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Je vous souhaite la bienvenue à tous. Le titre du sermon d'aujourd'hui… Je vais vous le dire dès le 
départ, parce que c'est un sujet important et que c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. C'est un 
sujet qui devrait nous toucher tous, personnellement. Je sais que Ron a parlé des gens qui avaient 
quittés l'Église de Dieu parce qu'ils étaient fatigués de s'entendre dire que nous étions tous mauvais en 
tant qu'être humain, eh bien, ce sermon est l'un de ceux qu'ils ne vont pas vouloir entendre. 
 
Le titre du sermon d'aujourd'hui est Notre Manière de Penser. 
 
Dieu a créé l'humanité avec une mentalité charnelle, ce qui veut dire que par nature nous sommes 
automatiquement contre la manière de penser de Dieu. L'humanité a été créée avec un esprit égoïste, 
centré sur lui-même, il cherche toujours à placer ses propres intérêts en premier. 
 
Nous devrions être en mesure de voir ça de notre point de vue, parce qu'on a été appelé à le voir. 
Certaines personnes voient certains aspects de l'égoïsme dans le monde, mais ils ne voient pas ce que 
nous voyons, parce qu'ils n'ont pas été appelés à le voir. Les intentions naturelles de l'homme sont 
égoïstes, même s'il est incapable de reconnaître ce fait. Parce que certaines personnes peuvent 
vraiment voir certains aspects de l'égoïsme. Ils peuvent tout de suite voir ce que quelqu'un fait, "C'est 
vraiment égoïste." Mais ils ne voient pas l'égoïsme en eux. 
 
Je voudrais aller voir un passage dans Jérémie 17:9 – Le cœur, ce qui parle de la pensée, la 
mentalité, les motifs qu'ont les gens, la pensée,  Le cœur est trompeur. Et ce mot "trompeur" 
exprime ce qui est "tordu, tortueux, pas honnête, pollué, sournois, insidieux", ce qui est d'agir avec 
ruse, "terrain glissant par-dessus-tout." Et donc tous ces mots représentent la mentalité de l'homme, 
notre manière d'être naturelle. C'est sournois, c'est pollué parce que c'est égoïste et centré sur elle-
même. 
 
Si on allait dire ça a quelqu'un dans la rue, la personne dirait, "Mais non, je ne suis pas comme ça." 
Mais pour nous, nous avons été appelés à voir ce côté de nous et travailler là-dessus pendant la 
période que nous avons, le temps durant lequel Dieu nous donne l'occasion de le voir.  
 
Et donc, le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est désespérément méchant. Qui croirait ça? Si 
vous allez dire à quelqu'un, "ta mentalité est désespérément méchante." Mais nous ne sommes pas 
appelés à faire ça. Nous sommes appelés à voir que notre pensée est désespérément méchante par 
nature, elle l'est naturellement. 
 
Et cette expression "désespérément méchante" veut dire, "incurable, si laissée à elle-même." Parce 
que cette pensée est curable, avec la puissance du saint esprit de Dieu. En d'autres termes, elle peut 
être surmonté, elle peut être conquise. Mais sans ça, pour tous les gens du monde qui n'ont pas été 
appelés à se voir eux-mêmes, elle ne peut pas être guérie, parce qu'elle est tellement trompeuse, elle 
est tortueuse. 
 
Et nous pouvons voir en ce moment avec ce qui se passe en politique, combien la pensée peut être 
tortueuse et trompeuse. Parce qu'elle va dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Voilà ce qu'est 
la politique. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre, mais tout au fond, la pensée sait que ce ne sont que 
des mensonges, parce que c'est pour que je prenne le pouvoir et gagner $350 000 par an. Tout le 



 

 

monde est pareil. Ils font tous la même chose. Et si les gens pensent que tous ces gens ne sont pas 
trompeurs, qu'ils ne sont pas sournois, c'est qu'ils se leurrent, parce que c'est la pensée naturelle que 
Dieu a créée en nous pour une bonne raison. 
 
Un des plus gros péchés qu'il y a en nous sans qu'on le sache, c'est de défendre notre égoïsme. 
Défendre le soi est une réaction naturelle. C'est à dire, donner des excuses, défendre le soi, se justifier, 
pour quoiqu'on ait fait. On justifie d'avoir péché. Par nature nous résistons à Dieu, au mode de vie de 
Dieu, qui est centré sur le motif de donner. On se laisse aller à notre nature égoïste. On travaille dur 
pour plaire au soi. On aime le soi.  
 
Sans avoir été appelés il y a bien des gens qui dénieraient s'aimer eux-mêmes. "Mais non, je me 
sacrifie pour tout le monde. Je donne mon temps pour des actions charitables. Je fais 'ceci', je fais 
'cela'", je, je, je, parce que c'est de ça qu'il s'agit, "je", "moi", le "soi". Parce que par nature on aime le 
soi, et il est difficile pour nous de réaliser combien on s'aime. Mais c'est vrai, on est amoureux de 
nous-mêmes par-dessus tout. Et même en disant qu'on aime quelqu'un d'autre, Dieu dit, "Non, la 
personne que nous aimons le plus c'est nous, parce qu'on se met toujours en premier." Et bien sûr, on 
a besoin du saint esprit de Dieu pour contrer ça, et aimer quelqu'un d'autre. 
 
On ferait tout et n'importe quoi pour protéger notre image ou celle que nous voulons avoir. C'est ce 
qu'on fait par nature. C'est ce qui se passe dans le monde. Les gens veulent toujours protéger leur 
image. Ils s'habillent d'une certaine manière. Ils conduisent une certaine voiture. Ils ont un certain 
travail. Un certain titre qui projette une certaine image d'eux, pour que les gens les admirent. 
 
Dès le moment où une personne n'est pas bien vue, un dérangement se produit à l'intérieur de la 
pensée. "Mais qu'est-ce que tu dis, je suis vaniteux?" C'est naturel, nous sommes naturellement 
vaniteux. 
 
Nous avons une opinion sur tout. Par nature, nous sommes, ou nous avons un esprit qui ment. Bien 
sûr, on n'est pas prêt à admettre que notre pensée charnelle ment naturellement, elle exagère les faits 
tous les jours. Et donc, peu importe avec qui on parle dans le monde, derrière tout ça, ils mentent. 
C'est seulement qu'ils ne vont pas l'admettre, ils ne le savent pas. Mais ils mentent parce qu'ils pensent 
l'opposé. Ce qu'ils pensent est souvent le contraire, donc ils mentent. Et donc, c'est nous. 
 
Alors, ce sermon parle de nous, parce que nous avons été appelés à reconnaître ça et le voir en nous. 
Tout au fond, nous sommes des menteurs sournois. Tout au fond. Sans le saint esprit de Dieu c'est 
comme ça que nous vivons notre vie, c'est seulement que c'est difficile à voir, et les gens ne le voient 
pas.  
 
L'écriture continue… Qui peut le savoir? Et donc, qui peut savoir tout ça? Eh bien, Dieu seul. Seul 
Dieu peut le savoir dans tous ses détails. 
 
Verset 10 – Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, ce qui parle de la pensée, l'intention, la raison pour ce 
que nous faisons. Je sonde les reins. Et bien sûr, on nous parle de quelqu'un qui a été appelé. 
 
Parce que Dieu n'a pas besoin d'être à l'œuvre avec quelqu'un du monde pour connaître sa manière de 
penser, parce qu'Il les a créés égoïstes. Par nature, nous avons une mentalité satanique. Nous sommes 
comme ça. Et donc Dieu n'a pas besoin de tester ça, Il sait déjà ce qui va se passer. Il sait comment ils 
vont réagir. Ça va être trompeur, ce sera un mensonge, ce sera une justification, tout sera fait pour 
protéger le soi.  
 
Et donc en fait, tout ça nous parle de quelqu'un qui est dans l'Église de Dieu. 



 

 

 
À quoi servent les épreuves qui nous arrive? Pour nous les épreuves sont des expériences qui servent à 
voir ce que nous allons faire, pour voir comment nous pensons. Nous sommes donc placés dans une 
certaine situation, et Dieu regarde ça parce que, Je sonde la pensée, les parties cachées, ce qui sont 
nos motifs et nos intentions. Et donc, lorsque nous nous trouvons dans une certaine situation, ce qui 
intéresse Dieu c'est de voir ce que nous allons faire. Allons-nous nous appuyer sur nous-mêmes, ou 
allons-nous compter sur Son esprit pour nous faire traverser l'épreuve. Quand nous sommes appelés, 
Dieu nous met à l'épreuve pour voir ce que nous pensons. 
 
Nous sommes donc appelés, et puis des choses sont placées devant nous. Bien entendu, la première 
qu'on nous présente c'est le Sabbat du septième jour, parce que c'est une commande qui nous teste. Le 
Sabbat est un commandement qui nous met à l'épreuve; ça nous teste. Alors d'accord, on est appelés 
pour voir ce qu'on va faire ce jour-là. Eh bien, Dieu va finir par découvrir ce que nous faisons ce jour-
là, à savoir si nous allons Lui donner la priorité et écouter ce qu'Il a à nous dire.  
 
Je sonde la pensée, pour rendre à chacun selon ses voies, basé sur les choix que nous allons faire. 
Et donc nos choix peuvent produire deux choses – une bénédiction de Dieu ou une malédiction. Nous 
savons que c'est quelque chose d'automatique qui est la conséquence de notre manière de penser. 
Notre manière de penser produit des conséquences automatiques, et on devrait avoir appris ce que 
sont ces conséquences, en nous examinant pour voir comment nous sommes vraiment. 
 
…selon le fruit de ses œuvres. Et donc, quoiqu'il arrive dans notre vie, nos actions, ce que nous 
décidons de faire, aura des conséquences. Et souvent les gens pensent, "Oh bon, je vais juste faire ça", 
et ils calculent les conséquences. Mais ils n'ont calculé que les conséquences selon ce qu'ils pensent. 
Ce ne sont pas nécessairement les conséquences selon la parole de Dieu. Parce que nous savons 
qu'avec toutes les décisions que nous prenons dans la vie, s'attache des bénédictions ou des 
malédictions. 
 
Quand on est appelé par la puissance du saint esprit de Dieu, on peut commencer à voir les choses 
spirituelles et choisir de penser différemment, ce qui consiste à se repentir de toute manière de penser 
qui s'oppose à la voie de Dieu.  
 
Ça semble assez simple, mais on va être continuellement confrontés à ça pendant toute notre vie. 
Parce que ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Il va nous falloir vivre beaucoup de 
choses et en faire l'expérience, pour que Dieu puisse nous amener au point où il pourra dire, 
"Maintenant Je te connais." Il saura alors que quelles que soient les épreuves qu'on rencontrera, on 
choisira toujours une certaine direction; on va faire ceci ou on va faire cela. Et la meilleure façon de 
savoir, c'est de nous mettre à l'épreuve.  
 
