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En ce Sabbat du septième jour, je souhaite à tout le monde la bienvenue. 

Quand les gens entendent les mots, "les 10 Commandements" ou "la Loi", ils réagissent de manières 

très différentes. Certains disent, "Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai pas jamais entendu parler des 

commandements; je n'ai jamais entendu parler de la loi. Qu'est-ce que c'est?" Et dans bien des pays, on 

n'entend jamais ces mots. Ils ne font pas partie de leur culture. 

Dans le monde occidental, beaucoup de gens pensent qu'ils ont été abolis, que les 10 Commandement 

ont été abolis et qu'il n'y a plus de loi. D'autres pensent les observer tous. Ils pensent vraiment les 

garder. Nous connaissons le pays qui pense comme ça. Alors que dans d'autres pays les gens pensent 

qu'ils sont devenus inutiles. Ils ont existé dans le passé, ils font partie de l'Ancien Testament, ils ne sont 

plus adaptés à la société d'aujourd'hui. 

La vérité c'est que les commandements et la loi viennent du créateur de l'univers, Yahweh Elohim, et ils 

révèlent comment quelqu'un peut avoir une bonne relation avec Lui et avec les autres êtres humains. 

Et rien que ce que je viens de dire nous en dit long. Parce que si quelqu'un prétend connaître Dieu, sans 

garder les commandements… Le fait est qu'il ne peut avoir de relation avec Dieu. Il faut que les gens 

n'aient pas d'idole, et s'ils ont des idoles, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pour ça, il faut que 

les gens observent le Sabbat. Et s'ils n'observent pas le Sabbat, ils ne peuvent pas avoir de relation avec 

Dieu, ça leur est impossible. Parce que c'est à ça que sert la loi. 

La loi de Dieu, les Commandement, contenus dans la parole de Dieu, n'ont jamais changé, bien qu'un 

grand nombre de gens disent que la loi a changé et qu'elle été abolie. Mais ce n'est pas vrai. L'Église du 

début se tenait aux commandements de Dieu, comme le fait l'Église de Dieu – PKG.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Les Commandements. 

Ce sermon a pour but d'examiner ce que Dieu a révélé à Son peuple, ceux qui ont été appelés, au sujet 

des commandements, de la loi. Et l'aspect que nous allons en considérer aujourd'hui c'est l'intention ou 

le motif de la loi. Parce que derrière tous les commandements et la loi, il y a des intentions et des 

motifs.  

Il y a des gens qui peuvent croire à une partie de la loi, comme de donner la dîme. Et donc beaucoup de 

gens donnent la dîme. Mais quelqu'un peut donner la dîme et cependant pécher. C'est quelque chose que 

beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, "Attend une minute. Je donne la première et la deuxième 

dîme, et je suis toujours un pécheur?" Oui. Et la raison, c'est que ce qui est important c'est le motif pour 

lequel quelqu'un donne la Dîme. 
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Quelqu'un peut donner la dîme, le faisant dans une mauvaise intention. En d'autres termes, par exemple 

le faisant pour se faire bien voir du ministère de l'Église, d'autres donne la dîme parce qu'ils se sentent 

obligés, ou qu'ils ne veulent pas se faire exclure de l'Église. Et ce sont bien sûr de mauvais motifs. Le 

vrai motif et la bonne intention pour donner la dîme est basée sur les commandements, c'est la loi de 

l'amour. Il s'agit d'amour. Il s'agit de ce que nous faisons pour exprimer notre amour à Dieu. 

Dans l'Église les gens font beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des péchés. 

Comme quand quelqu'un dit qu'il observe le Sabbat, et beaucoup de gens le font, mais en fait, ils 

pèchent devant Dieu. Et nous savons que toute une nation de gens, pas tous mais un grand nombre de 

gens dans ce pays, disent qu'ils observent le Sabbat, et ne travaillent pas ce jour-là, bien qu'ils fassent 

toutes sortes d'autres choses, mais en fait ils pèchent. C'est un aspect physique de la loi, mais ils ne 

peuvent pas garder l'esprit de la loi, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu.  

Et donc nous nous intéressons plus à l'esprit de la loi. Non pas seulement à dix directives montrant 

comment exprimer l'amour, mais l'esprit qui les motive, le motif derrière ce que nous faisons. Et c'est ça 

notre bataille. 

Une des choses les plus difficiles à comprendre pour ceux qui sont appelés dans l'Église de Dieu, c'est 

d'arriver à comprendre l'esprit de la loi, qui est la raison pour laquelle nous faisons les choses. Et 

souvent nous vivons sans examiner les motifs de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Et donc, 

pourquoi on fait certaines choses? Pourquoi nous réagissons d'une certaine manière? Et souvent, il y a 

du péché dans notre vie, parce que nous n'examinons pas nos intentions. 

Comme je l'ai déjà dit, faire un don a quelqu'un peut sembler être un acte de générosité, mais l'esprit qui 

l'a motivé n'a rien à voir avec Dieu, sans rapport avec l'esprit de Dieu. C'était en fait pour que la 

personne qui reçoit le don puisse penser, "C'est quelqu'un de très généreux!" L'intention implique un 

péché. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu, rien à voir avec l'esprit de la loi. 

Tout d'abord, nous allons voir ce que Josué le Christ a dit sur la loi de Dieu. Si vous voulez bien aller 

voir Matthieu 5:17, nous allons commencer là. Les gens qui disent que la loi a été abolie et qu'elle est 

superflue de nos jours, ne comprennent pas ce que Christ avait dit de la loi de Dieu, pour ainsi dire, les 

instructions de Dieu. Et vous pourriez penser qu'on verrait un moment où Christ allait dire, "Ne vous 

inquiétez plus de la loi parce que je vais l'abolir quand je vais mourir. Je vais m'en débarrasser, vous 

savez. Le Père est tellement… Le vieux Père qui est si souvent en colère, moi le Fils je vais me 

débarrasser de tout ça." Mais on trouve aucune mention de tout ça, parce que ce ne sont que des 

mensonges. 

Matthieu 5:17 – Ne croyez pas que je, c'est Christ qui parle, sois venu pour abolir. Ce mot "abolir" 

c'est comme de détruire. Nous savons ce que ça veut dire, "mettre fin; anéantir; mettre un terme" 

comme de complétement l'effacer, et la faire disparaître, qu'il n'en reste rien. Vous savez, pour qu'il n'en 

reste rien. 

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir, mettre un terme, anéantir la loi. Et donc, "Ne pensez 

pas que je suis venu pour abolir la loi." Alors que c'est ce que les gens disent. Abolir les paroles de 
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Dieu. "Ne pensez pas que je suis venu pour abolir les paroles de Dieu." …la loi ou les prophètes. Et 

que dire des prophètes? Eh bien, il s'agit de ce que les prophètes avaient déclarés sous l'inspiration de 

Dieu. Parce que tout ça constituait les paroles de Dieu.  

Je suis venu non pour abolir, qui est de "mettre un terme, d'anéantir", mais pour accomplir. Et ce 

mot, "accomplir", c'est de "compléter, de rendre parfaite." 

La raison pour laquelle vous pourriez regarder ça comme il faut le voir, c'est que Christ disait qu'il 

n'était pas venu pour l'abolir, il est venu pour en faire une question spirituelle. Parce que la loi fut 

donnée à l'Israël physique et pour eux tout était physique, "Tu ne feras pas ceci ou cela…" Alors que 

Christ dit ici, "Non, je suis venu pour ajouter et approfondir ça, révéler la vraie raison pour laquelle 

Dieu le Père a donné la loi." Dieu le Père a donné la loi comme un moyen d'exprimer l'amour envers 

Lui et l'amour envers notre prochain. Il nous faut donc observer ce qu'est l'intention qui nous motive à 

faire les choses. 

La seule manière d'accomplir la loi, c'est d'observer chacun des commandements, d'obéir chacun d'entre 

eux. Il ne s'agit pas du tout de s'en débarrasser comme le dit l'homme. Ils ont maintenant été 

perfectionnés, parce que Christ a révélé – nous allons voir ça dans un instant – il a révélé l'esprit de la 

loi. Ainsi nous comprenons ce qui concerne l'adultère et le vol, ce n'est pas seulement ça. 

"Tu ne commettras pas l'adultère." Ne commettez pas l'acte physique. Mais il ne s'agit pas seulement de 

ça. Il s'agit de ce qui se passe dans la tête. Quelqu'un peut marcher dans la rue et commettre l'adultère, 

sans avoir touché une autre personne, une femme, ou une femme un homme. Mais cependant il ou elle 

peut avoir commis un péché, parce que c'est dans l'esprit qu'on pèche contre la loi. En d'autres termes, 

ce qui est important, c'est le motif ou l'intention que nous avons pour faire les choses. C'est ce que 

Christ est venu révéler. 

Christ disait qu'il n'était pas venu pour abolir les lois de Dieu, mais plutôt pour révéler l'esprit des lois 

ou leur donner leur sens profond, les accomplir, en révéler la porter. Et donc en prenant n'importe 

laquelle des lois, comme par exemple celle contre le blasphème, beaucoup de gens vont penser, "Mais 

je ne blasphème pas. Je ne prends pas le nom de Dieu en vain." Pourtant, l'esprit de cette loi va 

beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on dit, mais c'est dans notre manière d'agir. 

La loi donnée à l'Israël Physique était uniquement basée sur les actions physiques. Mais Christ est venu 

pour révéler l'esprit de la loi, et ainsi l'esprit de la loi fut alors connu. Mais même si Christ avait révélé 

l'esprit de la loi, un problème demeurait, parce qu'aucun des disciples ne comprenait, Christ était le seul 

à pouvoir comprendre et appliquer l'esprit de la loi. C'était dû au fait que l'esprit saint n'avait pas encore 

été donné. C'est après, en l'an 31ap-JC, que l'esprit fut donné. C'est alors que les gens avaient pu 

recevoir le pouvoir d'obéir à la loi dans l'esprit de la loi. Avant ça, il ne s'agissait que d'une obéissance 

physique, observant le Sabbat physiquement, rejetant les idoles physiquement, loin de l'esprit de la loi. 

Ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire.  

