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Nous sommes couramment dans la série de sermons intitulée La Vraie Liberté, dont nous avons 
aujourd'hui la 5ème Partie. 

Dans cette série nous nous centrons sur le fait que Dieu nous conduit dans un processus qui produit la 
vraie liberté dans notre vie. Et nous allons retourner tout de suite là où nous nous sommes arrêtés dans la 
4ème Partie. Dans Romains 7. Et donc si vous voulez bien retourner à ce passage, dans Romains 7, nous 
allons revoir deux ou trois versets avant de continuer. Reprenons donc au verset 7. 

Romains 7:7. Et donc il pose cette question alors qu'il discute ce sujet sur la loi et les commandements. Il 
dit, Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Et il répond, Loin de là! Mais je n'ai connu le péché 
que par la loi. Et donc pour le monde Protestant, il est très difficile de saisir et comprendre les choses qui 
sont écrites là dans Romains, à cause de leurs idées qui leur donnent de croire que la loi a été abolie. Et 
donc quand ils lisent ce passage, pour eux c'est un peu du charabia, et donc ils essayent de l'ajuster à ce 
qu'ils pensent. Et ils ont du travail sur la planche, parce qu'ils n'interprètent pas et ne comprennent pas du 
tout ces choses. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et donc, bénis comme nous le sommes, nous 
pouvons comprendre ce que Paul explique dans ce passage et c'est de ça que nous discutons en ce 
moment.  

Et il dit, Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vraiment 
grâce à la loi, Dieu nous révélant la loi, particulièrement quand nous sommes appelés dans l'Église, Il 
commence à nous donner de comprendre, pas seulement la loi, mais son propos spirituel. Et donc, nous 
commençons à comprendre et voir des choses que nous ne pouvions pas voir avant, et ainsi nous 
commençons à comprendre ce qu'est le péché. Et alors, il continue en allant un peu plus profondément 
pour nous expliquer certaines choses. Et je vais juste attendre un peu pour ça, ça sera mieux.  

Et donc il dit, "Je n'aurais pas connu le péché si ce n'était grâce à la loi." C'est donc la loi qui nous permet 
de comprendre le péché. Ça nous permet de voir la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, 
entre le bien et le mal. Et seul Dieu peut nous donner une loi. Il ne s'agit pas pour l'homme de décider ce 
qu'est la loi, mais c'est spécifiquement ce que Dieu dit.  

Il dit, Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras pas. Et ça en 
revient vraiment à simplement regarder les 10 Commandements, de les lire l'un après l'autre, et vous 
voyez que même avec ça, ça souligne une attitude envers Dieu. Et donc d'être appelés c'est une chose, 
parce que quand vous êtes appelés, votre pensée s'ouvre à des choses que vous n'aviez jamais pu voir 
avant, vous commencez à voir ce qui ne va pas dans le monde, les jours fériés et tout ça, le culte du 
dimanche et des choses comme ça. Parce que Dieu nous parle, Il nous montre l'importance du Sabbat, du 
septième jour et nous commençons à comprendre ces choses. Nous commençons à voir.  
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Et donc, ça en arrive au point où nous devons faire un choix, une conviction commence à se développer en 
nous; que c'est ce que je veux faire, parce que c'est de que Dieu a dit. Et donc c'est quelque chose 
d'incroyable à comprendre dès le commencement. Ça nous engage dans une relation avec Dieu dès notre 
appel. Parce que j'ai connu beaucoup de gens que nous sommes allés voir dans le passé – à l'époque au 
quartier général de Pasadena, nous recevions des demandes d'information de la part des gens. Ils 
demandaient de recevoir une visite. Alors le ministère envoyait des anciens pour aller voir des membres 
potentiels et parler avec eux, parce que l'Église ne pratique pas la règle de la porte ouverte. Ça n'a jamais 
été comme ça. Il s'agit en fait de déterminer si quelqu'un est en train d'être attiré ou appelé. Et il n'est pas 
très difficile de le voir, et puis au cours d'une conversation avec eux, on peut voir leur niveau 
d'engagement, on peut voir leur désir pour savoir s'ils en sont au point de pouvoir se faire inviter.  

Parce que Dieu est très protecteur avec Son peuple. Il est très protecteur de Son Église. Et en quelque 
sorte, c'est le travail que doit faire le ministère, de garder, de prendre soin, ainsi que de protéger. Et donc, 
c'est la tache qui est transmise les uns aux autres, l'œuvre de Dieu qui s'accomplie de cette manière. 

Et donc je pense à certaines personnes. Et un en particulier, une fois, quelqu'un que nous sommes allés 
voir en Pennsylvanie, et peut-être qu'il vivait du côté de la région de New York, mais nous sommes allés le 
voir et sa pensée était ouverte, il aurait pu donner des discours au Spokesman's Club, répondre à des 
questions sur toutes sortes de sujets, et même impressionner l'Église par tout ce qu'il savait, dû à tout ce 
qu'il avait étudié. Mais il avait un problème, sa famille. Dans le reste de sa famille, personne n'avait eu la 
pensée ouverte. Et donc il lui avait fallu faire un choix. Allait-il s'engager, maintenant qu'il avait été invité, 
parce que sa pensée avait évidemment été ouverte, il ne pouvait pas vraiment comprendre tout ce dont il 
était capable de parler, dont il nous parlait, et en se faisant et expliquant ce qu'il comprenait, on pouvait 
voir que c'était très clair. Et donc, il avait été invité. Mais il n'est jamais venu; nous n'avons jamais plus 
entendu parler de lui. Parce qu'il avait dit certaines choses au sujet de sa famille, décrivant qu'il allait être 
difficile pour lui de s'engager et de faire quelque chose comme ça, sans le reste de la famille.  

Eh bien, vous savez, Dieu est Celui qui appelle et Il n'appelle pas toujours tous les membres d'une famille. 
Il œuvre de manière différente pour des raisons différentes, qui testent et mettent les gens à l'épreuve et 
c'est dans ce genre de milieu que quelque chose d'unique et précieux peut se développer au cœur de 
quelqu'un, quelque chose qui ne peut se développer d'aucune autre manière. Et donc Dieu…  

C'est comme dans le domaine de la construction, quand vous travaillez dans la construction, ce qui me fait 
penser à la construction du temple et de tous les matériaux dont ils s'étaient servi, je pense à l'histoire de 
David et tous les matériaux qu'il avait préparé pour que Salomon puisse construire le temple, mais vous ne 
pouvez pas prendre n'importe quels matériaux. Vous avez à l'esprit un endroit spécial pour quelque chose; 
et vous voulez que ce soit parfaitement adapté à cette place, peu importe ce que c'est. Et je pense à tout ce 
qui avait été rassemblé pour la construction du temple. Comme par exemple les pierres. Et donc si vous 
allez dans une carrière, vous allez tailler des bloques de tailles précises et vous allez les préparer, pour 
qu'ils s'ajustent précisément. Et si c'est pour le bois, les planches, vous allez faire la même chose. Mais 
vous allez choisir tous ces éléments et déterminer le rôle qu'ils vont jouer à un endroit particulier du 
bâtiment.  
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Et c'est ce que Dieu fait avec les gens quand Il les appelle. Il a un objectif en tête, pour ce que la personne 
pourra faire, ce qu'elle sera modelée et façonnée à accomplir, la place qu'elle prendra, là où elle va 
s'ajuster… dû aux circonstances… Dieu connaît les circonstances de notre vie et Il sait ce qui est 
nécessaire pour modeler et façonner certaines choses en nous. Et ça va beaucoup plus profond que ce que 
nous pouvons imaginer. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre le pouvoir et la puissance de Dieu. 
Dieu connaît la pensée humaine. Il connaît la mentalité de la pensée. Et donc s'il y a une place, alors Dieu 
peut décider d'appeler quelqu'un, de l'attirer, pour lui donner cette opportunité. Et puis les gens doivent se 
décider. Parce que ça n'est pas toujours assuré. Ça n'est pas quelque chose d'assuré. Les gens ont des choix 
à faire, pour décider ce qu'ils vont faire. Et même avec ça, Dieu sait parfois les batailles qu'ils vont 
rencontrer, mais ils ont toujours le choix, un choix libre.  

Et c'est vrai aussi dans des cas comme ça, des cas au sujet de la loi, comme avec les gens que nous 
sommes allés voir dans le passé. Ils ont un choix à faire, à savoir s'ils vont répondre à Dieu ou non, pour 
pouvoir être modelés, façonnés et placés dans le temple. Parce que là encore, comme la personne dont je 
viens de parler qui avait eu l'occasion de faire ce choix, mais il ne l'a pas saisi, et donc il n'a pas pu 
continuer. Il n'a jamais assisté à une réunion, parce qu'il avait décidé dès le départ de ne pas venir. Et à 
cause de ça, alors, quoiqu'il arrive dans la vie, la porte s'est fermée. Parfois ça arrive plus tard, à cause des 
épreuves que les gens vont rencontrer. Mais s'il avait réagi positivement, ce sont ces choses-mêmes que 
Dieu aurait pu utiliser, pour permettre de modeler et façonner en lui ce qui était nécessaire pour prendre la 
place pour laquelle il avait et choisi.  

Donc là encore, Dieu sait ces choses, dû à ce que nous traversons dans la vie, dû à ce que sont nos 
batailles, à cause de ce qui peut servir à nous modeler et nous façonner. Il sait exactement ce qui sera 
nécessaire pour nous préparer à prendre une certaine place. C'est déjà préparé à l'avance. C'est déjà 
prédéterminé, parce que la construction de ce Temple a déjà été prédéterminée. Ce fut prédéterminé pour 
les 144 000. C'est dur à comprendre. Pour que les 144 000 s'ajustent dans le Temple, pour que chacun 
d'entre eux prenne une place bien précise dans le Temple - nous ne pouvons pas comprendre le genre de 
pensée qui peut concevoir quelque chose comme ça, de préparer chaque individu pour servir 
spécifiquement à la place qui lui est destinée, quand il aura reçu de Dieu Tout-Puissant cette pensée, cette 
vie et ce pouvoir.  

Et pas seulement ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que dans le Millénaire, beaucoup plus de 
choses seront accomplies, afin de continuer la préparation pour une autre période qui elle est extrêmement 
importante pour Dieu, et qui sont les derniers cent ans. Incroyable de penser qu'il y a un plan déjà en 
place, conçu depuis bien longtemps, comprenant tous ceux qui pendant cette période, vont avoir 
l'opportunité de s'ajuster à une place bien précise, parce que Dieu attend de pouvoir accomplir un travail 
absolument incroyable, quand la grande majorité des humains qui auront vécu au cours des 6000 ans 
pourront être ressuscités et qu'il y aura déjà – je ne sais pas comment le décrire autrement – une armée de 
gens, d'êtres, de tous ceux de la Famille de Dieu qui seront déjà là pour servir et contribuer de manières 
que nous ne pouvons pas encore comprendre. 

Et franchement, toutes ces choses ne seront en grand partie révélées que quand nous serons arrivés vers la 
fin de ces mille ans, parce que le travail principal de l'Église, de ceux qui seront vivant à cette époque, 
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pendant cette dernière période, sera de se préparer pour cette tache… pendant tout le Millénaire, de se 
préparer pour les derniers cent ans.  

Et donc ce que Paul nous dit ici, l'appelle dont il nous parle, sont des choses vraiment incroyables, et 
quand notre pensée commence à s'ouvrir et il nous faut alors faire certains choix pour décider de ce que 
nous allons faire. Mais c'est grâce à la loi que nous pouvons savoir ce qu'est le péché, grâce au fait que 
Dieu nous donne la capacité de voir ce qu'est la loi, sans ça, nous ne pourrions pas savoir ce qu'est le 
péché. Et c'est tout ce que Paul disait. C'est très simple. Nous ne pourrions pas connaître la laideur du 
péché. Parce que nous en venons à comprendre que la pensée charnelle est ennemie de Dieu, ce qui veut 
dire qu'elle lutte contre Dieu. C'est vraiment une chose incroyable à comprendre au sujet des êtres 
humains, que par nature, la pensée lutte contre Dieu. Notre nature veut les choses à sa manière. Et c'est 
contraire à la loi de Dieu. Et donc il révèle là quelque chose d'extraordinaire, en quelque sorte, pour que 
tout le monde puisse comprendre. Et je pense qu'il est vraiment terrible pour le monde Protestants et 
l'Église Catholique de ne pas pouvoir comprendre des choses comme ça, des choses qui sont tellement 
magnifiques, et tout ça à cause de ce qu'on leur a enseigné.  

Mais continuons, verset 8 – Et le péché, saisissant l'occasion… C'est une traduction un peu maladroite 
dans la manière de décrire ça, et c'est pourtant ce que j'ai trouvé de mieux avec ces mots qui signifie – "de 
prendre l'avantage" ce qui est probablement une meilleure manière de le dire, pour nous permettre de 
mieux comprendre ce qu'on nous dit.  

Et le péché, prenant l'avantage, en quelque sorte, sur lui, par le commandement. En d'autres termes, 
montrant qu'il commence à voir quelque chose qu'il ne comprenait pas avant, il en était ignorant, comme 
nous l'avons tous été. Nous étions ignorants de ce qu'était le dimanche, les Pâques, Noël et toutes ces 
choses, et ce que ça produisait vraiment dans nos vies. Et puis il dit, Mais le péché prenant l'avantage, 
par le commandement. C'est-à-dire, "Je ne comprenais pas vraiment. Je ne saisissais pas tout ça et 
maintenant, tout-à-coup, ma pensée s'est ouverte et je vois des choses que je ne pouvais pas voir avant; je 
ne pouvais pas comprendre la loi de Dieu et l'importance de ce qu'Il exprimait par elle." Parce qu'il y a 
beaucoup de gens qui lisent les 10 Commandements et ne les comprennent pas. Mais quand vous êtes 
appelés, vous commencez à voir dans les commandements, des choses que vous ne pouviez pas voir avant. 
C'est tout ce qu'il explique. 