Et donc frères, c'est garanti, nous allons être mis à l'épreuve, on va nous tester et si on essaye d'éviter 
les épreuves d'une manière ou d'une autre, elles nous tomberont dessus pour voir ce que nous pensons. 
Dieu a besoin de savoir ça avant de dire, "Je vais maintenant te donner la vie dans Elohim." Il a besoin 
de connaître notre décision. 
 
Quand on est appelés, il nous faut arriver à l'unité totale avec la vérité, avec la manière de penser de 
Dieu, avec le gouvernement de Dieu. Et c'est très important, parce que le gouvernement de Dieu sur 
cette terre, l'Église de Dieu, le gouvernement de Dieu est basé sur le saint esprit de Dieu. Il nous faut 
donc être dans l'unité totale avec le saint esprit de Dieu et il nous faut arriver à l'unité totale avec ce 
que le gouvernement de Dieu nous donne de croire, sa manière de vivre la vie. 
 



 

 

Quand on est appelé, on doit décider de se soumettre au gouvernement de Dieu sur cette terre. Et cette 
expression "Décider de se soumettre." Parce que nos vies sont basées sur nos décisions. Il s'agit 
toujours de choisir de faire quelque chose. Et donc, soit, nous allons choisir et décider de nous 
opposer, ou nous allons choisir de nous soumettre. Et bien sûr, nous avons choisi de nous soumettre à 
Dieu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est le Sabbat du septième jour. C'est un choix. 
Ce que nous avons décidé de faire. Quelqu'un peut choisir de ne pas se soumettre. Comment? 
Comment ça se voit? En n'allant pas aux réunions pendant longtemps. C'est un choix. Les gens 
donnent des excuses. 
 
Souvenez-vous, la pensée naturelle charnelle est trompeuse, elle est méchante. Et donc si on se 
connaît, on sait qu'on peut donner des excuses pour toutes sortes de choses, voulant avoir les choses à 
notre manière, sans se soumettre la voie de Dieu.  
 
Vérité 9. J'ai ici quelques vérités à lire. Et je voulais faire ça parce que très souvent, on prend la vérité 
pour acquise. Mais pour bien comprendre cette vérité, la Vérité 9, est une chose absolument 
incroyable que seules quelques centaines de personnes sont en mesure de faire sur le plan spirituel. De 
tous les sept milliards de personnes sur la terre, la plupart d'entre eux ne comprennent pas cette vérité. 
Mais Dieu nous a fait ce don. Parce que la vérité est révélée par Dieu quand Il décide de la révéler. 
 
Et donc, elle fait partie de l'ère de M. Armstrong. C'est quand il était apôtre, que cette vérité fut 
révélée. Et c'est tellement incroyable que nous soyons là à la lire et la comprendre. Il y en a plusieurs 
comme ça. 
 

9(6) L'esprit humain dans l'homme.  
 
Et bien sûr, tous les gens de ce monde ne comprennent pas ça. C'est simplement qu'ils n'en savaient 
rien. Ils ont toutes sortes de scientifiques à qui ils donnent beaucoup d'argent pour faire des recherches 
là-dessus. Ils ont des scanners pour aller regarder votre cerveau, recherchant certaines choses. 
"Pourquoi? Pourquoi quelqu'un devient-il un tueur en série?" Eh bien, nous devrions savoir ça, parce 
que Dieu l'a révélé un très petit nombre de gens au fil du temps. 
 

La différence entre l'esprit humain et le cerveau animal est 
qu'il y a un esprit humain dans le cerveau humain qui donne la 
capacité de penser librement, la créativité et la mémoire.  

 
Alors c'est intéressant de les voir essayer d'enseigner à certains animaux à compter. Un animal ne 
pourra jamais compter jusqu'à 180, parce qu'il n'a pas un esprit humain. C'est Dieu qui l'a donné. Les 
animaux ont été créés différemment. C'est assez impressionnant. Mais le monde ne sait pas ça. Nous 
le savons, parce qu'ils peuvent dépenser des centaines de millions de dollars pour apprendre à un 
chimpanzé dans une cage à compter jusqu'à trois. Ils ont réussi à en faire compter un, grâce à la 
répétition, au développement d'une habitude. 
 
Mais ils n'obtiendront jamais cette créativité. Dieu ne les a pas faits comme ça. Dieu n'a pas conçu les 
animaux pour qu'ils puissent compter. Il n'y a aucune raison pour qu'un animal puisse compter. Il y a 
une bonne raison pour que nous puissions compter, comme le fait que nous devons compter 
cinquante. Et donc vous pouvez comprendre que nous savons comment compter. Nous connaissons le 
calendrier de Dieu. Les animaux ne connaîtront jamais le calendrier de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été 
créés pour le connaître.  
 



 

 

Cet esprit humain doit être unifié à l'esprit de Dieu pour que 
l'homme soit capable d'en venir à connaître les véritables 
voies de Dieu. 

 
N'est-ce pas quelque chose d'incroyable que nous sachions ça! On a été connecté. L'esprit humain 
avec le saint esprit de Dieu. Vraiment très peu de gens sur cette terre ont ça et savent ça. C'est comme 
ça que nous connaissons les vérités de Dieu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui; parce que nous 
savons quelque chose dont la plupart des gens n'ont aucune idée. Et d'ailleurs, ils s'en foutent. 
 
Le fait est que très peu de gens ont connu cette vérité. Mais nous la connaissons et nous la 
comprenons. C'est Dieu qui décide quand révéler une vérité. Et pourtant on a été appelés, Dieu pensait 
donc à nous et nous a appelés de tous ces milliards de gens et nous a donné cette connaissance. C'est 
stupéfiant de penser que le Créateur de l'univers qui a existé de toute éternité, a pensé nous donner 
cette vérité. 
 
Mais il y a une bonne raison à ça. La raison dans tout ça c'est qu'on soit convertis, qu'on changerait 
notre manière de penser, pour que la pensée dont j'ai parlé juste avant, que Dieu a révélée dans 
Jérémie, cette pensée qui est trompeuse et méchante puisse être transformée. 
C'est une chose vraiment étonnante. Nous le savons. Mais le monde n'en sait rien. Ils pensent qu'on 
est fou de dire des choses comme ça.  
 
Le but de ce sermon est d'explorer comment quelqu'un appelé de Dieu peu changer sa manière de 
penser. Et je vous ai déjà dit le titre. 
 

12(9) Seuls ceux que Dieu le Père appelle et attire à Lui, 
peuvent être convertis.  

 
Et ce mot, "convertis" veut dire se tourner. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est tourné. On vivait un 
certain mode de vie, et puis on s'est tourné pour en vivre un autre. On a été converti, qui veut dire se 
tourner. Seuls ceux qui qui ont été appelés peuvent commencer à se tourner pour penser 
différemment. Nous connaissons le mot "repentir" qui veut dire de "penser différemment." 
 
Quand nous sommes appelés de Dieu, on se détourne de cette pensée que nous avions par nature, on 
se tourne de cette manière de penser, vers une autre manière de penser, vers le Sabbat, l'obéissance à 
Dieu, aux Jours Saints, et ainsi, on se tourne et on commence à penser différemment. Et bien sûr le 
monde nous aime beaucoup, le fait qu'on pense différemment. Mais plus on se tourne, plus on est 
converti, plus on sera méprisé des autres humains, parce qu'on se détourne des choses comme les 
Pâques, Noël, et tout le reste, parce que nous sommes différents. Vrai? On tourne. On est converti en 
quelque chose d'autre. On change. 
 
Le monde pense que nous sommes bizarres, mais pas Dieu. Parce que la seule raison pour laquelle 
Dieu nous a appelé c'est dans le but de nous convertir. Autrement? À quoi ça servirait? On pourrait 
tout aussi bien vivre la vie égoïstement. Non, on doit vivre une vie différente. Dieu nous a appelé à 
vivre un mode de vie différent, qui consiste à sacrifier le soi, sacrifier cette mentalité charnelle que 
nous avons tous par nature. 

 
Seuls ceux que Dieu choisi et appelle maintenant, peuvent 
entrer dans la communion de l'Église de Dieu.  

 
On se dit, pourquoi, comment? Parce que la communion est une question d'unité. La communion, on 
s'entend les uns les autres, on se parle les uns aux autres, alors que sans un appelle de Dieu, nous ne 



 

 

serions probablement jamais en contact les uns avec les autres. Mais c'est la vérité que Dieu nous a 
révélée qui nous maintien ensemble dans la communion. On croit la même chose. On se réjoui de la 
même chose. 
 
Rien que de mentionner les mots "Fête des Tabernacles" nous réjouit tous. Si vous dites ça à 
quelqu'un dans le monde, ils vont penser, "Il est fou! La Fête de quoi?" C'est une chose formidable, 
mais très peu de gens, et très souvent on oublie qu'il y a tellement peu de gens dans le monde 
d'aujourd'hui qui comprennent ça et ont le pouvoir du saint esprit de Dieu. Tellement peu de gens de 
tous les milliards de gens sur la terre. Notre appel est vraiment unique. 
 
Continuant avec cette vérité: 
 

Satan a trompé le monde entier, et l'Église est appelée à 
sortir de ce monde. (Jean 6:44) 

 
Vous pouvez comprendre pourquoi les gens disent, "Qu'est-ce que tu veux dire, tu as été appelé du 
milieu du monde?" Il s'agit de la manière de penser. Nous pensons différemment. Tout ce qu'ils 
recherchent, ce qui leur donne du plaisir, comme ce que nous faisions avant, notre égoïsme, des 
choses qu'ils font toujours et ils ne peuvent pas en sortir. Ça leur est impossible. C'est uniquement par 
la puissance du saint esprit de Dieu que quelqu'un peut sortir de cette manière de penser. 
 
C'est ce qui change nos relations avec les gens. Et comme on le disait avant, tous les gens dans le 
monde ne font que mentir. Je veux dire, tout le monde ment, et à un certain degré on le fait toujours 
en nous-mêmes, parce qu'on a toujours de l'égoïsme en nous. On a un certain degré d'orgueil qu'on est 
supposé surmonter. Mais c'est un fait que le degré de l'esprit de Dieu que nous avons en nous, change 
notre manière de penser, mais la pensée naturelle charnelle à toujours tendance à réagir en premier, 
parce que c'est une réaction naturelle de la pensée, et c'est ce que nous devons combattre, et nous la 
combattons pendant toute notre vie. 
 
Romains 12:1. Et donc on peut aller voir la raison pour laquelle on a été appelés. La vraie raison pour 
laquelle on est appelés, en dehors d'entrer dans Elohim, c'est un processus. On a été appelés pour 
penser différemment, pour changer notre manière de penser, de ce que Jérémie nous a révélé, ce que 
Dieu a révélé par Jérémie, parlant de cette pensée naturelle et charnelle que nous avons par nature. 
Quelque chose qu'on doit combattre. 
 
Et si on ne la combat pas, certaines écritures que j'espère arriver à voir aujourd'hui, nous montrent que 
la pensée naturelle ne peut pas entrer dans Elohim. Ça lui est impossible. La pensée charnelle 
physique qui n'a pas le saint esprit de Dieu et qui ne change pas, ou qui ne se converti pas, ne va 
jamais entrer dans Elohim. Jamais. Le seul moyen pour nous d'entrer dans Elohim, c'est par la 
puissance du saint esprit de Dieu qui nous permet de commencer cette transformation. 
 
