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Premier Jour des Pains Sans Levain 

C'est dans Lévitique 23 que nous trouvons la liste de tous les Jours Saints de Dieu. Ils nous enseignent, 
à nous tous qui sommes en ce moment dans l'Église de Dieu, comment on doit vivre notre vie, et ils 

nous montrent le plan de Dieu. Ce sont des temps fixes lors desquels nous nous présentons devant Dieu. 

Allons voir Lévitique 23, un passage que nous lisons pratiquement chaque Jour Saint, et c'est là aussi 
que nous trouvons le Sabbat, au début de Lévitique 23, et nous pouvons voir les instructions qu'on nous 

a données pour le jour du Sabbat. 

Mais c'est au verset 4 qu'on trouve ce qui est dit de cette Fête. C'est donc dans Lévitique 23:4 …les 
saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés, et ça nous donne le jour de la Pâque, et 

on nous dit, Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, c'est le moment où 
nous célébrons la Pâque. 

Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; 
vous mangerez [nous mangeons] pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous 

aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail coutumier. Vous offrirez à l'Éternel, 
pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte 

convocation: et nous ne ferons nous non plus aucun travail coutumier. 

Ces choses furent donc données à l'Ancien Israël, et ce qu'il leur fallait faire était une célébration très 
physique. Il leur fallait manger du pain sans levain pendant cette Fête des Pains Sans Levain. Et on doit 

faire la même chose. Mais lorsque Christ est venu sur la terre et qu'il est devenu la Pâque, la cérémonie 
a pris alors une signification spirituelle. Et c'est ce qui nous est donné à vous et moi maintenant. Ce fut 
donné en grande partie par l'inspiration du saint esprit de Dieu à l'apôtre Paul. 

Nous reconnaissons que cet acte de retirer tout levain de nos maisons, a une signification spirituelle. Ça 

a pour nous qui sommes dans l'Église de Dieu beaucoup plus de signification que ça en avait pour ceux 
de l'Ancien Israël, parce que pour vous et moi, ça symbolise quelque chose. Ça symbolise de rejeter le 

péché et de le garder loin de nos vies.  

Et chacun de ces jours nous enseigne quelque chose sur le plan de Dieu. Mais ce Jour Saint est centré 
sur le péché. Et ce que sera le titre du sujet d'aujourd'hui, Le Péché. 

La Fête des Pains Sans Levain nous montre comment nous devons vivre nos vies. L'apôtre Paul nous 

explique de quelle manière nous devons vivre.  Et donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il dit du 
péché, en examinant les écritures qu'il a écrites sur ce sujet dans le livre de Dieu. Nous comprenons que 
cette saison que nous observons est centrée sur le péché, et elle nous enseigne comment garder le péché 

loin de nos vies. 

Paul explique donc en détail la nature que nous avons en chacun de nous, et si Dieu n'avait pas inspiré 
Paul à écrire ces choses, il serait dur pour vous et moi de comprendre la nature qui se trouve chez les 

 1



êtres humains. C'est par l'inspiration de Son esprit que Dieu a donné à Paul de l'écrire dans le livre de 

Dieu, et d'après ce qu'il a écrit, nous comprenons que la loi est spirituelle, il s'agit d'un mode de vie, du 
mode de vie de Dieu. 

Allons voir Romains 7, c'est là que nous allons commencer. Romains 7:14. Nous allons commencer en 
regardant ce qu'il avait été inspiré d'écrire. Romains 7:14. C'est là que fut écrit que la loi est 

spirituelle. C'est donc ce que Paul nous dit (notez ce qu'il dit et ce qu'il reconnaissait), mais moi, je 
suis charnel. Et c'est quelque chose que vous et moi comprenons très bien. Paul écrivait donc que la loi 

était spirituelle, il disait qu'il était charnel et qu'il était vendu au péché. 

De quoi parlait-il, en faisant ces déclarations et les écrivant dans le livre de Dieu? Nous comprenons 
qu'il parle d'être esclaves du péché. Et quand on en est là, nous savons que nous sommes captifs du 

monde de Satan, empêtrés dans le péché. C'est donc le message que Paul nous transmet.  

Nous comprenons ça et nous savons que c'est pour cette raison qu'on a continuellement besoin de se 
repentir. Parce que nous sommes toujours dans le monde de Satan, et que même en ayant l'esprit de 

Dieu, nous continuons toujours à pécher. C'est le cœur du message de Paul. On a besoin d'aller 
continuellement devant Dieu pour qu'Il nous pardonne nos péchés; et il y a des péchés pour lesquels on 
doit se repentir régulièrement, parce qu'il y a, en nous, des péchés qui sont durs à gérer. 

Paul disait que nous sommes "vendu au péché." alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Nous 

allons voir comment il explique ça. 

Même si nous sommes dans l'Église de Dieu et que nous avons l'esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu, 
on est toujours confronté à ce monde. Mais cependant nous sommes toujours bénis, grâce à ce que Dieu 

nous a donné, Son esprit.  

Nous sommes bénis, parce que la pénalité du péché pour vous et moi a été payée par ce que Christ a 
fait. Nous savons quelle mort pénible il a souffert. C'était une mort vraiment terrible; il a été fouetté 
avec un fouet à neuf lanières pleines de crochets de fer, qui déchirent la chair. Et nous comprenons qu'il 

était devenu méconnaissable, à cause du traitement qu'il a subi. 

Mais nous savons que nous sommes toujours en train de sortir de l'Égypte. C'est le terme qu'on utilise. 
Et nous comprenons ce que ce terme exprime, cette terminologie, "sortir de l'Égypte", "sortir du péché." 

C'est ce qu'on nous enseigne pendant cette Fête des Pains Sans Levain, on nous enseigne comment 
vivre notre vie. Dieu est en train de nous délivrer, nous savons ça, et c'est par les Jours Saint et par les 

sermons qu'on nous donne qu'Il nous enseigne. 

Dieu donc nous enseigne par cette saison de Jour Saint des Pains Sans Levain. Après avoir été baptisés, 
on a commencé à comprendre ce qui concernait ce mode de vie, et on a commencé à comprendre que 

c'est un mode de vie duquel on ne devrait jamais se détourner. Au baptême, nous avons dit à Dieu que 
nous acceptions Son Fils comme notre sauveur et nous Lui avons promis de vivre ce mode de vie. C'est 
ce que nous Lui avons dit au moment de notre baptême; et donc on ne devrait jamais se détourner de 

notre sortie d'Égypte.  