Et donc là encore, Et le péché prenant l'avantage, par le commandement, produisit… C'est-à-dire, 
comme il le dit, produisit en moi toutes sortes de mauvais désirs. Ça n'était pas quelque chose de 
mystérieux qui soudainement produisit dans sa vie quelque chose qui n'était pas déjà là. Le péché avait 
toujours été là, mais il commence maintenant à le comprendre. C'est ce qu'il explique. Et donc à la base, 
"de révéler" pourrait être une meilleure façon de le dire, révéla en moi toutes sortes de mauvais désirs. 
"Je ne savais pas que ça existait en moi, dans mon être, dans ma pensée." Et plus nous progressons, plus 
nous pouvons saisir ça.  

Plus nous progressons dans l'Église de Dieu… Je pense à certains sermons que nous avons eu au cours des 
quelques derniers mois, qui étaient centrés sur des choses comme ça. Parce qu'en réalité, plus nous 
progressons et plus nous arriverons à voir la laideur du soi. Les drames. Drames. Drames. Nous arrivons à 
comprendre ces choses plus profondément, ce qu'est vraiment la nature humaine et qu'elle s'oppose 
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totalement à la voie de la paix. Totalement. C'est la voie du drame dans la vie. Et donc Paul explique ces 
choses.  

Et donc, "révéla en moi toutes sortes de mauvais désirs". En d'autres termes, nous ne pouvions pas voir ces 
désirs auparavant. Nous ne les comprenions pas. Et dans l'Église de Dieu, ça prend parfois beaucoup de 
temps d'arriver vraiment à comprendre et commencer à admettre et gérer "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", qui nous domine. Par nous-mêmes nous ne dominons pas ça. 
Mais nous le pouvons avec l'esprit de Dieu. Nous pouvons agir, les contrôler et les combattre. Il s'agit de 
les combattre et de les maitriser. Voilà la bataille. Nous devons nous engager dans cette bataille. Ça 
nécessite, comme l'exprime une autre expression de Paul, de prendre toute l'armure de Dieu. Nous 
pouvons avoir toute cette armure, nous pouvons la revêtir, ce sont des choses spirituelles, des outils dont 
nous pouvons nous servir pour continuer la lutte. Parce que ces choses sont en nous dans notre nature, 
elles font partie de notre être, dans notre mentalité qui lutte contre Dieu, qui est ennemie de Dieu, qui est 
contre Dieu.  

C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, de comprendre que nos mentalités marchent 
comme ça. Et même quand nous sommes dans l'Église de Dieu, elles marchent toujours comme ça, la 
différence c'est que nous avons maintenant la possibilité de les voir, de nous en occuper et de les 
combattre, nous apprenons ce que sont nos faiblesses numéro 1, 2 et 3, et toutes celles qui suivent, c'est 
comme ça que nous pouvons savoir où est notre bataille. Parce que si nous ne savons pas ces choses, c'est 
que nous ne combattons pas ce que nous devrions combattre. Si nous ne comprenons pas ce que sont ces 
choses dans notre vie, alors nous sommes dans une sorte d'inconscience, nous baladant dans les ténèbres, 
quelque part dans la cour.  

Et donc Paul nous explique et décrit un processus par lequel vous pouvez les voir, et devez commencer à 
vous en occuper. …révélant toutes sortes de mauvais désirs. Car en dehors de la loi, le péché était 
mort. En d'autres termes, à part la loi, sans la loi, sans avoir connu la loi, il ne suffit pas de lire les 10 
Commandements et de dire que vous voulez essayer de vivre selon ces choses, comme les gens essayent 
de le faire dans le monde. Mais ils n'essayent évidemment pas de faire ça. Au contraire, le monde 
Protestant dit qu'ils ont été abolis. Mais si vous parlez du Judaïsme, c'est le même genre de choses.  

Car en dehors de la loi, le péché était mort. Qu'est-ce que ça veut dire, "le péché était mort"? Eh bien, 
ça veut dire que vous en étiez ignorants. Vous ne le compreniez pas. Vous ne compreniez pas ce qu'était 
vraiment le péché. Vous ne compreniez même pas que vous étiez en fait passibles de la pénalité du péché, 
qui est la peine de mort. Et donc, pour nous, le péché était mort, nous en étions totalement ignorants. Nous 
vivions simplement comme nous le voulions. Nous étions comme ça avant que Dieu nous appelle. C'était 
toujours en nous, c'est juste que nous ne le savions pas. Et donc, dans ce qu'il pensait, il en était totalement 
inconscient. Voilà ce qu'il nous explique dans ce passage.  

Pour moi, étant autrefois sans loi, et ça n'est pas "sans" mais c'est un mot veut dire "en dehors". Pour 
moi, étant autrefois en dehors de la loi, je vivais; c'est-à-dire, sans souci. C'est en général comme ça que 
les gens vivent. Vous faites en quelques sortes ce que vous voulez faire, et votre conscience ne vous cause 
pas de souci. Et après un temps, ça empire de plus en plus, au point où les gens endommagent leur pensée 
par le péché, en le pratiquant. Et plus… C'est pour ça qu'à notre époque de technologie avancée, les gens 
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sont tellement glués à ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent vivre, plein de hauteur, tellement 
arrogants dans la vie, et personne ne se permettra de leur dire quoi faire ou comment le faire. Tout le 
monde pense savoir quoi faire, ils savent ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie, et… Nous vivons dans 
un monde malade et écœurant.  

Et là encore je pense, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'époque de Noé et ce que Dieu avait dit au 
sujet de la pensée. Qu'à l'époque, la pensée humaine était devenue tellement corrompue. Et aujourd'hui la 
pensée humaine des gens est tellement corrompue. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas combien ce qu'il y 
a là dans la tête est précieux, et combien il est horrible et terrifiant qu'il puisse se corrompre à ce point, de 
devenir tellement mauvais et s'opposer et résister à tout ce que je peux penser que Dieu a pu dire dans 
cette fin-des-temps. Il va par les chemins et les grands passages, et ne trouve pas grand monde, même en 
ce moment, avec qui Il peut œuvrer dans ce monde. Pourquoi? C'est une réalité. Parce que les gens, la 
nature humaine, le monde est tellement suffisant et plein d'orgueil.  

Et même de réveiller une Église dispersée n'est pas aussi simple que ça. Ça va nécessiter des choses très, 
très dur. Nous avons affronté beaucoup de choses difficiles dans l'Église dispersée. Mais ça va demander 
quelque chose de beaucoup plus dur pour permettre de réveiller les gens à une réalité, pour pouvoir 
commencer à s'occuper de tout ça.  

Et donc il dit, Pour moi étant autrefois en dehors de la loi, je vivais… Pour moi étant autrefois en 
dehors de la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie (il était vivant), et 
moi je mourus. Et là il ne parle que de quelque chose qu'il y a dans la pensée, de ce qu'il était en mesure 
de saisir et comprendre.  

Nous avions donc notre vie d'avant. Mais plus nous en venons à vraiment comprendre ce qu'est le péché et 
que nous faisons alors certains choix dans la vie, que nous commençons à comprendre combien il est 
vraiment important d'honorer et d'obéir, et que c'est ce que nous voulons faire, vivre par la loi de Dieu, 
alors, nous serons en mesure de voir le péché plus clairement. 

C'est pour cette raison que je parle souvent des gens qui se baladent dans la cour. Ils sont ignorants du 
péché. Dans leur mentalité, ils se sont tellement endurcis qu'ils ne sentent plus le péché; au point où 
quelque chose d'aussi simple que de donner la dîme, peu secouer quelqu'un. Vous vous demandez, qu'est-
ce qui ne va pas dans la pensée de quelqu'un qui joue dans l'Église comme s'il en faisait partie, 
désobéissant quelque chose d'aussi "mineur". Je veux dire, dans le sens de comprendre ce que c'est. Vous 
savez, l'Église de Sardes comprenait ça. Et de toutes les vérités que nous avons, vous pensez, que 
certainement, certainement, tout le monde devrait voir celle-là clairement. Mais en réalité, pas du tout, on 
peut en arriver au point où ça ne nous touche plus. La personne peut devenir totalement inconscient de ça. 
Vous vous demandez, comment est-ce possible? Et ça peut arriver avec chacune des lois de Dieu.  

Si vous commencez à mal traiter le Sabbat, si vous ne respectez pas le Sabbat ou les Jours Saints, la dîme 
ou peu importe ce que c'est, après un temps, la pensée devient insensible à ce qui est vrai ou juste. 
Pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous vous coupez de l'aide de Dieu.  
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Et donc ça continue en nous disant, quand le commandement vint, c'est-à-dire, dans cette pensée, le fait 
que nous commençons à le comprendre, et plus ça s'installe dans notre pensée et que nous pouvons voir ce 
que Dieu nous dit sur ce que nous devons et ne devons pas faire dans la vie, le péché reprit vie. Parce 
qu'il est beaucoup plus clair à voir. Il est plus facile à voir. Et il dit, et moi je mourus. Et qu'est-ce qu'il 
veut dire? Eh bien c'est que vous comprenez que vous êtes passibles de la peine de mort. C'est ce qui vous 
motive et vous pousse à vous repentir de plus en plus du péché, de le faire plus rapidement, plus souvent, 
parce que vous voyez ces choses beaucoup plus clairement et vous comprenez beaucoup mieux que si 
vous ne vous repentez pas rapidement dans votre vie quand il y a des désaccords, de mauvais sentiments 
envers les autres, quand vous parlez mal à quelqu'un et que vous ne vous efforcez pas de surveiller ces 
choses sérieusement et de vous repentir, quelles qu'elles soient dans votre vie, votre faiblesse numéro 1, 2 
et 3, si vous ne vous occupez pas de ces choses rapidement…  

Parce que vous devez très vite vous en occuper. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les choses 
s'envenimer. Vous ne pouvez pas les laisser continuer. Parce que si vous laissez continuer certaines choses, 
ce qui se passe c'est que vous commencez à endommager cette pensée. Vous commencez à corrompre 
votre pensée et vous vous séparez de la possibilité de recevoir de l'aide. La seule aide que vous pouvez 
recevoir pour gérer ces choses vient de Dieu. Et sans Son aide, vous ne pouvez rien y faire.  

Et donc, le péché reprit vie (il était vivant) et moi je mourus. Eh bien, chaque fois que nous péchons, 
nous mourons. Et plus nous pouvons comprendre clairement la loi de Dieu et le mode de vie de Dieu, plus 
nous pouvons clairement voir le péché. Et ça, c'est bon. Vous voulez être en mesure de voir le péché. Vous 
ne voulez certainement pas commencer à l'excuser ou ne pas penser que c'est quelque chose d'important à 
régler rapidement dans votre vie. Vous pouvez avoir tendance à le mettre sur le côté et donner des excuses 
pour certaines choses, peu importe ce qui arrive dans la vie des gens. 

Ainsi, le commandement qui conduit à la vie… C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser 
à ce qu'on nous dit dans Deutéronome, ce que Dieu annonce: "Aujourd'hui J'ai mis devant vous la vie et la 
mort. Choisissez la vie." Il a donné la loi, Deutéronome, la loi donnée une seconde fois, voilà ce que ça 
veut dire, c'est ce que veut dire le mot, et donc Dieu en a donné la liste une seconde fois, après quarante 
ans, leur rappelant ce qu'Il leur avait donné au début, et pendant leur séjour dans le désert, avec les lois de 
Dieu qui consistaient en le système Lévitique et tout ça. Et puis, expliquant les bénédictions et les 
malédictions, si vous allez les lire, dans le sens de recevoir des bénédictions si vous obéissez à Dieu, les 
choses qui peuvent arriver dans votre vie si vous faites ce qui est bien. Et si vous ne le faites pas, alors 
certaines choses vont vous tomber dessus dans la vie.  

Ce sont simplement des lois qui réglementent la vie humaine et les relations humaines. C'est comme 
quand quelqu'un trompe quelqu'un d'autre, vous savez? Il y a des lois qui affectent cette relation. Et vous 
savez, vous pouvez compter là-dessus, si dans un mariage l'un des deux trompes l'autre et raconte des 
mensonges, vous savez quoi? Vous allez provoquer des dégâts terribles dans votre mariage. Et ainsi de 
suite comme ça, dans toute sorte de choses de la vie, ce que font les gens sans réaliser que vous allez… 
C'est ce que nous appelons alors des malédictions. Vous n'allez pas être bénis. À cause de ça, vous allez 
souffrir. Les gens autour de vous vont souffrir. Quel que soit le péché qu'il y a dans votre vie, vous allez 
souffrir et les autres vont souffrir.  
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Mais quand vous obéissez à Dieu, quand vous vivez Son mode de vie et que par l'esprit de Dieu Son esprit 
se fortifie en vous, dans votre façon de penser aux autres et comment vous… vous donnant la capacité de 
gérer certaines choses dans la vie, alors vous pouvez être bénis encore plus. C'est vraiment merveilleux 
d'être bénis, grâce à l'obéissance, grâce au fait que vous vivez…  

C'est pour ça qu'on nous dit ici, "Le commandement qui conduit à la vie!" Si vous le vivez, si vous 
cherchez à le vivre, si vous luttez contre la nature humaine charnelle et que vous voulez appliquer ces 
choses, comprenant que c'est ce qu'il y a de bon dans la vie, tout ce qu'Il nous donne dans les 10 
Commandements et l'esprit de ces choses, les relations, les relations avec Dieu et Son Fils, et les relations 
les uns avec les autres sur un plan spirituel, il en est ainsi aussi de la vie. Et ça ne rend pas seulement notre 
vie physique plus riche et bien meilleure, mais ça conduit à ce qu'il y a de plus élevé dans la vie. Ainsi 
donc le commandement conduit à la vie.  