Romains 12:1 – Je (Paul) vous exhorte (vous prie) donc, frères, par les compassions (faveur) de 
Dieu, parce que vous pouvez voir les compassions et les faveurs que Dieu nous a donné, nous 
sommes tellement peu nombreux aujourd'hui dans le Corps de Christ. Quelle grande miséricorde, 
quelle compassion qu'Il nous ait appelé à changer. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais non, c'est 
nous. C'est une tâche que nous avons dans cet âge présent de mal.  
 
…par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est donc ce que 
nous devons faire. C'est la partie difficile qui nous revient, frères, c'est de soumettre notre manière de 
penser à la manière de penser de Dieu. On doit apprendre à se sacrifier. Parce que le mode de vie de 
Dieu, l'amour, est un sacrifice. Nous savons bien sûr que nous sommes nés avec une mentalité 



 

 

opposée, centré sur le soi, cherchant notre plaisir. Maintenant on doit apprendre à plaire à Dieu et aux 
autres.  
 
…saint, agréable, ce qui est plaisant à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable (un 
service logique). Ne vous conformez pas, qui est de se mélanger au monde présent, mais soyez 
transformés, ce qui est le mot metamorphoo, un changement d'une forme à une autre. C'est ce qui 
décrit le chemin que nous suivons dans le Corps de Christ. Il s'agit de la transformation de la pensée.  
 
Et alors, comment le faisons-nous? comment sommes-nous transformés? …par le renouvellement 
qui est une rénovation, un changement complet pour un meilleur esprit. C'est donc la tâche que 
nous avons. Il s'agit de notre manière de penser. 
 
Parmi les choses que nous pensons dans la vie, il y en a beaucoup qui sont toujours égoïstes, même au 
sein du Corps de Christ, parce qu'on retombe souvent dans ce qu'on appellerait une habitude. On 
retourne a une certaine manière de penser. Mais on a été appelés à renouveler notre pensée, à rénover, 
changer nos habitudes de penser, afin que vous éprouviez, en vivant la vérité, que la volonté de Dieu 
est bonne, agréable et parfaite. C'est donc l'obéissance à Dieu qui conduit à cette transformation. 
Nous avons une pensée naturelle charnelle qui cherche à plaire au soi. 
 
On a été appelée à changer notre manière de penser. Voilà le but de notre appel. 
 
Et donc, quand on est appelés, on entre dans un processus qui commence à changer notre manière de 
penser. Nous voyons qu'une séparation commence à se produire, dans le sens où les gens ne nous 
comprennent plus et qu'il devient de plus en plus difficile de partager les choses avec eux, ils se peut 
qu'ils nous aiment, ou peut-être pas (ça n'a pas grande importance), mais c'est plus dur pour eux aussi, 
parce que c'est nous qui changeons. Ce n'est pas eux qui changent, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent 
penser qu'égoïstement, ils ne peuvent qu'être égoïstes, parce que la pensée naturelle charnelle est 
comme ça.  
 
Eh bien, on a été appelé à lutter contre ça. Et aux yeux du monde, cette lutte contre la pensée naturelle 
charnelle est bizarre, ils ne comprennent pas que nous fassions des choses qu'ils ne considèrent pas 
comme étant normales, nous ne sommes pas normaux. Mais c'est nous qui sommes normaux, parce 
qu'on a entrepris quelque chose que Dieu nous demande de faire. 
 
Matthieu 18:1 – À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Josué, et dirent: Qui donc est le 
plus grand dans le Royaume des cieux? Et nous voyons la question venir d'une pensée naturelle 
charnelle, motivée pas l'orgueil. "Qui est le plus grand? Qui sera le plus grand dans le Royaume des 
Cieux?" Bien sûr, c'est une question charnelle. 
 
Josué, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si 
vous ne vous convertissez, ce qu'il dit vraiment, c'est à moins que vous ne vous détourniez de cette 
mentalité naturelle charnelle, que vous ne changiez de l'orgueil à l'humilité. Et donc, à moins de 
volontairement vous soumettre aux autres en vous sacrifiant, en apprenant à vous soumettre et si vous 
ne devenez comme les petits enfants, ce qui représente d'être humbles et d'être enseignables… Et 
donc, à moins d'être enseignables pendant le Sabbat afin d'apprendre à se soumettre à ce qu'on nous 
enseigne, nous ne pourrons pas entrer dans le Royaume de Dieu. 
 
…vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans Elohim. C'est 
impossible. Et donc, à moins de prendre ce chemin de la conversion pour se détourner de ce que nous 
sommes par égoïsme et de ne plus agir égoïstement en appliquant la pensée de Dieu, il nous sera 
impossible d'entrer dans Elohim. 



 

 

 
Eh bien, nous sommes confrontés à ça aujourd'hui. Le monde n'y est pas confronté, mais nous le 
sommes, et pour vous tous qui écoutez et qui avez été appelés à être convertis, c'est une déclaration de 
la part de Christ. À moins d'être prêts à s'engager dans la bataille, à lutter et se tourner de ce que nous 
sommes naturellement, nous ne pouvons pas entrer dans Elohim. À moins d'être rendu humbles et de 
se soumettre, on ne pourra pas entrer dans Elohim. Ça ne nous sera pas possible. 
 
Actes 3:18 – Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de 
tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir, parlant de Josué. Repentez-vous donc. Nous 
comprenons ce que le mot veut dire, nous savons ce que nous avons à faire. Nous repentir. Et ce mot, 
"se repentir" a été souvent mentionné, c'est du Grec qui veut dire "penser différemment". Il faut qu'on 
apprenne à penser différemment.  
 
Il faut qu'on apprenne à penser différemment, par rapport à notre manière naturelle de réagir à 
certaines situations. Dans le passé, quand je rencontrais des gens qui me disaient quelque chose 
d'agressif, ma pensée naturelle allait soit chercher à se venger ou à justifier mes actions, en disant, "De 
toutes façons, t'es un idiot." On doit apprendre à se soumettre à ce que Dieu nous dit et Dieu nous dit 
de ne pas réagir de la même manière. On doit toujours réagir avec amour et patience. Alors comment 
allons-nous faire ça? Eh bien, ce n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu, qu'avec 
l'expérience, on peut apprendre à réagir de cette manière.  
 
Maintenant, les gens peuvent me dire, "T'es un idiot." Je vais répondre, "D'accord." Qui se souci de ce 
que les autres pensent, vraiment? On se souci plutôt de ce que Dieu pense de nous. Il nous met à 
l'épreuve pour voir ce que nous allons faire, comment nous allons réagir. C'est ce qu'on doit apprendre 
par ces expériences, la bonne manière de réagir à certaines situations. 
 
On a tous été placés dans des situations différentes afin d'apprendre à nous soumettre. Parce que par 
nature, on est orgueilleux et on va vouloir se défendre, on va réagir pour rendre la pareille. Et tout ça, 
c'est naturel. Eh bien, on a été appelés pour apprendre à nous soumettre, ce qui conduit à l'humilité. 
Dieu seul peut nous donner cette humilité et changer notre manière de penser pour que nous puissions 
répondre, "D'accord", et commencer à accepter les choses.  
 
Ce qui se passe en ce moment en Australie, c'est que nous avons des élections. Et la réponse à tout 
ça… Comme ils disent, "Qui va gagner?" La réponse à tout ça, c'est que Dieu va les élever et Dieu les 
fera tomber. Et donc, d'aller voter ne va pas… Le résultat sera ce que Dieu permettra et comme Dieu 
le veut. C'est Dieu qui élève un certain dirigeant et Dieu Se débarrasse de ce dirigeant. Ça dépend de 
ce qu'est la volonté de Dieu pour cette terre et ce que sera la fin-des-temps. Et donc tous ces votes ne 
feront aucune différence, parce que Dieu va influencer le résultat et soit Il élèvera quelqu'un, ou Il 
rabaissera quelqu'un.  
 
Et donc la réponse à tout ça c'est que la volonté de Dieu sera faite. Quoi qu'il arrive, ça ne fera aucune 
différence, c'est la volonté de Dieu. Et si un tel gagne et que c'est une surprise, eh bien, c'est la volonté 
de Dieu. Si quelqu'un d'autre gagne, eh bien, c'est la volonté de Dieu. L'homme n'a aucune influence. 
Ça vient de Dieu, si c'est le bon moment où que Dieu veut quelqu'un à une certaine position, c'est ce 
qui va se passer.  
 
Verset 19 – Repentez-vous donc, pensez différemment, et convertissez-vous, ce qui est de se 
tourner, de changer, d'apprendre à se soumettre,  pour que vos péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement… Et de quoi ça nous parle? Eh bien, il faut que notre état d'esprit se 
rafraichisse. Ça nous parle du moment où on est appelés, quand on reçoit l'opportunité de changer, de 



 

 

penser d'une autre manière, que notre pensée se rafraichisse, et que notre manière de penser se 
rafraichisse.  
 
…viennent de la part du Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit? Il s'agit de ce qui se passe si nous 
avons le saint esprit de Dieu qui va alors nous rafraîchir, nous pouvons recevoir une nouvelle 
mentalité, une pensée convertie, une pensée qui est rénovée et rafraîchie. 
 
La présence de Dieu vivant en nous, nous permet de changer notre manière de penser. Bien sûr, nous 
ne pouvons pas changer notre égoïsme naturel, sans la puissance du saint esprit de Dieu. C'est 
impossible. Ça ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça qu'on ne devrait pas attendre trop des gens du 
monde. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de penser différemment. Ils pourraient penser différemment 
dans certains domaines, mais sur un plan spirituel, ils ne peuvent pas croire à la vérité. Ça leur est 
impossible.  
 

15(12) Le saint esprit venant en nous, ne fait que nous 
engendrer.                                                     

 
Nous sommes pour le moment ce que nous considérons comme "les fils engendrés de Dieu." C'est-à-
dire que nous avons l'esprit de Dieu demeurant en nous, nous avons donc été engendrés. Mais nous 
n'avons encore hérité de rien.  
 

Le saint esprit de Dieu ouvre notre esprit pour que nous 

puissions comprendre le livre codé, la Bible [ce qui nous permet donc 
de commencer à voir les choses], qui autrement demeure verrouillée à 
toute compréhension.  

 

Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les gens vivent le mode de vie que nous vivons, parce 
qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. 
 

Sans cet esprit [le saint esprit], nous ne pouvons pas comprendre la 
Bible. La connaissance spirituelle vient de la Bible à travers 
la révélation du saint esprit, dont Dieu nous accorde une 
portion lorsqu'Il appelle quelqu'un. 

 

Et bien sûr, le monde ne comprend pas ça, mais nous le comprenons. C'est une connaissance 
incroyable. De tous les milliards de gens sur la terre, combien de gens comprennent cette vérité? Très, 
très peu – juste quelques centaines. 
 