Christ était donc là pour révéler quelque chose au sujet de l'esprit de la loi, mais ils n'avaient pas pu le 

comprendre. Ça leur était impossible. Et même avec l'esprit de Dieu, on rencontre souvent des 
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problèmes pour arriver vraiment à nous examiner pour savoir si nous obéissons vraiment à l'esprit de la 

loi envers les gens et envers Dieu. 

Les lois ne sont pas uniquement des instructions physiques, mais plutôt des instructions spirituelles. 

Christ allait révéler l'esprit de la loi, et l'esprit de la loi est basé sur l'amour. En considérant le Sabbat, 

par exemple, Dieu a créé le Sabbat du septième jour pour l'homme. Vous savez, les écritures disent, "Le 

Sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le Sabbat." Et la plupart des gens regardent ça en 

disant, "Mais qu'est-ce que ça veut dire?" Eh bien, c'est que la loi et tout ce que Dieu dit, y compris le 

Sabbat, a été fait pour l'homme. Et donc, vous avez 10 instructions données à l'homme, pour montrer à 

l'homme comment aimer Dieu et comment aimer les autres, votre prochain, pour ainsi dire. 

Aujourd'hui les gens ne comprennent pas que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas marcher dans l'esprit 

de la loi. Et frères, nous sommes vraiment très peu nombreux dans ce monde à pouvoir vivre l'esprit de 

la loi. Parce ceux qui ont l'esprit de Dieu sont très peu nombreux. Les humains n'y ont pas accès. Ils ne 

sont pas appelés à le recevoir. 

Mais nous, nous avons été appelés pour pratiquer l'esprit de la loi, non pas seulement les 10 

Commandements physiques, ainsi que les autres instructions comme la dîme. Nous devons en 

accomplir l'esprit. 

Matthieu 5:18 – Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Et bien 

sûr, la terre est toujours là, le ciel est toujours là, ainsi la loi n'est pas passée, elle sera là tant qu'il y aura 

des êtres humains. 

Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota… Et ce mot "iota" est intéressant, il exprime les parties les 

plus minuscules, les presque riens. Disant que rien ne va changer, pas même une virgule. Pas un seul 

trait de lettre, ni même une partie de sa ponctuation, elle ne changera en rien, jusqu'à ce que tout soit 

arrivé. Et nous savons que tout n'est pas encore arrivé. 

Le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est que de l'humanité, Dieu va créer une famille, et quand ce sera 

accompli, quand tout ça sera arrivé, il n'y aura plus d'humanité, alors tout va passer et les 10 

Commandements ou la loi ne seront plus nécessaire. Elle ne sera plus nécessaire, parce que la pensée 

naturelle charnelle n'existera plus. Il n'existera plus qu'un seul mental d'esprit qui sera Elohim. Nous 

sommes appelés pour devenir Elohim. Nous allons penser comme Dieu. Il ne sera plus nécessaire 

d'avoir des moyens de mesurer si nous sommes ou non dans l'unité avec Dieu, parce que nous serons 

unis à Lui. Nous serons dans Elohim. 

Nous savons qu'après la fin de l'existence de l'humanité, la loi ne sera plus nécessaire. Ces directives 

montrant comment aimer, ne seront plus nécessaires. Tous ceux qui seront dans Elohim penseront des 

pensées d'amour, ce qui sera incroyable, rien que de penser d'une manière complètement différente de 

ce que nous sommes maintenant, agissant comme Dieu le fait, toujours par amour. 

Les écritures qui disent, "Dieu est amour" est une expression vraiment prise à la légère dans le monde. 

Et si on n'y fait pas attention, on peut nous-mêmes parler comme ça, "Ah ouais, Dieu est amour." Mais 
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qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que tout ce qui motive les choses, c'est le bien des 

autres, tout. Donc ce qui motive le Sabbat, la création du Sabbat du septième jour, c'est l'amour, parce 

que Dieu est amour. Dieu aime Sa création, et Il leur donne ainsi l'occasion de se reposer physiquement, 

mais tout au fond du Sabbat du septième jour il y a l'esprit de la loi qui est à un niveau spirituel.  

La loi pour guider les humains à vivre l'amour ne sera plus nécessaire, puisque les humains n'existeront 

plus. Ce sera la fin. Parce que les êtres humains seront devenus des êtres d'esprit et ils seront la famille 

de Dieu, il n'y aura plus que de l'amour. Ils seront comme Dieu. 

Verset 19 – Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements… Et vous pensez 

que ça donnerait aux gens de réfléchir un peu, "Qu'est-ce que tu veux dire, 'celui qui supprimera l'un de 

ces plus petits'", vous savez la moins importante partie de la loi? …et qui enseignera aux hommes à 

faire de même, c'est-à-dire de vivre d'une autre manière, parce que généralement on enseigne par nos 

actions. …sera appelé le plus petit dans le Royaume des Cieux. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent 

aux instructions de Dieu. Ce ne seront donc pas des gens dont on aura une haute opinion, parce qu'ils 

s'opposent à ce que Dieu dit. Et bien sûr, Dieu agit par amour, et donc tout ce qui viole la loi, s'oppose à 

l'amour, ce qui est de pratiquer le contraire, de suivre de mauvaises intentions, de la haine, comme c'est 

mentionné dans les écritures. 

Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le 

Royaume des Cieux. Et le mot "observera" est très intéressant, parce qu'il signifie "demeurer; être 

d'accord; amener; exécuter, continuer." C'est le point important dans tout ça. C'est que celui qui fera ces 

choses, qui les observera, sera appelé grand, parce que ce sont ceux qui pratiquent la loi. En d'autres 

termes, ils la vivent.  

Et pour nous, frères, tout ça ne consiste pas à pratiquer physiquement dix règles, c'est notre manière 

d'agir dans l'esprit de ces dix instructions. Il est donc nécessaire d'obéir à la parole de Dieu. C'est la clé 

de tout ça. Obéir à Dieu est nécessaire. C'est nécessaire à un niveau physique, mais pour nous c'est 

nécessaire à un niveau spirituel. C'est comme ça que nous sommes mesurés. Nous sommes en fait 

mesurés par l'esprit de la loi, comment on le pratique, pas seulement par notre obéissance physique. 

Parce qu'il y a des gens dans le monde qui vivent en obéissant physiquement à la loi, mais ça ne veut 

pas dire qu'ils connaissent Dieu. 

Verset 20 – Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens… 

Quelle était leur justice? C'était une autosuffisance. Notre justice doit donc surpasser leur genre de 

justice, leur manière d'être, parce que tout était centré sur eux et le soi, et ils s'attribuaient tous les 

mérites. …vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux.  

Ainsi, on ne pourra pas être changés en esprit si on reste dans notre autosuffisance, ce qui est en fait la 

pensée naturelle charnelle. La justice dont nous avons besoin, c'est la pensée et la mentalité de Dieu en 

nous, ce qui est de penser en termes d'amour et de vivre l'amour. Et voilà l'objectif de la loi et les 

commandements. Dieu observe nos intentions. Ce qui est pour nous quelque chose de difficile à gérer. 

Pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on pense certaines choses, pourquoi on fait ce qu'on fait. De 

s'examiner personnellement est dur à faire, de considérer régulièrement nos motifs et pourquoi on agit 
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comme ça. Et souvent on peut même passer beaucoup de temps dans l'Église de Dieu sans examiner nos 

motivations et nos intentions, parce que notre manière de penser devient très automatique, on parle et 

on agit sans réfléchir. On devient un peu comme des robots.  

Les gens peuvent assister à des réunions de Sabbat du septième jour comme des robots, se disant, "J'ai 

observé le Sabbat." Non, vous l'avez fait comme un robot. C'est ce que font les Juifs. Il y a beaucoup de 

gens qui observent le Sabbat comme ça. Mais en réalité, il s'agit vraiment de l'esprit dans lequel on 

l'observe. Quel est l'esprit du Sabbat, quel est le quatrième commandement? Quel est donc l'esprit du 

septième jour? L'esprit du Sabbat c'est d'écouter ce que Dieu nous a appelé à écouter. Voilà ce qu'en est 

l'esprit.  

Il ne s'agit pas uniquement de se reposer pendant le Sabbat du septième jour, de ne rien faire, de ne pas 

gagner sa vie ce jour-là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit bien plus de la transformation de la 

pensée qui peut avoir lieu du fait qu'on écoute des instructions sur certaines choses, que nous 

choisissons ensuite d'appliquer ou non. Et si nous choisissons de le faire, alors nous appliquons ça dans 

notre vie parce qu'on a écouté. Voilà ce qu'est l'esprit du Sabbat, c'est la raison pour laquelle il a été 

créé. Pour que nous puissions être transformés. Parce que le désir de Dieu c'est de transformer notre 

manière de penser.  

Dieu observe nos intentions. Les lois de Dieu sont toutes là pour souligner nos intentions et nos motifs, 

c'est l'esprit de la loi, ce sont les intentions qui motivent nos actions, ce que nous finissons par faire. 

Alors, quand on s'arrête à la fin de la journée, peut-être à un moment au milieu de la journée, peu 

importe, rien que pour réfléchir et se demander comment on a vécu cette journée jusqu'à maintenant? 

Ce que j'ai pu dire, pourquoi j'ai parlé comme ça? Voilà l'esprit de la question, c'est le raisonnement qui 

motive les choses qu'on fait. Parce qu'il y a toujours un motif qui nous pousse à faire les choses. Et très 

souvent on n'y pense pas. Et quand on est appelé dans l'Église de Dieu, on ne voit toujours pas 

facilement nos vraies motivations, ce qui nous pousse à faire les choses, mais tous ces motifs devraient 

être basés sur les 10 Commandements, c'est ce qui devrait nous guider. 

1 Chroniques 28:9 – Et toi, c'est David qui parle, Salomon, mon fils, connais le Dieu de tes pères, 

connais Yahweh, reconnais-Le. Ce mot "connais" exprime le fait de "reconnaître" Dieu, de Le 

reconnaître. Alors, comment pouvons-nous reconnaître Dieu? Le moyen de Le reconnaître, c'est en 

obéissant à la loi. C'est le début. 

…et sers-Le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs. 

Ainsi, Dieu regarde nos intentions. Et alors, si on ne considère pas nos intentions et nos motifs, Dieu les 

connait. Mais on a été appelé à les examiner pour pouvoir dire, "Voilà pourquoi j'ai dit ça", ou "Voilà 

pourquoi j'ai fait ça." Parce que la plupart du temps il y a un motif caché derrière ce qu'on fait, et 

j'espère qu'on aura le temps de regarder ça un peu plus en détail.  