Et il dit, Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 
Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas comme il aurait dû le faire. Le commandement montre comment être 
bénis, comment vivre dans la plénitude, mais si vous ne le vivez pas et que vous ne vous efforcez pas à le 
vivre, que vous n'atteignez pas la repentance ou ne pouvez pas vous repentir, alors vous avez quelque 
chose pendu au-dessus de votre tête, et ça, c'est la peine de mort. Quelque chose qui est très dur à 
comprendre pour les gens nouveaux appelés dans l'Église de Dieu, à comprendre que la peine de mort est 
très réelle. Une seule personne peut payer ça, et c'est ce qu'il a fait. Une seule personne. Et quand nous 
acceptons ça dans notre vie, je vais vous dire, alors vous avez promis quelque chose de très important pour 
Dieu. Vous avez dit à Dieu, "Ma vie T'appartient. Elle est à Toi. Moule-moi et façonne-moi selon Ta 
volonté, et aide-moi à me soumettre à ce processus." C'est ça la vie, et c'est merveilleux, et Dieu nous 
bénira énormément.  

Et si nous ne faisons pas ça, wow, alors que va-t-il arriver? Eh bien, des dizaines de milliers vont se 
retrouver dispersés, endormis, certains vont partir pour retourner aux Pâques et à Noël, à décorer un arbre 
de Noël, avec des guirlandes, des lumières et des figurines, empilant des cadeaux en-dessous, en pensant, 
"Oh, c'est tellement merveilleux, de pouvoir maintenant faire ça à nouveau, pour tous nos enfants et nos 
petits enfants." Et ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Ils en sont ignorants. Ils ne voient pas que…  

Ça me fait penser aux écritures qui nous disent que si vous vous détournez de ce mode de vie, vous savez, 
ce que fait le cochon, il retourne manger… Vous pensez, yurrck, vous savez, le chien qui mange son 
vomit, par exemple. Vous vous pensez que c'est vraiment une chose horrible qui peut arriver à la pensée 
humaine.  

Car le péché, prenant l'avantage, là encore, par le commandement. Il devient plus fort. Plus vous 
voyez ce qui est vrai et ce que Dieu veut que vous viviez pour de bonnes raisons, plus le péché doit 
devenir hideux et s'opposer à ça. Et nous finissons par comprendre ces choses.  

Donc là encore, le péché prenant l'avantage, par le commandement, me séduisit et par lui me fit 
mourir. "Maintenant je comprends. Si je pèche, je suis mort. C'est suspendu au-dessus de ma tête si je 
pèche." Et donc si je pèche, et je ne veux pas de péché dans ma vie, alors je vais me sentir motivé et 
poussé à me repentir plus rapidement pour tomber d'accord avec Dieu. "J'ai tort. Tu as raison. Tu as 
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toujours raison! Montre-moi toujours là où j'ai tort, et aide-moi à arriver à la repentance. Aide-moi à me 
repentir." Ce sont les cries de détresses que nous devrions pousser devant Dieu, comprenant que si nous ne 
le faisons pas, tout est fini, à moins que Dieu est pitié de nous à un moment dans l'avenir.  

Et le seul problème c'est que parfois les gens peuvent aller tellement loin qu'ils abîment leur pensée. Je 
pense à ceux qui ne seront jamais ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc. Ils sont allés trop 
loin. Certains même avant l'époque de Noé, rien que du fait que la pensée charnelle n'avait jamais eu 
l'occasion d'arriver au point de recevoir l'esprit de Dieu dans sa vie. Dieu ne doit ça à personne. C'est une 
réalité.  

Et pour ceux de l'Église qui ont fait ce genre de chose, ceux qui avaient reçu la connaissance de la vérité? 
Il y a des gens, des ministres, toutes sortes de personnes qui savaient. Et de tourner le dos à tout ça? 
Vraiment, c'est une chose terrible d'endommager la pensée à ce point, que si Dieu venait les voir, s'Il allait 
leur parler, en essence Il dirait, "Voilà ce que tu as fait. Mais voilà le chemin. Voilà ce que tu aurais dû 
faire, le chemin que tu aurais dû prendre. Et maintenant est-ce que tu veux le faire?" Ils n'accepteraient 
pas. Il se peut qu'ils acceptent se sentant obligés, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Il se peut qu'ils le 
fassent pour de mauvaises raisons, mais ça n'est pas vraiment en eux, dans le cœur. Et donc, l'opportunité 
ne leur sera pas donnée, parce que Dieu connaît déjà leur pensée. J'espère que vous comprenez.  

Et donc ça continue en nous disant, La loi donc est sainte. Quelle merveille! Je pense au monde 
Protestant. Comment pouvez-vous dire qu'elle a été abolie avec tout ce que Paul dit dans ce passage. Il 
explique combien elle est bonne, qu'elle révèle ce qu'est le péché, toute la loi que Dieu a donnée. La loi 
donc est sainte, elle est de Dieu, et le commandement est saint. Il n'a pas été aboli! Quelle idiotie, de 
dire une chose pareille. Totalement ignorant. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas 
s'en empêcher. …et le commandement est saint, juste et bon.  

Et puis alors il pose une question, Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Est-ce 
que ça montre que quelque chose ne va pas avec la loi? Pas du tout. Ça n'est pas ça. Il n'y a rien de mal à 
la loi. Et il explique simplement ça. Loin de là! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme 
péché en me donnant la mort par ce qui est bon… Il révèle simplement ici qu'il y a des choix à faire. 
Nous avons des choix à faire. Et alors que l'esprit de Dieu œuvre dans nos pensées, ça permet de nous 
révéler, ça nous permet d'apprendre et de voir combien le péché est hideux et ça nous permet de voir ce 
qui est bon et de faire ce choix, est-ce que je suis d'accord avec ce qui est bon? Vous savez, plus vous êtes 
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, plus vous êtes en mesure d'être totalement d'accord, que tout ça est 
bon, que c'est juste et que c'est ce que je veux, c'est ce que je choisi de vivre pour ma vie. Je veux ça parce 
que c'est juste, parce que c'est bon, et tout ce que ça produit, c'est le bien.  

…afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et donc là encore 
nous arrivons à comprendre ça, ouais, si nous péchons, et nous comprenons que nous péchons vraiment, 
nous péchons régulièrement parce que nous ne sommes pas des justes. En fait, nous en sommes loin. Nous 
avons dans notre pensée un aspect charnel, notre être, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie" qui ne s'en ira jamais tant que nous serons dans ce corps physique. Et donc nous avons 
des choix à faire à savoir comment nous allons atteindre la vraie liberté à partir de là, pour ne plus être 
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soumis à ça. Parce que c'est une servitude. On nous fait sortir de la servitude. C'est un processus. Nous 
n'en sommes pas encore sortis. 

Et par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. Et là 
encore, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que plus vous pouvez voir, plus les choses vous 
sont révélés par le processus de l'œuvre de Dieu dans votre pensée, plus vous pouvez progresser sur un 
plan spirituel. Et pour vraiment voir la loi et le mode de vie de Dieu, particulièrement sur le plan de 
l'esprit, pas juste physiquement mais aussi sur le plan de l'esprit, de comprendre ce qui se passe dans la 
pensée, que tout commence là-haut dans la tête – les intentions, la mentalité, les pensées qui produisent 
toutes les actions dans la vie. Tout commence là-haut dans la tête. Et donc, si nous pouvons vraiment voir 
ces choses, c'est extraordinaire, et le péché devient encore plus hideux. C'est de ça qu'il nous parle, afin 
que nous puissions voir le péché dans toute sa réalité, extrêmement vilain au point où vous le détestez et le 
haïssez de plus en plus.  

Si vous l'aimez, vous n'allez pas le combattre. Si vous aimez quelque chose d'aussi simple que de fumer, 
ça n'est pas énorme. Mais c'est un gros problème dans la vie humaine, vous savez, c'est vraiment un 
problème, mais un grand nombre de choses le sont aussi. Ce qui nous attire, la force exercée par la pensée 
charnelle. C'est quelque chose que nous pouvons facilement voir sur le plan physique. Est-ce que vous 
allez arrêter de le faire, parce que c'est vraiment dégoûtant pour tous les gens qui vous entourent?  

Rien que quand vous sortez d'un bâtiment. Il est interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment, mais vous 
pouvez aller dehors et fumer, alors qu'est-ce que les gens font? Ils restent juste devant la porte et comme 
ça, tous les gens qui entrent et qui sortent et qui n'aiment pas l'odeur du tabac, cette horreur, dont je déteste 
l'odeur… Je préférerai de beaucoup sentir l'odeur du feu de bois dans le jardin du voisin, avec un grand 
nuage de fumée qu'il me faut traverser, plutôt que d'avoir à traverser un nuage de fumée de tabac. Pour 
moi, ça pu. Et j'ai entendu dire que quelque chose d'autre sent un peu comme l'odeur d'une mouffette. Je 
n'arrive pas à comprendre… Je n'ai jamais pu vraiment la sentir. Les gens me disent, "As-tu déjà senti ça?" 
Non, qu'est-ce que c'est? C'est de la marijuana. Je ne l'ai jamais eu autour de moi pour savoir ce que c'est. 

Donc là encore, plus vous cherchez à vous approcher de Dieu, plus le péché devient hideux. Il ne fait que 
le décrire d'une autre manière. Plus le péché est hideux et plus nous devrions apprendre à le haïr. Parce que 
j'avais dit aux gens il y a quelques temps, je leur avais dit qu'ils n'allaient pas arrêter de fumer jusqu'à ce 
qu'ils apprennent à haïr ça. Vous n'allez même pas essayer de vous arrêter à moins d'en arriver à le haïr. 
Parce que si vous ne pouvez pas combattre quelque chose d'aussi petit que ça, alors vous ne pourrez pas 
lutter contre les choses plus importants. Vous ne pourrez pas affronter les choses qui sont vraiment 
spirituelles dans la vie. Fumer n'est pas du tout spirituel, c'est juste un acte physique. Sous certains 
aspects, ça devient quand-même spirituel, dans le sens de penser à aimer votre prochain et tout ça, les 
autres et la puanteur, les mauvaises odeurs qui vont avec ça. Mais ça n'est pas une chose très importante 
comparé à d'autres choses, comparé à des choses où les gens se disputent les uns les autres, où quand les 
gens se disent des choses terribles les uns aux autres. Ça, c'est beaucoup plus sérieux dans la vie que 
d'aller s'asseoir pour fumer quelque chose. Mais les gens ne pensent même pas combien c'est hideux.  

C'est pour ça que pour moi, quand nous avons eu la série au sujet des drames, drame, drame, drame. 
Appuyons sur le petit lama et voyons ce qui sort de son derrière, parce que c'est exactement ce que c'est. 

!10



C'est ce qui sort dans votre vie, voyez, partout autour de vous. Quelqu'un aura besoin d'une pelle et passer 
derrière vous pour tout nettoyer, parce que ça sent mauvais et on veut s'en débarrasser très, très vite, tirez 
la chasse, tout ce qui est nécessaire pour s'en débarrasser. Parce que voilà ce que c'est. Mais les gens ne 
voient pas ça comme ça. Si vous le voyez dans sa réalité, si vous voyez combien c'est hideux, vous n'en 
voudrez pas autour de vous. Vous ne voudrez pas que ça fasse partie de votre vie. Vous allez vous battre 
encore plus pour que ça ne sorte pas de vous, ce qui sort en compressant le lama. Vous ne voulez pas que 
ça sorte de vous.  

Vous voyez, j'en ai assez des drames. Je déteste les drames! Je ne veux plus d'aucun drame. C'est même 
dur pour moi d'entendre parler de drame, mais il faut que j'écoute parfois les drames des gens. Et j'entends 
certaines choses et je me dis, "Ne vois-tu pas ce que tu fais? Ne comprends-tu pas que tu fais du mal à ta 
vie et à ceux qui t'entourent? Ne comprends-tu pas ce que tu fais à tes relations en faisant ça?" Vous savez, 
vous ne faites qu'empiler ces choses par-dessus. Voilà ce que sont les drames. C'est comme de dire, "Oh, je 
ne veux pas uniquement les garder pour moi-même, je veux aussi les déverser sur vous! Je veux aussi que 
tu fasses partie de mes drames! C'est ma vie!" Non, Dieu est votre vie.  

Et j'espère que vous voyez ce que je veux dire avec tout ça. C'est un processus que Dieu nous fait traverser 
pour nous permettre d'apprendre. Après avoir eu cette série, j'espère que nous sommes arrivés à voir plus 
clairement, parce que Dieu a ouvert les choses pour nous afin que nous comprenions et que nous puissions 
voir que réellement c'est absolument hideux. C'est simplement hideux. C'est vraiment puant! Parce que ça 
fait beaucoup de mal. Ça produit des malédictions. Ça n'amène pas de bénédictions dans la vie. Ça ne vous 
permet pas d'apprécier la vie. Bien au contraire, ça ne fait qu'endommager votre pensée, et ça peut même 
faire du mal à votre corps physique. Ça abîme la pensée, ce qui affecte le reste de votre corps, ça cause des 
problèmes, par ce que vous faites à votre… Ça peut déséquilibrer votre système digestif. Vous ne pouvez 
plus dormir normalement la nuit, et donc vous n'avez pas suffisamment d'heures de sommeil et vous ne 
vous sentez pas bien. Ça peut vraiment vous poser des problèmes de santé. Les drames, drame, drame, 
drame. Vous devriez les haïr. C'est pour ça que je les haïs. Je les déteste de tout mon être. Je n'en veux pas 
du tout dans ma vie. Point final. Et donc, si j'en rencontre, je vais les combattre. Et j'espère que vous aussi. 

