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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée Lutter Pour la Voie de Dieu.
Dans la 1èrePartie, la semaine dernière, nous avons parlé d'un esprit de Laodicée, un état d'esprit, une
attitude, nous donnant de comprendre que Dieu ne va pas accepter ça dans Son Royaume. Et c'est devenu
d'autant plus évident quand nous avons examiné plus en détail ce qui va se passer dans la période des cent
ans, comprenant qu'il va y avoir un nombre incalculable de gens qui ne vont pas choisir le mode de vie de
Dieu, mais qui résisteront au mode de vie de Dieu.
Mais nous avons aussi parlé un peu du genre d'attitude que nous pouvons appeler une tiédeur, si vous
voulez, un genre d'attitude comme de planer un peu, ou peu importe, de prendre les choses de manière
détendue, pratiquant machinalement, d'aller aux réunions de Sabbat, de se joindre aux autres pendant un
Sabbat ou les Grands Jours, les Jours Saints annuels, et même de donner la dîme et de mettre à côté la
seconde dîme.
Et il faut que les gens arrivent à comprendre, que faire ça ne vous donne pas une garantie, que ça ne vous
assure en aucune façon que vous allez pouvoir être dans le Royaume de Dieu. Parce que vous pouvez faire
ça dans un esprit de tiédeur, d'une manière tiède, le faisant machinalement. Mais Dieu S'attend à beaucoup
plus que ça, parce que nous devons nous battre pour ce mode de vie. Et si nous ne luttons pas… C'est pour
ça que nous parlons de certains choses qui nous donne une certaine manière de mesurer les choses que
nous pouvons voir dans notre vie, pour voir si nous luttons ou pas et de prendre en main ces situations si
nous voyons que nous ne le faisons pas, parce que si nous ne le faisons pas, alors c'est que nous nous
contentons en quelque sorte de planer et de faire ce que nous faisons de manière tiède. Et Dieu n'accepte
pas ça.
Il y aura donc un très grand nombre de gens pendant cette période, les derniers cent ans, qui ne voudront
pas ça suffisamment pour se battre, qui ne combattrons pas leur propre esprit, leurs attitudes, leur pensée,
de manière à être transformés. Et donc, il s'agit là encore de comprendre qu'ils vont recevoir le même
châtiment, si vous voulez, la même rétribution que ceux qui luttent contre Dieu, ceux qui résistent contre
Dieu, ceux qui Lui disent directement, "Je ne veux pas de ce mode de vie." Il y en aura d'autres qui
pratiqueront les choses machinalement et qui probablement se leurrent à penser que c'est suffisant, mais il
leur sera claire expliqué pendant les cent ans que ça n'est pas suffisant, qu'ils seront alors confrontés au
même résultat. La vie va simplement s'arrêter pour eux.
Donc là encore, c'est vraiment refroidissant pour moi de penser à ces choses, de réaliser que si vous voulez
vraiment ce mode de vie, il faut vraiment que vous le vouliez, que vous vous battiez pour l'avoir, il faut
que vous ayez ce désir profond d'avoir la même mentalité que Dieu. Et si les gens n'en veulent pas, alors
Dieu ne va simplement pas nous donner la vie d'esprit, la vie qui dure pour toujours.
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Donc là encore, nous avons lu Jacques 2:17 qui nous dit Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les
œuvres, elle est morte en elle-même. Et ça, c'est un bon exemple. Si nous ne vivons pas le mode de vie
que Dieu nous a montré (et il y a des manières de mesurer ça, de le vérifier), si nous ne vivons pas selon
ces choses, alors nous ne vivons pas par la foi. La foi consiste à croire ce que Dieu dit, et une des choses
principales qu'Il nous a montré c'est que nous devons combattre ça. Nous devons combattre cette nature,
parce que c'est une mentalité qui lutte contre Dieu. Dieu a dit qu'elle est inimitié contre Lui. "Elle n'est pas
soumise à la loi de Dieu et elle ne peut pas l'être." Donc, ça n'est pas quelque chose qui change du fait que
quelqu'un a été baptisé; rien que du fait d'avoir été immergé dans l'eau, votre pensée ne se retrouve pas
tout-à-coup changée et soudainement vous êtes soumis à la loi de Dieu. Vous continuez à Lui résister.
Vous la combattez toujours, c'est votre nature humaine qui fait ça.
Et donc, nous sommes en guerre, luttant contre cette pensée, déterminés à la changer. Il faut vraiment que
nous voulions ça de toutes nos forces.
Nous pouvons donc nous centrer sur ces choses, dans le sens de pouvoir en voir certaines et les surveiller.
Nous surveillons… Nous avons parlé de la prière. Où en est notre vie de prière? Parce que c'est une bonne
manière de mesurer tout ça, de vérifier si nous avons une relation avec Dieu, est-ce que nous essayons de
construire une relation avec Dieu ou non. Et si nous reconnaissons notre besoin pour l'esprit de Dieu, alors
nous allons nous écrier devant Dieu. Et si nous ne le faisons pas, alors nous faisons les choses par nousmêmes, et nous nous contentons de pratiquer machinalement… et ça, n'est pas acceptable.
Nous avions commencé à examiner le passage où Josué montrait une esquisse de prière dans Matthieu
6:9. Nous allons reprendre là encore, quand il disait, Vous donc priez ainsi… Il n'a donc donné qu'une
sorte d'esquisse de prière. Et nous parlions du genre de choses auxquelles nous devrions penser quand
nous prions. Il nous faut faire attention de ne pas nous laisser aller à simplement répéter la même chose
chaque jour. Mais il y a des choses pour lesquelles nous prions tous les jours.
Je m'écris pour l'esprit de Dieu tous les jours. Je veux l'esprit de Dieu. Je veux vraiment avoir l'esprit de
Dieu en moi. Et donc là encore, c'est le genre de choses que nous faisons, mais pas comme quand nous
prenons l'habitude de répéter la même chose, comme avec ce qu'on appelle Le Notre Père, le répétant
continuellement. Ça en arrive au point où ça ne veut plus rien dire.
C'est pour ça que nous avons changé cette idée de prier autour d'une table avant le repas. Parce que ça en
arrive toujours au point où on est coincé dans une ornière, et on ne fait que répéter les choses, la même
chose, la même chose, la même chose, et ça fini par ne plus avoir vraiment aucun sens dans la vie. Nous
ne ressentons plus rien. Ça n'est pas quelque chose que nous pensons vraiment.
C'est un peu comme ce qui se passait dans l'Église quand nous chantions des hymnes à chaque Sabbat,
après un temps, vous ne faite que chanter sans vraiment penser aux paroles. Parce qu'il faut vraiment que
nous pensions à ces choses quand nous les chantons, mais vous pouvez vous retrouver dans une ornière,
rien qu'en chantant ça, ne pensant pas à ce que vous dites, parce que nous connaissons bien l'hymne.
Et c'est pareil avec notre vie de prière. Il faut que nous soyons sur nos gardes dans ces choses.
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Nous en sommes arrivés à… Lisons ça encore une fois, reprenons dans Matthieu 6:11 – Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne parle pas de nourriture physique.
Nous rendons grâce à Dieu pour l'abondance de vie que nous avons, nous Le remercions, pour toutes
sortes de choses à tout moment. Ça n'est pas tous les jours à propos de la nourriture que nous avons – ça
n'est pas ce qui est important. C'est évident si nous comprenons ce mode de vie, mais nous pouvons
parfois Le remercier pour toute l'abondance des choses que nous avons, le fait de pouvoir les avoir, mais
pas tous les jours, parce que ça ne… Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Mais d'avoir l'esprit de Dieu, comprenant que c'est comme ça que nous vivons, que notre vie dépend de ça.
Oui, nous comprenons l'importance de la nourriture physique pour soutenir la vie, mais ça n'est qu'une part
de la vie physique humaine. J'ai pensé donner certains exemples, mais je ne vais pas le faire. Parce que
nous avons certaines routines dans la vie et nous ne… ça n'est pas que Dieu veut que nous allions prier
régulièrement au sujet de ces choses. Mais c'est ce qu'Il veut que nous fassions à propos de Son saint
esprit.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pour ça que je disais que si je veux vraiment que
quelque chose fasse partie de ma vie, c'est bien de m'écrier pour que Dieu me donne Son saint esprit, parce
que j'en ai besoin, je le veux, j'en ai besoin pour que cette nature change, j'en ai besoin pour pouvoir voir
ma nature humaine. Et donc, si nous ne demandons pas ces choses régulièrement, et pas toujours de la
même manière, mais de l'exprimer de manière différente quand vous priez, d'exprimer votre besoin pour
l'esprit de Dieu. Peut-être que vous avez fait quelque chose ce jour-là ou le jour d'avant, ou peu importe; et
vous reconnaissez que vous avez encore plus besoin de l'esprit de Dieu. Vous Lui demandez Son aide pour
voir les choses plus clairement. Et donc vous priez à ce sujet et vous entrez dans les détails. Voilà ce que
nous devons faire.
"Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien", le pain de vie. Voilà ce qui est important. C'est ce qu'est
notre appel, c'est le désir que Dieu a pour nous. C'est la volonté de Dieu, Sa volonté de nous donner Son
esprit. Il nous l'a rendu disponible; par Christ et ce qu'il a dû affronter. C'est pour ça qu'il est mort. Il est
mort, oui, pour que nous puissions commencer le processus d'être pardonné du péché et de pouvoir aller
devant Dieu, d'accéder à Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Et c'est alors que nous reconnaissons
le besoin que nous avons d'avoir leurs vies vivant en nous. C'est pour ça qu'il est mort, pour que cette vie
puisse vivre en nous.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons
aussi déjà parlé de ça, mais là encore, une attitude d'esprit, que si nous ne sommes pas prêts à pardonner
les autres, si nous n'avons rien appris de la miséricorde de Dieu dans notre vie… Parce que c'est ce que ça
nous enseigne. Nous recevons la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie, d'être pardonnés du
péché, et si nous ne sommes pas prêts à pardonner les autres et que nous avons un genre de mauvaise
attitude envers eux, alors Dieu nous montre clairement que nous ne sommes pas pardonnés non plus. Nous
ne serons pas pardonnés.
Verset 13 – Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc là encore, ça n'est qu'une
esquisse de prière et donc nous devons penser à certaines choses de temps à autres, et en fait de repenser
aussi à ça de temps à autres.
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"Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal." Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc nous
pensons à ces choses et qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de ma relation avec Dieu, c'est ce que nous
devons demander. Quelles sont les tentations dans ma vie? Qu'est-ce que nous combattons? Quelles sont
mes faiblesses 1, 2 et 3?
Je pensais à ça l'autre jour, la numéro 1 sera toujours numéro 1, la première, parce qu'il s'agit de Dieu dans
ma pensée et de la relation que j'ai avec Lui, et si quelque chose vient faire obstacle, alors c'est de
l'idolâtrie et je ne veux pas de ça. Je tiens à rester concentré sur celle-là et continuellement me rappeler
que chaque fois que je fais quelque chose de mal, c'est la pire de toute à violer, puisqu'elle consiste à
placer en importance quelque chose au-dessus de Dieu. Donc là encore, ce sont le genre de choses pour
lesquelles nous prions. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Il veut… Il sait ce que vous faites. Il sait toujours
ce que vous faites. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous désirons? Où se situ notre pensée,
est-ce que nous luttons pour ça, est-ce que nous nous écrions pour ça? Et donc, c'est une bonne manière de
mesurer, pour voir si nous sommes coincés dans une ornière, dans un esprit tiède devant Dieu.
Dieu cherche une relation avec nous. Et donc, chaque jour, ça n'a pas besoin d'être long. Ça va parfois être
plus long que d'habitude, dépendant de ce qui vous arrive dans la vie, mais il faut aussi avoir un genre de
relation avec Dieu qui est consistant, continuel, journalier, pour converser et communiquer avec Lui, pour
Lui faire part de ce que vous bataillez. Il sait déjà, mais il veut que vous l'exprimiez. Il veut vous entendre
parler de ce que vous traversez, ce que vous voulez, voulez-vous Son aide, reconnaissez-vous votre besoin
pour Son aide? Et si c'est ce que nous faisons, alors ça devrait être assez simple, vous écriez pour l'avoir.
Qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons vraiment ce que nous sommes? Voyons-nous
vraiment notre égoïsme?
Parce que parfois, j'ai vraiment peur que les gens n'arrivent pas à voir leur manière de penser, le fait qu'ils
ne pensent pas être mauvais. Votre nature humaine charnelle est un désastre! Elle est mauvaise. Elle est
contre Dieu. La mienne aussi. C'est ça que nous devons combattre. L'égoïsme c'est vraiment hideux.
L'égoïsme c'est tout ce qui produit tous les drames de la vie humaine, qui sont en opposition totale à la
paix de Dieu, c'est totalement opposé au mode de vie de Dieu.
Et donc si c'est opposé au mode de vie de Dieu, est-ce que nous le combattons? Est-ce que nous luttons
contre ça? Parce que c'est là que tout commence – le soi – et si nous ne luttons pas, si nous ne sommes pas
engagés dans cette bataille, alors nous allons simplement rester les mêmes sans changer. Dieu veut que
nous changions. Il veut nous aider à changer.
C'est pour ça que j'aime vraiment les écritures qui parlent d'être transformés. Notre pensée peut changer.
Nous n'avons pas à rester les mêmes. J'ai réalisé la semaine dernière que quelques-uns de mes nombres de
faiblesses, ont changés, parlant de celle qui doivent être en priorité, parce qu'un certain domaine de
difficulté n'est plus pareil, ça n'est plus là. Ça, c'est dissipé, et c'est descendu peut-être au numéro 12 ou
plus bas. Je ne descends pas aussi loin que ça, parce que c'est sur les quelques premières que vous vous
concentrez. Mais s'il fallait que je considère quelque chose comme ça, je dirais, eh ben mon vieux, c'est
maintenant vraiment partie très, très loin. Et vous pensez, ça fait vraiment longtemps que je lutte contre
ces choses, avec ça à la 2ème place, mais maintenant c'est…
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Parfois en traversant certains choses, vous réalisez que vous avez été bénis, Dieu vous a aidé à affronter,
vous savez, les choses ont vraiment changé. Et puis pendant notre voyage, j'ai réalisé qu'avec une autre, ça
avait changé, qu'elle était probablement descendue à 2ème ou même peut-être la 4ème place, mais elle est
toujours là. C'est le soi. C'est l'égoïsme. C'est la mentalité, ce qui sort de la pensée quand elle n'est pas
contente, quelle qu'en soit la raison, elle est stressée, mal à l'aise, quel que soit ce que nous combattons
dans la vie.
Et donc, "Délivre-nous du mal." Combien de gens croient vraiment qu'il s'agit là de ce qu'il y a en eux,
"Délivre-moi du mal." Généralement on regarde autour de nous. Le mal est partout autour de nous. Dans
le monde qui nous entoure. Le mal c'est les choses qui nous arrivent et qui nous complique la vie, qui nous
attaquent et nous donne des difficultés. Eh bien, pourquoi ça complique les choses? C'est que… C'est ici.
Notre manière de réagir à tout ce qui se passe dans la vie, dépendant de ce qui se passe ici à l'intérieur.
Voilà où se trouve la bataille.
Et donc, "Délivre-nous du mal." Parfois je me pose vraiment des questions sur certaines situations dans la
vie des gens, et est-ce que tout le monde peut vraiment voir que ce qu'ils ont à l'intérieur est vraiment
mauvais. C'est ce qui résiste à Dieu, tout ce qui lutte contre Dieu c'est le mal. Et si nous ne voyons pas ça,
c'est que quelque chose ne va pas en nous spirituellement. Parce que nous pouvons facilement nous leurrer
à penser que tout va bien. Eh bien, peut-être que nous avons progressé, mais ça, c'est toujours là.
Et si nous pouvions vraiment voir ce qu'est l'égoïsme, alors nous allons vraiment le haïr, le détester.
Espérant que plus nous pouvons le voir, plus nous pouvons le haïr. Et nous demandons donc à Dieu de ne
pas nous induire en tentation, à nous laisser aller à nos propres désirs, notre nature humaine, tout ce que
nous voulons faire. Je vais parler un peu de ça un peu plus tard.
Car c'est à Toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le Règne, la puissance et la gloire… Savezvous pourquoi on nous dit ça à la fin? On nous fait passer par toutes les choses dont nous avons parlé
jusqu'à maintenant dans cette esquisse de prière, et maintenant on en arrive là: Car c'est à Toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le Règne, la puissance et la gloire… Voilà où est notre vie.
C'est ce que nous voulons. Nous voulons cette puissance. Nous voulons cet esprit. Nous voulons cette
force dans notre vie. Et elle appartient à Dieu. C'est à Lui de nous la donner. Et si nous ne reconnaissons
pas que nous en avons besoin, alors nous n'allons pas nous écriez pour l'avoir, nous n'allons pas lutter
contre notre propre nature humaine charnelle. Nous n'allons pas être sur nos gardes contre les choses que
nous savons être nos faiblesses.
Et donc, ces choses révèlent si nous avons ou non un esprit Laodicéen, un esprit tiède, un esprit que Dieu
ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'Il a dit, "J'aurais préféré que tu sois froid ou chaud." "J'aurais
souhaité que tu sois froid ou chaud." La plupart du temps, quand quelqu'un est chaud dans l'Église, vous
pouvez le voir. Ils ont du zèle pour le mode de vie de Dieu et vous savez qu'il n'y a pas d'inquiétude. Si
quelqu'un est froid, vous le voyez aussi, parce que ce qu'ils font est manifesté, c'est exprimé dans leurs
vies et ça ne peut pas faire partie de l'Église, donc on leur dit, "Tu ne peux pas faire partie de l'Église.
Arrête de te leurrer. Tu ne peux pas vivre comme ça et te mentir à toi-même, pensant que tu fais partie du
Corps de Christ."
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Et puis il y a ceux qui sont au milieu, ceux qui ne sont ni froid, ni chaud. Tièdes. C'est ce qu'il y a de plus
difficile à gérer. Parce que nous pouvons partager la confrérie, nous pouvons machinalement faire des
choses ensembles, se voir de temps en temps un Sabbat ou un Jour Saint, mais si nous n'appliquons pas
tout ça et que nous avons d'autres soucis dans lavie, que nous ne nous engageons pas vraiment dans cette
voie, pas en feu pour la voie de Dieu, alors c'est vraiment frustrant. Et ça aussi, ça se voit.
Là encore, si nous ne luttons pas contre notre nature, cherchant à changer ces choses, là encore, alors nous
faisons partie de ce genre d'esprit. Comme on nous le dit dans Apocalypse 3:17 – Parce que tu dis: Je
suis riche, je me suis enrichi. C'est quelque chose de spirituel, qu'il est, je pense, parfois très difficile
pour les gens de le voir en eux.
"Je suis riche?" Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, "Je suis riche"? Ça n'a rien à voir avec les richesses
matérielles, mais il s'agit-là d'auto-dépendance et d'autosatisfaction, d'être content et satisfait de ce que
nous avons à ce moment. C'est pour ça que quand les gens sont tièdes, ils sont satisfaits. Ils ne luttent pas.
Ils n'en voient pas le besoin, parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils sont. C'est cette attitude d'autodépendance, de ne pas se tourner vers Dieu. Parce que si nous nous tournons vraiment vers Dieu, notre vie
de prière va le refléter, toutes sortes de choses dans vie vont aussi le refléter, ça reflètera le fait que nous
luttons contre le soi, que nous voyons certaines choses en nous et que nous nous écrions vers Dieu pour
qu'Il nous aide, c'est ce qui sera reflété. Et nous sommes les seuls dans la vie à savoir si ces choses sont
vraies ou non.
Et donc là encore, "Je suis riche et je me suis enrichie." Et donc, Dieu nous dit que c'est une attitude, c'est
un esprit. Enrichi – on nous a tant donné.
C'est pour ça que ça va être une bataille pour tous ceux qui seront dans la période du Grand Trône Blanc et
tout au long du Millénaire, parce que les gens vont être extraordinairement bénis d'avoir parmi eux la
Famille Divine sur la terre, les 144 000 et Josué le Christ comme Roi des rois. Et ce sera ainsi la norme de
vie pour tous ceux qui vont naître pendant cette période. C'est vraiment dur pour nous à comprendre, mais
ça va être leur norme. Ils vont s'habituer à leur présence et seront conscients de leur présence, le fait que
tous ces êtres sont sur la terre. Ils vont grandir avec ça et après un temps il sera difficile pour les gens de
saisir vraiment ce qu'ils sont, parce que le monde ne sera pas comme il l'est aujourd'hui.
De nos jours il est facile de voir ces choses, de voir comment est la nature humaine, combien elle est
hideuse, nous voyons les atrocités et l'injustice qui existent dans le monde. Mais c'est toujours difficile de
voir ça en nous. Ce sera alors encore plus difficile. Beaucoup plus difficile, à cet égard, pendant cette
époque, les gens auront beaucoup de difficultés à se voir eux-mêmes. Mais on leur dira et par la prière, ils
appondront.
Et donc, Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien… Reconnaissonsnous ce dont nous avons besoin? – et parce que tu ne sais pas que tu es misérable… On ne trouve ce
mot que deux fois dans les écritures, "misérable", pour nous faire comprendre comment nous sommes,
c'est notre nature humaine charnelle. C'est vilain. Notre nature est misérable.
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…que tu ne sais pas que tu es misérable. Et ça ne s'adresse pas uniquement à Laodicée, ça s'adresse
aussi à nous tous. Parce que c'est comme de dire, "Mais je ne suis pas Laodicéen, donc je ne suis pas
comme ça." Si, nous le sommes. Notre nature est comme ça. Notre nature est misérable. Par elle-même,
elle est malheureuse, pauvre, aveugle et nue. Si nous nous appuyons sur le soi, c'est ce qu'il y a à
l'intérieur de nous. C'est pour ça que nous devons être sur nos gardes et nous écriez vers Dieu quand nous
voyons ça sortir de nous. Sans l'aide de Dieu, que pouvons-nous voir? De par nous-mêmes, nous sommes
aveugles.
Et donc, d'où vient la vérité? D'où vient la capacité d'être soutenu dans la vérité, de pouvoir continuer…?
D'où vient la capacité de continuer dans la vérité? Elle ne vient pas de nos propres aptitudes, de notre
intelligence, du talent que nous avons à faire certaines choses. Elle vient de Dieu. Et si nous ne croyons
pas ça… Je souhaiterais que nous puissions voir notre histoire. Des milliers de gens sont tombés en
chemin parce qu'ils n'ont pas saisi ça, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils sont arrivés au point de ne
plus pouvoir voir ces choses. Si vous pouvez voir certaines choses, alors il y a une raison à ça. C'est
spirituel. D'où vient notre capacité à voir spirituellement?
Si vraiment nous voyons ces choses et les saisissons spirituellement, alors c'est la raison pour laquelle
nous allons prier Dieu. C'est pour ça que nous allons lutter contre ça, cette chair, parce que nous réalisons
alors que si nous ne luttons pas contre ça, nous allons commencer à stagner. Nous devenons tièdes. Nous
nous contenterons de planer et puis d'attendre. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre.
Bon, bien sûr nous attendons, mais vous ne pouvez pas le faire avec cette attitude, d'attendre pour de
mauvaise raison, se contentant d'attendre, laissant passer le temps, jusqu'à ce que finalement les choses
arrivent. Non, nous devons nous battre contre ça pendant que nous attendons, autrement, avant d'arriver à
la fin, nous allons être totalement aveugles comme des taupes, et nous faire séparer du Corps. Parce que
Dieu ne va pas accepter ce genre d'esprit.
C'est pour ça que je dois montrer très clairement, que non seulement Dieu n'acceptera pas l'esprit de
tiédeur dans la période du Grand Trône Blanc, mais Il ne l'acceptera pas non plus dans l'Église de Dieu
avant que nous arrivions au moment du retour de Christ. Et donc, soit, nous voyons ces choses et nous les
combattons, nous nous engageons dans la bataille et nous préparons pour la venue de Christ, le Messie, ou
nous ne le faisons pas. Et donc, ça dépend de chacun de nous, à savoir combien d'effort nous allons
vraiment engager pour lutter et combattre contre ça.
