentalité naturelle. 
"Comment pouvez-vous n'avoir qu'une seule personne vous disant tout ça, et vous le croyez? Comment se 
fait-il que vous ayez quelqu'un qui prend les décisions, liant et déliant les choses et que vous répondez 
tous, 'ouais', vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles!" C'est la pensée naturelle qui réagit comme ça. "Vous 
êtes tous des robots, est-ce que vous avez un cerveau?" Voilà le problème; j'ai mon propre cerveau, ma 
propre pensée. J'ai réalisé grâce au saint esprit de Dieu que c'était l'un des problèmes. C'est le problème 
que nous avons, nous avons une mentalité qui pense, qui raisonne, "Logiquement". Ça n'est pas la 
mentalité de Dieu. Ça n'est pas la pensée de Dieu. Ainsi nous avons quelque chose de différent, c'est 
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pourquoi nous n'avons pas notre place dans le monde. "…non avec des discours qu'enseignent la sagesse 
de l'homme, mais avec ceux qu'enseignent le saint esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles", ce que nous avons lu au verset 13.  

Et donc le monde pense que nous sommes tous des fous. Ils pensent que le gouvernement de Dieu c'est de 
la folie, parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. Et donc, tout ce qui vient de Dieu, la vérité, les Jours 
Saints, c'est pour eux de la folie. Nous sommes une bande d'imbéciles. …il ne peut les connaître, parce 
que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce qu'elles viennent de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Nous 
pouvons donc voir la différence. Une mentalité peut être soumise au gouvernement, et une autre ne le peut 
pas. Dès que nous commençons à résister au gouvernement de Dieu, au gouvernement de l'Église, nous 
savons alors que nous nous servons de la mauvaise pensée. Et ça devrait déclencher une alarme en nous. 
C'est un avertissement: "Vous vous servez du raisonnement humain." Non, le problème c'est moi; c'est 
vous le problème. C'est la première chose que nous devrions penser.  

Chaque fois que quelque chose arrive, c'est ce que je me dis normalement, "Wayne, c'est toi le problème." 
Il se peut que je ne le vois pas tout de suite, vous savez, je ne le comprends pas encore, mais je sais que 
c'est moi le problème. Parce que j'ai une pensée naturelle. C'est ce que Dieu dit. C'est moi le problème. Ça 
n'est pas la personne qui me corrige, je suis le problème. Qu'est-ce que c'est? Et en fin de compte, je fini 
par savoir ce que c'est, c'est la pensée naturelle. Et donc selon ces écritures, le gouvernement de l'Église 
est une folie pour l'humanité et ils ne peuvent pas le comprendre; ça leur est impossible.  

(Je vais retourner quelques pages en arrière, parce que j'ai ajouté quelque chose.) 

Et maintenant, la vraie différence. 1 Corinthiens 13:4-8. La différence entre le gouvernement de l'Église/le 
gouvernement de Dieu et le gouvernement de l'homme. Dieu gouverne dans l'amour. L'humanité ne peut 
pas comprendre ça. L'humanité n'a aucune capacité à le comprendre, mais nous le pouvons. Quand nous 
verrons les gens mourir, par exemple, ce qui va arriver quand nous verrons mourir de plus en plus de gens, 
nous savons que Dieu fait ça par amour. Il a laissé l'homme se gouverner pendant une longue période. 
Mais Dieu peut détruire, du fait qu'Il aime Sa création. Et bien entendu, la pensée naturelle ne peut pas 
comprendre ça, de prendre la vie des petits enfants – rappelez-vous quand l'ordre était donné à Israël de 
tuer une population – la pensée naturelle ne peut pas arriver à comprendre ça. Et la raison principale pour 
ça, c'est qu'ils pensent que vous n'avez qu'une seule occasion de vivre. Ils ne croient pas en une seconde 
vie. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas en une seconde mort, parce qu'ils pensent que vous ne vivez 
qu'une seule fois et qu'après ça vous allez soit dans les cieux, soit en enfer. Et c'est ce qui motive presque 
toutes leurs décisions, c'est pourquoi, quand il s'agit d'un violeur ou d'un meurtrier, ils pensent, "Il ne va 
vivre qu'une seule fois. Nous devons l'aider à arriver au point (doctrine Catholique), où il va se repentir, 
comme ça quand il va mourir il ira dans les cieux". Même s'il a massacré une vingtaine de personnes. C'est 
comme ça qu'ils pensent. C'est ce qui motive le système judiciaire. Et donc la peine de mort a été abolie 
par la plupart des gouvernements de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne 
peuvent pas croire Dieu. Ils n'ont aucune capacité à croire Dieu, réellement. Ils pourraient avoir cette loi, 
mais le raisonnement et l'intellect humain disent, "Oh non, ils n'ont qu'une seule chance. Il faut que nous 
prenions soin d'eux", alors que ce qu'il y aurait de mieux pour eux serait de les mettre à mort, pour que 
plus tard ils soient ressuscités si c'est la volonté de Dieu de les ressusciter dans la période de Cent-ans, s'ils 
n'ont pas été trop loin. 
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Dieu gouverne dans l'amour. Le gouvernement de l'Église gouverne dans l'amour. Et c'est parfois difficile 
à comprendre, même pour les gens de l'Église de Dieu, pour le Corps de Christ, que les décisions venues 
de l'apôtre de Dieu, de Dieu le Père à Jésus-Christ, et à l'apôtre de Dieu sont motivées par l'amour. Il s'agit 
d'amour, motivé par ce qu'il y a de mieux à faire pour le Corps, ce qu'il y a de mieux à faire pour la 
personne.  