…et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et donc, on a été appelés afin que nous puissions 

examiner les pensées qui nous passent par la tête. Et si une pensée ne s'ajuste pas à ce que Dieu attend 

de nous, nous avons le choix de l'annuler. Souvent quand une pensée survient, on peut l'identifier assez 
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rapidement. Plus on passe de temps dans l'Église de Dieu, plus on identifie rapidement ce qui nous vient 

à l'esprit, on voit ce qu'on pense et on se dit, "Attends une minute, je dois arrêter de penser comme ça."  

Parce qu'on peut continuer à penser ça, à le ruminer, et le laisser se développer jusqu'à aller trop loin. 

Voilà ce que Dieu examine en nous, pour voir ce que nous allons faire. Et donc, on voit quelque chose 

nous venir à l'esprit, on doit alors s'en occuper tout de suite, en disant, "D'accord. Je ne devrais pas 

penser comme ça. Ce n'est pas correct, je dois penser différemment à ce sujet (ou à cette personne)", ou 

peu importe ce que c'est, et on s'en occupe tout de suite parce qu'il faut s'en occuper rapidement.  

Alors, dès qu'on commence à s'en occuper en se disant, "Non, je ne veux pas penser comme ça. Je sais 

que c'est mauvais. Je veux y penser autrement", et qu'on commence à y penser de l'autre manière, c'est 

comme ça que la transformation de la pensée à lieu. On commence alors à penser différemment. C'est 

extraordinaire.  

On nous dit ici que Dieu comprend les desseins de toutes les pensées. Et donc, comme on l'a dit avant, 

quelqu'un peut donner la dîme. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu connaît l'intention. Pourquoi la 

personne a donné dix pourcents de son bénéfice net? Est-ce parce qu'elle s'est sentie obligée? Ou parce 

qu'elle voulait exprimer son amour pour Dieu, voulant Le mettre en premier dans sa vie, suivant le 

premier de tous les commandements? Dieu a la première place, quoi qu'il arrive. Et donc, donner la 

dîme basé sur notre revenu net, ne pose aucun problème. On ne se pose même pas la question. Voilà, 

c'est tout. "J'exprime mon amour pour Dieu. Je sais que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour moi et 

pour mon développement spirituel. Aucune question là-dessus." C'est facile à voir. 

Et donc quelqu'un peut donner la dîme et tout en péchant. C'est comme la second dîme. C'est pareil. 

Comme nous l'avons vu, "C'est automatique. Pas besoin d'en parler. Pas besoin de poser des questions. 

Ça ne pose aucun problème." 

Si tu Le cherches, Il se laissera trouver par toi; mais si tu L'abandonnes, parlant de Dieu, Il te 

rejettera pour toujours. Il s'agit donc de notre manière de penser. C'est à ça que Dieu S'intéresse, à 

notre manière de penser.  

Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, ce qui s'adresse à Salomon, David parle à Salomon, 

mais on peut regarder ça à un niveau spirituel, ce qui je pense est vraiment fascinant. Considère 

maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. 

Fortifie-toi et agis.  

Examinons ça spirituellement. "Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi." N'est-ce pas stupéfiant? 

Yahweh Elohim, qui a existé de toute éternité, a décidé de vous choisir (et moi) dans le but de 

transformer votre pensée, afin de "bâtir une maison", pour que Dieu habite en nous. Nous construisons 

donc une maison, nous faisons un nettoyage de tout le bazar qu'à produit notre mentalité naturelle 

charnelle, "qui est hostile à Dieu et ne se soumet pas à la loi de Dieu, puisqu'elle en est incapable." C'est 

un environnement hostile.  
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Alors qu'on nettoie tout ça… On pourrait prendre un exemple. J'ai fait un peu de rénovation, et vous 

entrez comme ça dans une maison en mauvais état. C'est la même chose avec la pensée. Que nous 

l'admettions ou non, avant d'être appelés, notre pensée se trouve dans un très mauvais état, un désordre 

total…parce qu'elle tolère tout. Elle ne combat rien. Elle prend ses propres décisions sur ce qu'elle 

pense être bien ou mal, c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est notre culture, il peut y avoir toutes sortes 

de raisons, mais c'est un chaos total. 

Et donc ce que Dieu exige de nous, c'est que nous fassions un nettoyage en nous débarrassant de tout le 

bazar qu'il y a en nous, comme dans une maison en rénovation, jeter les chaises, les tables, les 

tapisseries en mauvais état, retirer tout ce qui est abîmé, pour pouvoir la remplir avec la manière de 

penser de Dieu. C'est le défi qui se présente à nous et ça prend toute une vie.  

En ce qui me concerne, je sais que j'ai dans la pensée toutes sortes de meubles déglingués, qui font que 

dans certains domaines je ne pense pas correctement. Dans certains cas, je peux même ne pas en être 

conscient. Pour certaines choses j'en suis conscients, et je fais des efforts pour corriger ça. Dans d'autres 

domaines, à cause de mon éduction de tout ce qui m'est arrivé, je réagis automatiquement. Et souvent ce 

n'est que plus tard, quand vous y repensez, vous réalisez, "Peut-être que j'ai eu tort. Je n'aurais peut-être 

pas dû dire ça comme ça ou le faire de cette manière." C'est ça la croissance, c'est le nettoyage qui a lieu 

dans notre pensée. On doit se débarrasser de toutes ces cochonneries. 

Nous avons donc été appelés pour construire une maison pour Dieu. Et je pense que c'est vraiment un 

grand bonheur, une chose absolument incroyable! 

"Fortifie-toi." Ne renonçons pas, "fortifions-nous et agissons", ça me fait penser à…Just do it! Faites-le. 

Luttez. Continuez la lutte, parce que la récompense dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.  

Hébreux 4:12 – Car la parole de Dieu est vivante. Et donc elle est vivante, parce qu'elle est 

spirituelle. Elle est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et 

nous savons ce qu'est une épée à deux tranchants. …perçant jusqu'à la division de l'âme et de 

l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant. Ce qui parle de discerner. Parce qu'il nous faut juger 

et discerner les choses tous les jours. Il ne s'agit pas de juger les autres et ce qu'ils font, il s'agit de juger 

et de discerner ce qui se passe dans notre pensée.  

Avec la puissance du saint esprit de Dieu, on peut juger si ce qui nous vient à l'esprit est pertinent ou 

non, s'il s'agit d'un péché ou non, si c'est de la justice ou de l'injustice. On peut juger ça. Et puis la 

décision consistera à savoir ce que nous allons faire, maintenant que le jugement a été fait? Et donc 

avec l'esprit de Dieu on peut juger les pensées et les intentions du cœur. L'esprit de Dieu nous donne 

la capacité de juger ces choses. 

Quand je repense à ma vie avant mon appel, je réalise que la plupart du temps je réagissait 

automatiquement. Je ne réfléchissais pas aux choses qui m'arrivaient. Je ne pensais à rien, la vie 

m'arrivait. Les choses vous arrivent et vous vivez la vie sans vous discipliner, sans chercher à vous 

contrôler, vous vous contenter de la vivre et vous suivez le courant de l'environnement où vous vous 

trouvez. C'était comme ça. 
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Mais maintenant que nous avons été appelés et que nous avons le saint esprit de Dieu, nous pouvons 

discerner et juger les pensées que nous avons – nos pensées – pas celles des autres, nos pensées. Nous 

les examinons en pensant, "Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je donne ça? Pourquoi j'agis 

comme ça?" 

Verset 13 – Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant Lui. Et donc pour Dieu, tout est 

visible. Nous ne pouvons pas avoir des pensées que personne d'autre ne voit. Dieu connaît ces pensées. 

Et Il nous mesure attendant de voir ce que nous allons en faire, si nous les laissons continuer, ou si nous 

cherchons à les maîtriser. C'est donc un combat qu'on doit livrer chaque jour de notre vie. 

Mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de Celui à qui nous devons 

rendre compte. C'est ce qu'on fait et qu'on devrait faire tous les jours, Lui rendre des comptes de nos 

pensées, ce qu'on fait par la prière. Les gens peuvent donner la dîme tout en péchant, parce c'est le motif 

qui compte, c'est l'intention que nous avons, notre raison pour le faire. 

Notre raison de le faire, c'est par la connaissance. Nous allons donc prendre l'exemple de l'observance 

du Sabbat. Beaucoup de gens observent le Sabbat basé sur leur connaissance. On doit observer le 

Sabbat selon la connaissance de ce que nous comprenons. On doit aussi le faire, ce qui est le plus 

important, par la sagesse et la connaissance de Dieu, la connaissance et la compréhension de la sagesse 

de Dieu. En d'autres termes, la pensée de Dieu. 

Nous observons donc le Sabbat pour une bonne raison. On observe le Sabbat pour que notre pensée soit 

transformée. Quelqu'un d'autre pourrait observer le Sabbat basé sur ce qu'il sait. "C'est une obligation. 

C'est une des lois, il faut donc l'observer." Mais ça va beaucoup plus loin que ça. 

Marc 7:5 – Là-dessus les pharisiens et les scribes lui demandèrent: D'où vient que tes disciples ne 

suivent pas la tradition des anciens, et qu'ils prennent leur repas sans se laver les mains? Et ce qui 

devrait nous sauter aux yeux, c'est "la tradition des anciens", parce que dans notre manière de penser, on 

suit toujours beaucoup de traditions dont nous ne sommes pas toujours conscients.  

Il, parlant ici de Josué le Messie, Il leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé, c'était un 

prophète qui avait donc "annoncé à l'avance", à votre sujet, quand il a dit: Ce peuple M'honore des 

lèvres… Et donc, on peut dire les choses correctement, dire ce qui est bien, mais leur cœur, leurs 

pensées, leurs motifs, est bien éloigné de Moi.  

Et ce que faisait les Pharisiens était de payer leur dîme sur la menthe et les petites choses comme ça, 

vivant d'une manière donnant l'apparence de la justice. Ils observaient le Sabbat, ils faisaient tout ce qui 

donnait une bonne opinion d'eux vue de l'extérieur, mais dans le cœur, ils avaient des motifs très 

différents et bien éloignés de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Leur motivation était le soi. 