Mais vous voyez, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il nous révèle, alors, que nous arrivons à haïr 
certaines des choses que nous voyons. Nous en venons à voir… C'est comme l'égoïsme, il est dur pour les 
gens dans l'Église de parfois arriver au point… C'est pour ça que je suis impressionné de voir où nous en 
sommes, jusqu'où Dieu nous a amené. Il nous a vraiment fait parcourir un long chemin. Parce que Dieu a 
accompli des choses dans nos vies, au sein de l'Église dans PKG, des choses qui n'ont jamais pu être 
développées pendant Philadelphie ou Laodicée; jamais à ce niveau, à ce degré. Jamais. 

Et nous sommes vraiment bénis d'avoir reçu sur le plan spirituel tout ce qui nous a été donné, de voir ce 
que nous pouvons voir, et puis de faire le choix que nous sommes bénis de pouvoir faire? Je suis vraiment 
impressionné de voir ce que Dieu est en train de modeler en nous, c'est une chose magnifique.  

Car nous savons que la loi est spirituelle. Ça n'est pas une question de choses physiques que nous 
devons ou ne devons pas faire. C'est tout ce que le monde peut voir, faire et ne pas faire. C'est comme… Je 
ne veux même pas entrer là-dedans; ça prendrait une heure.  
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Car nous savons que la loi est spirituelle, elle est basée sur la pensée, la manière de penser, l'esprit. 
Nous avons en nous une essence d'esprit qui est contre Dieu et à l'intérieur se trouve l'imprégnation de 
l'esprit qui vient de Dieu Tout-Puissant, il a choisi de demeurer dans notre pensée pour nous aider, pour 
nous aider à penser droitement, pour nous aider à maitriser notre pensée, pour l'aligner à Son mode de vie. 
Et Il nous aide à faire ça et nous prions à ce sujet. Et une grande partie de ces choses viennent en 
demandant le pardon des choses que nous voyons et qui ne sont pas bonnes, et puis de recevoir la force de 
faire ce qui est bien, de nous aider à faire ce qui est juste. C'est ce que Dieu nous donne! C'est merveilleux 
de pouvoir lutter contre certaines choses et vous comprenez, vous voyez, vous savez la force qui vous a 
été donnée.  

Car nous savons que la loi est spirituelle, mais ensuite il déclare, mais je suis charnel. Je suis physique. 
Tant que je serai un être physique, j'aurai en moi cet aspect charnel. Mais ça n'a pas besoin de me dominer; 
plus vous progressez spirituellement, moins ça dominera dans votre vie, et plus vous vous sentirez libre, 
plus vous serez libre. Okay? Sortir de la servitude, parce que c'est ça qui nous maintient dans la captivité. 
Et Dieu nous a appelés pour nous faire sortir de la servitude. 

C'est pour ça que j'aime les jours qui s'approchent de nous rapidement, la Pâque et les Pains sans Levain, 
la bénédiction de sortir de l'Égypte spirituelle. Quelle bénédiction incroyable de pouvoir… Qui veut 
revenir à ces choses? Mais je pense à la vaste majorité de tous ceux qui sont retournés en Égypte. La 
majorité écrasante de tous les gens qui au cours de 2000 ans sont retournés en Égypte. C'est ce qu'ils ont 
choisi. C'est leur choix. Sans penser comme ça, c'est juste par les choix qu'ils ont fait parce que c'est ce 
qu'ils voulaient. C'est simplement qu'ils ne l'ont pas vu comme nous le voyons. 

Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu… vendu, la servitude… voilà ce 
que c'est. C'est ce qu'il décrit. …au péché. À la servitude! Et c'est de ça que Dieu veut nous faire sortir. 
C'est pour ça que Josué est mort. Pour que nous puissions suivre ce processus qui nous conduit à sortir du 
péché et à grandir spirituellement. 

Car ce que je fais, c'est-à-dire, Ce que je fais ou les actions que j'entreprends dans ma vie… et ça n'est 
pas "ne permet pas". Il ne s'agit pas de permettre mais de connaître ou de comprendre. Nous ne 
comprenons pas la pensée qui pèche. Dieu nous donne de commencer à voir certaines choses et il n'est pas 
question de les faire, et nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Mais continuons avec ce qu'on nous 
dit, Car ce que je fais, c'est-à-dire, ce que je veux faire. C'est en fait un choix. Que voulons-nous faire? 
Et parfois les gens ne veulent pas suffisamment faire ce qui est bien. C'est-à-dire, ils ne le veulent pas 
suffisamment. 

Il faut que vous… C'est pour ça que je dis si souvent; il faut que vous vouliez… il faut que vous vouliez ce 
que Dieu vous offre. Il faut que vous le vouliez vraiment beaucoup. Il faut que vous ayez prit la décision 
que c'est vraiment ce que vous voulez. Je ne veux pas ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne veux pas ce que 
j'ai continuellement quitté. 

J'ai continué à quitter ça depuis l'âge de 19 ans. Je me suis continuellement efforcé de quitter ces choses 
depuis l'âge de 19 ans. Je n'en veux plus. Je sais ce que c'est, avec toutes les batailles depuis cette époque. 
Mais je me réjouis de voir la croissance et l'esprit de Dieu qui nous accompagne et nous donne tout ce 
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dont nous avons besoin en chemin. C'est merveilleux. Et c'est ce que je veux. Et il faut que vous le vouliez 
vraiment, et vous devez vous écrier vers Dieu et Lui faire savoir, "C'est ce que je veux! Je veux combattre 
ça. Aide-moi à le combattre et à continuer à progresser." Vous devez vous écriez et supplier Dieu. Il ne 
vous le donne pas juste comme ça. Il faut que vous le vouliez vraiment, parce que vous devez être prêts à 
faire des efforts pour l'obtenir. Si vous n'êtes pas prêts à faire des efforts pour l'obtenir, "Ah ouais, je veux 
bien ça… Oui je veux bien." Et c'est comme si, "Tu as l'air vraiment content. T'as vraiment l'air de le 
vouloir vraiment. Et donc, je vais te donner tout ce que tu veux." Ça ne marche pas comme ça. Ça ne 
marche pas comme ça. La pensée ne peut pas changer de cette manière. Il faut vraiment que vous le 
vouliez et vous devez vous battre pour l'avoir, alors Dieu vous aidera. Il vous donnera de l'aide. Il vous 
donnera de la force. Il vous donnera du courage pour tenir ferme contre tout ce que vous aurez à combattre 
de manière à changer, de manière à progresser.  

Et donc, "car ce que je veux faire". En d'autres termes, Ce que je veux faire, je ne le fais pas: pourtant 
ce que je déteste je le fais. Et c'est très souvent ce que nous voyons dans nos vies, avec… Pas tout le 
temps. Mais il nous montre ici qu'en ce qui concerne la nature humaine il y a des moments où vous 
péchez. Et particulièrement avec vos faiblesses 1, 2 et 3, quelles qu'elles soient, il faut que vous puissiez 
les voir clairement et vous devez savoir ce que sont vos batailles. Et même si vous voyez ces choses, 
parfois vous vous plantez et vous retrouvez à plat ventre. C'est peut-être ce qui sort de votre bouche 
concernant les autres et ce que vous pensez d'eux et donc vous avez des difficultés, peu importe ce que 
c'est, et vous voulez combattre ça en vous, luttez contre ça. Et particulièrement dans l'Église de Dieu, 
beaucoup plus que dans le monde, mais même là, vous voulez lutter contre ça et faire les choses de la 
bonne manière comme Dieu nous a donné de les comprendre.  

Et donc, peu importe ce que c'est, vous demandez de l'aide, parce que vous comprenez très bien qu'il y a 
des choses que vous aimeriez vraiment ne plus avoir dans votre pensée. Est-ce qu'il vous arrive souvent 
d'avoir de mauvaises pensées vous monter à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Et alors, "Dégage, 
je ne veux pas de ça", mais parfois les choses arrivent. Ce que je ne veux pas voir dans ma pensée, vient 
parfois dans ma pensée. Ce que vous pensez de quelqu'un, ce que vous dites de quelqu'un, peu importe ce 
que c'est dans la vie, vous savez, une réaction, une réponse à quelque chose… "Oh la-la, et revoilà ça 
encore. Je ne veux pas penser ça de qui que ce soit." Et donc vous demandez de l'aide.  

De mal juger? Mal juger les choses? De ne pas juger selon la voie de Dieu? C'est la nature humaine tout à 
fait normale. En gros, nous faisons les choses égoïstement. Avons-nous des préjugés? Je déteste les 
préjugés. Je veux me débarrasser de tous leurs aspects. Parce qu'alors ça veut dire que nous devenons 
comme Dieu dans notre manière de penser. C'est la transformation qui a lieu là-haut dans la pensée. Nous 
pouvons devenir de plus en plus comme Dieu, comme Son Fils, dans notre manière de penser.  

Mais je suis charnel, vendu au péché; car ce que je veux faire, je ne le fais pas; pourtant je fais ce 
que je déteste. Et donc nous découvrons que c'est ce que nous faisons. C'est en fait pour cette raison que 
nous devons nous repentir tous les jours en tant qu'êtres humains. Si vous voyez vraiment la bataille, alors 
vous verrez qu'il y a des choses pour lesquelles vous devez vous repentir et tout ce qu'il vous vient à 
l'esprit… Parfois, il s'agit simplement de dire, "Aide-moi. Aide-moi à me débarrasser de toutes ces 
mauvaises manières de penser." Mais trop souvent quand au début nous sommes appelés, nous 
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rencontrons de plus grandes batailles et c'est un processus de croissance que vous traversez alors dans la 
vie.  

Ainsi, quel que soit le niveau où nous en sommes, Dieu le sait. Quel que soit notre stade de croissance, 
quel que soit le niveau où nous sommes, il arrive des moments où nous faisons des erreurs et nous nous 
ramassons à plat ventre. De dire quelque chose à quelqu'un, de penser à quelque chose, quelque chose que 
quelqu'un a dit ou fait, et on se retrouve offensé et on garde de la rancune envers quelqu'un, nous ne 
pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas laisser aller les choses. Eh ben mon vieux, si vous pouviez 
voir la loi de Dieu, si vous voyez la loi de Dieu, le fait que seul Dieu peut pardonner et que la personne est 
allée prier pour demander à Dieu de lui pardonner, et qu'elle a été pardonnée. Si vous avez de la rancune 
contre elle, alors qui êtes-vous? Qui suis-je? Et donc vous apprenez à haïr ça et après un temps, ça ne fait 
plus partie de vous, parce que vous le détestez et ça ne fait plus partie de votre manière de penser. Et 
quand il arrive que ça ressurgis et que vous voyez sa tête hideuse, oh la-la, vous pouvez vous en occuper 
tout de suite, et vous en débarrasser parce que vous progressez.  

Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Et donc nous en 
venons à reconnaître, "J'ai du péché dans ma vie. Et quel qu'il soit, je m'en repens." Ou c'est ce que nous 
devrions vouloir faire et penser comme ça. "Je me repens, et je demande que le sacrifice de Josué le Christ 
soit là pour moi, que par lui, je puisse être pardonné de mon péché, grâce à ce qu'il a fait, afin que l'esprit 
de Dieu continue de demeurer en moi", et que nous puissions continuer grâce à ça, à demeurer en Dieu, 
dans Sa pensée, dans Sa mentalité. 

Car je sais qu'en moi (c'est-à-dire, dans ma chair) il n'y a rien de bon. Eh ben, si seulement nous 
pouvions voir ça. De nous-mêmes et sans l'esprit de Dieu, il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes 
pourris jusqu'à la moelle. La nature humaine est vilaine. C'est pourquoi… Qui n'est pas égoïste? Nous 
avons tous une certaine mesure d'égoïsme dans notre vie, parce que nous sommes des êtres humains 
charnels et physiques. Et ce sont des choses difficiles à comprendre, parce qu'elles sont esprit en essence, 
c'est le domaine de la pensée. Seul Dieu peut nous aider à voir ces choses en nous. Et donc plus nous 
pouvons voir ces choses clairement, plus notre vie s'améliore, plus elle devient riche et satisfaisante, 
moins il y a de drames. Quelle merveille de ne pas avoir tant de drames dans votre vie. Et la liberté c'est 
d'être de plus en plus libre des drames. D'être libre des drames dans votre vie, moins de péché, mes amis, 
vous parlez de liberté. Voilà ce que c'est, la vraie liberté. Quelle merveille. 

Mais il nous faut reconnaître et comprendre ces choses, "En moi, de par moi-même, il n'y a rien de bon." 
C'est pour ça que j'adore ce que Christ disait, qu'il n'y en a qu'un seul de bon. Un seul est bon. C'est Dieu. 
Et plus vous avez de cette pensée en vous, ça n'est pas nous, cette bonté, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est la 
pensée de Dieu, c'est l'être de Dieu qui nous soutient, qui nous permet de penser droitement, et c'est la 
transformation qui a lieu dans la pensée. 