Et ça nous amène à la prise de décision, parce que par nature – c'est quelque chose qu'il m'a fallu 
apprendre – que par nature nous plaçons les choses par catégorie, nous les mettons dans des boites. Je l'ai 
fait. Et je le fais toujours à un certain degré. Mais chaque cas est différent. Et donc une décision pourrait 
être qu'une certaine famille peut amener ses enfants à l'Église et une autre famille ne le peut pas. Et la 
pensée naturelle va généralement réagir en se disant, "Qu'est-ce qui se passe là?" Non, ce sont des 
décisions individuelles et adaptés. Et donc deux choses peuvent se ressembler pour nous, ou trois choses 
peuvent sembler être les mêmes, mais par la puissance du saint esprit de Dieu vient un discernement, et un 
jugement est donné, "Voilà la décision pour vous, mais pour vous là-bas c'est cette décision, et pour vous 
c'est cette décision-là". Alors la pensée va naturellement dire, "Attends une minute, qu'est-ce qu'il en est 
de cette personne, et celle-là? Pourquoi vous ne le faites pas pour eux? Mais vous me le faites à moi." 
Vous voyez, ça, c'est une pensée qui n'est pas soumise au gouvernement.  

Parce que ce qu'il y a de mieux pour nous quand on nous donne une certaine direction, c'est de ne rien y 
ajouter, ni rien en retirer, n'essayez pas de l'analyser. Essayez de l'accepter, réalisant "Je suis le problème. 
C'est moi le problème". "Ça n'est pas l'apôtre, celui qui annonce la décision, ça n'est pas la décision ou le 
jugement, c'est pour mon bien", même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, "Pourquoi cette 
personne fait 'ceci'. Pourquoi cette personne fait 'cela', et c'est différent de moi", pourtant la situation 
semble identique. Mais elle ne l'est pas. Et tout en revient à ça: l'Église de Dieu gouverne dans l'amour. 
C'est le résultat. L'Église de Dieu gouverne dans l'amour. Et nous ne comprenons pas que nous sommes le 
problème, quelque chose qu'il m'a fallu apprendre. Et savez-vous le meilleur moyen de l'apprendre? C'est 
de le vivre. De le vivre. 

Eh bien, nous devrions être prêts à apprendre cette leçon sur le gouvernement. Nous devrions être prêts. 
Ça va arriver à un certain moment de notre vie. Parce que Dieu veut S'assurer qu'Il a en vous une pensée 
soumise à Sa règle, soumise à Son gouvernement. Il veut savoir si la pensée se soumet. 