Une fois baptisés, ce saint esprit continu de demeurer en ceux 
qui ont été engendrés de l'esprit de Dieu, c'est ainsi qu'une 
personne peut continuer à se développer en connaissance et en 
compréhension de Dieu. 

 

Et ceci ne se produit que quand on observe aussi le Sabbat et qu'on écoute les sermons. Parce que, 
qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un écoute un sermon sans avoir l'esprit de Dieu? Absolument rien. 
Mais si quelqu'un écoute un sermon avec le saint esprit de Dieu, quelque chose va commencer à 
produire une transformation de la pensée. "Je n'avais pas entendu ça avant." Même si le sermon date 
de sept ans avant, "Ah, je n'avais pas remarqué ça la première fois", parce que c'est spirituel. 
 
Les sermons qu'on entend sont de nature spirituelle, c'est pourquoi, avec le saint esprit de Dieu il est 
bon de les écouter plus d'une fois. Parce qu'ils contiennent toujours quelque chose pour nous, et 



 

 

parfois il faut même plusieurs années avant que la lumière s'allume, "Ah mais je n'avais pas entendu 
ça avant." C'est vraiment incroyable! C'est parce que nous sommes tous à des niveaux différents. 
 
Et donc, celui qui vient d'être baptisé il y a une semaine, aura un état d'esprit totalement différent de 
celui qui a été là depuis trente ans. Mais quelqu'un qui a été là depuis trente-cinq ans, peut très bien 
être au niveau de connaissances de quelqu'un qui a été là depuis deux ans, parce que c'est basé sur la 
puissance du saint esprit de Dieu, avec les choix que nous faisons et notre niveau de soumission. Et 
donc, plus nous nous soumettons, plus nous voulons la pensée de Dieu, Dieu dit dans les écritures, 
"Quoique vous demandiez, il vous le sera donné." C'est spirituel. Ce n'est pas du tout quelque chose 
de physique, c'est spirituel. 
 
Et donc, si on demande d'avoir notre pensée transformée, si on veut vraiment penser différemment, 
réagir différemment dans certaines situations, Dieu nous donnera le pouvoir de réagir différemment, 
parce que c'est grâce à Son saint esprit. Mais si on n'a pas ce désir, alors ça ne va pas nous être donné, 
n'est-ce pas? 
 
Il s'agit donc du désir de penser différemment. On veut penser différemment. On voudrait tous… Très 
souvent… Personnellement, je voudrais vraiment réagir d'une manière différente et ne pas dire ce que 
j'ai dit, alors vous vous mordez la langue, "Wayne, t'es vraiment idiot!" Mais c'est dans la pensée. 
Vous ne le dites pas à voix haute, c'est juste que vous réalisez que vous venez de faire une bêtise, ou 
que vous avez dit une ânerie, ou quelque chose de méchant, "Ah non!" Et vous voulez vous punir 
pour ça. Eh bien, on peut aller devant Dieu, être pardonnés et reprendre notre chemin. La prochaine 
fois, ça va se reproduire, et vous allez dire, "En faire l'expérience! Apprendre à penser différemment. 
La dernière fois, je l'ai mal fait." 
 
On a alors le pouvoir de penser différemment, de changer notre manière naturelle de penser. N'est-ce 
pas incroyable de savoir ça? Je suis désolé, mais plus je pensais à ça, plus j'étais stupéfait de voir ce 
que Dieu a donné à Son Église, à Son peuple. Et souvent on tient ça pour acquis. On continue à 
avancer, "Ah ouais, mais on doit penser différemment." Mais c'est vraiment incroyable, parce que 
personne ne sait ça. Mais nous, on le sait et on doit le vivre. C'est le choix que nous devons faire. C'est 
un don qu'on nous a fait. Incroyable! 
 
De la motivation qui cherche à prendre, à celle qui cherche à donner. C'est presque comme si je 
lançais ces mots. M. Armstrong parlait de ça tout le temps, "le motif qui cherche à prendre et le motif 
qui cherche à donner." C'est très simple. Ce n'est pas simple du tout. Le motif dans la vie qui cherche 
à prendre vient de la nature humaine charnelle. Le motif qui cherche à donner vient de la pensée de 
Dieu. Et la transformation, la conversion qui doit avoir lieu prend vraiment des années. Elle n'arrive 
pas d'un seul coup. 
 
Mais la pensée naturelle charnelle ne peut pas le faire, parce qu'elle le fait avec l'arrière-pensée 
d'obtenir quelque chose en retour. C'est toujours orgueilleux, avec tout ce qui peut se passer dans la 
pensée. Alors que notre manière de vivre avec le motif de donner, n'attendant rien en retour – 
sacrifice. Sacrifice. C'est incroyable. Mais on le sait. 
 
Et donc, peu importe si quelqu'un du monde fait preuve de générosité envers nous (c'est une bonne 
chose), mais Dieu s'intéresse au motif. Dieu regarde le cœur. Pourquoi. 
 
Et donc les politiciens nous ont tous donné un peu plus d'argent dans notre compte en banque. Quel 
était leur motif? Le fait qu'ils nous aient donné de l'argent n'était pas un don du saint esprit de Dieu, 
c'est parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose en retour. Ça s'appelle le vote. J'ai même pensé leur 
donner un coup de fil pour les remercier, "Merci pour l'argent, mais je ne vote pas." Ils vont 



 

 

probablement vouloir que je rende l'argent. Mais voilà de quoi il s'agit. Dans la vie, il y a un motif 
derrière tout ce qui se fait. 
 
Et voilà le secret. On devrait surveiller notre motif et notre intention dans tout ce qu'on fait dans la 
vie. La voilà, elle se cache là derrière, quelque part; c'est là derrière. Même dans l'Église, quelqu'un 
peut donner la dîme, et cependant pécher, j'en ai parlé avant, parce que ça en revient à la raison pour 
laquelle quelqu'un fait quelque chose. 
 
Ainsi, quelqu'un peut très bien donner la dîme ou une offrande et cependant pécher. Aussi choquant 
que ça en ait l'air, c'est parce que c'est donné avec un mauvais motif. Par exemple pour faire plaisir à 
l'apôtre, pour une raison ou un autre, une mauvaise motivation. La raison pour donner les dîmes et les 
offrandes c'est pour plaire à Dieu. C'est l'Église de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec l'argent après 
avoir été donné à l'Église de Dieu, n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre problème ou notre 
responsabilité. On ne nous a pas donné cette autorité. C'est donné à quelqu'un d'autre. 
 
Nous avons maintenant le pouvoir de penser différemment et de rejeter nos pensées égoïstes. C'est 
facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. On a besoin de passer des épreuves. On a besoin de ces 
expériences pour voir ce que nous allons faire. +Et quand nous traversons une épreuve, on devrait 
pouvoir regarder un peu plus profondément, chercher à voir ce qu'il y a derrière l'épreuve, "Pourquoi 
cette épreuve m'arrive? J'ai une certaine manière de penser qui doit changer!" Et ça peut continuer 
comme ça pendant des années, sans qu'on nous donne de voir la raison. 
 
Parce qu'il faut qu'un certain caractère se développe en nous, une certaine manière de penser. Et donc 
souvent on rencontre des épreuves sans savoir pourquoi, mais il nous faut les traverser, parce que c'est 
comme ça que peut changer notre manière penser. 
 
Romains 7:7. C'est Paul qui parle de la loi de Dieu. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause 
du péché? Nullement! Au contraire, vous savez, ce qui nous mène totalement à l'opposé. Je 
n'aurais pas connu le péché si ce n'était grâce à la loi. Et donc nous voilà, frères, nous avons 
maintenant le pouvoir (parce que l'humanité ne l'a pas), nous avons maintenant le pouvoir de voir le 
péché. 
 
La loi nous dit ce qu'est le péché, et donc la loi est une chose merveilleuse, elle révèle les choses, 
"Voilà ce qu'est le péché." De désobéir au Sabbat, le Sabbat du septième jour, révèle un péché. La loi 
vous révèle ce qu'est le Sabbat, ainsi, du fait de le voir, nous savons maintenant ce qu'est le péché. Et 
donc, celui qui n'observe pas le Sabbat correctement, pèche. Et donc la loi est sainte. Elle est bonne. 
C'est un guide. Elle est claire. Elle vous montre ce qu'est le péché. 
 
C'est ce que Paul disait. Sans la loi il n'aurait pas pu savoir ce qu'était le péché. Car je n'aurais pas 
connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras pas. Ainsi la loi est sainte, comme nous 
allons le lire, la loi est notre guide. 
 
Quand on examine ce que nous pensons, on devrait pouvoir comparer avec la loi pour voir comment 
nous agissons. Est-ce que Dieu est en premier dans notre vie? C'est le premier commandement. Vous 
voyez, Dieu est au-dessus de tout. Avons-nous donc commis l'idolâtrie pendant la semaine? Et la 
réponse est oui, chacun de nous l'a fait, c'est simplement qu'on n'en n'est pas encore conscients. Mais 
on met souvent des choses au-dessus de Dieu, sans le réaliser. Et qu'est-ce qu'on met le plus souvent 
au-dessus de Dieu? Le soi. Parce qu'on a une pensée naturelle charnelle. On mettra toujours le soi au-
dessus de Dieu. On a besoin du saint esprit de Dieu pour savoir ce qu'est la convoitise, pour savoir ce 
qu'est l'idolâtrie. On a besoin de l'esprit de Dieu. Et donc la loi nous montre ces choses, autrement on 
ne les saurait pas.  



 

 

 
C'est pour ça que si vous allez parler à la personne moyenne dans le monde et que vous dites, "Vous 
commettez l'idolâtrie tous les jours", ils vont pensez que vous êtes fou. Ils ne commettent 
certainement pas l'idolâtrie. Ils s'imaginent qu'il s'agit de se prosterner devant une statue. Mais il ne 
s'agit pas de statue. Le soi est la plus grosse idole de notre vie, notre égoïsme. C'est ce qu'on place en 
premier. On cherche à se plaire nous-mêmes, avant de chercher à plaire à Dieu. 
 
C'est uniquement en "voyant" qu'on peut savoir ce qu'est le péché (et j'ai mis "voyant" entre 
parenthèses parce que c'est spirituel, il nous faut voir au niveau spirituel dans la pensée) les lois de 
Dieu, voir l'esprit de la loi. L'esprit de la loi c'est l'amour. 
 
Et donc, dès l'instant où on gratifie le soi plutôt que Dieu, tout ce qu'on fait de contraire à ce que Dieu 
a dit, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'alors, on met quelque chose d'autre, le soi à la place de Dieu. 
 
L'esprit de notre nature c'est d'aimer le soi. L'esprit de la loi c'est d'aimer Dieu. Ils sont contraires l'un 
à l'autre. Eh bien, nous savons, bien sûr, que par nature nous aimons le soi et que nous allons protéger 
le soi. 
 
Verset 8 – Et le péché, qui est, nous le savons, la transgression de la loi de Dieu, saisissant 
l'occasion, produisit en moi (révéla) par le commandement toutes sortes de convoitises, toutes les 
envies que nous avons en nous, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", 
elles sont toutes là. 
 