Le Royaume de Dieu va venir sur cette terre et un jour nous serons changés, mais jusqu'à ce que ce 
changement arrive, nous allons commettre des péchés. Dieu a fait écrire dans Son livre que la loi est 
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spirituelle. Et Paul disait qu'il était charnel. Il a décrit le dilemme qu'il trouvait en lui, et il a dit, "Car ce 

que je veux faire", en d'autres termes ce qu'il cherchait à faire, n'était pas ce qu'il faisait. Nous 
comprenons ce que Paul disait.  

Et quand on se retrouve dans le péché, on doit se repentir rapidement. Il nous faut toujours choisir. Il 
nous faut toujours essayer de faire de bons choix avec l'aide que nous avons de l'esprit de Dieu. Nous 

voulons tous vivre le mode de vie sans péché. C'est ce que nous voulons faire tout le temps. Mais nous 
connaissons notre chair, la nature humaine que nous avons, l'égoïsme et l'orgueil qu'il y a en chacun de 

nous. Nous avons ces faiblesses, et tout à coup on se retrouve dans le péché – c'est parfois tellement 
souvent. Parfois même, le même péché. 

Et personne ne veut être comme ça, mais comme Paul le disait, nous sommes charnels, et on commence 

à le comprendre. Il disait, "Nous sommes vendu au péché." Nous sommes donc captifs du péché, 
puisqu'on se retrouve encore en train de pécher, c'est ce que Paul disait. 

Et c'est dans Romains 4:14 qu'il a écrit ça, Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, 

je suis charnel, vendu au péché. C'est dans ce passage qu'il disait qu'au lieu de faire ce qu'il voulait 
faire, il faisait ce qu'il détestait faire. Mais il était toujours d'accord avec Dieu, que la loi était bonne. Il 
concluait donc, que ce n'était plus lui qui le faisait, mais le péché qui était en lui. C'est ainsi qu'il se 

voyait dans le péché, parce que ça faisait partie de lui.  

Et il disait, Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et donc il était 
au courant de la nature qu'il avait et il disait, j'ai la volonté, [en lui]. C’est-à-dire, qu'il voulait faire ce 

qui est juste et vivre le mode de vie de Dieu. Mais il disait que c'était le mal qui se voyait faire, c'est ce 
qu'il pratiquait, mais il disait qu'alors ce n'était pas lui qui le faisait, parce que ce qu'il voulait était 

d'obéir à Dieu. Nous comprenons ce qu'il disait.  

Mais remarquez ce qu'il écrit au verset 21. Il dit, Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire 
le bien, le mal, c'est comme ça qu'il l'appelle, est attaché à moi. Et puis il dit, Car je prends plaisir à 
la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte 

contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. Et c'est alors qu'il dit, Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?... 

Et il dit, Grâces soient rendues à Dieu par Josué le Christ notre Seigneur! Et notez bien, Ainsi 
donc, moi-même, je sers par l'entendement la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 

péché. 

Si Paul n'avait pas écrit ces choses dans le livre de Dieu sous l'inspiration de Dieu l'aidant à les 
expliquer, il aurait été impossible à notre pensée humaine de les comprendre. Mais Dieu les a fait écrire 

dans ce livre, pour que nous commencions à comprendre comment ces choses existent. Nous nous 
trouvons nous aussi dans les situations dont Paul parlait, en train de faire la chose même qu'on déteste. 

Parce que c'est cette nature humaine que vous et moi avons qui nous pose le plus de problèmes. 

C'est près avoir été baptisés que nous commençons à comprendre de quoi il s'agit vraiment. On 

commence à comprendre que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, nous sommes dans le 
combat de notre vie pour notre vie spirituelle. Et nous réalisons que nous sommes toujours à lutter 

contre ce corps humain, contre cette nature humaine qui est en nous, les tentations de la chair qui se 
trouvent en chacun de nous. 

 3



Nous découvrons donc qu'il s'agit d'un mode de vie dont Dieu nous parle à vous et à moi, il s'agit d'une 
manière qu'on devrait avoir de penser, parce que c'est là que tout doit changer, dans la pensée. C'est là 

tout d'abord où ça doit avoir lieu. Après avoir été baptisés, on se doit de penser différemment. On doit 
apprendre comment Dieu veut que nous pensions à partir de ce moment-là.  

Et voilà ce que cette Fête des Pains Sans Levain représente. C'est en cette saison qu'on se concentre sur 
le péché, cette Fête nous l'enseigne en nous donnant l'instruction de retirer le levain de nos maisons, une 

tache pratique. Mais ça a un sens plus profond. Pour vous et moi, ça contient un sens spirituel. Nous 
découvrons que cette tache pratique n'est pas suffisante, parce qu'on découvre toujours plus tard un petit 

bout de pains qu'on avait oublié. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant la Fête de l'année dernière, j'ai 
découvert une boîte tout entière de péché, juste devant mes yeux, me faisant face. Et je me suis 

demandé, comment était-il possible pour moi d'avoir manqué ça? J'ai donc échoué, rien que dans cette 
simple tache, cette tache physique pratique de retirer le levain de notre maison.  

Et donc, on se trouve parfois dans un péché sans s'en rendre compte, sans le voir. C'est une bonne leçon 

que nous apprenons pendant cette Fête des Pains Sans Levain. Ainsi, les choses physiques que nous 
faisons, nous enseignent des leçons spirituelles. 

Dieu nous dit d'être dans l'unité avec Lui et Son Fils, de nous efforcer d'avoir la même pensée que Lui 
et Son Fils. Et donc, la bataille pour cette pensée commence et nous comprenons alors qu'il nous faut 

nous battre pour ce mode de vie, il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes dans une 
guerre spirituelle pour notre vie spirituelle. 

Verset 17; voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Il écrit Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, 
mais c'est le péché qui habite en moi. C'est à cause de cette nature que nous avons tous. Nous sommes 

tous des êtres physiques et l'humanité a succombé aux convoitises qui se trouvent dans les humains. Ces 
convoitises ont provoqué tant de souffrances, tant de destruction dans la vie des êtres humains, tant de 

douleurs dû à ces convoitises, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", 
c'est cette nature humaine. Elle est puante, mais elle fait partie de nous. C'est cette nature que nous 

avons qui a causé tant de douleurs et de souffrances. Et donc, Paul nous parle en profondeur de la nature 
humaine qui fait partie de nous. 