1 Corinthiens 13. Cette écriture explique comment nous devrions penser et agir, en réaction au 
gouvernement de l'homme, au gouvernement de l'Église et au gouvernement de Dieu. 1 Corinthiens 13:4 
– L'amour est patient envers les autres. Il est patient. Il supporte. Il permet le temps que prend le 
développement spirituel. Parce que notre nature a tendance à catégoriser tout le monde dans l'Église, vous 
savez, "Cette situation est comme ça". Mais tout le monde se situe à un niveau différent de connaissance et 
de compréhension dans l'Église de Dieu. Quelqu'un qui a passé beaucoup plus de temps dans l'Église 
devrait avoir plus de connaissance et de compréhension que quelqu'un de nouveau dans l'Église. Ça 
devrait être comme ça dû à l'expérience, et non pas à la connaissance ou la compréhension. C'est 
l'expérience. Parce que pour vraiment arriver à comprendre quelque chose, vous devez en faire 
l'expérience.  
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Je sais ce que c'est de voir les gens souffrir, parce que j'en ai souffert. Je l'ai vu et j'ai réalisé que je ne 
pouvais rien y faire. Mais il me faut travailler sur moi, parce qu'à un certain moment je vais pouvoir les 
aider, je veux les aider. Pas seulement ma famille, mais tout le monde. Je veux aider les enfants. Je veux 
aider les adultes. Je veux aider les personnes âgées. Je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. Et ça, c'est la 
pensée de Dieu. Ainsi il nous faut être patients, il nous faut endurer et supporter.  

Il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux. Ça a l'air simple "L'amour n'est pas envieux." Et ça 
nous ramène vraiment à des responsabilités que Dieu avait données à des gens d'accomplir. Et avec ça, 
quand nous y pensons et que nous nous méprenons parce que nous ne considérons pas Dieu dans le 
tableau et nous disons, "Cette personne a fait 'ça'. On leur a donné cette chance… Pourquoi on ne m'a pas 
choisi?" La pensée naturelle est à l'œuvre parce que nous ne considérons pas Dieu dans le tableau. C'est 
Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Et bien sûr la nature humaine a généralement tendance à 
apprécier l'élévation mais nous trouvons plus difficile le rabaissement – parce que nous ne considérons pas 
Dieu dans le tableau.  

Je n'ai plus beaucoup de temps mais je veux simplement dire quelque chose. Quand, au début, j'étais dans 
l'Église Universelle – je n'aime pas trop revenir à ces choses – mais je ne comprenais pas ce que c'était 
(j'étais dans ma trentaines), je ne comprenais pas ce qu'était pour les gens plus âgées et qui avaient passés 
plus de quarante ans dans l'Église, des gens qui avaient peut-être soixante-dix ans, par exemple, je ne 
comprenais pas ce qu'ils pouvaient ressentir quand ils voyaient quelqu'un de 24 ou 25 ans sortir de 
l'Ambassador College avec des responsabilités dans le ministère. Et alors, ces jeunes gens, en position 
d'autorité spirituelle, étaient en charge de celui qui avait soixante-dix ans et cette personne âgée devait 
écouter les conseils spirituels donnés par le jeune. Je n'ai jamais vraiment réalisé combien ça pouvait être 
difficile à avaler pour la personne qui avait soixante-dix ans. Parce qu'au niveau naturel, il est vraiment 
difficile de ne pas dire, "Regarde ce petit gringalet en train de me dire ce que je dois faire!" parce que ça, 
c'est naturel. Mais quelqu'un possédant l'esprit de Dieu va réaliser le principe. Il y aura toujours des plus 
jeunes et des plus vieux. Toujours! Et devinez? Il y aura toujours des plus jeunes et des plus vieux. C'est 
simplement le cours de la vie. Et quand je suis arrivé dans l'Église au début de ma trentaine, et maintenant 
dans ma soixantaine, j'ai été là depuis un bon moment, je réalise totalement que c'est l'Église de Dieu et 
que Dieu va nommer les gens selon Son esprit. Et Ron a déjà parlé du fait qu'il s'agit du courant de l'esprit 
de Dieu. Il s'agit du courant de l'esprit de Dieu. Nous devons apprendre à nous soumettre au courant de 
l'esprit de Dieu. Il nous faut l'apprendre. Mais parfois il nous faut en faire l'expérience pour l'apprendre. Et 
c'est un processus. Il s'agit de croissance. C'est le courant de l'esprit de Dieu.  