Car sans loi le péché était mort. En d'autres termes, on ne peut pas voir le péché, parce qu'on ne voit 
pas la loi. Si nous n'avons pas de loi, on vit la vie comme on veut. C’est-à-dire, qu'on ne peut pas voir 
le péché, on fait tout ce qui nous passe par la tête. 
 
C'est exactement ce que nous faisions avant d'être appelé, on faisait ce qu'on voulait. On vivait la vie 
comme on voulait. On avait peut-être certaines règles, qu'on respectait ou non, mais pas selon Dieu. 
 
Pour moi, autrefois je vivais sans loi, comme nous tous, mais quand le commandement est venu, 
c'est-à-dire, quand on a été appelé et qu'alors on a vu la loi, le péché reprit vie, et moi je mourus. 
Parce qu'alors on voyait le péché. Avant, on ne le voyait pas, on pensait qu'on s'en sortait bien. 
Maintenant, on peut voir le péché, ah la-la, on a un problème, parce qu'on à la peine de mort sur la 
tête, parce que maintenant on peut voir. On voit le péché et la peine de mort qui s'y attache. Alors on 
le voit et on se dit, "Ah". Et qu'est-ce qu'est le salaire du péché? C'est la mort. 
 
Verset 10 – Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 
Parce qu'alors on le voit et on se dit, "Ah non, le salaire du péché c'est la mort." Car le péché 
saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ça a révélé la 
peine de mort. Nous pouvons alors voir la peine de mort. Nous sommes passibles de la peine de mort. 
Nous la méritons tous les jours. Dès que nous péchons, la peine de mort s'applique à nous. Il nous faut 
nous repentir. 
 
La loi donc, c'est la loi de Dieu, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et 
cependant tout le monde dit qu'elle a été abolie. Et pourtant cette écriture nous dit clairement "le 
commandement est saint, juste et bon." Pourquoi voudriez-vous abolir quelque chose qui est saint, 
juste et bon." Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? 
 
Ce qui est bon, ce qui est la loi venue de la pensée de Dieu…rappelez-vous que la loi vient de la 
pensée de Dieu, parce qu'elle révèle le péché qui se trouve dans votre pensée charnelle. C'est grâce à 



 

 

ça qu'on peut le voir, parce qu'alors on voit la loi et alors on peut voir que nous avons une mentalité 
charnelle, comme décrite dans Jérémie. Voilà ce qu'elle est. Elle est par nature, hostile à Dieu. …a-t-il 
donc été pour moi une cause de mort? Et alors que nous pouvons la voir, nous réalisons que nous 
sommes passibles de la peine de mort. 
 
Loin de là! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par 
ce qui est bon, la loi. C'est donc la loi qui l'a révélé et qui a révélé que nous sommes passibles de la 
peine de mort, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. 
 
Plus on voit l'esprit de la loi, plus on voit le péché. Parce que rien qu'avec la loi, ce qu'elle est, vous 
pouvez dire, "C'est un péché. Ne pas observer le Sabbat est un péché." Mais il vous faut regarder un 
peu plus profondément. On doit regarder plus profondément, frères, l'intention, ce qui motive notre 
action. Voilà ce qui révèle le péché, c'est le motif. Parce que les gens font les choses pour toutes sorte 
de mauvaises raisons, de mauvais motifs qui apparaissent bons. 
 
L'exemple que j'ai donné: donner une offrande. Donner une offrande, ce que Dieu a commandé de 
faire, et l'Église de Dieu l'a réglementé à sept fois par an, on devrait donc se soumettre à ça et le faire 
sept fois par an. On devrait se soumettre à ça. Sinon, qu'est-ce que ça dit de nous? C'est comme de 
donner la première dîme ou de mettre la seconde dîme de côté. On doit se soumettre à ce que Dieu 
nous dit de faire. Sinon, qu'est-ce que ça dit de nous? On examine nos motifs. 
 
Alors, pourquoi, quel était notre motif pour ne pas le faire? Quel est notre motif pour voler Dieu de 
Ses dîmes? Frères, qu'en pensez-vous, quel peut en être le motif? C'est l'égoïsme. Parce qu'il y a ici 
deux choix possibles, donner ou prendre, donner, vient du saint esprit de Dieu, prendre, vient de 
l'égoïsme. Parce que c'est ce qui motive l'action, et là il ne s'agit pas de donner, c'est ce qui motive ce 
que nous faisons. 
 
Verset 14 – Nous savons, en effet, nous voyons que la loi est spirituelle; parce qu'il s'agit de 
l'intention. L'intention est de ne faire aucun mal à qui que ce soit. L'intention est d'obéir à Dieu, se 
soumettre à Dieu. Voilà notre intention. 
 
Mais moi, je suis charnel, "je suis égoïste" vendu, ce qui est comme un esclave au péché. La pensée 
naturelle ne peut pas penser spirituellement. C'est très simple. Nous le savons. Mais on doit s'occuper 
d'elle et la reconnaître plus clairement que dans le passé. 
 
Verset 15 – Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne le perçois pas. Pourquoi? Parce que ça arrive 
automatiquement. On réagit aux choses automatiquement. C'est naturel. C'est la pensée naturelle. On 
a été élevés comme ça, on réagit comme ça. Car ce que je veux faire… Et ce qu'il veut, c'est Paul qui 
parle, on veut faire le bien. C'est ce qu'on veut faire. On va dire, "D'accord, voilà ce que je vais faire. 
Je ne vais plus réagir comme ça." Je ne le pratique pas. En d'autres termes, on fait quelque chose 
d'autre – c'est automatique. Ah non, encore une fois on a laissé faire la pensée naturelle charnelle. 
 
Mais je fais ce que je hais. L'égoïsme. Et donc, bien qu'on ne veuille pas le faire, on le fait cependant 
souvent, parce que c'est une habitude. 
 
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par-là que la loi est bonne. Nous savons donc que 
la loi est bonne, on veut faire une certaine chose d'une certaine manière, mais on échoue, parce que la 
pensée naturelle intervient automatiquement, l'orgueil réagit, et la pensée prend une tangente, annulant 
tout ce qu'on aurait aimé faire pour quelqu'un ou trouver une solution. C'est une réaction naturelle. 
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on pratique. Mais alors nous sommes appelés à arrêter de pratiquer ça, 
et pratiquer quelque chose d'autre, de penser différemment.  



 

 

 
Verset 17 – Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 
C'est naturel. Le péché dans la pensée, séparé du saint esprit de Dieu. Il est donc naturel de réagir 
d'une certaine manière ou de faire une certaine chose. La pensée naturelle égoïste sera toujours active 
en nous, c'est pourquoi on doit apprendre à la reconnaître, à combattre et surmonter ses désirs. 
 
C'est facile à dire et plutôt dur à faire, à cause de notre nature. On devrait toujours être prêts à se 
repentir quand on voit un péché. Il s'agit de nous examiner continuellement pour détecter là où on 
échoue, "Ah je vois", et être prêts à ne pas recommencer. Même s'il nous arrive de le refaire, on doit 
continuer avec la volonté de ne pas recommencer. Avec le temps, avec l'expérience, en particulier le 
temps, en passant les épreuves, on arrivera à réagir différemment par rapport à avant. 
 
Verset 18 – Rien de bon, je le sais, je le vois, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. 
C'est une merveilleuse déclaration, "rien de bon n'habite" dans la pensée naturelle charnelle. N'allez 
pas dire ça aux gens en dehors de l'Église ou vous allez avoir des problèmes.  
 
Nous sommes totalement, totalement égoïstes par nature, et c'est bien pire qu'on ne le réalise en nous. 
C'est vraiment bien pire que ce que nous pensons. 
 
Parce que j'ai la volonté de faire le bien, on veut faire le bien, on cherche à plaire à Dieu, on 
cherche à faire ce qui est juste, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Parce que la pensée naturelle 
continue de s'interposer. C'est elle qui réagit en premier, parce que c'est ce qu'on fait depuis des 
années.  
 
Car je ne fais pas le bien que je veux; mais je fais le mal, qui est toujours basé sur l'orgueil, que je 
ne veux pas faire. Et donc il y a en nous tant de choses qu'on fait automatiquement, frères, on ne s'en 
rend pas compte, des préjugés qu'on ne réalise pas, qui se sont développés au fil des années, c'est à 
cause de la pensée naturelle. 
 
Pour moi, c'est la pratique de l'orgueil et de l'égoïsme pendant pratiquement trente ans. Et puis Dieu 
m'a appelé et j'ai commencé un processus où je dois apprendre à me soumettre. Et puis trente-neuf ans 
plus tard, est-ce que ça s'est amélioré? Un peu. Parce que ça prend du temps. C'est loin d'être facile. 
Cette bataille ne s'arrêtera jamais. Et j'ai découvert en prenant de l'âge, que les choses deviennent un 
peu plus évidentes. Je vois parfois que ce que je pense est ridicule, ça ne nous mène nulle part. Et je 
réalise parfois que je reviens en arrière.  
 
Mais bon, il faut qu'on continue. C'est ce que Dieu nous a appelé à faire, à continuer, à persévérer 
jusqu'à la fin. Et plus on fait des expériences, plus je commence à réaliser, "Je ne m'en sort pas aussi 
bien que ça." Après toutes ces années, il se peut même que les choses aient empiré un peu, par rapport 
à ce que je pensais avoir vu au départ. Elles sont pires. Parce qu'il s'agit de la lutte. Il ne s'agit pas de 
combien de temps ça prend, il s'agit du combat et de continuer à se battre jusqu'à la fin. 
 
Verset 19 – Car je ne fais pas le bien que je veux; mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et 
je pense qu'on pourrait tous dire ça. C'est ce que nous faisons. C'est naturel. 
 
Verset 20 – Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché 
qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, c'est parce qu'on a été créés dans l'égoïsme, c'est ce 
qu'on a dans l'esprit, en moi; c'est que quand je veux faire le bien, le mal (l'égoïsme) est attaché à 
moi. Eh bien, on peut tous dire ça. Mais on cherche à faire le bien. On chercher à plaire à Dieu. Mais 
on a été créé d'une autre manière dans un but bien précis. Voilà le but.  
 



 

 

On a été appelés à cette époque, alors que très peu de gens ont été appelés à notre époque pour livrer 
cette bataille. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas été. Et donc, on n'attend pas grand-chose d'eux, 
n'est-ce pas, parce qu'ils ne peuvent rien y faire. Ils seront toujours égoïstes.  
 
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Personne ne sait, personne n'est au 
courant que nous vivons notre vie avec cette lutte intérieure. Ils ne peuvent rien voir. Ils pensent 
simplement que vous êtes quelqu'un de normal qui entre dans un magasin. C'est normal. Mais il y a 
des jours où tout au fond de nous, une bataille énorme fait rage. 
 
Et donc, quand on est appelés, on doit faire dans notre pensée un choix personnel. 
 