Verset 19 nous dit, Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et il 
appelle ça le mal. C'est ça qu'il pratique. C'est à cause de sa nature humaine. C'est comme ça qu'il 

l'appelait. Il ne voulait pas que ça fasse partie de sa vie, mais il la voyait toujours dans sa vie, dans cette 
chair humaine. Parce que dans ce monde de Satan, on se fait prendre au piège dans certaines choses, 

c'est ce que Paul nous explique à vous et moi.  

Nous savons que Paul cherchait toujours à vivre comme Dieu lui disait de vivre sa vie, mais il savait 
aussi qu'il était engagé dans une bataille avec sa chair, et il allait être dans cette bataille, dans cette 

guerre aussi longtemps qu'il serait dans sa chair. Mais il nous parle beaucoup du péché dans le livre de 
Dieu, ainsi que des convoitises de l'homme. Mais il dit aussi que ce sera toujours comme ça avec les 

hommes, jusqu'au jour où notre changement viendra. 

Nous comprenons donc très bien pourquoi nous avons besoin d'une Pâque. Nous comprenons qu'il nous 

faut avoir cette Pâque pour nous aider. C'est à cause des convoitises que nous trouvons dans cette chair 

 4



et dont nous parlons ici. Il fallait qu'il y ait une Pâque pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés 

à vous et moi, afin que Dieu puisse vivre en chacun de nous.  

Et donc il nous faut continuellement surmonter cette chair, mais pour pouvoir le faire, il faut que 
quelque chose ait lieu. On a besoin d'avoir l'aide de Dieu, que le saint esprit de Dieu nous aide, et avec 
l'aide de cet esprit nous pouvons alors penser différemment. 

Si nous faisons les choses que Dieu nous dit de faire et pratiquons le mode de vie de Dieu, sans 

succomber aux péchés du monde de Satan, alors nous allons toujours continuer à progresser et 
surmonter dans cette lutte pour le mode de vie de Dieu. Mais il arrive que même avec les meilleures 

intentions, dans cette chair on retombe dans le péché, parce que parfois ça nous prend par surprise. 

Alors quand des pensées que nous ne devrions pas avoir à l'esprit, nous montent à l'esprit, Dieu nous dit 
qu'il nous faut les soumettre et les maîtriser rapidement. Ne les laisser pas continuer. Étouffez-les dans 

l'œuf. 

Verset 22 Paul nous dit, Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Et donc il 
parle en fait de la pensée, de ce que Dieu nous a donné à vous et à moi dans la pensée, pour que nous 
puissions comprendre le mode de vie que Dieu nous instruit de vivre. 

C'est pendant cette saison de Jours Saints des Pains Sans Levain que le mode de vie de Dieu nous est 

enseigné à vous et à moi. Et nous aimons vraiment comment Dieu nous le révèle dans l'Église de Dieu, 
nous comprenons de mieux en mieux ce mode de vie, alors que nous progressons dans le plan de Dieu, 

qui nous montre comment nous devons vivre. Et dans cette chair, nous devons vivre selon ce que Dieu 
nous dit, selon la parole de Dieu dans ce livre et selon les sermons qu'on nous donne pendant cette 

saison de Fête. D'un Jour Saint à L'autre, ainsi que d'un Sabbat à l'autre.  

Et ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons, mais bien plutôt de ce que Dieu dit. Nous apprenons en 
ce moment comment vivre nos vies, et ce n'est pas que par cette Fête des Pains Sans Levain que nous 
vivons ce mode de vie, nous devons vivre le mode de vie de Dieu continuellement. 

Paul disait qu'il "prenait plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur." Mais il voyait aussi une autre 

loi agir dans sa pensée, ce qui provoquait un conflit, une bataille. Mais ici, il parle d'une loi qu'il a dans 
sa pensée, qui est le mode de vie de Dieu. Et elle est aussi dans notre pensée. C'est là que cette loi est 

gravée en vous et en moi, dans notre pensée. 

Nous voyons que c'est là que se trouve cette guerre, c'est là où on se bat. Nous comprenons que vous et 
moi sommes engagés dans une guerre spirituelle et qu'on doit se battre. Il nous faut réaliser que nous 

sommes dans ce combat pour le reste de notre vie, tant que nous serons dans cette chair.  

Et comme je l'ai dit avant, Satan n'a pas de problème à séduire l'humanité en stimulant les convoitises 
de l'homme. Paul avait compris ça, il comprenait le pouvoir qu'avait le péché et il savait pourquoi on 
devrait toujours se repentir. Et on a besoin maintenant de le faire très rapidement. 

Paul expliquait la loi du péché qu'il trouvait dans ses membres, dans sa chair, et c'est dans ce passage 

qu'il nous l'explique à vous et moi, pour qu'on puisse comprendre cette nature humaine et le mode de 
vie que nous devons vivre. 
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Tant que nous serons dans le monde de Satan, cette nature humaine va nous poser des problèmes. Nous 
avons tous cette nature égoïste et orgueilleuse. Nous l'aurons jusqu'à ce que vienne notre changement. 

Et donc nous avons besoin d'aide pour nous occuper de cette nature, on a besoin de l'aide du saint esprit 
de Dieu. Nous savons qu'on a besoin d'aide. On comprend ça.  

Verset 24. Paul comprenait que ne pas se repentir du péché conduirait à la mort dans l'étang de feu. 
C'est là où ça va nous conduire en fin de compte, si nous quittons Dieu. Ça nous conduira à la mort pour 

toute éternité. C'est pour ça que Paul disait ça, Qui me délivrera du corps de cette mort? Nous savons 
que ça devra arriver. Nous comprenons qu'il nous faut avoir cette Pâque. Et nous comprenons ce que 

Christ a fait et combien il a souffert. Mais il a payé la pénalité pour le péché, pour vous et moi et pour 
tous ceux qui dans l'avenir accepteront l'offre de Dieu de vivre ce mode de vie. 

Nous comprenons donc que Dieu est en train de nous faire sortir de la captivité, nous sommes pour 

ainsi dire, en train de sortir de l'Égypte. Nous rejetons le péché de notre vie et nous sortons de l'Égypte, 
nous sortons de la captivité. Nous savons que c'est par la Pâque que nous sommes délivrés. 