Oui, on peut se voir ordonné pour une certaine responsabilité aujourd'hui, mais peut-être pas demain. 
Quelle sera ma réaction? Je crois que ma réaction sera, "C'est ici l'Église de Dieu. Qui Dieu va utiliser n'a 
aucune importance; je dois me soumettre à ce que Dieu fait." Ça n'a rien à voir avec la personne, il s'agit 
de ma pensée et du fait que je dois apprendre à me soumettre à ce gouvernement.  

L'amour n'est pas envieux. Il n'a pas de mauvaises envies pour les choses. Il voit les choses, et considère 
Dieu dans le tableau. Il n'est pas envieux de ce que Dieu fait. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas 
d'orgueil. Il ne se vente pas ou ne se met pas en avant. "C'est moi qui ai fait ça!" Non, il réalise sa valeur 
réelle. Nous devrions connaître notre véritable valeur devant Dieu. C'est l'Église de Dieu – voilà notre 
valeur. Nous faisons partie du Corps. Nous avons un rôle à accomplir. Et pour certaines personnes ce rôle 
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a été difficile. Pour certaines personnes, leur rôle c'est la prière. D'autres se doivent de servir dans des 
domaines différents. Ce sont des rôles différents dans le Corps. Nous avons tous besoin les uns des autres. 

Verset 5 – il ne se conduit pas grossièrement, il n'est pas grossier ou ne s'enfle pas de fierté. Il n'agit pas 
vulgairement devant les autres dans l'Église ou en dehors de l'Église. Parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu. 

Et donc c'est un point important à se rappeler, que c'est ici l'Église de Dieu et c'est comme ça que Dieu 
œuvre.  

Je voudrais conclure en allant examiner quelques écritures. Et j'espère que je pourrais concentrer tout ça 
dans le temps qu'il me reste.  

Jacques 3:17-18. Et je vais parler de trois points principaux pour discuter du genre de pensée qui est 
vraiment soumise au gouvernement; au gouvernement de l'homme, au gouvernement de l'Église et au 
gouvernement de Dieu. Il s'agit donc ici de la mentalité soumise au gouvernement. Qu'est-ce qu'elle va 
faire, elle va se soumettre. Elle se soumettra. Rappelez-vous, l'esprit de Dieu est amour, le gouvernement 
de Dieu est amour. Eh bien, ça nécessite une pensée qui va se soumettre. Mais la sagesse, ou la pensée de 
Dieu, d'en haut, qui vient de Dieu, est premièrement pure, et donc elle ne résiste pas à l'instruction ou à 
la direction donnée, ensuite pacifique, c'est donc une mentalité qui pense différemment des autres. Vous 
savez, elles pensent simplement différemment. Elle est pure. Son motif est pur. Elle est pacifique. 
Modérée, conciliante, c'est-à-dire elle ne va pas lutter ou résister à ce qui est donné, elle est prête à se 
soumettre. Parce qu'il faut toujours faire un choix. Prêt à se soumettre. Prêt à accepter et à suivre 
l'instruction ou l'autorité venant de Dieu. …pleine de miséricorde, elle ne va donc pas s'énerver ou se 
révolter contre les autres, et de bons fruits, et pour ça vous pouvez par exemple aller voir Galates 5. 

Et voilà une autre clé, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ainsi nous n'avons pas de parti-pris dans 
notre jugement. Nous ne regardons pas les gens en disant, "Ah ouais, c'est comme ça…" Non, nous 
connaissons les gens de l'Église de Dieu. Voilà le genre de mentalité qui se soumet. 

Verset 18 – Le fruit de la justice est semé dans la paix, nous avons donc une pensée en paix. Et quand 
nous sommes en paix avec le gouvernement, nous ne violons pas les lois de l'homme. Nous sommes en 
paix. Vous savez, nous n'avons rien à craindre, nous obéissons aux lois. C'est facile. …par ceux qui 
recherchent la paix. 