…car la volonté de faire le bien est présente en moi, mais de le pratiquer je ne le peux pas. En 
d'autres termes, c'est ce principe de Sara et Agar. Soyez prudents. Faites attention de ne pas essayer de le 
faire par vous-mêmes, de faire les choses de vous-mêmes. Je suppose qu'il s'agit plus de comprendre ce 
qu'Abraham avait fait, parce que c'est un bon exemple, comme Paul le montre en racontant l'histoire dès le 
début du livre des Romains. Il raconte comment comment ils ont essayé d'amener la réalisation des 
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promesses de Dieu. Mais il n'y qu'une seule manière de voir la réalisation des promesses de Dieu, et c'est 
ce dont nous parlons dans cette série, comment c'est possible, ce que nous devons affronter et voir en 
nous-mêmes. 

Et donc, "car la volonté de faire le bien est présente en moi." C’est-à-dire, c'est ce que je veux; c'est ce que 
j'ai décidé de faire. Mais il faut que ce soit notre choix. Vous devez le vouloir. Quelle chose merveilleuse à 
comprendre. "Mais de le pratiquer je ne le peux pas." Pas de nous-mêmes. Ça doit venir de Dieu. Et plus 
vous arrivez à voir ça clairement, plus vous le comprenez, c'est vraiment une merveille.  

Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas; mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et quel que 
soit le niveau où nous nous trouvons dans la vie, même si nous avons conquis ou maitrisé un grand 
nombre de choses, peut-être que nous sommes à un certain point spirituellement, mais c'est toujours une 
question de croissance, il s'agit toujours de progresser spirituellement de plus en plus.  

Et si je fais ce que je ne veux pas faire, ça n'est donc pas moi qui le fait, mais le péché qui habite en 
moi. En d'autres termes, si vous agissez et que vous le faites, c'est dû à ce que vous êtes. Nous sommes 
charnelles et c'est ce qui va se passer, mais ça n'est pas une excuse, vous devez être disposés et prêts à 
lutter. Et plus c'est hideux, plus vous devriez être prêts à lutter et vous écriez vers Dieu. Vous feriez mieux 
d'avoir toujours à l'esprit, ces faiblesses 1, 2 et 3, quelles qu'elles soient, chaque jour de votre vie, de 
toujours vous les rappeler, pour pouvoir rester sur vos gardes, pour que vous puissiez prier Dieu qu'Il vous 
aide à les combattre. Et après un temps, le temps passe et vous savez? Elles ne sont plus aussi présentes 
qu'elles ne l'étaient, alors vous devez vous examiner à nouveau et demandez à Dieu de vous aider, "Aide-
moi à me rappeler de la 1ère, la 2ème et la 3ème", et si c'est toujours les mêmes et qu'elles sont les plus 
importantes, alors remerciez Dieu de l'aide qu'Il vous a apporté pour en être arrivé là, au point où elles ne 
ressortent plus autant qu'avant. Quelle merveille de voir ces choses arriver… parce que c'est ce qui arrive. 

Et si je fais ce que je ne veux pas faire, ça n'est donc pas moi qui le fait, mais le péché qui demeure 
en moi. Je trouve donc en moi cette loi: que le mal est attaché à moi… Oui, parce que nous sommes 
charnels. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et c'est automatique. Ça va arriver. C'est pour ça qu'il nous 
faut décider de lutter. …le mal est présent en moi, celui qui veut, c'est-à-dire, moi qui cherche à faire le 
bien. Je veux faire le bien mais qu'est-ce que je découvre? Il arrive encore que vous… "Idiot, idiot!" Vous 
vous donnez une bonne claque derrière la tête, demandant à Dieu, "Père, pardonne-moi. C'est toujours là 
en moi. Aide-moi. Aide-moi à lutter. Aide-moi à me débarrasser de ce que j'ai dans la pensée, pour avoir 
Ta pensée." 

Verset 22 il dit, Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est une expression 
formidable. Je l'adore. En d'autres termes, c'est ce qu'on choisit dans l'homme intérieur, dans ce que nous 
pensons à l'intérieur, grâce à l'imprégnation de l'esprit de Dieu, je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est ce 
que j'ai choisi. J'ai choisi ça avant de me faire baptiser. C'est ce qui m'as amené à me faire baptiser. Quand 
j'ai été baptisé, voilà, "Je suis à Toi." Nous ne sommes alors plus libres de faire tout ce que nous voulons. 
Nous avons fait un choix. Nous ne sommes libres que dans ce que Dieu nous donne de faire 
spirituellement dans notre vie, en progressant, surmontant et maitrisant, en étant rendu libres par la 
puissance de Son saint esprit.  
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Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes membres une 
autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif. La servitude! C'est de ça 
que nous parlons. Voilà où est la bataille. Et si nous pouvons reconnaître ce que c'est, alors nous sommes 
vraiment bénis! Hello! Nous sommes charnels. "Oh la-la, je suis fatigué d'entendre dire que je suis 
mauvais." Le seul problème avec des gens comme ça, c'est qu'ils sont mauvais. Nous le sommes, tous. 
C'est simplement qu'ils ne veulent pas le reconnaître, parce que d'une certaine manière, ils se considèrent 
meilleurs que les autres. Ils pensent être supérieurs à ce qu'on leur a dit de leur nature. "Je suis fatigué de 
m'entendre dire que je suis égoïste." Je ne suis pas fatigué de l'entendre. Peut-être que vous l'êtes, mais pas 
moi. Je sais, je veux qu'on me rappelle que ma nature est égoïste. Et si je n'arrive pas à voir ça, alors je ne 
peux pas reconnaître la grosse bataille qu'il me faut affronter.  

Nous pensons valoir beaucoup mieux que ce que nous sommes. Eh bien, je prie que Dieu nous rende 
humbles. Et ça ne va pas être facile. Frappe-moi et humilie-moi si ça m'arrive. Sérieusement! Quel que 
soit ce qui est nécessaire. Tout ce qu'il nous faudra affronter pour changer, qu'il en soit ainsi. Parce que, y 
a-t-il autre chose? C'est la Famille de Dieu, la vie éternelle, la vie qui dure pour l'éternité dans la Famille 
de Dieu. Si vous pensez à voir le choix ici, eh bien, c'est très simple. Mais ça ne l'est pas. Il vous faut le 
vouloir de toute vos forces. Vous devez vous battre. Il faut que vous reconnaissiez qui vous êtes, ce que 
vous êtes, ce qu'est votre nature, et c'est ce que Paul nous décrit ici en parlant de ça. Et pour moi, c'est 
vraiment merveilleux.  

Si Paul n'avait pas écrit les choses que nous lisons ici dans Romains, il m'aurait été très difficile d'affronter 
les batailles que j'ai rencontré dans ma vie. Dans un sens, je ne crois pas si j'aurais pu y arriver, à moins 
que Dieu m'ait vraiment donné de le faire d'une autre manière.  

Et donc, beaucoup de gens avant nous ont pu tirer les leçons de ça. Et puis, que Dieu nous révèle plus 
profondément ce qui se passe ici dans la tête sur le plan de l'esprit, et encore plus impressionnant que ça, 
c'est simplement dû à l'époque où nous sommes, à cause de ce qui va bientôt arriver. Et dès que Dieu va 
dire, maintenant c'est le moment, il faut que Mon Royaume soit établi, parce que nous sommes au sommet 
de 6000 ans de révélation, de vérité, et de capacité à voir et comprendre le plan et le dessein de Dieu. Et Il 
nous donne tout ça sur le plan de l'esprit. C'est merveilleux. C'est impressionnant.  

…mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui 
me rend captif, dans la servitude de la loi du péché, qui est dans mes membres. C'est ce qu'elle veut 
faire. Et si vous décidez que ça n'est pas ce que vous voulez, alors il vous faut lutter, vous devez implorer 
Dieu. 

Oh, et puis c'est celle-là que j'adore. C'est celle qui m'a probablement aidé beaucoup plus que tout le reste, 
dans le sens que ça m'a permis de voir cette situation en moi et m'a donné la capacité de voir la réalité et la 
vérité de ce que c'est. O misérable que je suis! Vous savez, il faut que nous en arrivions à voir ça. Il faut 
que nous ayons ça dans notre pensée. C'est ce que Laodicée ne pouvait pas voir en eux-mêmes. Ils ne 
pouvaient pas comprendre ça. Il y a un mot qui les décrit, et c'est le mot que nous avons ici. Et je crois que 
nous ne le trouvons que dans ces deux passages. Mais il est arrivé un moment où ils étaient riches et 
enrichis, plein de hauteur, rempli d'orgueil et de fierté par tout ce que Dieu leur avait donné et alors ils 
jugeaient les choses selon ce qu'ils pensaient avoir et… C'est vraiment terrible. Ils ont perdu de vue "O 
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misérable que je suis", voyez. Parce que c'est ce que nous sommes. Et seul Dieu peut nous sauver. Seul 
Dieu peut nous délivrer de la servitude et nous donner la capacité de vivre ce qu'est vraiment la vraie 
liberté.  

Je suis désolé mais je ne peux pas m'empêché de penser à cette question des drames. Si vous… Rien que 
de pouvoir voir ça, de pouvoir commencer à être délivrés de quelque chose comme ça, c'est vraiment 
extraordinaire. Parce que ça rend vraiment la vie beaucoup plus riche, beaucoup plus belle, beaucoup plus 
heureuse. Les gens qui vivent dans les drames ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils sont rongés 
à l'intérieur. Ça leur fait du mal. Et généralement, ça fait du mal à tous ceux avec qui ils les partagent. Les 
gens aiment beaucoup partager les drames.  

O misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? …ou du corps de la mort. C'est ce 
que nous sommes. Mais Dieu a un plan pour nous en délivrer. Le prix a déjà été payé; nous avons été 
rachetés.  

Grâces soient rendues à Dieu par Josué le Christ notre Seigneur! Et nous sommes comme ça. C'est le 
processus. Ça commence avec notre Pâque, le fait de pouvoir être pardonnés du péché. Mais il faut que 
vous puissiez le voir. Vous devez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à vous en délivrer.  

Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement (la pensée) – par choix, par l'homme intérieur, le 
choix que l'on fait dans la pensée. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement (la pensée) esclave 
de la loi de Dieu. C'est ce que nous choisissons de faire, c'est ce que nous voulons. Et plus nous le 
voulons, plus nous en sommes convaincus, plus nous allons nous écriez vers Dieu pour qu'Il nous aide… 
Plus nous allons implorer Dieu chaque jour. "Aide-moi. J'ai besoin de Ton aide." Il faut que chaque jour 
nous soyons en mesure de voir ça. "J'ai besoin de Ton aide dès maintenant. J'ai besoin de Ton esprit. Je 
veux que Ton esprit soit dans ma vie pour m'aider à lutter dans ce combat." Parce que si nous perdons ça 
de vue, alors nous oublions notre nature, nous oublions combien le péché est hideux, nous oublions à quel 
point c'est destructif et insidieux. Mais si nous restons sur nos gardes, wow. Et nous faisons ça avec l'aide 
de Dieu.  

Là encore, Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, la pensée, esclave de la loi de Dieu, et je 
suis par la chair esclave de la loi du péché. Et c'est ce qui arrive. Si nous sommes soumis à ça, si nous ne 
sommes pas tournés vers Dieu comme nous devrions l'être, si nous ne nous écrions pas pour qu'Il nous 
aide, vous savez, alors nous allons faire des choses que nous ne devrions pas faire, parce que nous allons 
être beaucoup plus faibles. La force vient de Dieu.  

Romains 8:1 – Il n'y a donc… Et ça continue ainsi avec l'histoire, on arrive maintenant au point 
important. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation… Et le mot en Grec signifie littéralement 
"pénalité". …pour ceux qui sont en Josué le Christ. Parce qu'il a payé pour ça. Il a payé la pénalité du 
péché. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc, si nous vivons comme ça, si nous recherchons la repentance, 
Dieu nous pardonne et nous sommes libres. Nous sommes libres chaque fois que nous nous repentons. Et 
vous pouvez lâcher ces choses. Elles sont effacées.  
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Il n'y a donc maintenant aucune condamnation (pénalité) pour ceux qui sont en Josué le Christ, qui 
marchent, non, voyez, ça va plus loin, parce que ceci nous montre ce qui doit se passer, qui marche, non 
selon la chair… C'est un choix constant à faire dans la vie. Que nous y arrivions ou non, ou que nous 
laissions faire les choses, est une autre question. Parfois nous laissons faire les choses. Non, vous ne 
pouvez pas vous le permettre. Si vous laissez venir le péché, c'est que vous n'êtes pas sur vos gardes. Vous 
n'êtes pas sur vos gardes. Vous ne vous écriez pas vers Dieu pour qu'Il vous aide à voir vos faiblesses, la 
1ère, la 2ème et la 3ème, et les autres.  

Donc là encore, si grâce à ce que nous avons reçu, l'opportunité de nous repentir, c'est ce qu'il nous dit, 
qui sont en Josué le Christ, qui marchent, non selon, et donc ça fait partie de l'histoire, la chair, mais 
selon l'esprit. Nous voulons être proches de Dieu. Nous voulons faire ce qui est juste. Et donc si nous 
faisons ce genre de choix tous les jours; "Voilà comment je veux marcher, me conduire, c'est comme ça 
que je veux penser." 

Parce que la loi de l'esprit de vie, de puissance… c'est de ça qu'il parle "le commandement conduit à la 
vie." Comment? Parce que c'est la pensée de Dieu. Il s'agit de la pensée de Dieu. Il s'agit de l'esprit et du 
sens réel de ces lois. Il s'agit de l'esprit de la pensée, de la vie. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est 
en Josué le Christ, c'était donc cette vie qui était en lui, elle est maintenant en lui pour l'éternité et nous 
pouvons avoir cette vie en partie par la repentance, m'a affranchi – libéré – de la loi du péché et de la 
mort. Donc là encore, cette question de la peine de mort; la pénalité pour le péché c'est la mort, et nous en 
sommes libérés. C'est le prix qui a été payé. C'est incroyable.  