Car quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez le monde des hommes, le monde de 
Satan, nous comprenons que c'est un monde qui est totalement en captivité, et les gens n'ont aucune 

idée de ce qui se passe. Ainsi, quand vous et moi regardons la Russie et la Chine… Rien qu'en regardant 
ce que fait la Russie en ce moment, à attaquer leur voisin parce que Poutine veut prendre ce qui est à 

eux. Voilà de quoi il s'agit. Il veut ce qu'ils ont. Il veut prendre tout ce que possèdent les autres. Et 

quand vous regardez la Chine, c'est pareil. Nous comprenons qu'ils attendent leur heure, parce qu'ils 
veulent Taïwan. Ils veulent ce qu'ils ont. 

Nous pouvons donc voir que ce sont ces convoitises dans l'homme qui poussent le monde dans une 

dégringolade qui dépasse notre imagination. Et si Dieu n'envoyait pas Son Fils pour qu'il revienne sur 
cette terre, il ne resterait rien. Il ne resterait rien de vivant sur cette terre, à cause des convoitises dont 

l'homme est rempli. 

Paul disait finalement qu'il rendait grâce à Dieu par Josué le Christ, son seigneur, parce qu'il avait 
compris que c'était comme ça qu'il pouvait être délivré de ce corps de mort. Et c'est pareil pour vous et 
moi. 

Nous comprenons donc qu'il nous faut avoir notre Pâque. C'est comme ça que ça se fait et c'est le seul 

moyen de le faire. Il n'y a aucun autre moyen. 

Et donc Paul reconnaissait qu'il était engagé dans une guerre, c'est pour ça qu'il disait, "avec cette chair 
je sers la loi du péché", parce que c'était en lui. C'est là que se trouve ces convoitises. Et il disait qu'il 

allait faire les choses à la manière de Dieu, mais ce n'était pas ce qui se passait. Je suis sûr que Paul a dit 
des choses, comme ça nous arrive à nous. On l'a tous fait. Je suis sûr qu'il le faisait aussi. 

On a tous dit des choses désagréables. Et dès qu'on en dit une, on aurait tant aimé que ce ne soit pas 

sorti de notre bouche. Nous en sommes tous coupables, cette petite langue. C'est ce que Paul disait. 
C'est en nous, c'est pourquoi on pèche, même si souvent c'est involontaire. Mais on le fait tous. 
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Allons voir Romains 12 et voyons ce qui fut écrit ici, au verset 1. Dans Romains 12:1 on nous dit, Je 

vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant. Et comment faisons-nous ça? On met le corps à mort. Voilà comment on fait. C'est ce qui est 

représenté au baptême. C'est ce que représente de descendre sous l'eau, mettre à mort le corps. C'est ce 
que ça représente. C'est l'alliance que nous avons faite. 

Et quand nous ressortons de l'eau, ça représente pour vous et moi quelque chose d'autre. Après être 
sortis de l'eau, on doit marcher dans une vie nouvelle, vivre d'une nouvelle manière. C'est comme ça 

que Dieu l'a décrit. Et pour faire ça, à partir de ce moment-là, il nous faut penser différemment. Nous 
vivons des choses d'une manière nouvelle à partir de ce moment-là. Parce qu'on doit commencer à 

penser différemment. On doit devenir un homme nouveau, ou une femme nouvelle. Et c'est avec la 
pensée que nous faisons ça. Il s'agit de notre manière de penser. 

C'est donc quand on commence à faire ça, qu'on commence à sortir de l'Égypte, pour ainsi dire, on 

commence à sortir du péché. On se sert de la terminologie, sortir de l'Égypte. C'est alors qu'on devrait 
présenter nos corps comme un sacrifice vivant, cherchant à vivre un mode de vie différent, et de penser 

différent à partir du jour de notre baptême. 

On veut mettre à mort le vieux soi. Nous voulons tous faire ça. On ne veut pas retourner dans le monde 

de Satan. Nous voulons tous marcher dans le monde de Dieu à partir de là. 

Et notez le reste de ce qu'on nous dit, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il 
s'agit donc d'un mode de vie que Dieu nous instruit de vivre maintenant. Et c'est en grande partie 

expliqué par cette Fête des Pains Sans Levain. 

Et remarquez ce qu'il dit, c'est votre culte raisonnable. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'Il 
veut que nous fassions. Il s'agit donc d'un mode de vie que vous et moi devons vivre à partir du jour de 

notre baptême, un mode de vie qui est agréable au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. 

Et notez bien le verset 2 – Et ne vous conformez pas au monde présent, au monde de Satan, n'y 

prenez aucune part, mais soyez transformés. Et prêtez attention à ce qui est dit,  par le 
renouvellement de votre pensée. En d'autres termes, penser différemment par l'esprit que Dieu vous 

donne au baptême, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. 

Alors, comment l'éprouvons-nous? On l'éprouve en la vivant. C'est comme ça qu'on fait. On le fait en 
vivant comme Dieu nous dit de vivre nos vies. Nous avons donc vous et moi des choix à faire, et on 

doit choisir ce mode de vie. Dieu ne force personne à vivre ce mode de vie. Même après avoir été 
appelés et avoir reçu l'esprit de Dieu, c'est toujours un choix. On décide. Et quand on décide de vivre ce 

mode de vie, quelque chose commence à se produire dans la pensée. Elle commence à se transformer. 
Et quelque chose se forme en chacun de ceux qui font ça. Ça s'appelle caractère. Ça forme un caractère. 

J'espère donc que vous comprenez ce qui vous a été offert, de faire partie de la famille de Dieu, de 
devenir Elohim. Ce monde, le monde de Satan, arrive maintenant très rapidement à sa fin. Et ce qui 

vous est enseigné pendant cette Fête des Pains Sans Levain est un mode de vie qui est en train de se 
graver dans votre pensée. Et quand on se soumet à Dieu, nous recevons Son aide qui nous permet de 

lutter dans cette bataille, de combattre dans cette guerre spirituelle ou nous sommes engagés. Et plus on 
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fait ça, plus on s'efforce d'être dans l'unité avec le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, plus nous 

serons bénis dans nos efforts à vivre comme Dieu nous dit de le faire.  

Allons voir Romains 8:1, où on nous dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Josué le Christ. Mais si on ne se repent pas du péché, alors nous sommes condamnés, 
frères, et nous sommes alors coupés de l'esprit de Dieu. Mais si chaque fois qu'on pèche on se repent, 

alors on reste en Josué le Christ et Josué le Christ reste en vous et moi.  

Je suppose qu'une meilleure manière de le dire, c'est si on se repent rapidement on ne se fera pas couper 
de l'esprit de Dieu. Mais il faut le faire très vite. J'espère que tout le monde comprend ça, que tout le 

monde comprend que quand on pèche, on se fait couper, séparés de Dieu. C'est pour cette raison qu'on 
doit se repentir très vite, parce que sans ça nous sommes coupés. 