"…misérable, malheureux…" Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que notre nature
est misérable. C'est un esprit misérable. Chaque fois que vous n'êtes pas contents de quelque chose, pas
satisfaits, quand les choses ne tournent pas comme vous le voulez, quand vous êtes stressés parce que les
choses ne marchent pas aussi bien que vous l'aviez espéré dans votre vie, peu importe ce que c'est, c'est
alors un esprit misérable qui surgis, le soi, l'égoïsme. Parce que ça n'est pas Dieu, ça ne vient pas de la
pensée de Dieu, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous repentir de ces
choses et les combattre, demandant à Dieu qu'Il nous aide à maitriser notre mentalité correctement, ne
permettant pas à ces choses de rester en nous. Alors, ça, c'est vraiment une bataille, parce qu'en réalité, ces
choses vont surgir dans notre vie jour après jour.
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"Aveugle et nu." Si nous voulons être revêtus du mode de vie de Dieu, restez vêtus de vêtements blancs,
qui signifient que nous combattons, que nous sommes engagés dans une lutte, parce qu'il n'y a aucun autre
moyen de faire ça, aucun autre moyen de vivre comme ça, en dehors d'être engagés dans la bataille, dans
la lutte.
Romains 7, c'est l'autre cas où ce mot, misérable, est utilisé, d'être misérable, de comprendre notre nature,
notre esprit, notre pensée, nous montrant comment nous pensons en tant qu'êtres humains en dehors de
Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut que nous comprenions. C'est pour cette raison que Paul parle de
cette guerre, la bataille qui fait rage dans notre vie. Après avoir été baptisés, après avoir reçu le saint esprit
de Dieu, alors nous pouvons commencer à voir les choses spirituellement. Et puis il y a ce qui se trouve en
nous et qui lutte contre ça, comme deux camps qu'il faut que nous puissions voir clairement. Il faut que
nous puissions voir ce que Dieu nous offre, ce qu'Il nous donne par la puissance de Son saint esprit, et il
faut que nous voyions ce qui lutte contre ça. Voilà où se trouve la bataille. Et si nous ne comprenons pas
ça, alors nous sommes à côté de la cible.
Romains 7:22 – Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est une expression
qui décrit notre manière de penser, dans notre être, notre pensée. "je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l'homme intérieur." Donc là encore, c'est cette manière de penser, penser au mode de vie de Dieu.
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement. Et donc
Dieu nous donne la vérité avec ce qui a imprégné notre être, notre pensée, et c'est alors fortifié par le
courant continu de l'esprit de Dieu. Parce que si nous commençons à couper ce courant, et commençons à
planter et tout ça, alors l'esprit de Dieu va diminuer en nous et se couper, et nous allons commencer à nous
appuyer de plus en plus sur le soi et nous ne nous écrions pas vers Dieu. Nous ne pouvons pas nous
permettre de nous appuyer et de compter sur le soi. Compter sur le soi, c'est un esprit tiède. C'est mauvais,
c'est le mal. C'est vraiment écœurant.
Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. En d'autres termes, nous connaissons, nous
reconnaissons la parole de Dieu, nous pouvons voir ces choses et nous en sommes reconnaissants, nous en
ressentons du plaisir. Je veux dire, quand vous regardez le plan de Dieu, quand vous regardez les vérités
que Dieu nous a données, quand vous regardez les Jours Saints, ce sont des merveilles, de la Pâque
jusqu'au Dernier Grand Jour, ce que nous avons et ce que nous comprenons est vraiment incroyable. Et
donc vraiment, nous prenons plaisir à ces choses, nous sommes passionnés par ces choses, mais il y a ici à
l'intérieur quelque chose qui résiste à ça, qui le combat, quelque chose qui est paresseux.
C'est pour ça que j'ai parlé du travail. Nous devons avoir un état d'esprit qui est prêt à travailler, à faire des
efforts et agir sur ces choses. La lutte ne se fait pas toute seule. Vous devez vous y mettre. Et nous ne
pouvons pas nous permettre d'être paresseux. Nous ne pouvons pas être paresseux physiquement. Si nous
n'avons pas appris la leçon physiquement dans la vie, nous n'allons jamais l'apprendre spirituellement!
C'est une réalité de la vie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être nonchalants dans ce que nous
faisons dans la vie. C'est pour ça que Dieu parle de travail autant que ça. Nous travaillons pendant six
jours. Le septième, nous nous reposons de nos voies et nous tirons alors les leçons de ça.
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Mais il dit, Je vois une autre loi dans mes membres… Qu'est-ce que c'est ça? Il dit que c'est une loi dans
nos membres, et elle combat contre Dieu. Elle combat la vérité. Elle combat les choses mêmes que Dieu
nous a bénis de voir spirituellement dans notre pensée. Mais je vois une autre loi dans mes membres,
qui combat… Est-ce que nous tous, nous voyons ça? Reconnaissons-nous que notre nature combat contre
Dieu?
Et ça c'est vraiment sérieux. Et soit nous le croyons ou non. Soit c'est vrai dans notre pensée, soit ça ne
l'est pas. Je sais qu'en moi, dans mon être, il y a quelque chose qui combat contre Dieu. C'est pour ça que
je m'écris devant Dieu, c'est pour cette raison que nous devrions tous vouloir nous écrier vers Dieu,
"Délivre-moi de ça! Délivre-moi de ça!" C'est à ça que sert cette esquisse de prière. "Délivre-moi de ça. Je
veux vaincre ça." Quel que soit le temps qu'il faudra et tout ce que ça va nécessiter, tant que je serais dans
ce corps, j'aurais cette bataille. Je serais dans cette guerre jusqu'à ma mort, ou jusqu'au moment où je
serais changé. Quelques-uns seulement seront changés de mortel à immortel, mais de tous ceux qui ont
vécu dans l'histoire de l'humanité, très peu de gens font partie de cette catégorie. Mais il y en aura certains
comme ça à la prochaine résurrection, et même plus tard.
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui combat contre la loi de mon entendement, contre
ce qui nous a été révélé comme étant la vérité de Dieu, le mode de vie de Dieu. Et donc, cette bataille fait
rage. Mais vous savez, si nous ne reconnaissons pas ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes satisfaits.
Nous sommes riches et nous sommes enrichis. Nous n'avons pas besoin… Ça veut dire, que nous ne
pensons pas avoir besoin de rien d'autre. "Je suis riche et je me suis enrichie. De quoi j'ai besoin?" Bien
sûr, je sais que ça existe dans l'Église de Dieu à différents niveaux. Et j'espère que ceux qui sont comme ça
dans leurs vies, peuvent en venir à s'en occuper, réalisant "J'ai du boulot sur la planche. Vous savez? C'est
moi. C'est moi." Si nous ne pouvons pas dire ça, reconnaître ça devant Dieu, "J'ai vraiment une bataille, et
c'est ma nature humaine." C'est comme ça. Incroyable. Incroyable de voir ce que Paul nous dit là.
Donc là encore, Mais je vois une autre loi dans mes membres, comme je suis en tant qu'être humain
charnel, qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est
dans mes membres. L'égoïsme c'est le péché. C'est l'esprit du péché. C'est vraiment ça. Quand nous
réagissons égoïstement, nous sommes soumis à l'égoïsme – ce que nous faisons tous les jours. Il n'y a
personne de vivant qui n'est pas soumis à leur propre égoïsme chaque jour de leur vie. Leurs manières,
leurs manières de voir les choses, leurs manières de juger les choses, ce qu'ils ressentent ou peu importe ce
qu'il y a en eux, c'est présent. Et c'est comme ça, parce que nous sommes des êtres humains charnels.
Mais nous avons la bénédiction d'avoir été imprégné de l'esprit de Dieu. Rien que l'imprégnation de
l'esprit de Dieu n'est pas suffisante. Il faut le garder en vie. C'est vivant tant que l'esprit de Dieu l'alimente.
Si nous n'y faisons pas attention, ça commence à stagner, et ça s'endort. Voilà où se trouve la bataille.
C'est pour ça qu'il dit au verset 24, c'est ce mot qu'on ne trouve que dans deux endroits de la Bible, O
misérable que je suis! C'est l'apôtre de Dieu, après tant d'années, avec tout ce qu'il a vécu, Paul écrit ces
choses et tout ce que Dieu lui a donné de comprendre dans tout ça, et il exprime ici clairement comment
"je" suis. "O misérable que je suis." Nous sommes tous comme ça. Incroyable!
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Et donc là encore, c'est quelque chose que nous devons voir en nous. C'est simplement que nous sommes
comme ça. Est-ce que nous le reconnaissons, est-ce que nous l'admettons, le fait que nous sommes
misérables, que notre nature est misérable et qu'il n'y a qu'une seule manière pour nous d'être différents, un
seul moyen pour nous de changer, une seule manière de changer notre manière de penser et sortir de cette
captivité (parce qu'on nous dit que c'est une captivité)?
Et donc Dieu nous a béni depuis le moment de notre baptême, de nous donner la possibilité de sortir de
cette captivité. Mais c'est un processus qui dure toute une vie, une bataille qui dure toute une vie. C'est une
lutte contre ça. Il est facile de parler du monde démoniaque et de Satan, et de reconnaître qu'il y a avec eux
une lutte (parce que c'est vrai), mais c'est ici que ça commence. Notre capacité à lutter commence avec ça
et avec le fait d'être rempli de l'esprit de Dieu.
Et donc s'il y a autour de nous quelqu'un qui rend notre vie un peu plus pénible. Ça me fait penser à une
organisation, qui fait ça pour moi. Il s'agit de savoir comment on gère ça ici dans la tête, et d'amener ces
choses devant Dieu, nous écrier devant Dieu pour qu'Il fortifie notre pensée, de nous tourner vers Lui pour
pouvoir affronter ce qui arrive dans votre vie et changer ce qu'il y a ici dans la tête.
O misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Reconnaissons-nous donc que ce
corps est comme ça? Je veux dire, est-ce que nous le croyons vraiment? C'est un corps de mort. Ça lutte
contre Dieu; ça résiste à Dieu et je veux qu'il change. J'ai été dans cette bataille depuis 1969 et ne vais pas
m'arrêter maintenant.
En sommes-nous réellement convaincus? Quand avez-vous été baptisés? Est-ce que vous luttez
continuellement contre ça? Est-ce que vous vous écriez continuellement pour avoir l'esprit de Dieu, parce
que vous voulez changer, parce que vous ne voulez pas… vous ne voulez pas de cette nature en vous.
Parce qu'elle est écœurante, elle est hideuse. L'égoïsme c'est la mentalité de Satan. Vous voulez voir
quelque chose de très laid? Voilà ce que c'est.
Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions voir – ce genre de mentalité ne peut pas exister dans Son
Royaume. Si nous comprenons ça, nous allons la combattre. Et ça ne va pas changer tout seul, rien qu'en
étant dans l'Église de Dieu et en pratiquant les choses machinalement. Pas du tout. C'est une bataille de
tous les jours.
Grâces soient rendues à Dieu par Josué le Christ notre Seigneur! Ainsi, par la pensée… C'est donc
comme ça que nous pouvons le faire, Grâces soient rendues à Dieu par Josué le Christ notre Seigneur!
Nous reconnaissons donc d'où vient l'aide dont nous avons besoin pour changer, pour lutter contre le fait
que nous sommes misérables, malheureux, que par nous-mêmes, nous sommes aveugles. Et donc le seul
moyen pour nous de voir ce qui est opposé à être aveugle, le seul moyen pour nous d'être à l'opposé des
choses mentionnées avant, vous savez, d'être pauvre, et d'être vraiment riche avec le mode de vie de Dieu,
ne pas être nu, mais d'être revêtu d'un vêtement blanc – ça veut dire sans péché – c'est avec l'esprit de Dieu
en nous.