Je repense à Romains 6:23. Où on peut lire, "Le salaire du péché c'est la mort" – nous avons déjà vu ça 
auparavant dans la série – "mais le don de Dieu c'est la vie éternelle". Donc là encore, nous reconnaissons 
ce processus. Nous comprenons ce qu'est le prix de vivre égoïstement et donc il nous faut faire 
constamment des choix.  

Romains 8:3 – Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… Et quand 
le monde Protestant regarde ces écritures, ils les confondent totalement. "voyez, la loi… Il y a un 
problème avec la loi et c'est pour ça qu'elle a été abolie." Non, n'importe-quoi! Il ne s'agit pas de ce que la 
loi… On nous montre ici un contraste, "parce qu'elle était affaiblie par la chair". Il n'y a aucun problème 
avec la loi. Il a déjà parlé du fait que la loi était sainte, juste et bonne. Mais le problème c'est la chair. Nous 
ne pouvons pas vivre la loi. Vous ne pouvez pas vivre selon… Quarante ans pour témoigner de ça, les 
enfants d'Israël voyageant dans le désert, ont prouvé que même avec les commandements, vous ne pouvez 
pas vivre comme ça. Toute l'expérience qu'ils en ont fait, l'exemple qu'ils ont donné, c'est que par vous-
mêmes vous ne pouvez pas vivre selon la loi de Dieu, même par choix, par vos propres efforts.  

Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait: envoyant 
Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché… Pourquoi? Pour payer la pénalité. Parce 
que nous péchons et c'est la seule manière d'être pardonnés du péché. Et donc, envoyant Son propre Fils 
dans une chair semblable à celle du péché… Semblable. Il n'a pas péché. C'est vraiment incroyable à 
comprendre, la pensée de Dieu qui était en lui depuis le début, quelque chose que nous finirons plus tard 
par beaucoup mieux comprendre… beaucoup mieux, particulièrement après notre changement, pour 
comprendre ce que ça veut vraiment dire.  
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…Dieu l'a fait: envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché; et pour (à cause) 
le péché, il a condamné le péché dans la chair. En d'autres termes, c'est un mot qui veut dire 
"condamner" – "d'arrêter un jugement contre". Dû à sa manière de vivre, ce qu'il a fait a condamné le 
péché dans la chair. …afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 
chair, mais selon l'esprit. Donc là encore, des choix, des choix, des choix. C'est tout ce dont on nous 
parle. Des choix, des choix. Comment avons-nous décidé de marcher? C'est comme ça que ce chapitre a 
commencé. "Il n'y a donc pas de condamnation", pas de pénalité, "pour ceux qui sont en Josué le Christ, 
qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit." 

C'est le choix que vous devez faire chaque jour de votre vie. Vous allez le faire tout seul? Vous allez 
essayer de faire ça par vous-mêmes? Allez-vous vraiment, à cause de négligence, simplement… Parce que 
vous n'avez pas les bonnes priorités dans votre vie, Dieu n'est pas en premier dans votre vie, vous ne vous 
écriez pas vers Dieu à certains moments de la journée dans votre vie. Parce que si vous ne voyez pas les 
choses comme ça, alors que faisons-nous? Nous comptons sur le soi. Abraham et Sara, en fait, Agar, 
Abraham et Agar essayant de réaliser le plan de Dieu par eux-mêmes, pensant que d'une certaine 
manière… En réalité, vous ne pensez même pas au fait que vous avez besoin de Dieu. "J'ai besoin de l'aide 
de Dieu." 

Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair… C'est ce qui arrive dans la 
vie. C'est vraiment terrible. Plus nous oublions la prière, plus nous oublions notre relation avec Dieu, de 
nous tourner vers Dieu, de chercher l'esprit de Dieu dans notre vie, plus il sera facile pour nous de dériver 
et de nous éloigner de Dieu. À quoi pensons-nous? Pensons-nous à Dieu pendant la journée? Est-ce que 
nous prions Dieu souvent dans la journée?  

Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire d'oublier Dieu. 
Et évidemment, chaque jour nos pensées se centrent sur les choses de la chair parce que nous sommes 
charnels, nous sommes physiques; nous vivons dans un monde physique, matériel. Vous êtes obligés. Mais 
ça n'est pas ce que… On nous parle ici de quelque chose de différent. On nous montre le contraste entre 
une manière de penser, qui considère que Dieu fait partie du tableau dans votre vie, ou est-ce que les 
choses physiques sont devenues beaucoup plus importantes pour vous? 

Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair; mais ceux qui vivent selon 
l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et donc, est-ce que Dieu a la première place? Et si c'est le 
cas, alors tout ce que vous faites physiquement dans votre vie va être orienté vers Dieu. Vous partagez les 
choses avec Dieu. Vous pensez à Dieu. Dans tout ce que vous faites, vous demandez l'aide et la faveur de 
Dieu, parce que vous voulez le faire correctement, vous cherchez à être bénis dans ce que vous vous 
efforcez à faire et qui fait partie de Son plan et de Son dessein. 

Car l'affection de la chair c'est la mort… Et donc si nous oublions Dieu, et ben mon vieux, alors faites 
attention, parce qu'alors les choses prennent une autre direction. Je pense au très grand nombre de gens qui 
depuis que Dieu a commencé cette œuvre avec ce Corps après Laodicée, sont venus et sont partis. 
Plusieurs milliers. Et combien sommes-nous aujourd'hui? Le peuple de Dieu, ceux qui ont traversés des 
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épreuves incroyables, des difficultés, des tests et des souffrances et qui ont continué la lutte d'une manière 
ou d'une autre. Il vous faut continuer à lutter. Et plus vous luttez, plus vous serez bénis.  

Car l'affection de la chair c'est la mort; mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Voilà ce 
qu'est la liberté, la vraie liberté. La vie, une vie à penser à Dieu, que quand vous faites les choses, parce 
que vous êtes tournés vers Dieu, priant Dieu en tout occasion, vous savez alors ce que vous aurez tendance 
à faire, si vous faites vraiment ça. Vous aurez tendance à être beaucoup plus reconnaissants. Vous allez 
remercier Dieu pour les choses tout au long de la journée, parce que vous voyez Dieu vous aider, vous 
bénir, œuvrer avec vous dans votre vie, vous favorisant, faisant en sorte que les choses tournent bien, peu 
importe ce que c'est, quelles que soient les épreuves que vous pouvez rencontrer et à travers ça, vous 
voyez Dieu vous bénir.  

Parce que vous allez rencontrer des épreuves. Et est-ce que vous voyez la faveur et l'aide de Dieu quand 
vous les Lui demandez? 

…mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Et parfois, s'il n'y a pas de paix mais uniquement des 
drames, qu'est-ce qui arrive à la paix? Où est la paix? C'est ce que vous devez examiner attentivement, 
vous repentant des choses qui provoquent les drames, parce qu'elles ne devraient pas exister. Vous voulez 
être libre? Voilà une bonne manière d'y arriver.  

Il faut que je vous lise celle-là, parce que de temps à autres, il y en a qui vraiment m'énerve beaucoup. 
Voilà ce que dit la Bible Vivante au sujet de ce verset – "Mais si le saint esprit contrôle votre pensée, c'est 
la vie et la paix." C'est tellement faux. Parce que vous voyez, c'est ce qu'ils pensent. Le saint esprit ne 
contrôle pas du tout. Il y a un autre esprit qui essaye de contrôler, un esprit mauvais. Ça vient des démons 
et de Satan même. C'est eux qui essayent de contrôler. Dieu donne la liberté de choix. Il faut que vous le 
vouliez. Il vous faut le demander. Vous devez vous écriez et implorer pour l'avoir. Il faut vraiment que 
vous vouliez l'esprit de Dieu. Il faut continuellement que vous le Lui demandiez. Il y a là une grande 
différence entre… Et il ne vous contrôle pas. Bien au contraire.  

Je voulais juste vous montrer ça, parce que ça vraiment, ça m'énerve.  

Et donc, verset 6, encore un fois, Car l'affection de la chair c'est la mort; mais l'affection de l'esprit 
c'est la vie et la paix. Verset 7 – Parce que l'affection de la chair, ou de penser charnellement, si c'est 
comme ça que vous pensez – c'est ce que ça veut dire en grec – est inimitié contre Dieu. On en a déjà 
parlé. Notre nature humaine est comme ça, elle résiste à Dieu. Est-ce que nous reconnaissons ça? Est-ce 
que nous sommes conscients que nos envies et nos désirs égoïstes, la convoitise de la chair, la convoitise 
de la pensée et l'orgueil de la vie… vous savez. C'est vraiment hideux. Et je peux vous dire que vous ne 
voulez certainement pas ça dans votre vie. Vous voulez lutter contre ça. Le combattre. Vous commencez à 
vous sentir important, à avoir la grosse tête pour toutes sortes de choses dans la vie, fuyez ça aussi vite que 
vous pouvez, parce qu'`a tout instant il peut ressurgir dans nos vies et dans l'Église. Vous ne voulez aucune 
trace d'orgueil dans vos pensées, dans votre manière de penser, parce que c'est à l'opposé de ce que nous 
sommes supposés être. Nous devons avoir un esprit humble devant Dieu, et ne jamais penser que nos idées 
sont meilleures, ou que notre manière de faire est meilleure, et que nous avons toutes les bonnes réponses, 
et que les autres devraient faire ci ou ça et s'ils ne le font pas alors… bla, bla, bla. 
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Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu; parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. 
Croyons-nous ça profondément? Que la pensée charnelle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne veut 
tout simplement pas qu'on lui dise quoi faire. Et pas seulement ça, mais quand parfois quelqu'un vient 
apporter une correction ou dit quelque chose, particulièrement quand c'est délicat, quand un frère va parler 
à un frère (et si vraiment les gens appliquaient ces choses), ça n'est vraiment pas ce que les gens veulent 
entendre, la possibilité d'avoir fait une erreur, et alors, pourquoi tu as fait… et les justifications 
commencent à sortir sur pourquoi peut-être… Désolé. 

Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu; parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce qu'il 
veut dire dans ce corps? Non, c'est si vous vivez selon la chair. D'après la chair. C'est ce qu'il veut dire… 
C'est le contexte. 

Nous sommes dans la chair. Il nous a appelé alors que nous sommes dans la chair. Nous sommes 
physiques. C'est seulement que nous ne devons pas… Il nous faut vivre pas l'esprit. Marcher dans l'esprit. 
C'est la différence. Nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous aide à lutter contre ça. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en 
vous. Quelle merveille, que cette vie puisse habiter en nous. C'est pour ça que vous devez implorer Dieu 
continuellement. "C'est ce que je veux." Et si vous soulez que ça reste continuellement en vous, vous allez 
vous repentir du péché dès que vous voyez apparaitre sa tête hideuse, et tout ce qui vous vient à l'esprit, ou 
ce qui conduit à des actions, des pensées, des mots, peu importe ce que c'est. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en 
vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas. Oh wow, et qu'est-ce que ça 
veut dire? C'est le péché. C'est qu'on ne s'est pas repenti du péché. Ça veut dire qu'il y a un péché dont on 
ne s'est pas repenti, et à cause de ça, vous êtes coupés. Vous êtes coupés et Il n'habite pas en vous, jusqu'à 
ce que vous vous repentiez. J'aurais aimé qu'on ait pu comprendre ça plus clairement à l'époque de 
Philadelphie. Et si nous avions pu le voir pendant Laodicée, les choses n'auraient pas tournées aussi mal 
que ça. Mais Dieu nous laisse vivre certaines choses sans vraiment les voir et les comprendre, pour que 
nous fassions l'expérience et soyons témoins pour toujours, de ce que nous sommes capables de faire 
même avec l'esprit de Dieu, ce dont les êtres humains sont capables, même avec l'esprit de Dieu. 

C'est pire que ce qu'ont fait les Israélites. Bien pire que ce qu'ils ont fait. Tout de suite après avoir traversé 
le Mer Rouge, ils se sont mis à murmurer et se plaindre. Il est arrivé quelques fois, que des milliers 
trouvent la mort à cause de leur désobéissance et de leur horrible comportement. Et puis nous arrivons 
avec l'Église, avec quelque chose comme une centaine de millier de personnes et 97 000 membres 
baptisés, on en était arrivé à ce nombre à l'époque, et qu'il faut tous les rejeter, les cracher de la bouche de 
Dieu, parce que Dieu a révélé que tout le monde s'était endormi. Tout le monde était parti, en quelque 
sorte, ne faisant pas ce qu'ils devaient faire. Au contraire, s'endormant. Ça peut vous arriver. Vous devez 
rester sur vos gardes. 
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Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à Lui. Mais si Christ est en vous, le 
corps est bien mort à cause du péché. Vous vous immergez dans la tombe aquatique, et quand vous en 
ressortez, vous marchez dans une vie nouvelle. Et vous pouvez continuer à marcher comme ça, tant que 
vous continuez à vous repentir, vous rappelant ce qui s'est passé à votre baptême pour le reste de votre vie. 
Et chaque fois que vous péchez, vous pouvez retourner devant Dieu pour vous repentir et Il vous 
pardonne. C'est effacé. Ça commence avec le baptême. Et à partir de là, chaque fois que ça arrive, vous 
n'avez plus à porter ce fardeau avec vous.  