Et on nous dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Josué le 

Christ, qui marchent, non selon la chair, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil 
de la vie", mais selon l'esprit. C’est-à-dire ceux qui choisissent ce mode de vie. Mais c'est à nous de 

choisir. Dieu ne nous force pas, comme je l'ai dit avant. Si nous le choisissons, c'est qu'on commence à 
comprendre la guerre spirituelle et les batailles qu'on doit tous livrer. Et c'est à nous de choisir de lutter 
dans ces batailles. 

Je sais que nos désirs ne conduisent pas tous au péché. Je ne crois pas qu'il y en ait parmi nous qui 

veulent pécher, et avoir du péché dans notre vie. Je crois que nous voulons tous choisir ce qui est bon, 
parce que je pense que c'est pour cette raison que vous êtes là à cette Fête des Pains Sans Levain, parce 

que vous voulez ce mode de vie et c'est ce que vous avez choisi. Je pense que c'est pour cette raison que 
vous êtes là.  

Nous avons tous choisi d'en apprendre plus sur notre Dieu et sur Ses voies, pour en savoir plus sur ce 

qu'Il a dit sur la bonne manière de vivre nos vies. C'est pour ça que vous êtes là, pour confronter les 
batailles dont nous parlons, pour les confronter jour après jour, semaine après semaine, et chaque année, 
afin d'être plus unis à notre Dieu et à Son Fils. 

Nous savons le genre de pénalité qui a été payé, pour que nous puissions faire ces choix, et appliquer 

les changements nécessaires pour avancer dans le plan de Dieu. Il faut donc que nous fassions tout ce 
qui est nécessaire, quoi que ce soit (peu importe ce que c'est), faites tout ce qui est nécessaire pour 

rester dans le mode de vie de Dieu. 

Paul disait (verset 12-13) Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre 
selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Le péché dont on ne se repent pas 

va vous envoyer dans l'étang de feu. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, 
vous vivrez. 

Verset 2 – 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. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, en 

d'autres termes, voilà la loi de Dieu, mais nous sommes faibles, les humains sont faibles, cette chair est 
faible et nous le savons. 
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Nous connaissons bien l'histoire d'Israël. C'est écrit dans le livre de Dieu pour vous et moi. Nous savons 

ce qu'ils ont fait de la loi de Dieu. Dieu les a fait continuer dans le désert pendant quarante ans, leur 
enseignant ce qu'était le jour du Sabbat et bien d'autres choses. Et quand nous arrivons à notre époque, 

qu'est-ce que l'humanité à fait de ce petit morceau de connaissance sur le jour du Sabbat? 

On leur avait donné les 10 Commandements, et nous connaissons cette histoire avec Israël. Nous 

savons que les lois de Dieu, les 10 Commandements furent donnés un jour de Pentecôte. Et nous savons 
qu'au fil du temps ils se sont continuellement rebellés. Nous comprenons donc, qu'il nous faut avoir 

quelque chose, il faut que nous ayons l'esprit de Dieu. Parce qu'on a besoin d'aide pour vivre ce mode 
de vie. Mais nous savons que même avec cet esprit, on se retrouve dans des batailles au prix de notre 

vie, de notre vie spirituelle. Nous comprenons donc que c'est une bataille continue et constante. 

Nous avons vu tant de gens se détourner, tant de ceux avec qui vous et moi étions côte à côte, allant aux 
Sabbats de Dieu, sont retournés dans le monde de Satan. Et maintenant ils n'ont plus l'esprit de Dieu 

pour les enseigner, pour leur apprendre le mode de vie de Dieu. J'espère qu'à partir de maintenant, 
personne ici ne va se couper de Dieu. 

Allons voir le verset 3 – Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, 
exactement ce dont nous parlions. Et Israël est un bon exemple de ça. Nous savons qu'ils se sont 

continuellement rebellés contre leur Dieu. 

Notez bien ce qu'on nous dit: Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché – et notez ce qui est dit – et pour le péché. Pour ouvrir la voie pour vous et moi. C'est 

pour ça qu'il l'a fait. Parce que nous connaissons les histoires de l'Ancien Israël, qu'ils ne pouvaient pas 
le faire, parce qu'ils n'avaient pas ce que nous avons vous et moi. 

Continuons …il a condamné le péché dans la chair. Nous savons que Christ a vécu une vie parfaite, et 

il est devenu notre Pâque pour que vous et moi puissions avoir nos péchés pardonnés. Il est venu et il 
est mort pour que vous et moi puissions vivre ce mode de vie, et aussi pour tous ceux qui accepteront 
l'offre de Dieu dans l'avenir et vivront ce mode de vie. 

Mais pour le moment, il y a des mentalités qui sont en cours de modelage et de façonnage chez ceux qui 

ont l'esprit de Dieu, et ça, c'est vous, c'est l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu 
sur cette terre. Et c'est pendant cette saison des Pains Sans Levain qu'on nous enseigne ce qu'est le 

péché et on nous montre comment nous assurer de le garder loin de nos vies en pratiquant quelque 
chose de physique, en débarrassant nos maisons de tout levain, et par les exemples spirituels que ça 

nous enseigne à vous et moi, comme pour moi l'année dernière, me montrant qu'il y a toujours des 
péchés cachés. Nous voulons vraiment vivre ce mode de vie et il faut qu'on se battre pour ce mode de 

vie.  

Et dans peu de temps, quand le ciel va s'illuminer, il va y avoir beaucoup de gens qui voudront savoir ce 
qui se passe. Et vous êtes assis au premier rang pour voir ces choses se dérouler devant vos yeux. Je 
crois que quand le ciel va s'illuminer, il y aura des gens qui vont vouloir écouter. 

Nous pouvons déjà voir un prélude de ce qui va arriver, en regardant ce que la Russie fait en ce 

moment, et frères, on peut voir tout ça en direct à la télévision. Ce que nous voyons sont des horreurs, 
ce qui se passe est un mépris total pour la vie humaine. 

 9



Verset 5 – Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais 
quand quelqu'un fait ça dans l'Église de Dieu, nous savons ce que ça veut dire. Nous savons qu'ils ont 

du péché quelque part et nous comprenons que ça va les conduire à des souffrances, quand ils 
retourneront dans le monde de Satan. 