Verset 23 – Mais je vois une autre loi dans mes membres, ce qui est la pensée charnelle, qui 
combat contre la loi (de Dieu) de mon esprit. Elles sont donc en opposition. Ce sont deux choses 
différentes. Mais Dieu nous a créé pour ça, afin de pouvoir entrer dans Elohim, il faut qu'on s'engage 
dans cette lutte.  
 
…et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! 
Qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'on pourrait dire, "Mais c'est terrible." Le fait est 
que tout au fond de nous on est vraiment mauvais, parce qu'on est vraiment sournois. On ne réalise 
même pas la moitié de ce qu'on est vraiment. Mais qui va pouvoir nous délivrer?  
 
Et d'être misérables, vient du fait qu'on voit que l'orgueil motive toutes nos intentions. Parce que 
vraiment tout vient de là. Ce qui compte le plus c'est la raison pour laquelle on fait les choses. Quel 
est notre motif? Ça peut être deux choses. L'une, c'est que notre motif c'est d'obtenir quelque chose 
pour le soi. Ça peut être de l'argent, ça peut être un compliment, "Oh, c'est très gentil. Wayne est 
vraiment quelqu'un de très généreux." Ou ça peut être bien d'autres choses. Mais chaque action a un 
motif. Ou alors, c'est motivé par l'esprit de Dieu qui consiste en un sacrifice. Et donc on se sacrifie 
pour plaire à Dieu et pas au soi. On a donc toujours ce choix dans tout ce qu'on fait. 
 
On en vient à voir que nous avons tort et que Dieu a raison. Voilà où se situe la bataille.  
 
Je rends grâces à Dieu par Josué le Christ notre Seigneur! Je suis donc assujetti moi-même, par 
la pensée, à la loi de Dieu, il veut vraiment être obéissant, mais par la chair, la pensée naturelle, à la 
loi du péché. Égoïste. Le point essentiel qu'on nous montre, c'est que nous sommes engagés dans une 
bataille et nous ne renonçons jamais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette bataille.  
 
Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et donc, si on se repent, nous ne 
sommes plus passibles de la peine de mort. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Nous ne méritons plus la 
peine de mort, qui est automatique si on fait certaines choses. …pour ceux qui sont en Christ Josué. 
En d'autres termes, la parole de Dieu demeure en nous et nous obéissons à la parole de Dieu. Voilà 
pourquoi on se bat. On veut être obéissants à la parole de Dieu.  
 
 …qui marchent, non selon la chair. En d'autres termes, on ne laisse pas faire notre pensée naturelle 
charnelle égoïste. On s'arrête et on dit, "Mais non, je vais plutôt faire ça…" Et quand on le fait, parfois 
c'est dur. Mais c'est ce qui compte. Parce que vous luttez contre la pensée naturelle charnelle. On 
combat cette mentalité; c'est pourquoi ça fait mal. Vous vous dites, "Eh ben." C'est cependant un 
choix qu'on doit faire. 
 
…mais selon l'esprit. Et donc, on doit marcher selon l'esprit de la loi. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la 
loi? C'est l'amour. On doit marcher dans l'amour pour tout-le-monde, à nos dépends. C'est ça la 
bataille.  



 

 

 
Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Josué le Christ, m'a affranchi… Comment? Par le 
pardon, la repentance. Si on se repent, on sera pardonnés, ainsi, on est affranchis, libérés. …de la loi 
du péché et de la mort. Nous sommes donc délivrés de la peine de mort. Cette repentance continuelle 
signifie que nous ne sommes plus passibles de la peine de mort. C'est une chose merveilleuse.  
 
Et combien de gens savent ça? combien de gens savent que la transgression de la loi de Dieu est un 
péché? Combien de gens se soucient du péché? Pas beaucoup. Seuls ceux qui ont été appelés à se 
soucier de la loi.  
 
La loi ne change pas les gens et elle ne pousse pas les gens à pécher. La loi simplement révèle ce 
qu'est le péché. On doit décider de changer. 
 
Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, parce que par nature 
nous sommes faibles, nous sommes égoïstes, nous agissons égoïstement, Dieu l'a fait: envoyant Son 
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché; et pour le péché, il a condamné le péché 
dans la chair. En d'autres termes il a payé la pénalité pour le péché. Nous n'avons pas à la payer tant 
que nous nous repentons. Nous ne sommes pas passibles de la peine de mort, tant que nous nous 
repentons.  
 
Verset 4 – Afin que la justice de la loi, qui consiste à marcher dans l'esprit de la loi, dans la foi, par 
la puissance du saint esprit de Dieu, fût accomplie en nous. Et donc il faut que ce soit en nous. Il faut 
que nous ayons fait ce choix. On s'y est soumis. …qui marchons, non selon la chair. Nous ne 
marchons plus selon l'égoïsme, mais selon l'esprit. Notre intention est de vivre l'amour. Mais très 
souvent, ce n'est pas ce qu'on fait, à cause de notre mentalité naturelle.  
 
Verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, l'égoïsme, s'affectionnent aux choses de la chair. 
C'est naturel. On ne devrait donc rien attendre des autres. On ne devrait pas attendre des politiciens 
qu'ils agissent différemment. On ne devrait pas attendre des avocats qu'ils agissent différemment. On 
ne devrait pas s'attendre à ce que les gens agissent différemment. Ils en sont incapables, parce que tout 
au fond, leurs motifs sont égoïstes. Même si ça semble bon, ça ne l'est pas. Ils agissent tous 
égoïstement. Ils cherchent tous à obtenir quelque chose en retour. Ça peut ne pas être quelque chose 
de physique et tout de suite, ça peut être une gratification mentale. Ils en tirent un plaisir dans la 
pensée. Ça s'appelle l'orgueil. C'est ce qui élève les gens. 
 
…mais ceux qui vivent selon l'esprit, ce qu'on est supposé faire, vivre selon l'esprit de la loi, 
s'affectionnent aux choses de l'esprit. 
 
Verset 6 – Car l'affection de la chair, d'être égoïste, c'est la mort. Ainsi, tous les gens du monde 
sont passibles de la peine de mort. Mais pas nous, puisque nous sommes dans un état de repentance, 
pratiquant la repentance continuellement.  
 
Mais l'affection de l'esprit, qui vient de la puissance du saint esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. 
Oui, on tire une paix de l'esprit dans le fait d'être obéissants à Dieu. Tant de choses dans le monde 
sont opprimantes et stressantes pour les gens, à cause de tout ce qui se passe. Mais nous avons la paix. 
On peut regarder les choses en se disant, "Hmmm…" 
 
En ce moment, il y a un comité important qui fait une sorte d'enquête sur les soucoupes volantes, des 
gens proéminents se réunissent dans une pièce pour parler de soucoupes volantes, ce que c'est et tout 
ça, mais ils n'arriveront pas à la bonne conclusion. Il leur est absolument impossible d'arriver à la 
bonne conclusion, parce qu'elle est spirituelle et ils ne peuvent pas penser spirituellement. Si on 



 

 

entrait en contact avec eux pour leur donner la réponse? "Oui mais bien sûr. Je viens juste d'avoir un 
gars totalement taré au téléphone." C'est ce qu'ils diraient. C'est ce qu'ils diraient parce que c'est tout 
ce qu'ils peuvent faire. 
 
Avec tout l'argent qu'ils dépensent, des milliards, pour chercher des réponses et tous les scientifiques 
intelligents qui n'arriveront qu'à une conclusion totalement fausse. Ça ne peut pas être autrement. 
C'est égoïste. C'est la pensée naturelle charnelle. Ils ne peuvent pas arriver à la réponse, parce que la 
réponse est spirituelle.  
 
Verset 7 – Parce que l'affection de la chair, la pensée charnelle qui a été créée en nous, est inimitié 
contre Dieu, ce qui veut dire hostile à Dieu. Elle a de la haine pour Dieu. La pensée naturelle est 
contre Dieu, c'est pourquoi, de tous les gens dans le monde, personne ne va croire à la vérité en dehors 
de ceux qui sont appelés à la voir. 
 
…car elle ne se soumet pas, elle ne veut pas se soumettre. La pensée naturelle ne voudra pas se 
soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi donc voudrions-nous que les gens se soumettent à la loi de Dieu? 
Ils ne vont pas le faire. Ils en sont incapables.  
 
La différence pour nous, c'est que bien que nous ayons toujours une pensée naturelle qui demeure en 
nous, qui est toujours là et toujours charnelle, nous avons aussi la puissance du saint esprit de Dieu 
qui nous permet de changer. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment un grand 
bonheur. Je trouve vraiment extraordinaire que de tous les gens de la terre, Dieu nous ait permit de 
vivre et qu'Il nous a donné maintenant une connaissance incroyable des vérités. Il y a cinquante-sept 
vérités. Personne ne connaît ces vérités, ni ne les comprend spirituellement. Les gens peuvent les lire, 
mais pour eux, elles n'ont aucun sens.  
 
N'est-il pas stupéfiant de voir ce que Dieu a fait pour vous et moi? C'est absolument stupéfiant. On 
devrait tous être dans l'admiration. Et on devrait tous être dans l'admiration pour ce dont on parle 
aujourd'hui, qu'on connaît le but de la vie. On est en train de le vivre! Nous, membres du Corps de 
Christ, sommes les seules personnes vivantes aujourd'hui en train de vivre le but de la vie! Le but de 
la vie c'est que notre manière de penser soit transformée.  
 
C'est une chose vraiment, vraiment magnifique. Nous sommes en train de le vivre. Nous vivons toutes 
ces expériences, dans le but d'être transformés spirituellement, mais cette transformation en ce 
moment consiste à se soumettre à Dieu pour qu'un jour Il puisse nous dire, "Maintenant Je te connais", 
et puis nous recevrons la vie dans Elohim pour l'éternité, quelque chose que nous ne pouvons pas 
imaginer. Des choses qui vont bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Des milliards et des 
milliards d'années, des centaines de milliards d'années dans l'avenir, ce que nous vivons maintenant 
n'aura plus aucune importance. Parce que tout aura disparu et ce que nous aurons alors ne s'arrêtera 
jamais. Quel bonheur de réaliser que c'est notre potentiel, le potentiel humain de vivre dans Elohim. 
C'est époustouflant! 
 
Et nous le sous-estimons. Je sais que parfois ça m'arrive, je sous-estime ce que Dieu est vraiment en 
train de faire pour nous, les membres du Corps de Christ, ce que Dieu a sacrifié et toutes les années 
passées (comme compte les humains), et tout ce qui est arrivé pendant la création, les êtres d'esprit, 
les dinosaures, et tout ça pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui, attendant le retour de Christ 
pour résoudre les problèmes que personne d'autre ne peut résoudre.  
 
Parce que l'homme n'a pas la capacité mentale pour les résoudre. Parce que tous les problèmes sont de 
nature spirituelle. Parce que la pensée humaine, tout ce que nous avons ici dans la tête, la pensée de 
Satan, la pensée de l'homme est totalement contre Dieu. Les intentions de la pensée naturelle 



 

 

charnelles sont totalement contre Dieu et ne peuvent pas se soumettre à Lui, les écritures disent qu'elle 
ne peut pas se soumettre. Ça lui est impossible. Il lui faut avoir en elle le saint esprit de Dieu pour 
apprendre à se soumettre et c'est ce que nous faisons. 
 