Parce qu'en fin de compte ils étaient remplis d'orgueil.  

Verset 7 – Mais c'est en vain qu'ils M'adorent. Et vous réalisez qu'il y a des gens qui peuvent adorer 

Dieu en vain. En d'autres termes, c'est vide. Et donc les gens peuvent observer le Sabbat et donner la 
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dîme tout en étant des actions vides. C'est ce que faisaient les Pharisiens. Ils observaient le Sabbat, ils 

donnaient la dîme, mais c'était vide, c'était en vain, ça n'avait aucune valeur, parce qu'il ne s'agit pas de 

l'action, il s'agit de l'esprit dans lequel vous faites l'action.  

…enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Car, en abandonnant le 

commandement de Dieu. Ça devrait vraiment sauter aux yeux du monde. "En abandonnant les 

commandements de Dieu", vous observez la tradition des hommes. Il y a beaucoup d'organisations 

religieuses qui "abandonnent les commandements de Dieu pour se tenir à leurs traditions." …lavant les 

pots et les coupes, et faisant beaucoup d'autres choses semblables. 

Il leur dit aussi: Vous annulez fort bien les commandements de Dieu, pour garder votre tradition. 

Et vous pourriez facilement dire que l'une de ces traditions seraient Noël ou les Pâques. Un exemple 

classique. Abandonnant les commandements de Dieu sur la manière d'adorer Dieu selon le plan de Dieu 

décrit dans les Jours Saints. Laissant tomber ça pour célébrer Noël et les Pâques. Parce que ça n'a aucun 

sens, c'est vide, ça vient de la pensée naturelle charnelle, ce n'est que de la vanité. 

Car Moïse a dit: Honore ton père et ta mère, c'est un exemple, Honore ton père et ta mère et que 

celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Imaginez-vous dire ça aujourd'hui, qu'est-

ce qui va se passer. Eh bien, il s'agit là d'avoir du respect pour l'autorité, c'est ce que Dieu veut dire, Il 

parle d'autorité et de montrer du respect pour l'autorité. Et pourtant les gens ne sont pas d'accord avec 

ça. 

Tous les Pharisiens et les scribes ont changé ce que Dieu avait dit. Dieu leur avait donc dit ce qu'ils 

devaient faire, "Honore ton père et ta mère", et alors qu'ils vieillissent, vous devriez les soutenir, vous 

devriez leur apporter des soins et du soutiens. C'est-à-dire leur exprimer de l'amour. Mais les Pharisiens 

ont changé ça. 

Mais vous, s'adressant aux Pharisiens et aux scribes, vous ajoutez: A moins qu'il n'ait dit à son père 

ou à sa mère: Tout ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire, un don consacré à Dieu. 

Le fils donne donc quelque chose à ses parents pour les soutenir et les Pharisiens et les scribes disent, 

"C'est un don consacré à Dieu." Ce que tu as fait est un don pour Dieu." Où pensez-vous que les dons 

de Dieu vont aller? C'est-à-dire, le fils ne peut plus soutenir ou aider ses parents. C'est la loi qu'ils 

avaient établie. C'est eux qui en profitaient, mais les parents continuaient à souffrir, parce qu'ils ne 

pouvaient pas recevoir le don de leur fils. C'était donc complètement le contraire de ce que Dieu avait 

dit et qu'ils auraient dû faire. 

Verset 11. Mais les Pharisiens et les scribes disaient, Mais vous, vous ajoutez: A moins qu'il n'ait dit 

à son père ou à sa mère: Tout ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire, un don 

consacré à Dieu. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Parce 

que vous voyez, tout ce que le fils avait donné était devenu un don pour Dieu. En d'autres termes, on 

sait où ça va aller. 

Et avec cette règle qu'ils avaient établie, cette tradition, verset 13 – Anéantissant la parole de Dieu 

par votre tradition, que vous avez établie; et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 
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C'était une des choses qu'ils avaient changées dans la parole de Dieu, c'est aussi un avertissement, 

montrant qu'il faut être très prudent et ne jamais changer la parole de Dieu, pensant réorganiser les 

choses qu'on pense que Dieu avait dit, plutôt que de faire ce que Dieu nous a dit.  

Ils avaient tellement changé les choses que le fils n'était plus du tout en mesure de soutenir ses parents. 

Vous pensez que c'est incroyable, mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont 

comme ça, basées sur des règles de traditions. 

Verset 14 – Alors ayant appelé toute la multitude, il, parlant de Josué leur dit: Écoutez-moi tous, et 

comprenez ceci: Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui… Ceci parle de nourriture 

physique que nous avalons, ne peut le souiller. On ne nous parle pas de nourriture pure ou impure. Ce 

qui est traité ici est un principe spirituel. Mais ce qui sort de lui… Ce qui sort d'un homme? Ça ne 

nous parle pas d'aller aux toilettes etc., ce sont les paroles ou les actions qui viennent d'où? Qui 

viennent de ce qu'on pense. Voilà ce qui souille l'homme. 

C'est donc par nos paroles et nos actions que nous sommes connus. On n'est pas vraiment connu par les 

pensées que nous avons. Parce que les gens peuvent avoir toutes sortes de pensées, mais les paroles et 

les actions sont différentes des pensées. 

Verset 16 – Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut entré dans la 

maison, après avoir quitté la multitude, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Parce qu'ils 

n'avaient pas pu comprendre de quoi il parlait. Ils pensaient toujours physiquement, se disant, mais si tu 

vas manger quelque chose qui ne te souille pas? qu'est-ce que ça veut dire? 

Verset 18 – Et il leur dit: Êtes-vous aussi sans intelligence? Il ne leur avait pas dit, "Êtes-vous aussi 

sans connaissance? L'intelligence est une question spirituelle, mais ils ne pouvaient pas comprendre, 

puisqu'ils n'avaient jamais eu l'esprit de Dieu. 

Et il leur dit: Êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre 

du dehors dans l'homme, ne peut le souiller? On nous parle-là de ce qui est physique, ce n'est pas 

spirituel. Parce que cela n'entre pas dans son cœur (sa pensée), mais dans le ventre, et c'est éliminé, 

ce qui purifie tous les aliments. Parlant ici de nourritures pures. 

Il disait donc: Ce qui sort de l'homme, ce qui constitue ses motifs, c'est ce qui souille l'homme. On 

devrait donc faire attention à ce qu'on dit, on devrait examiner pourquoi on les dit d'une certaine 

manière. C'est le motif caché derrière les choses qu'on dit. Pourquoi on les dit? 

Car du dedans, c'est-à-dire, du cœur (de la pensée) des hommes, sortent… tout ce qui vient de la 

pensée naturelle charnelle. …les mauvaises pensées. Et là, nous pouvons voir tout ce qu'expose la loi 

et l'esprit de la loi. …les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les 

méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tout ça vient de 

la pensée naturelle. C'est ce qui en sort. Et ce qui motive la pensée naturelle charnelle c'est toujours le 

soi. Même quand quelqu'un obéi à la loi, ce qui est une bénédiction physique, même si la raison n'est 
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pas claire. Nous savons que c'est motivé par le soi. C'est soi "Regardez-moi", ou "Je suis agréable à 

Dieu, ne suis-je pas un juste", tout au fond c'est ce qu'ils pensent. 

Tous ces vices sortent du dedans, ce qui vient de la pensée, et souillent l'homme. C'est ce qui nous 

pollue. C'est ce qu'il y a dans notre pensée. Si on ne fait pas attention, c'est notre manière de penser qui 

peut nous polluer. 

Et avant d'aller voir l'esprit de la loi, il nous faut comprendre que la repentance et le pardon nous sont 

disponibles. Parce qu'il arrive souvent que les gens vivent leur vie avec en eux de mauvaises pensées et 

ils portent constamment ce fardeau. Mais il peut être… On peut se débarrasser de ce fardeau en allant 

devant Dieu, et Dieu nous pardonnera si on rejette ce fardeau en l'admettant. 

1 Jean 1:5 – Or, le message que nous avons reçu de lui (de Christ), et que nous vous annonçons, 

c'est que Dieu est lumière. Parce que ça nous parle du péché. Dieu est lumière. Pas de ténèbres en Lui, 

pas de péché dans la lumière, ainsi on nous dit que Dieu n'a aucun péché. …et qu'en Lui il n'y a pas 

de ténèbres. Il n'y a aucun péché en Dieu; la parole de Dieu est pure. 

Verset 6 – Si nous disons que nous sommes en communion, qui est une relation spirituelle. Parce que 

c'est vraiment de ça qu'on nous parle.  Si nous disons que nous sommes en communion ou en 

relation avec Lui, et que nous marchions dans les ténèbres… En d'autres termes, si dans notre vie on 

pratique le péché et qu'on ne surveille pas nos motifs et la raison pour laquelle on agit, alors nous ne 

connaissons pas Dieu. Nous ne faisons que pratiquer ce que fait la pensée naturelle charnelle par 

habitude. 

Et donc si quelqu'un dit qu'il connait Dieu, ce que font toutes les religions, disant qu'ils connaissent 

Dieu, sans pour autant marcher selon la loi, selon la parole de Dieu, et pratiquent le péché (comme 

célébrer Noël, les Pâques, qui en fait sont des péchés), nous mentons, et nous n'agissons pas ou ne 

vivons pas selon la vérité. Si donc nous vivons ce genre de mode de vie, nous ne vivons pas la vérité. 

Nous ne la pratiquons pas. Et bien entendu, nous la pratiquons par les efforts que nous faisons dans la 

pensée. 

Mais si nous marchons/vivons dans la lumière, ce qui est la parole de Dieu, la vérité, si nous vivons 

ça, dû à notre façon de penser, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes en 

communion ou avons une relation spirituelle, en unité les uns avec les autres. Le seul moyen d'être 

dans une vraie communion, c'est par la puissance du saint esprit de Dieu. Et nous avons entendu 

beaucoup de sermons là-dessus. 

Tous les jours on doit faire très attention à ce qui se passe dans notre vie, et nous assurer de surveiller ce 

qu'on pense et ce qu'on fait. Parce que dès qu'on arrête de surveiller nos pensées et nos actions, nos 

paroles etc., dès cet instant on commence à marcher dans les ténèbres. Parce qu'on ne discipline plus le 

soi; on ne cherche plus à le surmonter. 