Nous ne pouvons pas le faire. Nous essayons trop souvent de faire les choses tout seul, mais nous ne
pouvons pas les faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas combattre ça tout seul. C'est pour ça que
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notre vie de prière et que notre relation avec Dieu devrait être aussi solide, elle devrait être vraiment forte,
parce que c'est de là que nous tirons nos forces, c'est là qu'on trouve de l'aide, notre vie vient de là. C'est
pour ça que nous prions, parce que nous reconnaissons, "J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu." Et donc,
si nous notre vie de prière est faible, alors vous êtes faibles. Si votre vie de prière est consistante et que
vous vous écriez pour l'esprit de Dieu, pour qu'Il vous aide à changer ce qui est en vous, alors, c'est là que
ce trouve la bataille.
Donc là encore, pour souligner le contraste entre les deux, il dit, Je rends grâces à Dieu par Josué le
Christ notre Seigneur! Je suis donc assujetti moi-même, par l'esprit, à la loi de Dieu. C'est donc dans
les choix que nous faisons. C'est là que se trouve la bataille. Et c'est à ça que nous voulons nous soumettre,
nous voulons nous écrier pour avoir l'esprit de Dieu. …mais par la chair, à la loi du péché. Les choses
seront comme ça. Notre nature humaine charnelle est toujours là et nous avons toujours à la combattre.
Allons voir ensuite 1 Timothée 6. Cette expression de "combattre contre" dans la phrase d'avant, ce que
nous venons de lire, "Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon
esprit." Là encore, c'est une bataille. Ça nous montre que ça n'est pas simple. Nous avons une guerre sur la
planche. Et si nous avons une guerre sur la planche, nous ne pouvons pas nous contenter d'aller nous
cacher ou de simplement l'ignorer ou de nous en détourner. Il nous faut la confronter.
1 Timothée 6:9 – Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et les pièges. C'est
un exemple physique, quelque chose que nous pouvons voir et comprendre, mais ce qui compte vraiment
c'est de comprendre ce qu'on nous dit spirituellement, parce que c'est comme ça pour l'Église. Mais ceux
qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et les pièges et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de, c'est
traduit par le mot "l'argent" mais c'est en fait le mot "richesses".
Si nous pouvons comprendre ça, ça nous ramène à ce qu'on nous disait dans Apocalypse, "Je suis riche et
me suis enrichi." C'est notre manière de voir les choses. C'est notre manière de penser. Il faut nous
concentrer sur ce qui se passe là-haut dans la tête, il s'agit de savoir si nous avons cette mentalité, cet état
d'esprit dans notre pensée. "Je suis riche. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je
ne suis pas dans une bataille." C'est ce genre d'attitude. "Je suis riche et je me suis enrichi."
Et donc là encore, c'est quelqu'un qui s'appuie sur le soi, quelqu'un qui se relâche, quelqu'un qui est tiède
et qui a cet esprit sans le réaliser et donc il tombe dans, comme on nous le dit, "la tentation et le piège",
parce que Dieu n'est pas là, nous comptons sur nous-mêmes. Ça n'est pas le genre de richesses que Dieu
veut que nous ayons. Il veut que nous soyons riches, remplis de Son saint esprit. Voilà où se trouve la
force. C'est là qu'est la vie. Mais pas dans le soi.
"Mais ceux qui veulent devenir riche", dans leur attitude et leur esprit, ceux qui pensent comme ça,
"tombent dans la tentation et les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux." Nous ne
faisons donc que rendre la vie plus pénible. Nous prenons une habitude de faire certaines choses
spirituellement dans la vie, nous faisons les choses à notre manière, nous ne pensons pas à ce que pourrait
être la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que "je" fasse, nous ne faisons que ce que nous voulons faire,
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espérant que d'une certaine manière Dieu va intervenir pour nous, et que d'une certaine manière Dieu va
tout régler pour nous. Mais ça ne marche pas comme ça.
Et franchement, parmi les choses que nous avons à affronter, sont les choses dont Dieu va Se servir pour
nous aider à apprendre certaines leçons. Il ne va pas simplement les retirer. Il nous laisse tirer les leçons de
nos erreurs, des fautes que nous faisons, alors qu'Il œuvre avec nous pour S'en occuper, pour que nous
fassions preuves de sagesse la prochaine fois que nous rencontrons ce genre de choses dans notre vie.
Car l'amour de, comme le dit le mot, c'est un mot qui exprime la convoitise, des richesses… Car
l'amour des richesses – ce genre d'état d'esprit, ce genre de mentalité. Parce que vous voyez, soit nous
aimons l'un, soit nous aimons l'autre. Soit, nous nous centrons sur le soi et notre manière de penser, notre
manière de voir les choses, pensant que tout va bien et que nous pratiquons machinalement la religion, ou
c'est l'autre. C'est une question de mentalité, ce que nous pensons.
Car l'amour des richesses est la racine de tous les maux. Donc là encore, cet état d'esprit qui se sent
satisfait, qui s'appuie sur le soi. Parce que c'est tout ce que nous faisons si nous… Si nous n'avons de vie
de prière avec Dieu, si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous ne comptons que sur nous-mêmes,
dans notre manière de gérer les batailles, ce qui nous arrive, parce que nous ne comprenons pas "Je ne
peux pas faire ça sans l'aide de Dieu." Quelle mentalité, de ne pas compter sur Dieu, de ne pas aller vers
Dieu tous les jours, en disant, "J'ai besoin d'aide! J'ai besoin, je veux Ton esprit, parce que ne peux pas
penser correctement si je n'ai pas Ton esprit. Je ne peux pas gérer les choses de la vie si je n'ai pas Ton
esprit." Et c'est vrai, nous ne le pouvons pas!
Mais dans l'Église, on peut commencer à penser que nous le pouvons. Nous pouvons commencer à penser
que tout va bien, que ce que nous avons est suffisant, et nous ne nous voyons pas nous-mêmes et la laideur
du soi dans toute sa réalité. Voilà le contraste.
"Car l'amour des richesses est la racine de tous les maux." L'autosatisfaction, c'est sûr que c'est une racine
du mal. C'est vraiment ça, parce que c'est la mentalité d'un être avec ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a fait
ça. Il s'appuie sur lui-même. Il ne comptait pas sur Dieu. Il ne se tournait pas vers Dieu. Et Dieu veut que
nous tirions les leçons d'une telle folie, d'une telle mentalité, d'être autosatisfait, d'arriver au point où on
peut commencer à être jaloux des autres, voulant obtenir d'autres choses, de commencer à voir les choses
de manière tordue, complètement opposé à Dieu.
Et donc, c'est une racine du mal, et quelques-uns en étant possédés… Vous vous demandez, qu'est-ce
que tu veux dire, "en étant possédés"? C'est une véritable perversion, parce que ça montre combien la
nature humaine est mauvaise. Notre pensée humaine peut être tellement égoïste qu'elle peut laisser tomber
la prière et une relation avec Dieu. On lui a donné la vérité, à voir la vérité, et donc elle connaît les choses
de la Pâque, des Pains Sans Levain, de la Pentecôte, le vrai sens des Jours Saints. Et ça fait longtemps que
nous sommes là, que nous avons entendu parler de ces choses et les avons apprises, mais où en sommesnous spirituellement?
Et donc là encore, cette attitude d'esprit qui compte sur le soi et si nous comptons vraiment sur Dieu ou
non, peut même s'engager dans l'esprit de convoitise. On nous dit, et quelques-uns en étant possédés, se
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sont détournés de la foi. Et vous pensez combien de gens se sont détournés de la foi, ont laissé tomber la
foi, ont fait des erreurs insensées dans leurs vies à cause de ça, parce que réellement, tout au fond d'euxmêmes, ils veulent quelque chose d'autre.
Quelqu'un de paresseux veut quelque chose d'autre! Ils ne veulent pas travailler! C'est la vérité. Et donc,
soit nous aimons travailler et lutter, ce pour quoi nous recevons une récompense et la bénédiction d'être
engagés dans l'œuvre, que ce soit physique ou spirituel, parce que les deux vont ensembles. Et donc si
nous comprenons ça, alors nous pouvons progresser, Dieu peut nous bénir et nous fortifier de
compréhension et de la puissance de Son esprit.
Et donc là encore, nous convoitons quelque chose d'autre. Et il faut que nous puissions voir ça dans toute
sa réalité. Si quelqu'un est tiède, c'est qu'il ne veut pas travailler. Et c'est gens-là ne veulent pas non plus
arriver au point d'avoir à dire, "Je ne veux pas du mode de vie de Dieu." Ils ne vont pas aussi loin que ça,
mais ils ne sont pas prêts non plus à lutter pour ça. Il y a une zone comme ça entre les deux et ça, c'est le
mal. Parce que, pourquoi une mentalité ne voudrait pas de Dieu, pourquoi une pensée ne choisirait pas
Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? "Je le veux comme ça. Je veux… Je ne veux pas avoir à me battre
contre… Je ne veux pas lutter contre ma nature. Je ne veux pas… Je ne fais qu'entendre que ma nature est
vilaine, et je ne veux plus entendre parler de ça." Alors, qu'est-ce que vous convoitez? Voulez-vous
entendre la vérité? Voulez-vous entendre et savoir où se trouve la bataille, ou voulez-vous entendre ce
qu'est le chemin facile, parce que vous avez un état d'esprit paresseux?
En réalité, l'esprit tiède est paresseux. Il n'est pas prêt à l'admettre, à reconnaître la bataille qui se présente
à nous ici-même. C'est contre ça que nous devons continuellement être en garde - parce que l'Église toute
entière est tombée dans Laodicée et dans cet état d'esprit, commençant à somnoler et à s'endormir. Quelle
horreur! Elle ne reconnaissait plus son besoin pour Dieu, parce que quelque chose d'autre semblait plus
facile. C'est vraiment impressionnant de voir comment la pensée humaine peut se mentir à elle-même, elle
est vraiment hideuse.
Et donc parfois, nous ne réalisons pas ce qu'on nous dit quand on lit un mot comme ça, "richesses", ça
vient du mot "convoitise", parce qu'il faut examiner ce que nous pensons et dire, "Ouais, si je ne m'y
attaque pas, si je ne lutte pas contre ça, alors qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que je n'ai pas de
vrai désir pour ce que Dieu m'a offert. Je n'ai pas vraiment envie de ça de toutes mes forces." Parce que
vous voyez, c'est là un bon genre de désir. Et de vouloir et désirer toute autre chose, c'est de la convoitise.
C'est mauvais pour notre vie.
Alors qu'est-ce que nous voulons? "Je veux ne pas avoir à travailler. Je veux qu'on me le donne sur un
plateau." N'est-ce pas aussi simple que ça? "Mais oui, je vais aller aux réunions, je vais donner la dîme,
mais en fin de compte, je veux vraiment ce que Dieu m'as dit que je pouvais avoir, mais je ne veux pas
avoir à faire d'effort, je ne veux pas avoir à me battre. Je ne veux pas voir ce qu'il y a en moi. Je ne veux
pas voir ces horreurs. Je veux voir ce qui est beau." C'est impressionnant de voir comment la mentalité
humaine peut se leurrer à penser que tout va bien, que les choses baignent dans l'huile. Je ne suis pas aussi
mauvais que ça. Mais oui, nous le sommes. Nous sommes absolument hideux. Notre nature humaine est
vraiment hideuse.
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Et dans l'Église de Dieu, avec le saint esprit de Dieu – si nous le faisons tous, quel que soit le degré où
nous le faisons – nous luttons contre ça et nous nous efforçons d'apprendre comment aimer le mode de vie
de Dieu – comment voir la famille, comment s'apprécier les uns les autres, comment vraiment s'apprécier
et s'aimer les uns les autres, parce que nous apprenons à voir Dieu œuvrer dans la vie des gens. Et c'est de
toute façon ce que nous voulons, nous voulons que Dieu soit à l'œuvre dans la vie de chacun, qu'Il nous
donne à tous de réussir tous ensembles, parce que nous sommes tous concernés. Et l'Église fait ça
beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle ne l'a jamais fait avant, mais ces choses existent toujours et ce sera
toujours une bataille.
Et franchement, il n'arrivera jamais un moment de notre vie où vous pourrez arrêter de lutter. Et pourtant,
ça nous arrive. Et chaque année, il y a des gens qui s'arrêtent de lutter. Il y en a qui se sont arrêtés de lutter
il y a très longtemps, parce que pour en arriver au point où ils s'en vont, ça veut dire qu'ils n'ont pas lutté,
pour eux ça n'est pas suffisamment réel. Et donc, ils convoitent quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous
voulez dans le monde qui est différent et mieux que ce que Dieu vous a offert? Incroyable.