Verset 8 – Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Une déclaration directe. 
Absolument impossible, et nous ne devrions pas attendre ça d'eux. Mais nous pouvons plaire à Dieu, 
bien que nous ayons toujours en nous la pensée charnelle, parce que nous avons quelque chose d'autre 
qui vraiment plait à Dieu. C'est Sa pensée. Nous pouvons donc Lui plaire. On peut choisir de le faire. 
 
Ceux qui ont la mentalité charnelle égoïste ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent faire plaisir 
qu'à eux-mêmes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. 
 
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. N'est-ce pas merveilleux? C'est 
vraiment fascinant! Parce que c'est nous! …si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. "SI du 
moins l'esprit de Dieu habite en vous."  Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, qui est l'esprit de 
Dieu, même mentalité, même pensée, même intention, il ne lui appartient pas, n'appartient pas à 
Christ. On a donc besoin du saint esprit de Dieu pour pouvoir être en Christ. 
 
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. La justice c'est l'obéissance à Dieu, notre désir, ce dont Paul parlait. Il ne veut 
faire qu'une seule chose, mais la pensée naturelle prend le dessus et de temps à autres, va dans la 
direction opposée. Alors vous dites, "Mais non!" Et on se repent. Et donc la réponse dans tout ça, c'est 
de se repentir continuellement.  
 
Et si l'esprit de Celui, parlant de Dieu le Père, qui a ressuscité Josué d'entre les morts habite en 
vous, ce qui est le cas, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels, c'est ce que nous attendons avec impatience, par Son esprit qui habite en vous. Je 
pense que c'est vraiment quelque chose d'encourageant.  
 
Nous n'allons donc jamais renoncer à ce combat, parce que nous voulons que l'esprit de Dieu vive en 
nous dans ce but, pour qu'un jour Il nous donne la vie d'esprit dans Elohim. C'est le but de la vie et ça 
consiste à surmonter notre égoïsme. 
 
Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Parce 
qu'elle ne contient rien. Elle est attachée à la peine de mort. La chair, la pensée naturelle est sous la 
peine de mort. Cette mentalité égoïste, sera, en fin de compte, détruite. Il ne restera plus de mentalité 
égoïste. Il n'en restera rien. Satan et les démons vont disparaître, les humains qui choisiront l'égoïsme 
vont disparaître, et à la fin il restera plus qu'une seule mentalité, celle de Dieu et des êtres d'esprit qui 
seront unis à Dieu. Ce sera une merveille. 
 
Si vous vivez selon la chair, selon la mentalité égoïste, vous mourrez. Une autre manière de le lire 
dirait, "Si nous vivons selon la chair, nous mourrons!" Si nous ne luttons pas dans la lutte qu'on nous a 
appelé à livrer, nous allons mourir pour toujours, nous n'aurons plus jamais la possibilité de revivre, 
parce que nous n'avons pas choisi la bonne voie. Mais nous avons été appelés dans le but de choisir la 
bonne voie. 
 
Et il nous faudra peut-être mourir pour être ressuscités et vivre pendant cent ans. Mais les gens auront 
le même choix à faire, pendant les cent ans, pendant les 1000 ans, pendant les 1100 ans, ou pendant 
1050 ans, exactement la même chose sera prêchée, "La pensée naturelle charnelle est hostile à Dieu, 
elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et elle ne le peut pas. Nous devons nous engager dans cette 



 

 

bataille." Ce sera simplement le message qui sera diffusé partout et pendant longtemps, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus de pensée naturelle charnelle. Jusqu'à ce qu'elle n'existe plus.  
 
Verset 13 encore une fois, Si vous vivez selon la chair, selon la mentalité égoïste, vous mourrez; 
mais si par l'esprit, qui est le saint esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et 
voilà la clé. 
 
Je vais vous relire ça: "Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez." Il faut 
qu'on lutte. Il faut qu'on mette à mort la mentalité charnelle, les œuvres de la chair, notre mentalité 
égoïste habituelle. Il faut qu'on la sacrifie.  
 
Une fois appelés, nous sommes tenus de renier notre égoïsme naturel. Parce que pour nous c'est 
naturel d'être égoïste. Nous savons que c'est enraciné profondément. Ce n'est pas que de l'égoïsme 
naturel, c'est l'intention profonde. On doit se débarrasser de l'intention égoïsme qui motive tout ce que 
nous faisons. Quand on est appelés, on doit activement combattre notre mentalité charnelle (notre 
mentalité naturelle). Quand on est appelés on doit décider de s'éloigner du mal pour le reste de notre 
vie. Et c'est dur.  
 
Je ne tiens pas à donner l'idée que c'est facile. Je vous en prie, ne vous laissez pas aller à penser que 
d'une certaine manière je n'ai pas les mêmes batailles que vous. Nous avons tous la même mentalité 
charnelle égoïste, mais elle nous donne des problèmes différents qu'on doit combattre. On ne devrait 
jamais penser, "Mais ça a l'air plus facile pour cette personne." Ce n'est jamais facile pour qui que ce 
soit, parce que l'égoïsme existera toujours dans la pensée tant qu'elle est charnelle. Il s'agit simplement 
de savoir si nous voulons la combattre. Ce n'est donc facile pour personne. Mais ce passage nous 
donne beaucoup d'encouragement. 
 
Verset 14 – car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est nous. Et 
vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez 
reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais n'allez pas dire à tout le monde 
que nous sommes les enfants de Dieu. "Mais oui, bien sûr." Or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers. Nous pouvons hériter de quelque chose. – héritiers de Dieu, et cohéritiers 
de Christ, qui a déjà hérité, avant nous, si toutefois nous souffrons. Comment souffrons-nous? en 
combattant l'égoïsme.  
 
Je sais qu'il y a d'autres mots dans cette écriture, mais ils ne font pas partie de l'écriture d'origine. On 
nous dit simplement, "Si toutefois nous souffrons." Et c'est ce qui arrive quand on lutte contre notre 
égoïsme. Souffrons-donc en luttant. Parce que ça produit de la souffrance. Il arrive un moment où ça 
fait souffrir, lorsqu'on renie le soi et qu'on en paye le prix, on souffre et il y a une récompense 
spirituelle qui s'y attache, quelque chose que personne ne peut voir. Mais pour l'égoïsme il y a une 
rétribution, une récompense qui ne dure pas qui s'appelle, "prendre". Mais nous vivons d'une autre 
manière. 
 
Et donc on doit vraiment se battre et on doit vraiment souffrir. Et on souffrira. Si on renie le soi, on va 
souffrir parce qu'on se donne pour le bien des autres et c'est au soi que ça coûte. Voilà d'où vient la 
souffrance, afin d'être glorifiés avec lui. On attend ce jour. 
 
2 Timothée 1:6 – C'est pourquoi je, c'est Paul qui parle, t'exhorte, s'adressant à Timothée, à 
ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et donc, Timothée avait 
alors reçu la puissance du saint esprit pour changer sa manière de penser, pour être converti, pour 
poursuivre sa conversion (parce que ça prend du temps), ce processus de conversion dure toute une 



 

 

vie, parce qu'on est né avec une pensée naturelle charnelle dans ce but, dans le but d'être transformés. 
Convertis, changés.  
 
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de lâcheté, qui se retire. 
Parce que quand on voit certaines choses on a un doute à savoir si on va se soumettre ou pas. Est-ce 
qu'on va continuer et laisser les choses comme elles étaient? Parce qu'il y a un certain plaisir dans le 
péché. Il y a un plaisir dans l'égoïsme. Ou est-ce qu'on se retire et qu'on ne passe pas à l'action pour le 
changer. On voit bien qu'il nous faut vivre d'une manière différente, c'est pourquoi on doit souffrir 
afin de vivre de cette manière.  
 
Par exemple, l'observance du Sabbat. L'observance du Sabbat produit une certaine souffrance. Il y a 
beaucoup d'emplois que vous ne pourrez pas obtenir si vous observez le Sabbat. Dès le moment où 
vous allez en parler pendant l'entretien, ils vont vous dire, "Suivant!" Ça provoque une souffrance. On 
va souffrir physiquement parce qu'on observe le Sabbat. On souffre physiquement quand on donne 
nos dîmes et nos offrandes. Mais c'est un choix. Si on se retire, devinez ce qui arrive quand on se 
retire? On n'observe plus le Sabbat; on ne donne plus de dîmes ni d'offrandes, parce qu'on se retire. 
Parce qu'on cherche à plaire au soi, on ne cherche plus à plaire à Dieu.  
 
…mais un esprit de force, d'amour et une pensée saine. Et donc on devrait avoir une manière de 
pensée qui est saine. Nous connaissons la vérité. Les vérités de Dieu nous apporteront cette manière 
saine de penser. Les vérités produisent une manière saine de penser, parce qu'elles viennent de Dieu. 
C'est une solidité d'esprit que nous devrions avoir en nous. Et on devrait souvent aller les relire et les 
étudier, parce qu'elles nous donnent de l'énergie, une énergie spirituelle.  
 
Une pensée saine vient de la mentalité de Dieu. C'est incroyable. Nous pouvons donc avoir une 
pensée saine si nous croyons à la vérité, si nous adoptons et croyons l'esprit de Dieu. Pour démontrer 
que nous avons une mentalité saine, il nous faut savoir et croire la vérité. La parole de Dieu est vérité. 
Et donc, nous croyons Dieu, la parole de Dieu est vérité, nous la croyons et nous la vivons. C'est ainsi 
que nous donnons une démonstration de l'amour. Nous démontrons que nous aimons Dieu en vivant la 
vérité.  
 

16(13) Nous ne sommes maintenant qu’engendrés, pas nés de 
nouveau. Nous n'avons pas encore reçu notre héritage, mais 
nous sommes seulement les héritiers de Dieu.  

 

Parce que nous n'avons pas encore été changés. Alors que Christ, lui, a reçu son héritage, c'est un 
héritier, il l'a reçu, pour lui, c'est accompli. On doit le suivre et on attend ça. 
 

Le saint esprit nous engendre en tant qu'enfants de Dieu, mais 
nous ne sommes pas encore nés de l'esprit de Dieu – d'une 

composition spirituelle. [Ce qu'on attend avec impatience.] Ceux de 
l'Église de Dieu ne peuvent être engendrés de l'esprit de Dieu 
et nés dans la Famille de Dieu, que lors d'une résurrection à 
la vie d'esprit. 

 

Alors, quand j'ai dit ça au début, ça venait des écritures, "La pensée naturelle charnelle ne peut pas 
hériter de la vie éternelle, elle ne peut pas entrer dans Elohim." Ça lui est impossible. Parce que Dieu 
verra ce que les gens ont fait et il arrivera que la partie charnelle disparaîtra, et il ne restera que la 
pensée de Dieu dans les personnes devenues êtres d'esprit. 
 