Et le sang de Son Fils Josué le Christ nous purifie de tout péché. Grâce à la Pâque et notre 

repentance continuelle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
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mêmes. Frères, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une séduction physique, c'est quelque chose de 

spirituel, que si on pense ne pas avoir de péché dans notre vie, nous nous séduisons nous-mêmes et la 

vérité n'est pas en nous. En d'autres termes, la mentalité de Dieu n'est pas en nous, en fait nous 

marchons dans les ténèbres, on se leurre nous-mêmes. 

Verset 9 – Si nous confessons nos péchés, reconnaissants que nous sommes égoïstes (voilà ce que 

c'est), et que nous avons de mauvaises intentions et de mauvais motifs, Il est fidèle, parlant de Dieu, et 

juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, Dieu est juste. La 

pensée de Dieu est juste, c'est la justice. Notre mentalité est égoïste et injuste. C'est donc une bataille 

constante. Et quand les pensées injustes nous montent à l'esprit, on doit les combattre et les rejeter. 

Verset 10 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous Le (Dieu) faisons menteur, et Sa 

parole n'est pas en nous. Si on pense que tous nos motifs sont purs, nous mentons. Parce que Dieu dit 

que nos motifs ne sont pas tous purs. 

1 Jean 2:1 – Mes petits enfants (frères), je vous écris ces choses, afin que vous ne pratiquiez pas le 

péché. Et j'ai moi-même mis là le mot "pratiquer", parce que le problème c'est de pratiquer le péché. On 

pèche tous, mais le problème c'est de le pratiquer. On ne le pratique que quand on ne surveille pas nos 

motifs et nos intentions. Parce que sans surveiller ça, on prend l'habitude de pécher. Mais si on se 

surveille, on pourra s'arrêter et commencer à le corriger en nous. Ainsi, on ne le pratique plus, parce 

qu'on se met à le corriger, on change notre manière de penser, ce qui se fait par la puissance du saint 

esprit de Dieu. 

Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, qui est "celui qui aide; qui console; qui réconforte", 

auprès du Père, Josué le Christ, le Juste. C'est lui qui est la propitiation… et là c'est le mot pour 

"expiation." …pour nos péchés. C’est-à-dire qu'il a payé le prix, il a reçu la pénalité. Et cette pénalité, 

nous savons que le salaire du péché c'est la mort. Et donc par sa mort il a payé pour nous. 

…et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est une question de 

temps. Parce que les péchés de quelqu'un ne peuvent être pardonnés que quand il est appelé, il reçoit 

alors le don de la repentance. Christ est donc notre Pâque, et il est aussi la Pâque de toute l'humanité. 

Pas seulement pour nous qui avons été appelés à cette époque, mais pour tous ceux dans l'avenir. Ceux 

qui seront appelés dans l'avenir suivront exactement le même processus que nous suivons aujourd'hui. 

Et par ceci nous savons que nous L'avons connu. On va nous dire comment. Comment savons-nous 

que nous le connaissons? …savoir, si nous gardons Ses commandements. Alors que les gens disent 

qu'ils ont été abolis. Et pourtant ils prétendent connaître Dieu. Eh bien en fait, ce n'est pas vrai. Ça leur 

est impossible. Les gens ne peuvent connaître Dieu que s'Il les appelle à Le connaître, alors Il se révèle 

à eux dans la pensée. Parce que c'est une question spirituelle. 

Ainsi, si nous gardons Ses commandements, nous pouvons alors dire que nous Le connaissons. Bien 

sûr, il ne s'agit pas uniquement de connaître les commandements, il s'agit de les vivre, d'appliquer 

l'intention spirituelle de la loi. Une autre manière de l'exprimer serait de dire, que si on obéi à Sa voix et 

à Ses paroles, alors on peut dire qu'on Le connaît, parce qu'on obéi à Ses paroles. 
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Verset 4 – Celui qui dit: Je Le connais, et qui ne garde pas Ses commandements, Ses instructions, 

Sa parole, est un menteur. Ça leur serait plutôt dur à avaler, mais vous savez, ils n'ont pas encore été 

appelé à le comprendre. 

Mais, nous, nous avons été appelés à comprendre, à garder Ses commandements, selon l'esprit de la loi. 

Parce que si on ne les pratique pas selon l'esprit de la loi, alors on ne connaît pas Dieu, comme Christ l'a 

dit, vous savez, montrant ce qu'est l'esprit de la loi. Ainsi on peut bien connaître Dieu, Il examine nos 

pensées, Il observe notre manière de pratiquer l'esprit de la loi, ce qui se passe dans notre esprit, ce que 

sont nos vrais motifs. 

Celui qui ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la vérité, qui est la pensée de Dieu, 

Ses paroles, n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde, dont l'intention est de garder et d'obéir à 

l'esprit de la loi, c'est ce qu'est notre motif, Sa parole, l'amour de Dieu (agape) est véritablement 

perfectionné en lui. C'est donc un processus et ça va prendre du temps, c'est en cours de 

perfectionnement en nous. Nous savons donc que plus on se bat, plus on lutte, alors plus on va 

progresser et plus on va penser comme Dieu. 

Et à cela nous savons que nous sommes en Lui. Et c'est en obéissant à l'esprit de la loi que nous 

savons que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu. C’est-à-dire que nous sommes d'accord avec 

Dieu. 

Celui qui dit qu'il demeure en lui (en Christ), doit aussi marcher comme il a marché lui-même. 

Comme Christ a vécu, nous devrions vivre comme ça, motivé par un amour qui se sacrifie. Christ a 

gardé les 10 Commandements, selon l'esprit de la loi, parce qu'il était la Parole de Dieu faite chair, 

c'était la manière de penser de Dieu. 

Pour obéir à Dieu nous devons régulièrement sacrifier une part de nous-même. C'est quelque chose qui 

prend du temps et du travail. Ça n'arrive pas naturellement ou automatiquement. 

Frères, je vous écris, non un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous 

avez eu dès le commencement. Nous savons ce qu'est la loi, nous connaissons ce commandement. Ce 

commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Nous l'avons 

entendu. Il y en a qui l'ont entendu. 

Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui. Et donc, avant ça, les 

gens pouvaient garder l'aspect physique de la loi. Eh bien, le commandement nouveau consiste en 

l'esprit de la loi, de vivre en aimant les autres dans notre pensée. 

Car les ténèbres passent, et la vraie lumière luit déjà. Parce que Jean avait écrit ça bien après l'an 

31ap-JC, et à cette époque ils pouvaient, ou le pouvoir de garder l'esprit de la loi leur était disponible. 

Et ça nous est disponible à nous. 

 14



Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, d'avoir une mauvaise volonté envers 

quelqu'un, est toujours dans les ténèbres. C'est un péché. Là encore se révèle l'esprit de la loi. On nous 

parle de quelqu'un qui déteste quelqu'un d'autre, il a de la mauvaise volonté envers lui, et ne comprend 

pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est centrée sur l'amour, sur ce que nous pouvons faire. 

Celui qui aime son frère, sacrifiant le soi, demeure dans la lumière, et rien en lui ne le fait tomber. 

Mais celui qui hait son frère, ou qui pense du mal de quelqu'un, ou ne cherche pas le bien de cette 

personne, est dans les ténèbres. Il est dans le péché, parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses 

physiquement, mais bien plutôt de ce qui se passe dans la pensée. …et marche dans les ténèbres, et il 

ne sait pas où il va, parce que les ténèbres l'ont aveuglé. 

Nous allons maintenant voir ce que Christ avait dit de la loi, en examinant certains aspects de l'esprit de 

la loi dans Marc 12:28. Si vous prenez le Sabbat, l'esprit du Sabbat n'est pas seulement de vous reposer 

pendant le Sabbat, mais bien plutôt d'écouter ce que Dieu nous dit, et on doit l'écouter avec humilité. 

C'est l'esprit dans lequel le Sabbat a été créé. 

L'esprit de la loi c'est l'amour. Dieu veut que notre pensée soit transformée, afin qu'un jour nous 

puissions devenir amour. Dieu est amour, nous allons devenir Elohim, et ce sera pour nous la seule 

manière de penser. Nous ne penserons plus comme nous le faisions autrefois. Dieu nous examine pour 

voir comment nous pensons. 

Marc 12:28 – Alors un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il (Christ) 

leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les 

commandements? Et il s'agit maintenant de priorité. Alors la question qu'il pose c'est quelle est la plus 

grande priorité dans tous les commandements; quel est celui qui a la priorité sur les autres? 

Josué lui répondit: Le premier, celui qui a la priorité sur les autres… C'est ce que devrait être notre 

objectif principal. …de tous les commandements c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le 

Seul Seigneur. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu aimeras… Et pour aimer quelque chose, 

il faut que ce soit la plus haute priorité dans la vie. Nous arrivons maintenant au point de savoir si nous 

observons le Sabbat ou non, si nous observons ou non les Jours Saints, et si nous combattons le soi. 

C'est la plus grande priorité dans notre vie. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus important, le reste ne 

compte pas. 

C'est la chose la plus importante que nous pouvons faire, il s'agit de lutter contre l'égoïsme qu'il y a en 

nous. C'est la chose la plus importante. Et pourquoi le faisons-nous? Parce que c'est une expression 

d'amour envers Dieu. Nous exprimons et démontrons à Dieu que nous sommes prêts à sacrifier le soi 

parce que nous aimons Dieu, autrement pourquoi vous donner la peine? Nous vivrions dans l'égoïsme.  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta vie, dans toutes 

nos manières de vivre, de toute ta pensée, et de toute ta force, dans tout ce que tu peux faire. C'est là 

le premier commandement. C'est donc là la priorité. Dieu a la première place, peu importe ce qui 

arrive dans notre vie. Nous n'allons permettre à rien de physique de faire obstacle à notre amour pour 

Dieu. 
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Il est arrivé souvent que ça apparaissait pendant l'entretien pour une emploi. Dieu est notre plus grande 

priorité, ainsi pendant l'entretien on va dire, "Oh, et à propos, je ne travaille pas le vendredi soir et le 

samedi." C'est une démonstration qui révèle que Dieu est notre plus grande priorité. Et peut-être que ce 

bouleau est vraiment très bien payé, mais ils vont vous répondre, "Désolé mais on ne peut pas vous 

embaucher." "D'accord." Pas de drame. "Dieu est ma plus grande priorité." Ça démontre à Dieu ce que 

vous pensez, parce que Dieu voit la pensée. Quel est votre processus de pensée? Votre processus de 

pensée c'est que Dieu est en premier, peu importe ce qui arrive dans ma vie. 