Il faut que nous sachions ce que Dieu dit sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et il faut que nous 
sachions que ce n'est pas basé sur ce que nous pensons, mais c'est basé sur ce que Dieu dit. Dieu dit 

qu'il y a un mode de vie qui semble bon pour l'homme, mais que le résultat est la mort. Nous savons que 
c'est ce qui se passe quand nous péchons, quand on ne se repent pas du péché. Mais cette pensée 

charnelle de l'homme affecte aussi physiquement la terre, avec "la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l'orgueil de la vie." 

Rien qu'avec ce que Poutine est en train de faire, nous voyons tout ça à la télé. Et je pense qu'il se sent 

justifié de ce qu'il fait, qu'il a raison de le faire. Il le justifie. Nous pouvons voir que cet homme est 
impatient de se servir de ses missiles nucléaires, Poutine menace de s'en servir dès maintenant.  

Et nous voyons ce qui se passe, nous savons que ça va arriver, ce ne sera plus très long. Nous savons 
que cet homme est prêt à anéantir toute vie sur cette terre, si nous n'avions pas le plan de Dieu pour 

ramener Son Fils sur cette terre. 

Verset 6. Dieu nous dit, Car l'affection de la chair, c'est la mort. Et c'est exactement ce qui va se 
passer. Ils sont prêts à tuer tout ce qui est vivant.  

Nous savons que le péché impénitent est bien pire que la mort que nous voyons à la télé, parce que ça 

conduit à la mort éternelle. C'est ce dont on nous parle dans ce passage. Nous savons que quand ce 
genre de choses arrivent, quand quelqu'un s'est coupé de l'esprit de Dieu, nous comprenons que Dieu ne 

peut plus œuvrer avec cette personne, Il ne peut plus œuvrer avec ceux qui se séparent de Lui et ne se 
repentent pas.  

Nous savons que cette mentalité charnelle est inimitié contre Dieu. Et quand nous regardons la nature 
humaine, et à ce que Dieu appelle la mentalité charnelle, nous savons que ça parle de "la convoitise de 

la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Quand on regarde ça dans le détail, ça en revient à 
ça. Ces choses sont ennemies de Dieu. Elles sont ennemies du mode de vie de Dieu. C'est ce que sont 

ces convoitises.  

Verset 6. Le reste de ce verset nous dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car 
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 

qu'elle ne le peut même pas. Dieu nous dit que cette mentalité charnelle Lui est hostile. Nous pouvons 
dont voir le genre de batailles qu'il peut y avoir dans la pensée. 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 – si – si 
du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est pour cette raison qu'on doit se repentir très vite, parce 
qu'on ne veut pas se faire couper de l'esprit de Dieu. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand 

on pèche, on se fait couper du courant du saint esprit de Dieu. 

Notez bien ce que nous dit le verset suivant. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. Exactement ce dont nous parlons. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu.  
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Verset 10 – Et si Christ est en vous – notez bien ce qu'on nous explique – le corps, il est vrai, est 
mort à cause du péché. Et notez bien le reste: mais l'esprit est vie à cause de la justice, parce que 

Dieu compte ça pour vous et moi comme de la justice. Il va vivre en nous, parce que la pénalité du 
péché a été payée par Josué le Christ. Et dans cette chair, nous sommes tous confrontés à des batailles et 
parfois nous péchons, mais nous nous efforçons toujours de vivre le mode de vie de Dieu, comme Il 

nous a dit de vivre. Nous devons donc nous repentir très vite. 

Verset 11 – Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué d'entre les morts habite en vous, Celui qui 
a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui 

habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la 
chair. Nous ne devons donc pas vivre de cette manière. Nous ne devons rien à cette chair. 

Essayons de comprendre ce qu'on nous dit, parce que nous sommes dans le monde de Satan et c'est ce 

dont il se sert. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez. C'est comme l'alliance que nous avons faite à notre baptême, de mettre 

ce corps à mort. C'est ce que signifie les actions du corps. Nous mettons à mort ces actions, cette nature 
humaine, et ainsi que les choses charnelles qui sont en vous et moi. Voilà notre combat. Et il en découle 
une bataille, la bataille pour notre pensée. Elle va continuer et elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que nous 

soyons changés. 

Verset 15 – Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un esprit d'adoption. Et pour mieux dire, par filiation, par lequel nous crions, 

Abba! Père! 

Ainsi, Dieu nous a fait comme ça pour une raison, et si nous choisissons ce mode de vie, si nous 
choisissons ce que Dieu nous montre à vous et moi, et si nous voulons Dieu dans notre vie, Il nous 

pardonnera chaque fois, vous et moi, chaque fois que nous péchons. C'est ce qu'on nous dit. 

Nous savons ce qu'est le péché impardonnable, et j'espère qu'aucun de nous n'y prendra jamais part. En 

dehors du péché impardonnable, nous serons constamment pardonnés. Dieu comprend ce qu'est "la 
convoitise de la chair, la convoitise de yeux et l'orgueil de la vie." Et tant que nous serons dans ce corps, 

nous serons confrontés au péché, jusqu'à ce que nous en soyons délivrés. C'est cette guerre dans 
laquelle nous sommes engagés, et c'est une guerre constante, permanente. 

Le verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils et des filles 
de Dieu. Et ça a lieu dans la pensée, par le saint esprit de Dieu. On doit se soumettre et obéir à ce que 

Dieu dit dans Son livre sur Son mode de vie. Ainsi, Dieu nous pardonnera continuellement, comme je 
viens de le dire.  

Mais je l'ai déjà dit avant, j'ai déjà donné ces exemples. C'est comme de conduire sur une route sans 

faire attention, sans garder les yeux sur la route. La plupart d'entre nous vont généralement d'un trottoir 
à l'autre, ou d'un fossé à l'autres. Et ça nécessite de recevoir beaucoup de pardon. Mais Dieu dit que le 

meilleur endroit dans la vie, c'est quand la route est plate et droite. Mais avec nous, avec notre nature 
humaine, on prend toujours des routes pleines de trous et de bosses. Et on se cogne constamment la tête 
au toit de la voiture, mais on veut continuer à suivre Dieu. C'est qu'on veut suivre Dieu dans notre 
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pensée, voilà d'où ça vient. Mais avec nous, avec notre nature, on veut toujours rouler là où ces 

cahoteux. 