…et quelques-uns en étant possédés, se sont détournés de la foi. Si nous ne faisons pas attention, c'est
exactement ce qui va nous arriver spirituellement, parce que sans l'esprit de Dieu s'écoulant en nous, sans
lutter dans cette bataille contre ça, c'est ce qui va arriver, nous n'allons pas pouvoir vivre par ce que Dieu
nous a donné de croire. Parce que vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes. Ça, c'est d'être riche et se
sentir enrichi. C'est de l'auto-dépendance et vous ne luttez pas. C'est uniquement en luttant que vous
pouvez avoir en vous l'esprit de Dieu. C'est uniquement en demandant et en vous écriant pour l'avoir,
luttant contre cette nature et demandant à Dieu de vous aider à lutter contre cette nature, la voyant plus
clairement dans toute sa réalité. Ça n'est qu'en faisant ça que nous pouvons vivre par la foi.
"Sans les œuvres, la foi est morte." La foi sans les œuvres n'est que de la paresse, et il y a cette zone entre
les deux où l'on devient très paresseux spirituellement, ne voulant pas se battre, ne voulant pas s'engager
dans la bataille, ne voulant pas être confronté à la réalité du soi, ne cherchant pas vraiment à changer ça,
parce que c'est trop dur à faire. Oui, c'est vrai, c'est dur à faire. Et en réalité, vous ne pouvez pas le faire
tout seul, vous avez besoin de l'aide de Dieu. C'est la seule manière pour que cette mentalité malade puisse
changer. Et puis avec le temps, plus tard, elle se transforme, elle se fortifie.
Mais je vais vous dire, même si vous êtes forts, s'il arrive un moment où vous commencez à vous relâcher,
à traîner derrière, alors vous pouvez tout perdre. Et énormément de gens sont passés par là avant vous – et
je dirais que vous en connaissez certains – ceux qui en sont arrivés là et qui sont partis.
Se sont détournés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. D'être séparés de
Dieu, la vie n'est pas bonne. La vie là-dehors est très dure. La vie sans Dieu là-dehors est mauvaise. Elle
est suffisamment mauvaise comme ça, mais sans Dieu, il n'y a plus aucun espoir. Sans Dieu il n'y a plus
aucune possibilité de faire face à la réalité et affronter les choses de notre vie d'une manière qui donne de
l'espoir et de la force. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis dans cette direction.
Verset 11 – Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Cours aussi vite que tu peux, fuis loin de ces
attitudes et de cette mentalité. Reconnais que c'est un danger. Et soit convaincu d'autant plus de t'écrier
vers Dieu pour qu'Il te délivre. "Délivre-moi de tout ça!" Et ça n'est pas tout ce qu'il y a dans le monde
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autour de nous, au travail ou les difficultés que nous pouvons rencontrer. Bien sûr, c'est dur. C'est un
monde écœurant et ça empire. Ou à cause d'autres choses que nous voyons dans le monde, ou des
situations de famille, des drames, nous voulons que les choses marchent bien, qu'elles soient agréables, et
pourtant c'est votre vie, c'est ce que vous êtes, et c'est dans cette environnement que vous devez grandir!
Je repense, est-ce que c'était Jim Jamieson, ou c'était toi? "Grandissez-là où vous êtes plantés." Est-ce que
c'était Jim? Ouais. Merci, Jim! Des choses comme ça que vous pouvez avoir à l'esprit et vous réalisez,
mais oui, c'est ici que Dieu m'a appelé, voilà où je suis. Il se peut que j'aille quelque part ailleurs, mais
c'est là que je suis planté – je vais probablement emporter tout le pot de fleur avec moi, et je vais aller làbas, et aide-moi à continuer à pousser, là où je serais. Et si vous vous trouvez dans un certain endroit, alors
vous allez avoir des batailles, certaines choses vont vous arriver. C'est donc là que nous crions vers Dieu,
"Aide-moi à grandir. Aide-moi à lutter contre ces choses."
Parce que ça m'est égal où vous pouvez aller sur cette terre, vous aurez toujours des batailles là où vous
serez. Il y aura toujours des choses qui vont vous arriver et vont défier ce que vous pensez, et vous devez
vous en occuper. Ça n'a jamais été sensé être facile. C'est dur. Et plus nous arrivons à reconnaître ça, plus
nous réalisons, "Je veux en être délivré."
C'est pour ça que même ce genre de mentalité devrait nous aider à affronter le monde qui nous entoure.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si nous tirons les leçons de quelque chose comme ça, c'est
comme de dire, "Je le peux. Ils ne peuvent pas. Alors comment je vais réagir à ce qu'ils font?" Que ce soit
au travail ou avec la famille qui n'est pas dans l'Église, peu importe ce que c'est, "Comment je vais réagir à
ce qu'ils font?" Il est alors beaucoup plus facile de dire, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils
font." À la base, "Aide-moi à les pardonner, à être tolérant avec eux." Parce que c'est là qu'est le problème,
voyez. C'est là que nous avons besoin d'aide.
…se sont jetés eux-mêmes… Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, "recherche la justice?" Une petite expression très jolie. Elle sonne bien.
"Recherche la justice." Ouais, ça veut dire que vous avez une bataille sur les mains. Vous avez une guerre
sur les mains. Parce que ça n'est pas votre nature naturelle. Bien au contraire; votre nature est de fuir ce
genre de choses et d'y résister, de résister à Dieu. Nous sommes comme ça. C'est pour ça que vous devez
la combattre tous les jours, luttant pour la voie de Dieu. Parce que si nous ne voyons pas ça, si nous ne le
voyons pas, alors nous ne luttons pas, nous n'agissons pas contre ça comme nous devrions le faire.
Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété… Ça n'arrive pas tout
seul! La piété n'arrive pas… Qu'est-ce que c'est la piété? S'efforcer de faire les choses à la manière de
Dieu, lutter pour la voie de Dieu. La paix! Que dire de la paix? Est-ce que nous luttons de toutes nos
forces pour la paix? Parce qu'on nous a montré ce qu'est d'être un pacificateur. Est-ce que nous nous
efforçons d'être des pacificateurs dans notre manière de penser, dans notre pensée? J'adore la paix. Je
déteste vraiment les drames de toutes mes forces. Et nous devons en arriver là dans notre pensée, parce
que plus nous faisons ça, plus nous pouvons le voir, plus nous allons être déterminés à le combattre icimême. Je veux la paix.
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Comment donc obtenir la paix? Ça n'arrive pas automatiquement. Il faut changer certaines choses dans
notre manière d'agir de manière à avoir la paix. Et même si les autres autour de vous font la guerre, vous
pouvez avoir la paix. Au travail? Vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez avoir la paix. Okay? Vous
pouvez l'avoir. Ils peuvent se monter contre vous, essayant de tout vous enlever et vous pouvez avoir la
paix. Il peut arriver que parfois ce soit difficile, mais vous pouvez avoir la paix, parce que c'est basé sur
une relation avec Dieu et ce que vous pensez de Dieu, vous réalisez "C'est la bataille de Dieu. Je ne peux
pas la livrer. C'est Lui qui combat." Vous allez faire tout ce que vous pouvez, à un certain degré, vous
faites ce que vous pouvez dans la vie.
Et la vie est comme ça. Les choses vont vous tomber dessus pour prendre ce que vous avez, pour prendre
la vérité et l'éloigner de vous, essayant de vous engager dans des compromis, peu importe ce que c'est.
Donc là encore …fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi… Votre manière de vivre, ce
que vous vivez en accord avec Dieu n'arrive pas tout seul. …l'amour, la patience, la douceur. Ces choses
ne nous sont pas naturelles. Au contraire; nous sommes très différents de ça, sauf avec ce que Dieu a
modelé et façonné dans notre vie jusque-là, et alors, c'est ce que nous embrassons, c'est ce que nous
voulons et nous continuons ainsi à nous écrier vers Lui d'autant plus.
Combats le bon combat de la foi. Voilà de quoi il s'agit dans tout ça. C'est un combat, un bon combat, et
ça ne peut arriver d'aucune autre manière. La foi n'est pas produite simplement en écoutant un sermon, ou
en lisant une vérité, peu importe ce qu'elle est. Nous pouvons avoir cette connaissance, une capacité à voir
certaines choses et les croire, mais alors il nous faut agir en conséquence. Nous devons alors changer des
choses dans notre manière de penser et c'est de ça qu'il s'agit. C'est un combat! Et nous devons combattre
tout ce qui résiste à ça, peu importe ce que c'est.
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle… Comment faites-vous ça? Le pain de vie qui
vient de Dieu – c'est en Christ. Nous voulons qu'il habite en nous. Nous reconnaissons que si ça ne
s'écoule pas continuellement en nous, et que nous commençons à étouffer l'esprit de Dieu, à cause de
certains péchés que nous permettons dans notre vie, des choses que nous ne combattons pas et dont nous
ne nous occupons pas… Si nous ne combattons pas ces choses, elles vont commencer à étouffer l'esprit de
Dieu et ça peut vous tuer, ça peut vous couper totalement de la vérité, du mode de vie de Dieu, au point où
à la Fête de l'année prochaine, vous n'êtes plus là. Et à la Fête de l'année prochaine, il y en aura encore
plus qui vont partir. C'est comme ça. C'est vraiment terrible.
Ainsi nous avons tous une décision à prendre, "Est-ce que je vais continuer à lutter? Est-ce que je vais
m'écrier vers Dieu encore plus pour lutter encore plus, afin qu'Il me fortifie dans la lutte?" Parce qu'il y en
a certains qui ne luttent pas. Ceux qui n'arriveront pas à la Fête de l'année prochaine ne luttent
certainement pas. Ça veut dire qu'il leur faut se repentir.
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé… C'est à ça que
Dieu nous a appelé. Il nous a appelé pour livrer une bataille, pour lutter. Ça n'est pas quelque chose qui
nous est donné sur un plateau d'argent; parce qu'Il nous a en fait tout donné sur un plateau d'argent, mais il
nous appartient alors de le prendre et de le mettre en pratique dans notre vie, de nous en servir.
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Là encore, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle
confession. Une confession, un accord, en d'autres termes, c'est ce que ce mot signifie en Grec. C'est
quelque chose pour quoi vous avez été d'accord… vous avez été d'accord avec Dieu et c'est reflété par les
choix que vous faites dans la vie. Voilà ce que c'est. Est-ce que nous professons ça, c'est-à-dire, dans notre
façon de vivre? C'est en accord avec Dieu. Si nous sommes d'accord avec Dieu au sujet… Franchement,
plus nous sommes d'accord avec Dieu, plus nous allons vivre ce qui est juste et droit, et plus nous sommes
en accord avec Dieu et avec ce qu'Il nous dit de nous écrier pour recevoir Son aide, vous savez… Il a dit,
"Pourquoi vous ne recevez pas?" C'est parce que vous ne demandez pas.
Et vous savez ce que c'est dans le contexte… Tout le contexte c'est Son esprit. Il s'agit de Sa puissance
vivante en nous. C'est pour ça qu'Il veut que nous nous écriions vers Lui, voyant le besoin que nous avons
pour Son esprit dans notre vie.
Et là encore, c'est en présence d'un grand nombre de témoins. Les gens nous voient vivre et les autres
dans le Corps nous voient vivre, et au sein du Corps, nous voulons voir tout le monde réussir et arriver à
voir nos faiblesses, combien nous sommes frêles, les choses que nous bataillons et qui peuvent leur faire
du mal. Parce que ces choses peuvent être plus évidentes pour quelqu'un qui est là depuis longtemps. Mais
notre esprit et notre attitude devrait être de les voir sauvés, de vraiment vouloir les voir réussir dans tout
ça, et de prier parfois ces choses pour les autres, voir l'intervention de Dieu dans leurs vies, pour les aider
à saisir et voir ces choses, quoi que ça nécessite, tout comme nous prions pour quelqu'un qui souffre d'une
maladie terrible.