On donne la dîme, parce qu'on aime Dieu, parce qu'Il est ce qu'il y a de plus grand et magnifique dans 

notre vie. On est donc prêt à sacrifier le soi, parce que le soi veut tout l'argent. Ainsi, on sacrifie le soi. 

On donne une offrande parce qu'on sacrifie le soi pour démontrer à Dieu que notre motif et notre 

intention c'est de Le mettre en premier, peu importe ce qui arrive dans notre vie. C'est une chose 

magnifique et incroyable à vivre. Parce que nous la vivons. Ce ne sont pas que des paroles. En fait, c'est 

quelque chose qu'on vit.  

Je vais vous raconter l'histoire de quelque chose qui est arrivé il y a déjà quelques temps. C'est une 

histoire assez longue mais je vais la raccourcir. Mais bon, j'avais une affaire, et j'avais demandé à mon 

comptable de tout fermer. Cinq ans plus tard – pensant que j'avais mis la clé sous la porte – cinq ans 

plus tard, j'entends frapper à ma porte et on me dit que j'étais convoqué au tribunal, parce que je n'avais 

pas déclaré mes revenus pendant cinq ans, ce qui était une infraction pénale, c'est pourquoi il fallait que 

je me présente devant le juge.  

Alors, j'appelle le comptable et je lui dis, "Mais qu'est-ce qui se passe, je pensais que tu avais fermé 

cette affaire. Je viens de me faire convoquer, je vais passer en tribunal." Il me répond, "Ne t'inquiète 

pas, je m'en occupe." Plusieurs mois plus tard, j'entends frapper à la porte et on me dit que j'ai été 

condamné à une amande de plusieurs milliers de dollars, parce que je ne me suis pas présenté au 

tribunal et que je n'avais pas déclaré mes impôts. En d'autres termes, il n'avait absolument rien fait dans 

tout ça. 

C'était pendant l'année de la troisième dîme. Alors d'accord, il m'avait envoyé une facture en me disant, 

"Vous avez tant de jours pour payer." Et bien sûr, j'étais dans l'année de la troisième dîme. Alors Chris et 

moi, on est allé – à l'époque c'était à Perth, dans l'ouest de l'Australie – on est allé au Bureau des 

Impôts, j'ai pris un numéro, comme avec tout le reste, il nous avait fallu nous asseoir et attendre. 

Et alors ils m'ont appelé, "Wayne Matthews." 

Donc je me suis allé au guichet et j'ai dit, "Écoutez, je ne peux pas payer ça."  

Et il m'a répondu, "Vous êtes obligé." 

Et j'ai dit, "Mais je ne peux pas." 

Et il a répliqué, "Alors, il faut qu'on vous organise un plan de paiement." 

Alors je lui ai dit, "J'ai besoin d'un plan de paiement." 

Et puis il a dit, "Vous devez faire la liste de tous vos revenus et de toutes vos dépenses et tout ça." Alors 

j'ai écrit la liste et puis j'ai mis 1ère dîme, 2ème dîme, 3ème dîme, et puis tout le reste. Et puis je lui ai 

donné ça. Alors il l'a regardé et il a dit, "On ne reconnais pas la 1ère, 2ème et 3ème dîme." 
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Alors je lui ai dit, "Écoute mon vieux, je m'en fou si vous le reconnaissez ou pas, mais c'est ce que je 

fais et c'est ce que je vais payer, et de ce qui me reste, je vous en donnerai une partie."  

Et il a répondu, "Mais bon, on ne le reconnaît pas." 

Je lui alors dit, "Ça m'est égal si vous ne le reconnaissez pas, parce que c'est exactement ce que je vais 

faire." 

C'est alors qu'il a dit, "Je pense que je ferai mieux d'aller chercher mon superviseur." 

Alors le superviseur se pointe, et il nous fait le même cinéma, en disant, "Mais nous ne reconnaissons 

pas la 1ère, la 2ème et la 3ème dîme." 

Alors j'ai répondu, "Ça m'est égal si vous le reconnaissez ou pas. C'est ce que je vais faire de toute 

façon. C'est ce que Dieu exige de moi, c'est donc ce que je vais faire." 

Alors il a répondu, "Eh bien…" Et je voyais bien qu'il avait… Sachant qu'il luttait une bataille qu'il 

avait perdu d'avance. Il s'est retourné et il m'a dit, "D'accord." "Combien vous pouvez payer?" 

Et j'ai répondu, Je crois que c'était "$20 par mois", pendant plusieurs années.  

Et il a répondu, "D'accord. On peut accepter $20 par mois", pendant tant d'années.  

C'est juste une démonstration. Frères, si vous êtes convaincus, c'est vrai? Je n'essaye pas de me venter 

en aucun cas, c'est simplement le fait que j'étais convaincu que j'allais payer à Dieu, la 1ère, la 2ème et la 

3ème dîme, et puis ce qui restait (ce qui n'était pratiquement rien), ça allait être comme ça. En fin de 

compte, je suppose que la morale de l'histoire, ou bout du compte, c'est que tout a été payé en douze 

mois, pendant l'année de la 3ème dîme. Parce que Dieu l'a payé. Parce qu'il arrive un moment où vous 

devez tenir ferme et mettre Dieu en premier.  

Ça veut aussi dire que vous pouvez perdre. Frères, vous pouvez être le perdant, vous pouvez perdre 

quelque chose. Il peut vous arriver de perdre une maison. Vous pouvez perdre une voiture. Vous pouvez 

perdre quelque chose parce que vous tenez ferme pour Dieu. Mais c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu 

regarde le cœur. Il cherche à savoir ce qu'est le motif, ce qu'est l'intention. Est-ce que Dieu est en 

premier? Vrai?  

Et on démontre ça à chaque Sabbat. Peut-être qu'on ne le réalise pas, mais on démontre que Dieu est en 

premier dans notre vie, parce qu'on va observer le Sabbat quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe. 

Quel que soit ce que font les gens, quel que soit ce que fait le gouvernement. Ils peuvent imposer toutes 

les lois qu'ils veulent. Mais dans tous les cas, on va observer le Sabbat et on va payer la 1ère et la 2ème 

dîme. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font. Ils peuvent finir par nous mettre en 

prison, ou peut-être même nous prendre la vie. Ça n'a pas d'importance.  

C'est la motivation que nous avons et c'est ce que Dieu recherche, ce qu'Il veut voir dans notre pensée. 

Quelle est notre motivation et pourquoi on fait ce qu'on fait. 

Il y a vraiment des choses fascinantes qui nous attendent. Même des choses difficiles. On doit se 

rappeler ce que Christ avait dit, le plus grand des commandements c'est d'aimer Dieu, donnez à Dieu la 

priorité sur tout le reste. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Perdre un emploi à cause de ça; 

c'est pas grave. Vous observez les Jours Saints, et vous perdez votre emploi à cause de ça, c'n'est pas 

grave. Vrai? Ça n'a pas d'importance. 
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Alors, l'esprit des quatre premiers commandements révèle vraiment à Dieu s'Il a la priorité sur tout le 

reste dans notre vie, et si vraiment nous L'aimons. Car Dieu examine la pensée pour voir s'Il a la 

première place dans notre vie ou non, ou si on favorise quelque chose d'autre, une idole, qui pour nous 

est plus importante que Lui, Il veut voir si nous allons observer le Sabbat ou si nous prenons le nom de 

Dieu en vain. 

Nous comprenons bien sûr qu'il ne s'agit pas que de paroles, le fait est que nous protons Dieu dans notre 

pensée, le saint esprit de Dieu en nous. Nous le représentons, nous sommes des ambassadeurs de Christ. 

Nous représentons Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est pour cela que nous ne devons pas 

blasphémer Dieu ou le nom de Dieu, ni l'Église, par nos actions, nos paroles, pensant "Oh, c'est pas 

grave." Mais ça peut vraiment l'être, parce qu'on peut facilement ainsi faire honte au nom de Dieu, Le 

blasphémant, à cause de quelque chose qu'on aurait fait, pensant que ce n'est pas grave, que ça n'a pas 

de rapport. 

Non, pas du tout, on se doit de protéger le nom de Dieu à tout prix, et ce prix pourrait être très élevé. 

Parce que la vie est comme ça. C'est comme ça qu'on démontre notre amour pour Dieu. Selon 

l'intention de la loi, l'intention derrière les quatre premiers commandements, c'est comme ça qu'on 

exprime notre amour pour Dieu. Et la prochaine fois que vous allez les lire, faites bien attention, "Est-ce 

que j'exprime de l'amour pour Dieu dans l'intention de ce que je fais?" Frères, je sais que notre intention 

à tous est de mettre Dieu en premier dans notre vie, peu importe ce qui arrive. Quoi que les gens 

puissent dire, quoi que les dieux du monde (pour ainsi dire), les autres religions, parmi toutes ces 

choses, on met Dieu en premier, quoi qu'il arrive. C'est tout. Et si ça implique de donner notre vie, alors 

on donne notre vie. Parce que c'est comme ça. 

Notre intention est de Le mettre en premier et de ne jamais avoir aucune autre priorité au-dessus de Lui. 

C'est pour ça qu'on donne les dîmes et les offrandes, parce que ça démontre notre amour pour Dieu. 

Notre intention c'est de Le mettre en premier. C'est ce qu'on attend de nous. C'est une démonstration. 

C'est ce que Dieu mesure pour voir notre intention. 

Notre intention n'est jamais de mettre Dieu à la seconde place, en ayant quelque chose d'autre de plus 

important que Lui. Notre intention est de ne jamais prendre le nom de Dieu en vain dans tout ce que 

nous pensons, dans nos paroles et nos actions. Notre intention est de garder le Sabbat saint, et de garder 

ces jours en les mettant à part physiquement et spirituellement. Notre intention est d'adorer Dieu 

pendant les Grand Jours. Voilà notre intention. C'est ce qui motive tout dans notre vie. 

Et si on vit comme ça, alors c'est pour Dieu l'évidence que c'est notre raison de le faire, parce qu'on met 

Dieu en premier. 