Allons maintenant voir Éphésiens 2. Quand on commence à comprendre notre nature humaine, nous 
réalisons qu'elle est puante. C'est la seule manière de l'expliquer. Elle pue. Et c'est après le baptême, 
qu'on commence à comprendre cette nature humaine qui est en nous, les convoitises qu'il y a dans 

l'homme. Il faut qu'on reconnaisse qui nous sommes et on doit se voir comme Dieu nous voit, c'est à ça 
que sert cette Fête. Elle nous permet de voir le soi et de voir combien le péché peut facilement nous 

contrôler.  

Éphésiens 2:1 – Vous – notez bien – qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'est ce que 
Dieu dit, que nous étions morts dans nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train 

de ce monde, le monde de Satan. …selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion.  

La plupart des gens de l'humanité ne font que vivre et mourir sous la captivité de Satan, sans jamais rien 

comprendre de cette vie humaine, sans jamais comprendre pourquoi l'humanité a été placée sur cette 
terre. Ils ne font que vivre et mourir sans savoir ça. Et de toute façon, la plupart d'entre eux ne cherche 
jamais à savoir pourquoi. Mais c'est pour cette raison que le Grand Dieu de cet univers S'est arrangé 

pour avoir le Grand Trône Blanc pendant la période de 100-ans, une époque où ils se verront offrir le 
mode de vie de Dieu et la vie Éternelle. Et donc, Dieu nous parle de Satan, qu'il est en ce moment en 

plein travail. Nous savons qu'il a un esprit démoniaque et qu'un très grand nombre de démons travaillent 
avec lui. 

Dieu le décrit comme un lion rugissant. Nous avons tous vu des photos de lions quand ils capturent 

leurs proies, nous savons comment ils déchirent et démembrent leurs proies. Quand les lions s'en vont 
chasser, ils capturent leurs proies de manière très vicieuse. Frères, c'est l'exemple qu'on nous donne de 

Satan, c'est comme ça qu'il capture ses proies.  

Verset 3 – Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions 
par nature des enfants de colère, comme les autres. On vivait tous selon la nature humaine. Dieu 

nous dit que nous vivions tous comme ça, nous tous. 

Verset 4 – Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivant avec Christ (c'est par grâce que vous 

êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Josué le Christ. Et notez bien …afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa 

grâce par Sa bonté envers nous en Josué le Christ. 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu. Notez bien… Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car 
nous sommes Son ouvrage, c'est ce que nous sommes, ayant été créés en Josué le Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, 

vous autrefois païens dans la chair, vous accomplissiez les convoitises de la chair, vivant 
simplement comme ça vous chantait.  
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Nous participions à ces convoitises comme tout le monde le faisait, décidant par nous-mêmes ce qui 

était bien et ce qui était mal. On faisait les mêmes choix, dans le monde de Satan, où tout semblait aller 
bien. Satan fait en sorte que ce monde présente une bonne apparence. Et parfois-même la surface des 

choses est attirante. Mais nous savons que ce n'est qu'une façade.  

Allons voir Galates 5. C'est juste le livre d'avant. Galates 5:16. Dieu nous parle d'un mode de vie et Il 

nous instruit nous montrant comment nous devons vivre. Paul nous a expliqué que ça se passait dans la 
pensée, et c'est ce que Dieu dit dans Son livre, verset 16 – notez bien – Marchez selon l'esprit, et vous 

n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, c'est comme ça qu'on doit faire. On ne conduit pas 
d'un fossé à l'autre. On se concentre sur Dieu et sur Son mode de vie. 

C'est comme ce que Paul disait dans le verset suivant, "Car la chair a des désirs contraires à ceux de 

l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair." Et là encore, parlant de la guerre qui a lieu en 
nous. 

Verset 18 – Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça nous parle de la pénalité 

de la loi, nous le comprenons. Or, les œuvres de la chair sont évidents, ce sont – remarquez ce qu'est 
le premier sur la liste – l'adultère. Ça provoque tant de souffrances chez les humains, entre les hommes 
et les femmes. Ça a détruit tant de familles, ça détruit la vie des gens, ça provoque des dégâts 

incroyables chez les enfants; avec tous les divorces que ça produit.  

Et ça continue, notez bien, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, 
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de 

table, et les choses semblables. C'est énorme! Toutes ces horreurs à cause de ces convoitises. 

…dont je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront pas le Royaume de Dieu. Vous n'en hériterez pas si vous vous laissez entrainer à 

pratiquer ces choses. Mais le fruit de l'esprit – notez bien la différence – c'est l'amour, la joie, la paix 
– la paix – la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas 
contre ces choses. Ça semble pour moi être une bonne manière de vivre. 

Et ceux qui sont à Christ, ce que nous avons tous dit au moment du baptême quand nous sommes 

ressortis de l'eau, que nous devons marcher dans une vie nouvelle. Ce qui est décrit par ce que nous 
venons de lire, les fruits de l'esprit. C'est ce que nous devons pratiquer quand nous ressortons de l'eau. 

Nous devons marcher dans cette nouvelle vie en pratiquant ces choses.  

Et j'espère que nous voulons tous vivre de cette manière. Et on nous dit, Si nous vivons par l'esprit, 
marchons aussi selon l'esprit. En d'autres termes, de vivre ce mode de vie. C'est ce que devrait être 

notre objectif, de pratiquer ce que Dieu nous dit, de vivre le mode de vie de Dieu. Ne soyons pas 
vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

On nous dit donc de marcher selon l'esprit, ainsi nous n'accomplirons pas les convoitises de la chair. 
C'est de cette manière que vous pouvez rester sur le milieu de la route (et c'est ce que Dieu nous dit à 

vous et moi) afin que nous puissions rester sur la partie sûre de la route. Si seulement nous pouvions 
faire ça tout le temps – je sais que c'est ce que nous voulons tous faire – mais non, on se retrouve à 

monter sur le trottoir et partir dans l'autre direction la plupart du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est 
qu'il y a un moyen pour rester sur la partie sûre et droite de la route, même si ça ne dure pas très 
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longtemps, parce que vous avez toujours tendance à aller de l'autre côté. C'est généralement comme ça. 

Mais on veut s'efforcer de vivre ce mode de vie. On veut s'efforcer de rester sur le milieu de la route, et 
il nous faut nous repentir constamment pour rester au milieu de la route.  

Mais les choses que Paul nous a décrites rendent très difficile de rester sur le milieu de la route. Mais 
Dieu nous a fait comme ça, c'est pour une bonne raison, c'est pour que nous le surmontions. Ce sont les 

choses qui nous faut surmonter, des choses que nous examinons aujourd'hui. Ça fait partie de cette 
guerre. Ça fait partie de la bataille pour vous et moi, afin que quelque chose puisse être créé en chacun 

de nous. 