1 Pierre 2:13. La mentalité sujet au gouvernement se soumet à toute autorité, basé sur le principe qu'elle 
ne va pas aller à l'encontre de la loi de Dieu. Il s'agit donc d'être soumis à toute autorité. Et beaucoup 
d'écritures traitent de ça. Nous allons voir ça dans 1 Pierre 2:13, et nous allons commencer, Soyez 
soumis. Et c'est ici le mot pour "sujet". Soyez sujet, à cause du Seigneur, à toute autorité, ce qui 
consiste à se soumettre à toute instruction, établie parmi les hommes. Et nous pouvons considérer ça sur 
le plan spirituel parce que ça nous parle de gouvernement. Et nous savons qu'il y a un gouvernement de 
l'Église et un gouvernement des hommes. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas une grande différence. 
Nous devons-nous soumettre à l'autorité. Dieu a permis et établi des autorités. Quelles soient bonnes ou 
mauvaises pour nous, nous devons nous y soumettre. Un exemple classique de ça c'est l'apôtre Paul. Il se 
soumettait aux autorités. Il n'a pas résisté. Il a annoncé la vérité avec amour et en a subis les conséquences, 
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résidence surveillée et tout ce qui lui est arrivé. Pierre aussi; ils ont été battus. C'était injuste. Aucune 
différence – il se soumettait à l'autorité, qui est ce que nous devons faire.  

…soit au roi comme souverain (verset 14), soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir 
les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Parce que si nous ne violons pas les lois de 
l'homme, alors généralement rien ne nous arrive. Nous vivons dans la paix. C'est pas vrai? Mais si vous 
voulez aller violer les lois de l'homme, eh bien, vous allez subir les conséquences. Il y aura un châtiment.  

Il arrive parfois (Je vais donner cet exemple) que les choses vont contre Dieu. Par exemple quand nous 
avons un vote obligatoire en Australie, en Australie nous sommes contre ça, parce que Dieu nous a dit de 
ne pas voter. En d'autres termes, c'est comme de nous gonfler d'orgueil, pensant avoir raison dans notre 
jugement. Non, nous n'avons pas raison. Et donc, le résultat c'est que vous pouvez recevoir une amende. 
Nous l'acceptons. Heureusement, vous pouvez envoyer une lettre et généralement ils annulent l'amende. Et 
donc que ce soit bon ou mauvais, nous nous soumettons. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous 
obéissons à Dieu en premier et à l'homme après, mais nous nous soumettons aux autorités du mieux que 
nous pouvons.  

Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants 
et insensé. Ce qui va arriver dans l'avenir. Ils finiront par le voir, "Ah, c'est pour ça qu'ils faisaient ça". Il 
s'agit vraiment de l'esprit de Dieu. …étant libres, sans faire de la liberté que nous avons, un voile qui 
couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Honorez 
tout le monde. Respectez toute autorité. C'est pareil que dans l'Église. Respectez l'autorité placée au-
dessus de nous pour notre bien et par amour. C'est pour ça qu'elle est là. 

Aimez les frères, qui sont tous les membres du Corps. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Nous 
devrions nous sacrifier les uns pour les autres. Craignez Dieu, qui est d'avoir de l'admiration pour Dieu, 
de respecter la parole de Dieu, et d'apprendre à haïr le mal en nous. Voilà ce qu'est la crainte de Dieu. 
Honorez le roi. Honorez l'autorité. Soyez de bons citoyens, de bons citoyens pour la nation. Parce que 
nous portons le nom de Dieu. Et c'est quelque chose que nous apprenons avec le temps, la responsabilité 
que nous avons de porter le nom de Dieu; nous devrions donc d'autant plus contrôler notre pensée 
naturelle charnelle. Parce que les gens se souviennent des choses.  