Gardez votre page et je vais rapidement lire Luc 4:4. (Je ne vais jamais arriver à finir tout ça, mais peu 

importe.) Luc 4:4 – Et Josué lui répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas seulement de pain – 

ce n'est pas uniquement physique – mais de toute parole de Dieu. Ça devrait avoir pour nous une 

signification profonde. On met toujours Dieu en premier. On met la parole de Dieu en premier. On va se 

soumettre à la parole de Dieu. C'est une démonstration de notre intention. Et peu importe ce qui peut 

arriver, ça n'a pas d'importance.  
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Ainsi nous ne vivons pas seulement de pain. Il ne s'agit pas uniquement de choses physiques de la vie. 

Nous vivons une vie physique dans le but de servir une intention spirituelle. 

Proverbes 30:5 (Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage.) Toute parole de Dieu est pure. 

C'est l'intention. L'intention de Dieu pour nous, c'est de nous donner Elohim. C'est ce qu'Il désire. C'est 

la raison de la création. C'est pour ça que les animaux existent, que la terre existe – parce que Dieu est 

en train de créer une famille. Il a créé tout ça dans une intention. C'était pour le bien de l'humanité. 

C'était l'intention de Dieu. Dieu veut une famille, ainsi Son intention c'est toujours l'amour, un souci 

constant pour Sa création. Et bien entendu, l'homme a abusé de ce qu'on lui avait donné, les animaux et 

tout le reste. C'est terrible de voir ce que l'homme a fait.  

Il (Dieu) est un bouclier, une protection, spirituellement, pour ceux qui placent leur confiance en 

Lui. Et on prouve notre confiance en Dieu par notre obéissance à l'esprit de la loi, dans les quatre 

premiers commandements. 

Revenons à Marc 12:31 – Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Parce que les six derniers 

commandements montrent vraiment comment on devrait vivre une démonstration d'amour envers les 

autres. Et souvent, on n'exprime pas ça au sein de l'Église ou même dans le monde. Mais c'est un 

commandement très important, parce que c'est une démonstration. Et de démontrer qu'on aime les 

autres quoi qu'ils nous fassent, est une chose très dure à faire.  

L'autre soir, un certain voisin de l'autre côté de la rue, avait commencé à jouer sa musique très, très 

forte. Et c'était un vendredi soir, et ça arrive toujours le vendredi soir, et c'était vraiment fort. Eh bien, 

vous pouvez aller au lit en pensant, "Quand est-ce que ça va s'arrêter?" ou "Est-ce que ça va s'arrêter?" 

Et ma pensée commence à dériver, imaginant tout ce que j'aimerais faire pour résoudre ce problème de 

l'autre côté de la rue.  

Et puis vous réalisez que ce ne sont que de mauvaises pensées. Même si ce qu'ils font est égoïste et que 

c'est une mauvaise chose à faire dans la rue, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ma pensée, de ce que je 

pense, à savoir si je suis prêt à contrôler ça en moi. Et je peux prier à ce sujet; vous savez, je peux prier 

et dire…Dieu pourrait intervenir…je pourrais faire ça. Et toute suite après, quelques secondes plus tard, 

je reviens à m'imaginer aller lui casser la gueule.  

Parce que c'est comme ça, c'est une bataille dans la pensée. Et je réalise que ça va finir. C'est énervant. 

C'est vendredi soir, vous voulez avoir la paix, et vous savez que ça va continuer comme ça, et bien sûr, 

la musique va aller de plus en plus fort. Ce n'est pas évident. Pas facile. Mais vraiment la question, c'est 

de savoir si vous êtes prêts à lutter, si je suis prêt à lutter, vrai? Suis-je disposé à combattre ça en moi? 

Parce que c'est une bataille. C'est une situation assez simple, mais c'est une bataille. Ça peut vous poser 

des difficultés.  

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que 

ceux-ci. Il s'agit donc de priorité. Aimez Dieu et prouvez-le. Et bien sûr, d'aimer l'homme et de le 
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prouver, est quelque chose de difficile à faire pour la pensée naturelle charnelle, on a vraiment besoin 

de l'esprit de Dieu pour le faire. Ainsi, la pensée naturelle charnelle va toujours prendre le dessus et 

essayer de gagner. C'est la bataille qui fait rage. Eh bien, c'est une bonne chose; cette bataille est une 

bonne chose.  

La deuxième priorité importante dans notre vie humaine est de placer l'intérêt des autres au-dessus du 

nôtre. Plus facile à dire qu'à faire. Notre intention n'est jamais de faire du mal à quelqu'un d'autre au 

niveau physique ou spirituel. Plus facile à dire qu'à faire. Notre intention est toujours le bien des autres. 

Plus facile à dire qu'a faire. Parce que c'est une bataille en nous, et elle n'est pas facile.  

Et le scribe lui répondit: C'est bien, Maître, tu as parlé avec vérité, qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il 

n'y en a pas d'autre que Lui. Et avec toutes ces années, vous savez, vous pourriez penser que c'était 

évident, n'est-ce pas? Mais depuis 2005, "Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que Lui." 

Christ avait dit ça.  

Et que l'aimer de tout son cœur, qui est tout ce que nous pensons, parlant ici de la plus grande 

priorité, de toute sa pensée. Et nous comprenons ça. C'est une des bénédictions les plus magnifiques 

quand vous avez l'esprit de Dieu, on comprend la nature humaine, on comprend pourquoi ils font la fête 

le vendredi soir, jusqu'à 23h00, avec des, boum, boum, boum, boum, boum. Je comprends qu'ils ne 

pensent qu'a eux-mêmes. Je comprends ça.  

Vous pouvez le comprendre. Il s'agit de ce qu'on fait avec ce qu'on a à l'esprit, comment on gère ça. 

…de toute sa vie, dans notre manière de vivre. Il s'agit de mettre Dieu en premier. Notre manière de 

vivre. C'est ce que nous faisons, on le démontre par notre manière de vivre. …et de toute sa force. En 

d'autres termes, ça va demander des efforts. …et aimer son prochain comme soi-même.  

C'était intéressant, parce que quand j'entendais ce boum, boum, ça m'a rappelé la fête que j'avais fait 

pour mon 21ème anniversaire, et ce qui avait probablement rendu fou tous les voisins du quartier, 

couchés dans leurs lits à imaginer ce qu'ils auraient aimé me faire. Parce que je me suis dit, vous savez, 

j'ai fait la même chose. J'étais comme ça. J'avais 21 ans et j'ai fait une fête folle qui a duré toute la 

journée et toute la nuit. Et vous vous dites, imaginez ce qu'on dû penser les voisins. Ils avaient pensé ce 

que je pensais l'autre soir. Coupable! 

…de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et 

les sacrifices. On le comprend. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique, c'est quelque chose de 

spirituel.  

2 Jean 1:4 – J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants, parlant de l'Église, des gens de 

l'Église, qui marchent dans la vérité. C'est-à-dire, ils vivent selon l'amour. Ils marchent dans la vérité. 

…selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, parlant de 

l'Église, je te prie, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau, mais celui que nous 

avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 
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Et donc ici, la première chose qu'on peut comprendre, frères, c'est qu'on doit apprendre à s'aimer les uns 

les autres, être prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Et ça ne sera pas facile. Ça ne va pas être 

facile. Ça n'était pas censé être facile. Nous avons tous eu des passés différents. Et il est très probable, 

que si nous n'avions pas été appelés de Dieu pour faire partie du Corps de Christ, nous ne serions même 

pas en contact les uns avec les autres. On ne se fréquenterait probablement pas. Parce qu'on est tous 

tellement différents…on est très différents. Et on permet les différences. C'est simplement que nous 

sommes comme ça. Nos cultures sont différentes et nous avons toutes sortes d'éducation et d'habitude.  

Pour s'aimer les uns les autres, il faut sacrifier le soi pour le bien des autres. Ainsi, pour s'aimer les uns 

les autres va nécessiter un sacrifice. Quand Pierre a choisi un restaurant pour nous, qu'il a tout organisé 

et que le repas n'était pas terrible (et Pierre, ce n'est généralement pas le cas), ce n'est alors pas le 

moment d'être négatif. Vrai? Parce qu'il s'est sacrifié (juste pour prendre ça comme un exemple), il s'est 

sacrifié en donnant son temps et ses efforts pour organiser tout ça pour notre plaisir. Si on ne l'apprécie 

pas, à qui la faute? À nous. Vrai? Ce n'est pas la faute à Pierre. (On a des points de vue opposés là-

dessus.) Mais ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il s'agit de ce qui se passe là-haut dans la tête. C'est ici 

dans ce qu'on pense. Incroyable. 

Et frères, ça arrive souvent, il y a beaucoup de gens dans le Corps de Christ qui se sacrifient pour 

beaucoup de choses, et on n'en pense pas grand-chose, alors qu'on le devrait.  

Et maintenant, dame élue (l'Église), je te prie, non comme si je t'écrivais un commandement 

nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns 

les autres. L'amour est un sacrifice pour le bien des autres. Et tout commence dans la pensée, alimenté 

en nous par l'esprit de Dieu. Parce qu'autrement, on est incapable d'aimer. 

Verset 6 – Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon Ses commandements. Vraiment simple et 

direct, n'est-ce pas? Et donc si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il vous aime (ou moi), c'est un 

menteur. Bien sûr on ne va pas lui dire ça. C'est parce qu'il ne marche pas dans l'esprit de la loi, ce qui 

est pourtant exigé de nous. 

Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon Ses commandements. C'est là le commandement 

comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Il s'agit là de marcher 

dans l'esprit de la loi, de suivre l'amour. Ça montre notre amour pour Dieu – les quatre premiers 

commandements – et les autres démontrant notre amour pour les autres. C'est une question spirituelle et 

il y a une intention derrière tout ce que nous faisons. Même si on ne le réalise pas, il y a une intention 

derrière tout ce qu'on fait. 

Nous allons voir une écriture que je trouve parfois difficile à comprendre quand je considère l'esprit de 

la loi, c'est dans Luc 6:27 qui nous dit, "Aimez vos ennemis." C'est une chose très dure à faire pour les 

êtres humains, à cause de notre mentalité charnelle.  