Verset 16; retournons voir ça. Si nous marchons selon l'esprit et que nous combattons dans cette 
bataille, pour ainsi dire, que nous continuons dans cette course, nous n'accomplirons pas les convoitises 

de la chair. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas déraper. Il va nous arriver de déraper et de 
pécher à cause de notre nature. Mais nous savons et nous voyons que nous recevons de l'aide. 

Il faut réfléchir avant d'agir, et il faut l'arrêter quand ça entre dans la pensée. C'est à ce moment-là qu'il 

faut l'arrêter. Dieu nous dit à vous et moi de soumettre toute pensée. C'est comme ça que Dieu 
l'explique, de l'arrêter quand elle vient dans la pensée, de la soumettre afin que nous puissions continuer 
sur la partie centrale de la route. 

Nous comprenons que les convoitises dont on a parlé commencent toujours dans la pensée. Dieu prend 

l'exemple d'une prostituée dans Son livre pour expliquer ces choses. Il prend l'exemple d'un homme, 
parce que c'est par les yeux que les hommes sont attirés aux femmes. C'est ce qu'ils voient qui les attire. 

Mais on peut maitriser ça, et les femmes peuvent comprendre ça tout aussi bien. Ce n'est pas quelque 
chose de difficile à maitriser dans la pensée.  

Nous comprenons que maintenant dans peu de temps ce monde va être nettoyé; ça va commencer. Et 

vous être assis au premier rang pour voir toutes ces choses commencer. L'humanité va avoir à apprendre 
ce que vous savez déjà. Vous connaissez la manière correcte de vivre. 

Frères, le Royaume de Dieu est juste à l'horizon. Quand vous regarder sur l'horizon de la scène 
mondiale, rien qu'en considérant la Russie et la Chine et toutes les armes nucléaires qu'ils possèdent. Et 

bien d'autres pays équipés d'armes nucléaire sont maintenant prêts à s'en servir. Mais en ce moment, la 
Russie et la Chine sont au premier plan, la Russie en particulier. Mais vers quel pays pensez-vous que 

ces pays pointent leurs missiles? Pensez-vous que la Russie les pointe vers la Chine, ou que le Chine les 
pointe vers la Russie? Nous savons dans quelle direction ils les pointent. Ils les pointent vers les États-

Unis et les autres nations Israélites. 

Allons voir Jean 8:31. Dieu nous a créé vous et moi et le reste de l'humanité, c'est Lui qui nous montre à 
vous et moi comment nous devons vivre, la manière de vivre qui produit le bonheur et la paix, la paix 

de l'esprit et la joie de vivre, qui découlent du fait de vivre comme Dieu nous dit de le faire. Pour en 
arriver là, la pensée de l'homme doit changer et ils ont besoin d'aide pour ça. 

Jean 8:31 notez bien ce qui a été écrit. Et Josué dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 
demeurez dans ma parole… "Continuez dans." Nous savons ce que ça veut dire. Continuez, 

demeurez. Nous entendons ça à chaque Pâque, "continuer", "demeurer", "habiter", "rester". Et "rester" 
est ce qu'il y a de plus important. 
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Quand nous avons l'esprit de Dieu, nous voulons absolument rester en Dieu. Nous ne voulons jamais 
perdre l'esprit de Dieu. Mais voilà ce qu'on nous dit, que vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire, 

si on ne se coupe pas nous-mêmes de l'esprit de Dieu. Et la seule manière pour vous d'être un disciple, 
c'est d'avoir cet esprit demeurant en vous et moi. 

Remarquez le reste de ce qu'on nous dit, Et vous connaîtrez la vérité. C'est pour ça que vous êtes là, 
parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez le plan de Dieu pour l'humanité.  

Allons voir maintenant Romains 6, et on va se préparer à finir. Romains 6:12, Dieu nous en dit plus et 

Il dit, Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 
La chose-même dont nous avons parlé. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 

d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez. 

Il faut bien que nous réalisions que nous étions morts dans nos péchés, jusqu'au moment où Dieu nous a 
ouvert les yeux. Alors, nous avons été baptisés et on a reçu le saint esprit de Dieu, après le pardon de 

nos péchés par notre Pâque. Dieu nous dit de nous présenter devant Lui "comme étant vivant de morts 
que nous étions." J'espère que vous comprenez ce qui est dit.  

Notez bien le reste, "offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice." En d'autres termes, 
la bonne manière de vivre la vie, comme Dieu nous dit de la vivre au travers de cette Fête des Pains 

Sans Levain. Nous voyons bien que c'est ce que nous devons faire. Et nous pouvons voir qu'il y a 
toujours un choix pour l'humanité tant que nous sommes dans cette chair, de choisir entre ce qui est bien 

et ce qui est mal. Mais nous savons que nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour faire ça. Nous 
connaissons les histoires de l'Ancien Israël. Sans l'esprit de Dieu, ils ne faisaient que se rebeller 

continuellement. 

Et donc les Jours des Pains Sans Levain, nous montre à vous et moi ce que nous devrions choisir. 
Choisissez la vie. Choisissez de vivre la vie en gardant le péché loin de nos vies. 

Le verset 16 explique les choix que nous devons faire. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à 
quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 

péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâces soient 
rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi – notez bien – de cœur 

(parlant de "la pensée") de la pensée, faisant les bons choix dans votre pensée, vous les faites par le 
saint esprit. 

Et nous pouvons voir comment c'est résumé ici, de cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous 

avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Grâce 
aux choix que vous avait faits, frères, les choix que nous avons faits dans la pensée. 

Notez bien ce que Paul disait – il parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre 
chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, 

pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 
arriver à la sainteté. Dieu nous dit et nous montre à vous et moi la manière correcte de vivre. Il nous 

dit de choisir la vie.  
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Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice – et notez bien – 

Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Parlant des péchés du 
passé. Certains péchés vont vous hanter pour le reste de votre vie, bien que vous en ayez été pardonnés.  

Car la fin de ces choses, c'est la mort. Le péché dont on ne se repent pas, c'est la mort spirituelle pour 
l'éternité, si vous finissez dans l'étang de feu. 

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 

sainteté et pour fin la vie éternelle, la vie éternelle.  

Et au verset 23 – Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort éternelle si on ne se repent pas du 
péché, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Josué le Christ notre Seigneur. 
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