Une chose dont nous nous souvenons, Chris et moi, au début de notre mariage, parce que nous étions sous 
la pression qu'exerçait notre famille, c'est que nous n'étions disposés à ne rien compromettre du Sabbat. 
Parce que nous savions ce qui allait arriver dans ma famille, vous donnez un doigt, ils vous prennent le 
bras… Nous étions donc très rigides sur certaines choses pour des raisons spirituelles. Parce que nous 
savions que si nous leur donnions un centimètre, ils allaient prendre un kilomètre. Et nous savions qu'un 
jour ils allaient nous dire, "Ouais, mais vous…" "Ouais, mais vous…" Parce que c'est comme si vous 
ouvriez la porte. Et donc il se peut que nous ayons été un peu trop durs dans certaines choses, mais nous 
avons réalisé très rapidement qu'avec ma famille, il allait y avoir un problème. Nous avons donc fait ça 
avec nos enfants. Nous n'avons rien compromis pour qu'un jour ils puissent revenir à nous en disant 
"Ouais, mais papa, tu…." ou, "Ouais, mais maman, tu…" On essayait. Nous n'avons pas toujours réussi. 
Mais nous avons réalisé qu'il y avait un principe et qu'il nous fallait tenir ferme pour Dieu, quoi qu'il 
arrive. Pour nous, Dieu allait être en premier, quoi qu'il arrive. Et si ça voulait dire de ne pas faire quelque 
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chose pendant le Sabbat, quelque chose qu'ils pensaient que nous aurions dû faire, et nous avons répondu 
non, convaincu que ça n'était pas bon, eh bien nous ne l'avons pas fait. Il se peut qu'ils nous critiquent et se 
souvient de ça pour le reste de leur vie, ce qui est le cas. Mais tant pis. Ça m'est égale, honnêtement, parce 
que je sais que Dieu est beaucoup plus important, et un jour viendra où ils diront, "Maintenant je 
comprends, papa, pourquoi tu as fait ça". "Ah, maintenant je comprends, maman, pourquoi tu as fait ça." 
Parce que c'était l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui faisait ça.  

Et le dernier point. Une pensée soumise au gouvernement est une pensée qui connaît et comprend le 
courant de l'esprit de Dieu. C'est une clé vraiment très importante pour les membres du Corps de Christ. 
Éphésiens 4:11-13. Et il ne s'agit pas simplement de l'autorité de l'Église donnée au ministère. Ceci 
s'adresse aussi à tous les membres du Corps, le fait que nous comprenons et respectons les autres membres 
du Corps. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de respecter cette autorité, de se soumettre à cette autorité, c'est 
que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, ont un certain niveau d'autorité en eux, pour lequel ils devraient se 
sacrifier. 

Éphésiens 4:11-13 – Et Il (Dieu le Père) a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Et donc c'est Dieu qui a fait 
ça. Ça n'était pas l'homme. Ça n'était pas dû au fait que ces personnes avaient une meilleure éducation et 
tout ça. Non, c'est fait par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui va 
élever et c'est Dieu qui rabaissera. Dieu va se servir des gens dans Son Corps selon Sa volonté et Son 
dessein. Il ne s'agit pas de l'homme. Il ne s'agit pas de nous individuellement. Il s'agit là de l'esprit de 
Dieu.  

Éphésiens 4:12 – Pour quelle raison? pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du Corps de Christ. Pour nous tous. Le corps entier est touché par la 
décision de Dieu d'utiliser les gens selon Sa volonté et Son dessein. Et jusqu'à quand ça va continuer 
comme ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, nous croyons tous en Dieu, et 
de la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de ce que Christ a fait pour nous, qu'il avait une 
pensée très différente qui n'avait pas sa place dans le monde, tout comme nous n'avons pas notre place. Ça 
n'est pas possible. L'esprit de Dieu et l'humanité ne vont pas ensemble. La pensée doit être transformée 
pour assimiler la pensée de Dieu. C'est le processus que nous avons commencé. Et le moment pour 
l'humanité va venir. …à l'état d'homme mature (parfait), nous devons donc murir spirituellement pour 
que notre mentalité se transforme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il s'agit donc de 
notre façon de penser. 

Ce dont nous parlons ici aujourd'hui, de gouvernement, l'humanité ne peut pas le comprendre, parce 
qu'elle a une pensée naturelle. Mais nous avons l'esprit de Dieu; c'est pourquoi, nous pouvons comprendre 
ce qu'on nous dit. Nous pouvons comprendre que nous avons besoin de nous soumettre, il nous faut nous 
soumettre, parlant de la pensée naturelle, elle doit se soumettre à l'autorité, à l'autorité de Dieu, Ses 
commandements et les Jours Saints, l'autorité de l'Église, qui consiste à lier et délier, et à l'autorité de 
l'homme, tant qu'elle ne contredit pas Dieu. 
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