Quelle est la chose la plus importante pour laquelle prier? Qu'y a-t-il de plus important dans la vie d'une
personne? Ce qui est physique ou ce qui est spirituel? Il s'agit de ce que nous pouvons voir, ce que nous
pensons, et la raison pour laquelle nous luttons.
Romains 8. Nous avons lu une partie de Romains 7, avec ce dont on nous parle dans ce passage, là encore,
nous avons déjà lu ça à propos de cette guerre en nous, où on lit "O misérable que je suis" et "nous
rendons grâce à Dieu par Josué le Christ", Dieu le Père et Josué le Christ, tout ce que nous pouvons avoir
spirituellement. Et puis ça continue avec le Chapitre 8, parce qu'en fait ça n'est pas écrit avec des
chapitres, mais les gens ont divisé tout ça, et parfois nous pensons que les sujets diffèrent… Mais en fait
ça continue.
Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Josué le Christ.
Et donc voilà de quoi il s'agit. Quand il nous parle de "O misérable que je suis", avec les choses dont il a
parlé quand vous le lisez, là où il dit "il y a une loi dans mes membres qui combat contre la loi de ma
pensée", c'est ce qui conduit à ça.
Et puis, il nous dit maintenant, "Il n'y a pas de condamnation", parce qu'il y en a une pour celui qui ne lutte
pas. Il y a une condamnation. Et en réalité, il faut vraiment que nous arrivions à nous accrocher à ça, sans
ça, l'esprit de Dieu va commencer à être étouffé dans notre vie, et nous allons commencer à faire les
choses machinalement, si nous ne faisons pas attention, et nous relâcher pendant un temps.
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J'ai déjà vu des gens se relâcher pendant des années. Il est arrivé que Dieu ait permit ce genre de choses.
Parfois, c'est pour que le Corps en tire les leçons, parfois dans l'espérance, dépendant de la situation,
donnant aux gens un peu de temps et l'occasion d'entendre et de s'occuper de certains choses et de réagir.
Parce que Dieu donne aux gens des chances incroyables, parfois beaucoup d'espaces, pour leur donner la
possibilité de se repentir et de changer. Et donc, il arrive un moment où si la personne dans sa vie ne
s'écrie pas pour l'esprit de Dieu, alors elle va tomber en chemin, parce qu'elle ne lutte pas dans la bataille.
Et Dieu va montrer ça clairement. Nous voyons ça régulièrement. Ça existe dans l'Église de Dieu. Ça
existe aujourd'hui – beaucoup moins qu'avant, mais là encore, un petit peu c'est déjà trop et nous devrions
vraiment vouloir que ça n'existe pas et que l'esprit de Dieu habite en nous.
…qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, des choix, des choix, des choix. Tout
dépend de nos choix. Qu'est-ce qui se passe, où nous allons, qu'est-ce qui arrive, quel fruit est produit,
qu'est-ce qui n'est pas produit; marcher selon la chair, c'est compter sur le soi. C'est le même esprit, c'est
léthargique, un esprit tiède. Parce que la chair est comme ça, marcher selon la chair. Mais Dieu veut que
nous marchions selon l'esprit, et là encore, le seul moyen pour nous de faire ça, c'est avec Lui vivant en
nous.
Et donc, pour ceux qui sont en Josué le Christ, marchant selon l'esprit. C'est la seule manière de le faire.
Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Josué le Christ… Et donc il parle de cette loi qui est dans
nos membres, mais il y en a une autre avec une puissance qui existe en Christ. Et la raison pour laquelle il
est mort, c'est pour qu'il puisse vivre en nous. Et c'est quelque chose que vous devez demander. Vous
devez crier pour avoir ça. Vous devez lutter pour l'avoir. Ça ne vient pas tout seul dans votre vie, du fait
que nous assistons aux réunions, ou en donnant la dîme, ou en allant à la Fête des Tabernacles. Donc là
encore, Dieu est extrêmement patient dans ces choses et Il œuvre avec nous en nous donnant du temps,
mais cependant, il arrive un moment où il faut faire les comptes.
Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Josué le Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. Ça veut dire d'être pardonné du péché. Ça veut dire que nous luttons dans la bataille. Si nous luttons
dans la bataille, nous sommes affranchis de ces choses, quand bien même elles existent en nous. C'est ce
qui nous sépare, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est le fait que nous pouvons aller devant Dieu, Lui
demandant le pardon et nous écrions pour Son saint esprit, étant pardonnés de ces choses et nous pouvons
alors aller de l'avant. Voilà où se trouve le combat, et c'est de ça qu'on nous parle.
Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Josué le Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. Est-ce que nous comprenons ce qu'on nous dit? Il y a là une puissance, une vie qui résiste à Dieu,
qui est pleine de péché. L'égoïsme c'est le péché. Et si nous nous laissons aller à ça, si nous nous y
soumettons – ce que nous faisons chaque jour, si nous arrivons à le voir. Si vous demandez à Dieu qu'Il
vous aide à le voir, Il va vous le montrer. Demandez-Lui qu'Il le fasse en douceur. J'avais oublié de
demander ça au début dans ma vie, et j'ai très vite compris que j'aurais dû demander qu'Il le fasse avec
miséricorde, parce que ce qu'il y a à l'intérieur est très mauvais. Notre nature humaine est vraiment
mauvaise. Elle lutte contre Dieu, c'est une mentalité malade.
Mais si nous voyons ça et que nous demandons à Dieu de nous pardonner quand nous péchons comme ça,
quand ces choses nous arrivent dans notre pensée, quand ce que nous pensons est mauvais. Il n'est pas
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nécessaire que ça se manifeste physiquement dans la vie dans les choses que nous faisons. J'espère qu'en
progressant comme ça, ça en vient au point où vous pouvez capturer ça avant que ça se manifeste, que ça
sorte de votre bouche ou par des actions, ou d'une autre manière. Mais cette petite chose là, la langue, elle
fait beaucoup de dégâts.
Et donc, si nous pouvons l'attraper avant que ça arrive sur la langue ou là-haut dans les yeux ou peu
importe, alors c'est super. C'est vraiment une bénédiction. C'est le but, de progresser dans l'esprit et c'est
grâce à cette vie vivant en nous.
Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… J'aime beaucoup ça,
parce que parfois le Christianisme traditionnel dit, "Voyez, la loi a été abolie" et puis leur bla, bla, bla, bla,
bla qui suit avec ça, et vous pensez, "Tu n'arrives même pas à…" Ils ne le voient pas. Ils n'arrivent pas à
saisir ce que nous sommes bénis de voir. Et de pouvoir voir ça spirituellement, c'est une bénédiction
incroyable.
Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… Ça veut simplement dire
que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes obéir à la loi de Dieu. Nous ne pouvons
pas nous satisfaire, nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça, à cet
égard, sans aller devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir cette mentalité, autrement ces
choses ne vont pas marcher. Parce que nous sommes faibles dans la chair et nous ne pouvons pas garder la
loi de Dieu par nous-mêmes.
Si nous comprenons ça, nous allons crier devant Dieu pour que Son saint esprit vive et habite en nous tous
les jours, parce que vous ne pouvez pas vivre ce mode de vie sans Son aide. Vous ne pouvez pas penser
droit sans Son aide. C'est quelque chose de spirituel.
Et donc, si nous reconnaissons ça au sujet de notre manière de penser, les défauts, les illusions, les
mensonges de notre mentalité humaine quand elle est séparée de Dieu… Et c'est comme ça qu'on devient
tiède. C'est qu'on s'appuie sur le soi, qu'on se sent riche et enrichie, et voilà où ça nous mène. Et parfois
pour les gens, ça n'est pas au point où ils vont lutter, ou au point de haïr Dieu, de haïr la vérité ou le Sabbat
ou les Jours Saints, mais juste suffisamment pour ne pas avoir à faire des efforts, ils veulent juste être
satisfaits avec ce qu'on leur a dit, sans avoir à s'engager dans la bataille, et d'une certaine manière, penser
que tout va bien. Non, ça ne va pas du tout.
Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, parce que nous sommes
faibles, nous avons besoin d'aide, Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair semblable à
celle du péché; et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Il a condamné ça, notre nature
humaine charnelle, parce que sans Dieu, en dehors de Dieu, elle est écœurante, elle est perverse, elle est
mauvaise, elle agit contre Dieu. "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la
loi de Dieu", ça veut vraiment dire ça. Et ça se trouve en chacun de nous. Mais c'est pour ça qu'il a dit, "Je
rends grâce à Dieu par Josué le Christ de pouvoir avoir cette vie en moi." Il n'y a pas de condamnation
pour ceux qui marchent en Christ, ceux qui marchent selon l'esprit, parce qu'Il vit en vous, et vous savez
que vous en avez besoin, alors vous vous écriez pour l'avoir, vous êtes dans la bataille, vous y êtes
engagés.
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Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché; et pour le péché,
Il a condamné le péché dans la chair; afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Alors, qu'estce que ça veut dire? De par nous-mêmes, nous ne sommes jamais des justes, mais avec l'esprit de Dieu en
nous, nous sommes pardonnés du péché et pouvons ainsi marcher dans la vérité, nous pouvons marcher
dans ce mode de vie et lutter pour ça, et Dieu dit qu'Il nous attribue ça comme de la justice, parce que nous
croyons en Lui, nous croyons vraiment ce qu'est cette nature – un gros tas de vous savez ce que je veux
dire, quand c'est séparé de Dieu. Et ce gros tas sera toujours là. Ça va rester là. Il y aura toujours quelque
chose de mauvais qui va sortir de votre pensée, jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans ce corps, vous
devez donc le combattre et le faire tous les jours.
Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon
l'esprit. C'est un choix et il vous faut combattre, vous devez y mettre des efforts. Si vous avez un
problème pour travailler physiquement, alors vous avez un problème pour agir spirituellement. Et parfois,
il vous faut simplement affronter ces choses dans la vie. Et nous pouvons être comme ça même si nous
sommes des bourreaux de travail. Vous pouvez être comme ça spirituellement, ne voulant pas y mettre
d'effort, ne voulant pas être confrontés à voir le soi dans toute sa réalité.
Verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Qu'est-ce que ça
veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous sommes satisfaits de ce que sont les choses physiquement. Nous
ne crions pas vers Dieu comme nous devrions le faire, parce que nous ne croyons pas ou ne voyons pas
vraiment les choses comme Dieu nous a dit qu'elles étaient, nous sommes simplement contents et satisfait
de faire les choses automatiquement, juste les pratiquer machinalement.
…marcher selon la chair. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de marcher selon l'esprit? Vous feriez mieux
de lutter, vous feriez mieux de vous écrier vers Dieu pour Son saint esprit, parce qu'Il en est la source.
C'est aussi simple que ça. On ne nous le doit pas. Quand vous vous levez le matin et vous commencez vos
activités, Dieu ne va pas simplement vous donner Son saint esprit, "Oh, il est réveillé, il est temps de lui
donner le saint esprit, parce qu'il va rencontrer des batailles aujourd'hui dans sa pensée et ça va l'aider à
être plus fort." Il ne fait pas ça… Ça ne marche pas comme ça.
Si la pensée n'en veut pas, si la pensée ne s'écrie pas pour l'avoir, de vous le donner serait contre Sa loi. Ça
n'est qu'en comprenant ce que nous sommes, comprenant que nous en avons besoin, que nous allons nous
écriez et que Dieu va nous le donner. C'est quelque chose d'incroyable à savoir, à comprendre, à voir. Et
plus nous le voyons, plus nous pouvons le comprendre, plus nous allons nous écrier, "J'ai constamment
besoin de Ton esprit, tous les jours de ma vie."
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est pour ça que je
ramène cette question de la vie de prière si souvent, parce qu'il s'agit vraiment d'une relation avec Dieu. Il
en est la source. Ça vient de Lui. C'est ce que nous voulons. C'est ce dont nous avons besoin. Si nous
voulons lutter dans cette bataille, si nous voulons changer, il faut que nous ayons Son saint esprit. Est-ce
que nous croyons vraiment ça?
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Avez-vous des problèmes dans votre vie de prière? Alors, c'est que vous avez des problèmes à croire ça!