Vous n'avez pas à trainer ce gros sac de pierres derrière vous. Sauf si c'est ce que vous voulez faire, c'est 
votre choix. Les drames. Drames, drames. "Oh, regarde toutes mes pierres! Viens m'aider à tirer mon sac. 
Je veux te raconter ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé cette semaine. Je vais te raconter ce qui se passe 
dans ma vie. Je veux partager mes drames avec toi… C'est pour que tu puisses porter ces pierres avec 
moi." Je suis désolé, mais c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains.  

Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant…mais 
l'esprit est vivant à cause de la justice. En d'autres termes, grâce à ce que Dieu nous attribue. Nous ne 
sommes pas des justes. Je peux vous dire, nous ne sommes pas des justes. Mais du fait que Dieu nous 
donne la capacité de voir, de connaître la vérité, de croire à la vérité, et du fait que nous la croyons et que 
nous nous efforçons de vivre par elle, par la foi – voilà ce qu'est la foi, c'est de vivre par ce que Dieu nous 
a donné de croire – alors Il nous attribue ça pour de la justice. Mais ça veut dire que dès que nous voyons 
le péché, nous nous repentons. Et c'est ce qu'Il compte pour nous comme de la justice. Il ne retient pas le 
péché contre nous. Vous êtes libres. Vous êtes libérés du péché. Nous devrions tous dès maintenant, être 
libres du péché… à moins que vous ne gardiez de mauvaises pensées contre moi ou quelque chose que j'ai 
dis. Alors vous avez vraiment un problème. Mais bon… Ouais, c'est une bataille constante. Et tant que 
vous luttez et que vous y restez engagés, parce que vous croyez Dieu… 

Pourquoi vous repentez-vous? Parce que vous croyez Dieu. Parce que vous croyez à l'importance de ce 
qu'a fait Josué, pourquoi il l'a fait, afin que Dieu puisse continuer d'habiter en vous et que vous puissiez 
croire ça de tout votre être. C'est ce qui vous motive à vous repentir continuellement. C'est ce qui vous 
motive chaque jour à vous écrier devant Dieu, "J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas vivre ce jour tout seul. 
J'ai besoin de Ton aide. Tu me connais. Je veux être d'accord avec Toi." Et si vous êtes d'accord avec Dieu, 
vous savez ce qui arrive? Avec l'aide de Son esprit, vous n'allez pas pécher. Mais finalement ça arrivera. 
Peut être 10 minutes plus tard, 20 minutes, 1 heure ou 2 plus tard, et alors vous n'avez qu'à aller vous 
repentir encore une fois. Et parce que vous croyez en Dieu et en l'importance de vous repentir 
régulièrement, et que vous voyez votre nature humaine charnelle, "O misérable que je suis", O qu'elle 
bénédiction de voir ça et de le savoir.  

Verset 11 – Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué des morts, habite en vous, Celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Qu'est-ce que ça veut dire? 
Nous comprenons que ça décrit quelque chose qui arrivera dans l'avenir, mais non seulement ça, c'est aussi 
maintenant. Quand vous avez du péché, vous avez un problème – la peine de mort. Et ça fait partie de… 
Et si vous vous repentez, Il vous redonne la vie et Il habitera en vous. Et ça arrive aussi dès maintenant. 
Ça représente bien sûr ce qui est dans l'avenir, mais c'est aussi pour maintenant. …Celui qui a ressuscité 
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par/grâce à Son esprit qui habite en 
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vous. Et donc, grâce à Son esprit qui peut habiter en nous et si nous nous n'en sommes pas séparés, parce 
que nous avons été pardonnés du péché, alors nous sommes vivants. Nous pouvons voir les choses sur un 
plan spirituel, quelque chose que nous ne pouvons pas faire autrement.  

Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Nous avons 
donné nos vies à Dieu. Nous sommes redevables à notre frère aîné. Nous sommes réellement redevables à 
Dieu Tout-Puissant. Et en conséquence, ça devrait être pour nous une question d'être reconnaissants. 

Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par (au travers de) l'esprit vous faites mourir 
les actions du corps, vous vivrez. Nous avons donc vraiment une bénédiction, de lutter contre ça, de faire 
mourir les actions du corps afin de pouvoir vivre spirituellement. Et quelles que soient nos faiblesses 
numéro 1, 2 ou 3, après un temps elles perdent de plus en plus leur emprise. Elles ne sont plus aussi graves 
ou dominantes dans notre vie, l'esprit de Dieu nous a béni de les maîtriser beaucoup mieux, grâce à Son 
esprit sur ces choses qui autrement nous affaiblissent. Et puis parfois Dieu soulève le couvercle pour nous 
faire voir autre chose, des choses dont nous devons aussi nous occuper. Et il arrive que quelque chose 
vienne prendre la place de la 2ème ou de la 3ème, mais vous devez toujours combattre ce que vous êtes et 
qui vous êtes. 

Et donc, mais si par (au travers) l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous 
ceux qui sont conduit par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, vous tous qui écoutez aujourd'hui 
et qui voulez ce mode de vie, tous ceux qui sont d'accord avec toutes les vérités que Dieu a données, vous 
êtes tous conduit par l'esprit de Dieu. Il n'y a aucune autre manière pour vous d'être là et d'être en accord, 
excepté par le fait que vous êtes conduit par l'esprit de Dieu et que vous êtes soumis à l'esprit de Dieu. 

Mais même là, nous ne pouvons pas nous relâcher. Il nous faut encore plus nous écrier, parce que vous 
savez ce qui va arriver? Plus on nous donne, plus on attend de nous. Nous devons progresser encore plus. 
Il faut nous préparer beaucoup plus, alors que le temps approche pour le retour de Josué le Christ, quelle 
qu'en soit la date. Et franchement, Dieu ne révèle rien à ce sujet. Absolument rien. Je ne sais pas. Je n'en ai 
aucune idée. 

Je sais que certaines choses doivent prendre leur place dans une certaine chronologie. Toujours cette 
année? Très possible. Ça peut toujours arriver. Dieu peut modifier les choses pour qu'elles arrivent à tout 
moment! Toujours possible pendant les jours des Pains Sans Levain, certaines choses peuvent… Dieu peut 
faire toute sorte de choses. Peu importe. Même après, si Dieu décide d'altérer les choses, qu'il en soit ainsi. 
Nous ne cherchons pas à dire à Dieu comment faire tout ça. Dieu va nous le dire. Et puis… s'il y a eu des 
changements, dans le sens de ce qui s'ajuste dans le cadre des choses prophétiques, et qu'Il les déplace 
comme Il veut qu'elles soient, alors Il nous le fera savoir. Et si après tout ça il y a encore une année, qu'il 
en soit ainsi.  

Ce monde est dans un chaos total. Nous étions en train de discuter juste avant la réunion et je peux vous 
dire que c'est vraiment incroyable de voir ce qui se passe en ce moment. Incroyable de voir les choses 
qu'ils se disent, le genre de rhétorique qu'ils se lancent les uns des autres. Vous savez, Poutine a dit que si 
les États-Unis veulent un autre Cuba, une autre crise Cubaine, alors, allez-y. c'est à la base ce qu'il a dit. 
"Allez-y. voyons ce vous allez faire ça. Voyons si cette fois-ci vous allez vraiment le faire." Et voilà ce 
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qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Je veux dire, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent en ce 
moment. Ça ne demandera pas grand-chose.  

Avec ce qui se passe dans le Moyen Orient? Je vais vous dire, c'est vraiment terrible… c'est un baril de 
poudre. Et j'espère que vous pouvez voir combien les choses sont bien pires que ce qu'elles étaient avant, 
et que la scène est prête. Et les gens ont déjà choisi… Je lisais quelques articles l'autre jour. Ça montait 
qu'il y a des pays qui ont déjà choisi leur camp. Avec ce que se passe au Pakistan et en Inde. Ouais, 
surprise. Je me demande qui est dans le camp de qui. Tout est déjà là. Le moment de vérité est arrivé. C'est 
simplement une question du moment choisi de Dieu, et ainsi de suite.  

Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Quelle chose merveilleuse; 
les enfants de Dieu, délivrés du péché, qui peuvent être libres du péché. Chaque jour de notre vie, chaque 
fois qu'il y a du péché, c'est derrière vous. Pas de pierre à trainer. Vous n'avez pas besoin de trainer vos 
cailloux. Personne dans l'Église de Dieu ne devrait trainer des cailloux. C'est une très mauvaise chose à 
faire. Ça vous alourdit, vous ralenti, et inévitablement, vous allez avoir besoin d'aide pour trainer ce sac de 
pierres. Il est évident que vous allez demander aux autres de vous aider à les porter, parce que vous voulez 
partager avec eux. Mais en fait, vous ne voulez sûrement pas faire ça.  

Car vous n'avez pas reçu un esprit de – Quoi? – servitude. C'est le contraire de la liberté. Le contraire 
de ce que Dieu nous offre. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la 
crainte; mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dieu a vraiment un plan incroyable! J'ai vraiment 
mal pour le monde. Ça me fait mal, spécialement quand je pense au monde Protestant qui saisissent 
certains aspects de ça, mais ils ne comprennent pas ce qui est dit, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. 
Et j'ai mal pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont vivants. Ils ne comprennent pas que 
Dieu à un plan.  

C'est vraiment incroyable que les êtres humains ne comprennent pas qu'ils ont l'opportunité, au moment 
choisi de Dieu, de faire partie de la Famille Divine. Ils ne comprennent pas ça. Et il est vraiment 
incroyable de savoir et comprendre que Dieu nous offre un moyen par lequel nous pouvons faire partie de 
Sa famille. C'est de ça qu'il nous parle ici. Il n'est pas question d'un esprit de servitude. Dieu veut vous 
délivrer de la servitude et de ce qui fait mal, de ce qui retient les gens. Il veut que nous soyons libres de 
toutes ces choses, libres des drames, drames, drames, drames. Il veut nous délivrer de tout ça. Et quelle 
merveille d'avoir ce genre de paix dans l'esprit. 

Et il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. C'est 
merveilleux de comprendre ce qui vous motive à vous écriez vers Dieu, à prier Dieu, d'avoir ce genre de 
mentalité, ce genre de pensée envers Dieu. Est-Il réel pour vous? Est-Il vraiment réel? Le voulez-vous 
vraiment dans votre vie? Cherchons-nous vraiment à partager la vie avec Lui et à ce qu'Il partage la vie 
avec nous? Lui demandons-nous souvent de partager notre vie? Est-ce que parfois nous prions comme ça, 
que quoi que vous décidiez de faire, vous allez demander à Dieu, "Je veux Te faire part de ça. Je veux que 
Tu partages ça avec moi. Vous avez partagé. Je veux partager ça." C'est vraiment incroyable. Dieu veut 
faire partie de notre vie, prendre part à notre vie. Quoi que vous fassiez, faites-le de toutes vos forces, 
faites-le bien, cherchez à faire ce qui est bien, cherchez l'aide de Dieu, marchez avec Dieu. 
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Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu… Ça n'est 
pas quelque chose que le monde peut voir. Mais nous pouvons le voir. Nous pouvons le savoir. L'esprit de 
Dieu, l'esprit que nous avons là, que nous savons être dans notre vie. …et si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous 
vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire d'être cohéritiers de Christ? Regardez-le. Regardez ce que Dieu 
a donné. Voyez ce qu'est le dessein de Dieu.  

…si toutefois nous souffrons avec lui… Il va y avoir des souffrances. Et plus nous nous débarrassons de 
nos pierres, moins il y aura de souffrance. …afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Est-ce que 
nous croyons vraiment ça? C'est vraiment un verset magnifique, "J'estime que les souffrances du temps 
présent." Quel que soit ce que nous affrontons dans la vie, comment pourrions-nous dire à Dieu, "C'est 
trop dur", ou "Tu en demandes trop", peu importe ce que c'est.  

J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée en nous. Et donc, sommes-nous centrés sur l'avenir, gardant nous yeux fixés sur le but qui 
nous attend, avec tout ce que Dieu veut nous offrir et nous battons-nous pour ça? Eh bien, c'est ce que 
nous devons faire.  

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tout ce que Dieu a 
créé est centré sur ces choses. Son commencement, en essence, ça a commencé de manière incroyable 
avec Son Fils, mais c'est d'autant plus important maintenant avec tous les autres qui sont en train de se 
préparer. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se préparer, mais il y en a quelques-uns qui sont toujours 
en vie. Mais en gros, vous voyez ça tout d'abord comme étant la première grande résurrection qui va 
bientôt avoir lieu.  

Aussi la création, là encore, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Finalement, 
la voie de Dieu qui viendra sur la terre. La confusion des religions, totalement décimés. Les faux… Pensez 
à tous les gouvernements de ce monde, et au fait que les gens sont incapables de se gouverner, de se juger, 
de juger les autres, avec toute l'hypocrisie et les mensonges dû à la nature humaine. Et ils ne peuvent rien 
y faire. Et puis finalement, libérés de tout ça. Un seul gouvernement juste. Une seule Église pleine de 
vérité. Rien d'autre. Tout le reste sera exposé.  