Luc 6:27 – Mais je, c'est Christ qui parle, vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis. Alors 

ouais, bien sûr, c'est plutôt difficile à faire dans l'esprit de la loi. Aimez vos ennemis, faites du bien, ou 

d'être bien intentionné, le faire honnêtement, à ceux qui vous haïssent (qui vous détestent; qui vous 
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méprisent). C'est très dur à faire. Il s'agit là de notre manière de penser, ce qui motive ce que nous 

faisons.  

On peut faire le bien aux autres et pourtant pécher, ce dont on a déjà parlé. Il nous arrive de faire le bien 

à quelqu'un d'autre, pour nous protéger nous-mêmes. En d'autres termes, on cherche à se faire apprécier 

de l'autre, et donc on va bien le traiter, ainsi notre motif n'est pas qu'on aime cette personne, mais on 

veut simplement qu'elle ne nous déteste plus. Ça peut arriver.  

Bénissez, ce qui est de dire du bien de ceux qui vous maudissent. Et ce mot implique en fait "dire du 

mal de vous." Ils peuvent dire que vous avez pris part à quelque chose. Disant "Il a fait ça", ou "C'est lui 

qui a fait ça." Ils impliquent donc que vous avez fait quelque chose de mal et pourtant vous êtes 

innocent. Et vous savez, il y a des moments où vous devez vous défendre, prendre une certaine position, 

mais en fin de compte, vous laissez ça dans les mains de Dieu, ce qui est difficile à faire. Il s'agit-là 

d'une mentalité spirituelle.  

…et priez pour ceux qui vous outragent, ou vous insultent. C'est très dur à faire. Quand quelqu'un 

insulte quelqu'un d'autre, c'est très dur de penser du bien de la personne ou de vouloir lui faire du bien. 

Mais il y a une manière de gérer ça, avec l'esprit de Dieu, mais c'est toujours dur de souffrir à tort (une 

autre manière de l'exprimer). C'est dur à supporter. 

Romains 8:7. Vous connaissez bien cette écriture. Car la pensée charnelle, la pensée naturelle avec 

laquelle on a été créé, est inimitié, ce qui veut dire qu'elle est hostile, contre Dieu. Nous avons donc 

une pensée qui s'oppose à Dieu. En d'autres termes, nous sommes ennemis de Dieu, parce qu'on est 

contraire à Lui. La pensée charnelle est égoïste, elle veut les choses à sa manière. Parce qu'elle ne se 

soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 

De lui-même, l'homme ne peut pas obéir à Dieu. Ils peuvent appliquer le côté physique de la loi, mais 

ils ne peuvent pas pratiquer l'esprit de la loi, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et la pensée 

charnelle est égoïste, et donc tout ce qu'elle fait c'est pour obtenir quelque chose. Nous savons que si un 

politicien offre quelque chose qui semble bon, on doit se méfier et se demander, "Attends une minute, 

pourquoi il fait ça, quel est son motif?" Parce que tout est motivé par quelque chose. 

Et vous vous dites, "Hé, attends une minute. Ils peuvent le peindre en blanc, mais en fait, c'est noir. Ils 

le peignent d'une couleur claire, mais quand vous grattez la surface, en dessous, c'est tout noir." Et donc, 

ça a l'air d'être pour votre bien, mais ça ne l'est pas. 

Verset 8 – Or ceux qui vivent selon la chair, selon la mentalité naturelle, ne sauraient plaire à Dieu. 

Eh bien, frères, notre motif, du fait d'avoir été appelés, c'est de plaire à Dieu et d'aimer Dieu. Et on peut 

le prouver par notre manière de vivre. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite 

en vous. Ce qui est le cas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il nous 

faut donc habiter en Christ. Nous avons eu un sermon sur le fait d'habiter en Dieu ou demeurer en Dieu 
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et Christ en nous et nous en Christ. Il s'agit vraiment là d'obéissance. Le fait que nous sommes d'accord 

avec Dieu, on est d'accord avec la parole de Dieu. 

On est donc d'accord sur le fait que Dieu doit être la plus haute priorité dans notre vie – et on doit le 

vivre. On va le prouver. C'est comme ça que Dieu sait que nous l'aimons. Parce qu'on est prêts à se 

sacrifier pour ça. La même chose s'applique aux autres, ce qui est plus difficile à faire, parce que d'une 

certaine manière c'est plus facile à faire avec Dieu. Mais quand c'est un autre être humain qui vous 

déteste, qui pense du mal de vous et qui cherche à s'opposer à vous, vous réagissez toute de suite, et on 

se sert alors de la pensée charnelle beaucoup plus que de l'esprit de Dieu, c'est vraiment très dur à gérer. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite 

en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le 

corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. En d'autres 

termes, nous pensons comme Dieu. 

Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué d'entre les morts habite en vous, ce qui est le cas, 

l'esprit de Dieu habite en vous, Celui (Dieu) qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la 

vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. C'est une écriture extraordinaire. Nous 

n'avons qu'à nous engager dans la bataille et continuer à nous battre.  

Romains 13:8 – Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui 

aime les autres a accompli la loi. Nous comprenons ce qu'est la preuve que nous observons le Sabbat, 

que nous sommes un peuple qui respecte la loi, qui garde les commandements, c'est que dans notre vie, 

on va exprimer l'amour envers les autres – même pour nos ennemis.  

En effet, les commandements: Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas 

pas, tu ne convoiteras pas, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit-là d'établir des priorités dans la vie. Il y a des 

moments où on doit prendre la parole. Il y a des moments comme ça. C'est le fait qu'à ce moment-là, un 

jugement doit être exprimé. 

Ça nous ramène vraiment – au fait que notre intention doit être de nous sacrifier pour le bien des autres. 

Voilà à quoi sert la loi, elle montre qu'il faut se sacrifier. 

Et si vous vous tournez vers quelqu'un pour lui dire, "Tu ne commettras pas l'adultère", la personne 

moyenne répondra qu'ils ne le font pas. "Je ne commet pas d'adultère." Je vis avec ma petite copine, ou 

mon petit copain. Ce n'est pas de l'adultère, parce qu'on n'a jamais été marié. Ainsi, la pensée peut 

toujours justifier n'importe quoi, elle justifie tout. Et pour les gens qui ont d'autres genres de relations, 

le même principe s'applique. Ils vont dire, "On ne fait rien de mal." Parce qu'ils se contentent de 

regarder le mot "adultère" comme s'appliquant uniquement à quelqu'un de marié qui a une relation 

extra-maritale. C'est tout ce qu'ils peuvent penser. Ils ne voient pas les autres relations comme étant des 

péchés. 
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Mais c'est plus profond que ça. L'adultère est beaucoup plus profond que ça et comprend beaucoup 

d'autres domaines. Et donc, on doit l'examiner du point de vue de ce qui forme l'intention dans ce 

domaine, d'accord, ce qui comprend les choses qu'on peut voir sur l'internet. Parce qu'il s'agit vraiment 

de l'intention. Il s'agit de la pensée et de ce qu'elle a envie de faire. 

L'amour ne fait pas de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce qui 

est contenu dans les six derniers commandements, à savoir si nous allons ou non accomplir la loi que 

Dieu a établie et ça nous ramène toujours à notre intention. 

Apocalypse 14:12 pour finir. C'est ici la persévérance des saints, et parfois on a ici le mot "patience" 

qui en fait veut dire "l'endurance joyeuse." Il ne s'agit pas seulement de persévérance mais c'est le fait 

qu'on le fait joyeusement. Et pourquoi endurons-nous joyeusement les choses qui nous arrivent? Parce 

qu'on connaît le résultat. Le résultat c'est le salut dans Elohim. Et donc, cette vie qui dure 70, 80, 90 

ans, quel que soit le moment où elle s'arrête physiquement, c'est toujours un point minuscule dans 

l'ordre des choses; un tout petit grain de poussière.  

On devrait donc endurer joyeusement, sachant qu'à la fin il y a une récompense. On ne la mérite pas. 

Nous ne pouvons pas la mériter. On n'en est pas digne. Comment pourrions-nous l'être, de pouvoir vivre 

pour toujours dans Elohim? Quel don incroyable Dieu nous a offert.  On ne pourra jamais le mériter, ni 

jamais justifier ce qu'on peut faire en tant qu'êtres humains. Tout ça vient de l'amour et de la 

miséricorde de Dieu pour nous. C'est un plan incroyable. 

Et donc, C'est ici l'endurance joyeuse des saints, qui sont "ceux qui ont été appelés", ceux qui ont été 

sanctifiés, mis à part dans un but et pour un usage saint – ce qui est notre cas. Nous avons été appelés, 

et mis à part dans un but et pour un usage saint. Cet usage saint, c'est le développement et la création 

d'Elohim dans notre pensée, afin qu'un jour, notre raison d'être pourra être accomplie. La raison d'être 

de la vie humaine c'est d'entrer dans Elohim.  

Ceux qui gardent les commandements de Dieu, nous gardons l'esprit de la loi, et la foi, vivant ce que 

nous croyons, de Josué. C'est ce que nous faisons.  

Le fait est que les 10 Commandements, la loi, n'a pas été abolie. Il est exigé de l'humanité de vivre 

selon les 10 Commandements, selon les lois de Dieu. Parce que ça contient beaucoup plus de choses 

que simplement dix instructions. Ça va beaucoup plus loin que ça.  

L'esprit de tous les commandements de Dieu et Ses instructions, c'est l'amour. C'est pour améliorer la 

façon dont un être humain pourrait vivre, c'est pour leur faire du bien. C'est pour cette raison qu'elle a 

été donnée. Parce que Dieu veut avoir une famille.  

Nous sommes tenus de vivre selon chaque parole de Dieu et d'arriver à nous unir à Lui dans sa manière 

de penser. C'est une bataille, c'est un défi pour l'esprit. 
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Les commandements ont été donnés par Dieu, et ils révèlent comment avoir de bonne relation avec Lui 

et avec les gens. On devrait toujours surveiller nos motifs et nos intentions dans tout ce que nous 

faisons, absolument tout. C'est loin d'être facile à faire…pas évident du tout. 

On devrait toujours surveiller pourquoi on fait les choses, ce qu'a été notre vrai motif et notre intention 

pour nos actions et nos paroles. On doit toujours s'examiner pour nous assurer de marcher dans la 

lumière et de marcher dans l'esprit de la loi. 
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