C'est pour ça que vous avez des problèmes. Si elle n'est pas consistante, c'est pour cette raison. Si ça n'est
pas chaque jour de votre vie, alors pourquoi pas? Eh bien, c'est parce que vous êtes riches et enrichi. Vous
êtes satisfaits par quelque chose d'autre. Vous ne comprenez pas vraiment tout ça, parlant de ce que Dieu
dit de vous, de votre mentalité charnelle, le fait qu'il vous faut la combattre.
C'est pour ça que nous prions et que nous crions vers Dieu, "J'ai besoin de Ton aide! Je sais ce que suis
sans Ton esprit et ça me terrifie." C'est probablement une bonne manière de s'en débarrasser, n'est-ce pas,
de ce gros tas. Vous voulez vous en débarrasser? Voilà comment faire. Parce que ça devrait vous terrifier
au point où vous passez à l'action, vous voulez l'accomplir, vous criez devant Dieu "Je veux Ton esprit.
J'en ai besoin pour combattre ça. Je ne peux pas penser droit sans Toi." C'est vraiment une merveille. C'est
ce que Dieu veut vous donner, mais Il ne vous le donne que si vous le faites de cette manière. Si nous le
croyons, alors nous allons le vivre, c'est ça la foi. C'est une merveille.
Et donc, Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, pas à l'esprit
de Dieu, ne priant pas, ne jeûnant pas, ne digérant pas les choses que Dieu nous donne. Ça entre de ce
côté, on s'en va et ça sort de l'autre. Comment ça entre ici? Nous prions pour ça. Nous prions au sujet des
choses que nous avons entendu dans la semaine. Nous prions à ce sujet, peut-être même à propos de
certains versets, on en parle à Dieu en disant, "Je crois ça. J'ai besoin d'aide. Aide-moi à digérer ce que Tu
as dit le Sabbat dernier." Et si nous ne faisons pas ce genre de choses dans notre vie, alors on entend et on
s'en va. C'est comme le monde Protestant. Il vienne pour se sentir un peu mieux et puis ils s'en vont et on
se demande, hmmm.
Ça n'est pas du tout le mode de vie de Dieu. Ça, c'est marcher selon la chair. Ça, c'est se sentir riche et
enrichi, parce que nous n'avons vraiment plus besoin de rien. Je l'ai entendu. Je suis venu, j'ai vu et je suis
reparti. Mais où c'est passé!
Car l'affection de la chair, c'est la mort, c'est l'un ou l'autre; pas les deux. Vous ne pouvez pas avoir les
deux. Ça, c'est d'avoir une mentalité tiède… "Je" l'ai, mais on ne l'a pas et on ne lutte pas pour l'avoir.
…tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie, l'esprit de Dieu en nous chaque jour,
nous écriant pour ça. C'est le seul moyen pour nous d'avoir l'affection de l'esprit, parce que cette mentalité
n'est pas la nôtre, elle est à Dieu et elle vient de Lui. Dieu en est la source. …et la paix. Et donc, la paix
que ça va vous apporter? Extraordinaire.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle lutte contre Dieu. Votre pensée, ma pensée, en
dehors de Dieu, si je ne crie pas de tout mon cœur pour Son esprit, je sais qu'elle va résister et lutter contre
Lui. C'est ce que la mienne va faire. La vôtre aussi. C'est ce qu'elle fait. Ça marche comme ça. Et donc,
soit nous nous engageons à marcher ainsi selon l'esprit, nous écriant vers Dieu pour qu'Il pardonne nos
péchés, qu'Il nous aide à voir nos péchés, qu'Il nous aide à voir notre égoïsme et nous nous engageons à le
combattre, ce qui n'arrive pas tout seul. Nous nous y engageons, ce qui veut dire que nous luttons, que
nous nous écrions vers Dieu, nous essayons de faire les choses différemment dans notre vie, pour
progresser.
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…parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pour cette raison qu'une Église toute entière fut crachée
de la bouche de Dieu. Incroyable! Des dizaines de milliers de gens crachées de la bouche de Dieu et Il
lance cette déclaration, "Je ne t'accepterai pas comme ça. Vous ne pouvez pas l'obtenir comme ça. Rien ne
vous est dû. Vous n'allez pas recevoir la vie éternelle comme ça. Vous devez combattre cet esprit. Vous
devez vous battre contre cette mentalité. Cherchez à vous faire pardonner de ce genre de paresse, ce genre
de fénéantise", parce que ça ne reflète pas du tout un désir pour Dieu, ça reflète un esprit riche et enrichi,
autosatisfait. Vous savez, ça vient de l'esprit. Ça n'est que par l'esprit que nous pouvons vraiment voir ça,
ce genre de mentalité. Et vous devez crier vers Dieu qu'Il vous aide à le voir.
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la
chair, mais selon l'esprit, si, un gros SI – Il faut vraiment que ce soit en lettres majuscules, "S" "I". Les
lettres sont dans le bon ordre pour vous? Non, plutôt comme ça – "S" "I". De grosses lettres - SI du moins
l'esprit de Dieu habite en vous.
Et donc, les gens peuvent se leurrer à penser que l'esprit de Dieu habite en eux, alors qu'ils ne luttent pour
l'avoir, qu'ils ne prient pas. Si vous ne priez pas régulièrement pour l'avoir, alors ça n'est pas en vous
comme ça pourrait l'être, comme ça devrait l'être, et votre vie pourrait être beaucoup plus riche si
seulement vous vous écriez pour l'avoir. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens qui m'écoute
aujourd'hui.
SI du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si nous ne crions pas pour ça chaque jour de notre vie, alors
ça n'est pas là au niveau où ça pourrait l'être et devrait l'être, nous ne sommes pas aussi remplis de joie, de
bonheur et de satisfaction de vie que nous devrions l'être. Nous ne voyons pas les choses au degré auquel
Dieu veut que nous puissions les voir. Il veut nous donner Son… Il veut nous donner encore plus de Son
esprit, de plus en plus. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir produire cent fois plus, encore et encore
et encore plus. Mais ça dépend des choix que nous faisons et de ce que nous voulons. Est-ce que nous
voulons vraiment ça?
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, SI du moins l'esprit de Dieu habite en
vous. Et donc, ne nous leurrons pas à penser chaque jour de notre vie, que l'esprit de Dieu est en nous,
simplement du fait que nous avons été baptisés et que nous sommes allés à la réunion de Sabbat la
semaine dernière. Ça ne marche pas comme ça.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas. Des paroles très fortes, dans ce
qu'elles contiennent. Alors est-ce que nous le voulons vraiment? Il va donc nous falloir y mettre tous nos
efforts, vous allez lutter. Ça demande des efforts. Ça exige de lutter.
Apocalypse 3:18, là encore, retournant à ce qu'on nous dit sur Laodicée. On nous dit, Je te conseille
d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu. Nous comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que
nous voyons quelque chose, nous voulons quelque chose. Si nous ne le voyons pas, nous devrions vouloir
le voir, nous devrions crier vers Dieu qu'Il nous aide à le voir. Parce que je veux l'or, je veux être riche de
la bonne manière. Pas dans le fait que je m'appuis sur le soi, mais dans ce que sont les vraies richesses de
la vie que Dieu nous offre. Voilà de quoi ça parle.
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Je te conseille d'acheter… Donc comment… Qu'est-ce que veut dire, "acheter de Moi de l'or éprouvé par
le feu." Le feu signifie l'épreuve. Ça exprime les difficultés. Ça décrit de toute façon tout ce qu'il y a
autour de nous constamment. Nous vivons dans le feu. Vraiment. Comprenons-nous ça? Est-ce que nous
réalisons que c'est là où nous pouvons être raffinés si nous crions devant Dieu, que c'est dans le feu, dans
les difficultés de la vie, que nous pouvons voir beaucoup plus clairement, que nous pouvons arriver à
beaucoup mieux apprécier le mode de vie de Dieu, ce qu'Il nous offre encore plus richement et que nous
pouvons le vouloir encore plus? Plus vous l'appréciez et plus vous en êtes reconnaissants, vous savez ce
que ça va faire? Plus vous allez vouloir vous battre pour l'avoir. Plus vous le voyez, plus vous allez vous
battre.
C'est de ça qu'on nous parle ici, "Je te conseille d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu." Ne considérez
pas que ce qui se passe dans votre vie est mauvais ou que quelque chose cloche, cherchant à ce que Dieu
vous tire d'affaire. Qu'Il vienne pour agiter une sorte de baguette magique et tout ira mieux, vous n'aurez
plus à… "Voilà, ça va. Tu n'as plus à l'affronter. Okay. Je m'en suis occupés. Oh la-la – respire, détend-toi.
Je t'ai débarrassé de tout ça. Ne t'inquiète plus. Je vais m'occuper de tout ça pour toi. Tu n'as pas à… Tu
n'as plus rien à faire. Ne…" Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas?
Les choses sont dures à affronter et vous devez vous écriez vers Dieu pour les traverser, quel que soit ce
que vous rencontrez dans votre vie, réalisant que c'est dans les difficultés que vous rencontrez, au travail,
dans la vie, les choses qui vous entourent, que vous voulez les confronter à la manière de Dieu, que vous
voulez voir Dieu dans tout ça, dans la manière de les résoudre, comment les gérer, comment vous occupez
de ça dans votre vie, pour que ça nous vous consume pas, que ça ne vous déchire pas. Parce que, comment
réagissez-vous aux petites épreuves ou aux grandes épreuves de votre vie, au feu qui vous encercle. Il est
vraiment question que Dieu S'y implique, et vous allez vers Dieu et vous vous écriez, pas seulement pour
qu'Il l'arrête et arrange tout, "Oh, ne t'inquiète pas, J'ai tout résolu." Ça ne marche pas comme ça!
Qu'avez-vous à faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour changer ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit!
Que devez-vous faire pour voir venir un changement? Si c'est votre manière de le voir, si c'est votre
manière de le gérer, peu importe ce que c'est, la paix vient d'ici, dans la tête, quand Dieu agit et œuvre
avec ça pour vous aider à voir les choses correctement, pour voir l'épreuve comme une bénédiction. Quel
que soit ce qui vous arrive dans la vie, ça m'est égal ce que c'est, ça peut se changer en une bénédiction si
vous gardez Dieu dans le tableau, si vous criez vers Dieu. Il œuvrera avec ça pour modeler et façonner des
choses en vous, des choses qui ne pourraient se former d'aucune autre façon. Vous apprenez comme ça des
choses que vous ne pouvez apprendre d'aucune façon.
Reconnaissez-vous qu'il y a de l'or dans ce feu? C'est ce qu'on nous dit. Il y a de l'or dans le feu. Mais ce
qui compte, c'est notre manière de le traverser. Si nous le traversons avec Dieu, si nous le faisons en nous
tournant vers Dieu, pas en espérant qu'Il nous en débarrasse, mais au contraire, peu importe si c'est dur,
allons-y! Tout ce que "je" dois changer, pour me faire progresser, qu'il en soit ainsi, et "je" veux que Tu en
fasses partie, "j'ai" besoin de Ton aide pour régler ça, pour le voir correctement, afin que "je" puisse avoir
une paix d'esprit et une mentalité équilibrée, sachant que "je" m'en occupe correctement dans "ma"
manière de penser. Parce que notre manière de gérer les choses se trouve là-haut dans notre petite manière
de penser, dans notre petit hangar là-haut, là où nous avons tous nos petits pignions, vous savez, comment
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ils marchent, et s'ils sont… Il y a toujours quelque chose qui rumine et qui tourne là-haut, c'est comme ça
que vous gérer la vie, comment vous gérer les épreuves que vous rencontrez, comment vous vous en
occupez.
Nous voulons très souvent que les choses changent autour de nous, tant que nous n'avons pas à faire
d'efforts mentaux. "Je veux que ça change. Je veux que Tu change ça. Je veux que ma situation de travail
change. Je veux que Tu change cette personne et cette personne-là – particulièrement celui-là…" O, à
propos, je n'indique pas celui-ci. C'est simplement… Il est tellement difficile pour nous de retourner ça [le
doigt pointé] pour qu'il puisse finalement… Vous devez lutter ça. C'est ça que vous devez changer. C'est ce
qui doit changer, c'est votre manière de penser dans votre tête. Et seul Dieu peut faire ça.