Car la création a été soumise à la vanité, J'adore ça! "A été soumise à la vanité." "La convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est vide. Ça ne produit que du vide. Dieu nous a créé 
comme ça dans un but bien précis, afin que nous puissions connaître ce qu'est d'être charnel. C'est une des 
choses les plus impressionnante que Dieu nous a révélé. C'est vraiment incroyable de voir ce que Dieu 
nous a révélé sur cette vie humaine, pourquoi Il nous a fait de matière physique, charnelle, soumis à la 
vanité, que par nature, nous serions égoïstes. Adam et Ève se sont très vite tournés vers leur égoïsme et par 
vers la vie que Dieu leur offrait, mais vers l'égoïsme. Ils se sont soumis à ça, parce qu'ils ont été faits pour 
être soumis à ça. Ça a beaucoup de pouvoir. Et ça n'est qu'avec l'aide de Dieu que nous pouvons être 
délivrés de ça et connaître la vraie liberté. 
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Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a soumise, 
avec l'espérance. Et nous vivons donc dans l'espérance et Paul nous parle de ça. …car la création sera 
aussi affranchie de la servitude de la corruption. Nous nous accrochons à ça. "La servitude de la 
corruption", c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'il y a dans nos vies, et nous nous en faisons délivrer, 
nous sortons de l'Égypte, de l'Égypte spirituelle. …pour avoir part à la liberté glorieuse, et le mot Grec 
signifie littéralement "liberté" pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est à ce 
moment-là que finalement nous sommes complètement et totalement libres. Nous n'en sommes pas encore 
là, mais nous aimons la liberté, la vraie liberté… 

Voyez, le monde offre un autre genre de liberté. Les pays offrent un autre genre de liberté, ce qu'ils 
appellent la liberté. Ça n'est pas la liberté. D'une certaine manière, ça l'est par un effort physique, et si 
vous vous trouvez du mauvais côté de cette liberté, vous allez en souffrir encore plus, mais ça n'est pas du 
tout la vraie liberté. Et beaucoup de gens meurent à cause de ça, pour ce qu'ils pensent être la liberté, et 
plus tard, on les oublie. Quelle vie terrible, comparé à ce que Dieu nous offre. Il n'y a aucune 
comparaison.  

Verset 22 – Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de 
l'esprit, sachant ceux qui sont… C'était comme ça essentiellement dans le temps, mais aujourd'hui dans 
l'Église de Dieu, c'est différent, parce que maintenant il y a en même temps, ceux qui feront partie des 
prémices et les autres qui continueront et feront partie de la prochaine grande moisson.  

…nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption… Et nos vies sont comme ça. 
Nous savons ce qu'est la vie humaine, avec ses souffrances. Quand nous pouvons voir notre nature 
humaine, nous en comprenons la laideur et nous voyons ça aussi dans le monde. Plus vous progressez et 
plus vous voyez le soi, plus vous devenez conscients de ce qui vous entoure et plus ça vous apparaît dans 
sa laideur, réellement, et plus vous avez ce désir ardent de voir le monde en être délivré, pas seulement le 
soi. 

…nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption, ce qui signifie, le paiement 
pour notre délivrance, de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça n'est pas 
encore arrivé. Je pense à tous ceux qui ont vécu pendant les 6000 ans passés, tous ceux qui ont espérés et 
qui ne l'ont pas encore reçu, n'ont pas vu cette réalisation. …or, l'espérance qu'on voit n'est plus 
espérance: ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 
alors nous l'attendons avec persévérance. Nous progressons en persévérance. La patience et la 
persévérance sont deux choses importantes que nous exerçons, et ça fait partie de ce que nous avons dans 
la vie. Et grâce à ça, grâce à cette expérience, quelque chose se modèle et se façonne à l'intérieur de nous. 

Pensez à Dieu. Vous parlez de patience et de persévérance. Toute est conçu, préparé et formé au niveau 
d'une perfection et d'une beauté absolue. C'est extraordinaire! Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. 

De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 
de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 
Extraordinaire! Avez-vous déjà ressenti ça? Vous priez, et du fait que vous traversez certaines choses, vous 
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ne comprenez pas tout ce qui se passe, mais vous demandez à Dieu qu'Il vous aide à affronter, peu importe 
ce que c'est.  

...et Celui qui sonde les cœurs, Dieu sait ce qu'il y a en nous. C'est ce qu'on nous dit ici. Nous ne 
comprenons pas tout. Nous ne pouvons pas tout voir, mais nous nous efforçons de faire ce qui est juste, 
nous continuons et persévérons à suivre dans la direction ou Dieu nous conduit, même si nous ne pouvons 
pas voir ni comprendre les choses qu'il nous arrive de traverser. Mais nous en tirons les leçons.  

…et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Dieu sait ce que nous avons ici 
dans la tête et Il œuvre avec ça. Il veut le modeler et le façonner, Il cherche à le transformer. …parce que 
c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans quelles autres mains voudriez-
vous vous trouver dans la vie? Quelle autre vie voudriez-vous avoir?  

Verset 28, et là nous arrivons à des choses impressionnantes, quand vous voyez ce qu'on nous dit. Nous 
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, 
si vous apprenez à aimer Dieu de plus en plus et que vous prenez part à l'œuvre de Dieu dans votre vie, 
alors que Dieu modèle et façonne votre vie, alors toutes choses concourent à ce qui est bien. Il se peut que 
vous ayez à affronter des moments très difficiles, mais ils contribuent tous à ce qui est bon, même quand 
vous avez à supporter de grandes souffrances.  

…ceux qui sont appelés selon Son dessein. Nous sommes vraiment bénis! Car ceux qu'Il a connus 
d'avance, Il les a aussi prédestinés… Et ce mot "prédestiné" a vraiment donné lieu dans le 
Christianisme, à un concept erroné sur la prédestination, l'idée que tout était prévu à l'avance, que quoi 
qu'il arrive, vous allez faire certains choix, vous allez faire… Ce ne sont que des bêtises! Vous avez des 
choix à faire et Dieu nous laisse les faire, parce que c'est la seule manière d'être modelés et façonnés pour 
faire partie de Sa Famille, c'est en suivant ce processus.  

…ceux qui sont appelés selon Son dessein. Car ceux qu'Il a connus d'avance, et bien sûr, pas 
individuellement. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Il avait un plan. Il connaissait Son Fils à l'avance, mais il 
n'était pas encore là. Il n'était pas encore né de Marie. Il le connaissait même avant la création de l'homme; 
et Il a fallu attendre 4000 ans avant qu'il entre scène, mais il avait été prédéterminé avant que quoi que ce 
soit ne soit créé. Et c'était pareil pour les 144 000. Et c'est pareil pour le reste de la Famille de Dieu. Des 
choses que nous ne pouvons saisir ni comprendre. La taille de la terre. La population de la terre, le 
nombre… Tout ce que Dieu allait modeler et façonner, à qui Il allait offrir l'opportunité, le nombre 
immense de tous les autres qui pourraient aussi en faire partie.  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédéterminés à être 
semblables à l'image de Son Fils, et donc Dieu avait préparé un chemin, parce que tout allait être modelé 
et formé d'après ce que Son Fils allait être, ce qu'il allait devenir. …afin que Son Fils fût le premier-né 
d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés; pour en avoir 144 
000, il fallait les appeler, les modeler et les façonner au cours des 6000 ans, comme Dieu l'a fait, pour que 
tout ça soit accompli, et puis après, ça continue dans les 1000 ans suivants et puis bien au-delà.  
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…et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés; Comment? Par Son Fils. Par le processus de repentance 
du péché. …et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Maintenant et dans l'avenir. Dès maintenant, 
nous sommes déjà glorifiés. Vous avez Dieu en vous. Vous avez l'imprégnation de l'esprit de Dieu dans 
votre pensée. Vous parlez d'être glorifiés, ce qui va bien au-delà de la création physique et matérielle, une 
transformation de la pensée, ce qui est en train d'être formé pour devenir de plus en plus comme Dieu, afin 
que ça puisse être changé à un certain moment; c'est ce qui est extraordinaire. Et ça vient de Dieu. Ça 
vient de la pensée de Dieu et de l'être de Dieu. Le fait que vous puissiez être expiés, unifiés, si vous 
voulez, avec Dieu, c'est ce qui vous glorifie. Nous avons vraiment besoin de comprendre ce qui nous a été 
donné, la vie que nous avons été bénis de vivre, cette vie qui vit en nous et nous en elle, en Dieu et en Son 
Fils.  

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, et il ne s'agit pas de qui sera, 
mais en réalité, il s'agit de, qui est contre nous? Est-ce que c'est important? Dans un monde matériel, 
ayant en nous l'esprit de Dieu, nous comprenons ce qui va s'opposer à nous. Tout le reste. Parce que rien 
n'est en accord avec Dieu. Il n'y a rien qui aime ce que vous aimez. Il n'y a rien qui embrasse ce que vous 
embrassez. C'est pour ça que les choses ne marchent pas, qu'elles sont débiles et bancales, et qu'il y a tant 
d'idées étranges. Et "Oh, quand vous voulez prendre un congé? En octobre? pourquoi ne prenez-vous pas 
la même période que tous les autres?" Vous savez? "Et vous ne pouvez pas venir travailler le vendredi 
après le coucher du soleil? Qu'est-ce que c'est ça? Vendredi après le coucher du soleil? Si nous avons 
besoin de vous vendredi soir, vous allez dire non?" Oui. "Vous êtes bizarres." Et ainsi de suite.  

"Vous ne permettez pas à vos enfants d'aller chercher des œufs dans le jardin? Vous ne les laissez pas 
participer?" "Vous ne décorez pas un arbre et vous dites que vous croyez en Christ? Qu'est-ce qui vous 
prend?" Ils ne peuvent pas s'en empêcher.  

Verset 32 – Lui, qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré, ce qui veut dire "de le donner 
pour paiement". Voilà ce que c'est. …pour nous tous, comment ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes 
choses avec lui? La vraie liberté. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. 

Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! C'est là que le courage entre en jeu. Qui se souci 
de ce que pensent les autres. Nous comprenons. Vous savez, qui ne cherche pas à être aimé des autres, 
mais en réalité, ça a vraiment une limite, parce que vous pouvez être gentils avec vos voisins, bon avec les 
gens autour de vous, essayant d'être comme une lumière en donnant un bon exemple, et les gens vont alors 
bien réagir avec vous, mais parfois plus ils découvrent ce que vous croyez, de moins en moins vous aurez 
leur amitié. Et même dans les familles, vous vous retrouvez un peu repoussés parmi vous proches, séparé 
du monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui fait partie de ce processus.  

Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Notre vie appartient à Dieu et 
nous savons que les autres ne peuvent pas le comprendre. Et donc il nous faut vivre avec courage. Nous 
demandons à Dieu qu'Il nous donne le courage pour tenir bon, pour vivre ce qui est nécessaire devant les 
autres, parce qu'un jour, comme on nous parle du jour où tout va leur revenir en mémoire, leur relation 
avec vous, ce qu'ils avaient entendu dire, les pensées qu'ils out eu à votre sujet, et on nous parle du fait 
qu'ils vont glorifier Dieu le jour où Il les visitera, quand Dieu les appellera.  
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Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Quel que soit ce que vous avez à 
affronter? Beaucoup de gens sont partis, parce que ça n'était pas facile, les choses se sont compliquées, et 
ils ne pouvaient pas comprendre. "Comment ça peut m'arriver si c'est l'Église de Dieu?" "Comment 
pouvons-nous être dispersés si c'est l'Église de Dieu?" "Si c'est l'Église de Dieu, comment ça a pu 
arriver?" Et donc, les gens ont simplement renoncé à tout… Parce qu'ils savaient que les Pâques et Noël 
étaient des mensonges, alors ils ne pouvaient pas retourner à ça, mais ils ne pouvaient plus non plus croire 
à ça, alors ils ont quelque sorte… Comme s'il n'y avait plus de Dieu, plus rien à croire. La vie c'est 
maintenant, et c'est tout.  

Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? Et 
ces choses sont arrivées au fil du temps. …ou la faim, ou la nudité, physique ou spirituelle, ou le péril, 
ou l'épée? Uniquement par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu et du fait que nous nous écrions 
vers Dieu pour qu'Il nous délivre, qu'Il nous aide, c'est uniquement comme ça que nous pouvons continuer, 
étant conduit par l'esprit de Dieu.  

Selon qu'il est écrit: C'est à cause de Toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde 
comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs… Et ce mot exprime l'idée d'avoir conquis, de pouvoir vaincre, d'être changés, et de réussir à 
traverser tout ça. …nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Car j'ai 
l'assurance… Êtes-vous persuadés? Êtes-vous vraiment convaincus? Je sais qu'ici aujourd'hui il y en a 
beaucoup qui sont convaincus, comparé à il y a cinq ans de ça, comparer à il y a dix ans de ça, quinze ans 
de ça, si vous étiez là à l'époque. 

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, peu importe ce que c'est, ni les démons ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir… Comment pouvez-vous avoir ce genre de…? Parce que 
Dieu est Tout-Puissant et que votre vie Lui appartient, vous avez la paix avec ça, et vous savez ce que ça 
veut dire. C'est très fort! …ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, c'est ce que ça 
nous dit, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et tout est une question de choix et de ce que nous 
voulons, de l'agape de Dieu manifesté en Josué le Christ notre Seigneur. Quelle liberté extraordinaire 
que Dieu nous a offerte.  

Et donc, en conséquence de cette série, j'espère que ceux qui parfois ont des difficultés avec les faiblesses 
et les problèmes de la vie, dans le sens de ce qui est charnel dans la pensée, et de ce qui vous échappe dans 
la vie quand vous permettez le péché, si vous avez permit au péché d'entrer en vous et de se manifester… 
Et ça arrive. Il vous faut continuer la lutte, continuer à lutter la 1ère ou la 2ème, et c'est comme si, "Est-ce 
que ça va jamais finir?" Mais vous continuez à vous repentir jusqu'à ce que finalement ça se finisse. Et 
chaque fois que vous le faites, vous n'avez plus à porter le fardeau. Vous êtes libres!  

J'ai connu tant de monde dans l'Église de Dieu, même au cours des quelques mois passés, qui ont été 
alourdi à transporter ce fardeau à cause de leur incapacité à penser comme ça, et c'est ce qui doit venir de 
Dieu, d'être simplement reconnaissants. Il ne garde rien contre vous. Vous êtes libres.  
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