Ce que Satan voit est vraiment incroyable, franchement, c'est avec ça qu'il veut nous détruire, les chosesmême qui peuvent être ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie. Ce sont les choses que vous avez à
affronter, qu'il ne comprend pas, dont Dieu peut Se servir avec Son saint esprit, pour modeler et façonner
en vous des choses qui ne pourraient arriver d'aucune autre manière… Toutes choses.
En écrivant ce livre, j'ai été stupéfié de voir ce processus. Tout ce que nous avons vécu, les choses terribles
et écœurantes dans le monde et les choses qui sont arrivées dans l'Église, qui sont les choses-même qui
nous ont amenées là où nous sommes aujourd'hui. Toutes les vérités que nous voyons, ce que nous
saisissons et comprenons, découlent de toutes ces épreuves et toutes les difficultés que nous avons
traversées. Et vraiment, c'est impressionnant. Je ne l'échangerais pour rien d'autre au monde. Bien que
quand vous traversez tout ça, ça n'est pas une promenade dans le parc, c'est un combat. Et c'est là que Dieu
peut nous donner la paix, Il nous donnera la paix si nous sommes tournés vers Lui.
Je te conseille d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Voilà les
richesses que vous voulez. Vous ne voulez pas cette attitude d'être satisfait du soi comme il est, rien quand
suivant machinalement le mouvement religieux comme le monde Protestant le fait. Je veux dire, c'est
vraiment écœurant. Il faut que vous vous battiez pour ça. Il faut que vous le vouliez de toutes vos forces.
Vous devez vous écriez devant Dieu pour ça. Je le répète continuellement, parce que notre tête est dure à
comprendre ça et à nous voir comme nous sommes vraiment.
Nous voulons donc être riches dans ce que Dieu nous offre. Ça veut dire dans le fait de vivre la vérité,
croire à la vérité, voir la valeur de Son esprit dans notre vie, la valeur de pouvoir être pardonnés. N'est-ce
pas merveilleux de pouvoir être pardonnés du péché? Vous pouvez simplement aller devant Dieu et Lui
dire, "Père, pardonne-moi. J'en ai assez de ça. Je suis malade de voir ce que je vois. Ça me rend malade,
j'en ai assez de ce qui me conduit à ça", quel que soit ce qu'est ce "ça" dans notre vie, ce que nous ne
faisons pas correctement ou ce que nous avons mal dit, ou mal penser, dans tout ce qui peut se passer.
Je te conseille d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs… Voyez, pour ne pas être nus. Pour nous, c'est dur à comprendre, que si nous n'avons
pas une relation proche avec Dieu, même en allant aux réunions de Sabbat… Nous pouvons nous leurrer à
penser que nous sommes revêtus de la justice de Dieu, de la vérité, alors qu'en réalité, non, nous ne le
sommes pas. C'est quelque chose de spirituel. Ça n'est pas une question de connaissance, qui consiste à
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savoir quelque chose. Grâce à Dieu, ça va rester là, même si nous ne nous soumettons pas Son esprit et
progresserons dans Son esprit. Il est patient avec nous dans ces choses.
…afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Parce qu'en réalité, le péché, notre
égoïsme sont vraiment des choses honteuses. Si nous pouvions les voir, si nous pouvions avoir honte de ce
qui est charnel en nous, d'avoir honte quand notre mentalité n'est pas correcte, d'avoir honte quand nous
agissons égoïstement et que nous le voyons sortir de nous. Il faut que nous ayons honte de ces choses.
D'avoir honte de ces choses quelles qu'elles soient, même les plus petites choses de la vie qui peuvent
ressortir? Grâce à Dieu, parce que c'est quand nous ne ressentons pas de honte, que se trouve le plus grand
danger. Nous devrions pouvoir ressentir la honte de tout ce qui en nous est en dehors de Dieu. Et c'est vrai
que ça ressort de nous tous les jours, des choses pour lesquelles nous devrions avoir honte. Demandez à
Dieu que vous puissiez avoir honte du péché, avoir honte de l'égoïsme, avoir honte de ce qui lutte et se bat
contre Lui, parce que c'est en vous, c'est ici.
…et un collyre pour oindre tes yeux… J'aime beaucoup cette description en Grec. Ça décrit le fait de
prendre quelque chose pour le frotter dans toutes les parties de l'œil, de l'enduire et de le nettoyer, comme
de passer un collyre, afin que tu voies ça. C'est un petit effort supplémentaire que vous devez faire. Mais
bon, c'est ce que nous devons faire. Nous devons oindre nos yeux avec un collyre, demandant à Dieu qu'Il
nous aide à voir. Parce que la capacité à voir ne vient pas naturellement, jour après jour, quand on se
réveille le matin, on est dans l'Église de Dieu parce que nous avons été imprégnés de Son esprit au
baptême. Ça n'en est que le commencement.
Tous ceux que J'aime… Qui sont-ils? Chacun de nous. Nous tous qui sommes toujours là aujourd'hui,
Dieu nous a aimé énormément. Il nous a vraiment beaucoup aimé. Il nous aime, Il veut que nous
réussissions, et Il nous donne beaucoup de temps.
Je pense à certains de ceux qui sont tombés en chemin, à qui avait été donné beaucoup de temps, et dans
certains cas, beaucoup de conseils, mais vous ne pouvez pas le faire pour eux. Vous ne pouvez pas faire les
efforts pour eux. Il faut qu'ils le veuillent et qu'ils le fassent eux-mêmes s'ils le veulent. Et s'ils ne le
veulent pas, alors, ils ne vont pas s'engager dans la bataille. Et s'ils ne le font pas, alors il arrivera un
moment où ils vont simplement tomber en chemin. Vous devez rester sur vos gardes, lutter contre ça,
continuellement, parce que ça cherche toujours à faire des choses qui sont opposées à Dieu et à ce qu'Il
nous a dit être bon pour nous.
Tous ceux que J'aime, Je les reprends et les châtie. Et Dieu fait ça par les sermons et les choses que
nous lisons dans les écritures, peu importe ce que c'est. Nous sommes en mesure de voir alors des choses
qui nous parlent de nous-mêmes, "Bien sûr, c'est vrai. Ma nature est comme ça, je la déteste. Je n'en veux
pas. Je veux ce que Dieu veut m'offrir et je sais que je dois faire quelque chose pour l'avoir. Si je veux
marcher selon l'esprit, il faut que quelque chose se passe en moi." Il faut que vos jambes se mettent en
mouvement. Et Paul a donné l'exemple d'une course à pied. Elles ne se content pas juste d'entrer en action,
elles courent dans la bonne direction. Il faut que vous… C'est dur.
Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui peuvent courir, ils courent… ils courent tout au
moins. Parce que je ne peux même plus courir. Mon corps ne me le permet plus. Mais je dois continuer à
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faire de l'exercice et donc je marche. Mais pour ceux qui peuvent courir sur de longues distances, ils
savent comment persévérer et se motiver! Je connais cette bataille. Je sais ce qui se passe dans la pensée…
Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être engagé dans ce genre de bataille dans votre pensée spirituellement,
de lutter pour ce mode de vie, lutter contre cette nature.
Parce que quand vous êtes… Tous ceux qui participent à des courses à pied savent très bien ce que je dis
en ce moment. Je peux voir le hochement des têtes, particulière ici à Cincinnati. Certains d'entre eux ont
couru sur des distances de 5, 10, 26km, c'était bien 26km? Peu importe. Je ne me souviens plus de la durée
d'un marathon. Mais bon.
Et je me dis… Vous êtes complétement fous. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ça, parce que je sais
que je ne peux pas le faire. Je sais que mon corps n'en est pas capable. Tout au moins il ne le peut plus
maintenant. Il le pouvait probablement il y a très longtemps. J'en avais fait un une fois de 10km et ça a été
le dernier. Il y a vraiment une lutte qui fait rage mentalement. J'ai un poumon… C'est une condition qu'il y
a dans ma famille, je peux courir sur de courte distance, mais mes poumons me donnent beaucoup de
difficulté. Peut-être que si j'avais pratiqué avec un peu plus d'efforts, je ne sais pas. Mais je sais que ça
n'est pas pour moi.
Mais ce que nous avons ici, c'est un marathon. C'est un marathon sans fin, si vous voulez, un marathon où
vous continuez à vouloir courir spirituellement. Et vous avez certaines choses à faire pour accomplir ça,
c'est une bataille constante dans la tête. Si nous comprenons les exemples que Paul nous a donné dans les
écritures, le fait que nous courons dans une course à pied, c'est très significatif pour les gens qui ont
participés à des courses comme ça, parce qu'ils savent combien il leur faut lutter contre ça, pour aller d'un
repère à un autre, et de l'autre au suivant.
Je pense souvent à ça. Je n'oublierai jamais les 5km à Bricket Wood en Angleterre, à l'Ambassador
College, nous avions fait une grande course à pied. Nous avions une piste de course et c'est là qu'on
courait, mais ça n'était pas comparable aux grandes courses comme un marathon. Il y avait des gars qui
m'avaient convaincu de participer à un cross-country avec eux, 6km, dans une campagne magnifique, et
c'est quelque chose que j'ai fait, mais j'ai mis du temps à m'y préparer. Et c'était très dur. Vous courez et
vous visez la colline qu'il y a devant vous, une vallée, un ruisseau, une petite palissade, parce qu'ils avaient
ce genre de choses dans la campagne en Angleterre, et vous pouviez… comme des petites marches qui
vous permettaient de passer au-dessus d'une barrière, ils plaçaient ça pour vous dans certains endroits pour
que vous puissiez passer par là et continuer au cœur de la campagne. C'est vraiment une bataille
personnelle dans la tête, et vous visez un repère après l'autre, c'est ce que vous faites constamment.
Et même maintenant je me souviens toujours – ça fait vraiment très longtemps – je pouvais dessiner la
carte de l'endroit où je courrais. Et je n'ai couru cette course qu'une seule fois avec tous ces gars, jusqu'à la
ferme à poulets, et retour par une autre route. Et puis finalement arriver sur la dernière partie du parcours,
où vous arriviez finalement là où était les dortoirs, et il y avait là une colline terrible. Parce que quand
vous êtes… Quand vous arrivez là, vous êtes déjà complétement épuisés à l'intérieur, mais vous continuez
à insister, parce que vous voulez arriver à une position… mais bon… quelque chose de raisonnable (de la
vanité), plutôt que d'être le dernier à franchir la ligne. Mais vous savez? C'était vraiment un
accomplissement.
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Et donc vous commencez à monter cette colline et de là, vous voyez la piste, il vous reste encore du
chemin, mais mon vieux… de voir le dernier repère vous donne vraiment des forces. Le dernier repère.
J'espère que maintenant je vois le dernier repère – mais peut-être pas. C'était comme ça dans cette course,
parce que je n'avais jamais pris ces routes avant, je suivais simplement le groupe devant moi, parce que je
n'avais pas à me soucier d'être le premier. Donc je pouvais voir où ils allaient, le chemin qu'ils prenaient et
puis cette colline, okay, je peux me la faire. Et ce mode de vie est comme ça pour nous. Il vous faut
simplement continuer à vous motiver, à persévérer, réalisant que ça n'a jamais été sensé être facile.
Vous êtes dans une course. Vous voulez courir ou vous voulez marcher? Si vous voulez marcher et que
c'est la seule chose que vous pouvez tout au moins faire, alors marcher selon l'esprit et vous y arriverez,
mais ne vous arrêtez pas et ne renoncez pas. Parce que j'ai vu ça très souvent. Continuez… Persévérez
dans la course. Ne soyez pas satisfaits d'avoir fait la moitié. Ne soyez pas satisfaits d'avoir… parce que
vous ne pouvez pas faire quelque chose, ou certaines choses n'ont pas vraiment marché pour vous comme
vous le vouliez, ou que c'est trop dur et je veux que les choses soient un peu plus faciles. Eh bien, elles ne
le sont pas. Et de lutter contre ça, c'est la plus grande bataille que vous aurez jamais dans votre vie, luttez
contre vous.
Tous ceux que J'aime, Je les reprends et les châtie. Aie donc du zèle, et repens-toi. Change.
Ce sera tout pour ce Sabbat.
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