 

 

Voilà où est notre bataille. C'est pour cette raison que nous sommes dans le Corps de Christ. C'est 
pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes engagés dans une bataille dans un but précis. 
Les gens ne savent pas que nous sommes engagés dans une bataille, parce que c'est personnel, et nous 
seuls dans notre pensée savons si nous combattons et à quel degré nous le faisons. 
 
Ceux qui sont dans l'Église de Dieu ne peuvent pour le moment qu'être engendrés. Voilà où nous en 
sommes. Nous sommes des fils engendrés de Dieu, parce que nous avons en nous le saint esprit de 
Dieu. 
 
Je ne vais pas lire Jean 3. 
 
Nous savons qu'à la fin tout le monde ne va pas choisir Dieu. Alors qu'en ce moment, nous sommes la 
démonstration que nous avons choisi Dieu. C'est ce que nous voulons, nous voulons Dieu. Jusqu'à nos 
jours, il y a eu des milliers de gens qui ne se sont pas engagés dans le combat contre le soi. Ainsi, "Un 
grand nombre ont été appelés, mais peu ont été élus." Un grand nombre de gens ont été appelés pour 
s'engager dans ce combat, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, mais le fait est qu'une grande 
majorité d'entre eux n'ont pas continué ce combat. Ils ont renoncé et sont retournés à la pensée 
naturelle égoïste et charnelle, parce que pour eux c'était trop dur. 
 
Matthieu 15:10. Parce que ce n'est pas une lutte facile. Combattre le soi n'est pas facile. On fera des 
erreurs, qui vont nous décourager, mais la réponse à ça, c'est de se repentir et de continuer à avancer, 
essayer encore. "Je ferais mieux la prochaine fois." Et continuer à le faire, faites-le, faites-le, faites-le, 
jusqu'à ce que vous vous en sortiez mieux. Parce qu'un jour on le fera beaucoup mieux, parce qu'alors 
on pensera comme Dieu dans la situation. 
 
Alors là, je vais lire ça rapidement pendant que nous sommes dans Matthieu 15, mais dans Actes, une 
écriture nous dit, "C'est par de grand tribulation que nous devons entrer dans le Royaume de Dieu." 
Cette tribulation ne décrit pas une tribulation physique. Il s'agit de tribulation là-haut dans la tête, là 
où un combat terrible fait rage. Beaucoup d'épreuves, des tests et des difficultés. Ce n'est qu'en 
passant par-là, que nous pourrons entrer dans le Royaume de Dieu. 
 
Parce que si rien ne se passe dans notre vie et que nous laissons porter par la vie, est-ce qu'on pense 
vraiment pouvoir (ça a l'air facile; ce serait super), est-ce qu'on pense vraiment pouvoir entrer dans 
Elohim? Notre manière de penser n'a pas changer. Et c'est ce qui intéresse Dieu, est-ce qu'on veut 
vraiment changer notre manière de penser? Et je sais que c'est le cas, on veut tous que notre manière 
de penser puisse changer. 
 
Matthieu 15:10 – Ayant appelé à lui, parlant de Josué, la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. 
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche (les 
paroles), c'est ce qui souille l'homme. Et donc il s'agit bien de la pensée. Nous avons là Christ en 
train de révéler que dans tout ça, il s'agit de ce que fait la pensée.  
 
Nous mangeons des choses pures, oui, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est ce qui 
entre dans la pensée et ce qui en sort, ce qu'on dit. Et on veut changer ça, afin que ce qui en sort soit 
agréable à Dieu. C'est ce que nous voulons faire. 
 
Verset 12 – Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été 
scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Beaucoup de gens vont être scandalisés sur beaucoup 
de choses, parce que quand la vérité est annoncée, elle va scandaliser certaines personnes. C'est ce qui 
arrive aujourd'hui. 
 



 

 

Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. En d'autres termes, à 
moins que les gens soient appelés à voir, ils ne pourront pas survivre. Ce ne sera pas possible. C'est 
seulement pour ceux qui ont été appelés à voir. 
 
Laissez-les. Parce qu'à l'époque ils n'avaient pas le saint esprit de Dieu. Les gens qui étaient là et qui 
critiquaient et se plaignaient, ne pouvaient pas faire autrement, n'est-ce pas? Ça n'allait pas marcher 
parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils vont être déracinés, parce qu'ils ne font que vivre une vie et ils 
meurent. 
 
Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils étaient aveugles, parce qu'ils 
n'avaient qu'une pensée naturelle charnelle. Parce que la pensée naturelle charnelle est aveugle aux 
choses spirituelles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 
C'est exactement ce que le monde est en train de faire, n'est-ce pas? Le monde va tomber dans une 
fausse. C'est en train de se détériorer. Le système que Satan a établi est en train de se détériorer. Tout 
est cassé. 
 
Regardez comment marchent les ambulances, beaucoup de gens trouvent la mort parce que 
l'ambulance n'arrive pas, ou qu'elle prend 5 heures à arriver. Tout est en train de se détériorer, parce 
que le système de l'homme, le système de Satan n'est pas le système de Dieu; et tout ce que l'homme 
fait est en train de se détériorer, parce que ses motifs sont égoïstes. Tout au fond, ses motifs sont tous 
égoïstes, parce qu'en général, tout est motivé par l'argent. 
 
Pierre, prenant la parole, lui dit, parlant à Christ: Explique-nous cette parabole. Et Josué dit: 
Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ouais. La pensée naturelle charnelle. C'est tout ce 
qu'ils avaient. Ils n'avaient pas encore reçu le saint esprit de Dieu à ce moment-là. Pour certaines 
choses l'esprit de Dieu était avec eux, mais pas en eux. Ils pouvaient voir certaines choses, mais ils ne 
pouvaient pas les percevoir, parce que pour percevoir les choses nécessite que l'esprit de Dieu habite 
en nous.  
 
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté et 
éliminé? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, vient de la pensée, c'est l'intention, et c'est 
ce qui souille l'homme. Si quelqu'un dit, par sa pensée naturelle charnelle, si les mots qui sortent 
sont, "Tu es beau aujourd'hui." Quel est le motif? C'est généralement égoïste. Ces choses sont pour 
nous difficile à comprendre, mais quand quelqu'un dit ça, il ne se soucie pas vraiment de votre 
apparence, peut-être qu'il pense sexuellement, peut-être qu'il se dit "Elle aura une bonne impression 
de moi." Parce que le motif derrière tout ça se doit d'être égoïste. Ce n'était pas le saint esprit de Dieu 
qui disait, "Tu es beau aujourd'hui." Qu'est-ce qui est beau? Ce qui est beau pour quelqu'un n'est pas 
beau pour quelqu'un d'autre.  
 
Très souvent, on se leurre dans ce que nous pensons, parce que tout le monde a un certain motif. Et je 
peux vous dire! C'est totalement, totalement égoïste, c'est simplement que les gens en sont 
inconscients. Mais pour nous, on devrait pouvoir percevoir ces choses en nous. 
 
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, de la pensée et c'est ce qui souille l'homme. Parce 
que c'est égoïste. Car c'est du cœur, de la pensée, de la manière de penser, que viennent les 
mauvaises pensées, les meurtres, ce qui est d'avoir de la haine, de la mauvaise volonté envers 
quelqu'un, les adultères, les désirs illégaux, les relations perverses, les impudicités, la fornication, les 
relations interdites, les vols.  
 
On peut facilement penser de quelqu'un qu'il ne vole pas, mais parfois, on peut dire quelque chose qui 
représente un vol, parce qu'en le disant on prend quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez prendre ou 



 

 

retirer quelque chose du caractère de quelqu'un. Vrai? On peut retirer quelque chose du caractère de 
quelqu'un, prendre son caractère, ce qui représente un vol. On vol la personne. Rien qu'en disant "Ce 
gars est un idiot" est en fait un vol. On leur vol quelque chose. Pourquoi dirions-nous ça? C'est parce 
qu'on ne se voit pas nous-mêmes comme des idiots, n'est-ce pas? Mais eux le sont. 
 
Vous pouvez donc voir qu'on devrait faire très attention à notre manière d'être spirituellement.  
 
…les faux témoignages, qui est de mentir, les blasphèmes. Et on blasphème dans l'Église de Dieu 
quand on ne vit pas la vérité. Voilà comment on blasphème. On blasphème la parole de Dieu, et à 
cause de ça, on blasphème le nom de Dieu. 
 
Voilà les choses qui souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les mains, ce pourquoi les 
Pharisiens l'avaient critiqué, cela ne souille pas l'homme. On devrait donc se soucier de ce que sont 
nos intentions, voilà la clé dans tout ça. 
 
La pensée charnelle égoïste n'entrera pas dans le Royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6:9 – Ne savez-
vous pas que les injustes n'hériteront pas le Royaume de Dieu? Eh bien, on devrait savoir ça, qu'à 
moins de s'être engagés dans cette bataille, les gens n'entreront pas dans le Royaume de Dieu. Nous 
pouvons donc facilement imaginer qu'au cours des 6000 ans de l'humanité, que beaucoup de gens se 
sont vraiment battus dans ce domaine.  
 
Et nous savons que très bientôt, 144 000 personnes qui se sont engagés dans cette bataille à un degré 
ou un autre, et qui sont maintenant fixés, seront marqués du sceau. Certains d'entre eux avaient reçu 
très peu de vérité, d'autres en avaient reçu beaucoup, comme nous. Mais ce sont ceux qui s'étaient 
engagés dans cette bataille et qui ont tenus jusqu'à la fin, c'est ainsi qu'il y en aura 144 000 qui vont 
très bientôt hériter le Royaume de Dieu. C'est une chose merveilleuse à savoir. Vraiment magnifique.  
 
Eh bien, nous avons la même chance, la possibilité d'entrer dans Elohim à ce moment-là.  
 
Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ce qui représente tout ce qu'on 
considère plus important que Dieu, ni les adultères, les relations illégales, ni les homosexuels, ceux 
qui pratiquent ça. Et beaucoup de gens parlaient de ce qu'avait dit un certain footballer en Australie, 
"Aucun homosexuel n'entrera le Royaume de Dieu." Mais si quelqu'un est né avec une certaine 
disposition génétique, il a de toute façon dans ce cas aussi une mentalité naturelle charnelle. N'est-ce 
donc pas la même chose que quand un homme a un désir illégal pour une autre femme? C'est pareil. 
C'est quelque chose de sexuel. C'est une mentalité perverse.  
 
Il s'agit donc vraiment de gens qui sont actifs et pratiquent ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nés 
avec des handicapes, ou des penchants variés. Mais c'est ce qu'ils ont à surmonter. C'est exactement 
pareil pour quelqu'un qui a tendance à voler ou à mentir, il faut surmonter ça. Il s'agit de surmonter ce 
qu'il y a dans la pensée, un certain genre de mentalité. Il s'agit de résister.  
 
…ni les voleurs. Et donc tous ceux qui volent Dieu, se coupent complètement de Dieu. Ils volent 
Dieu. …ni les cupides, qui sont des désirs lubriques, ni les ivrognes, ce qui est de boire 
excessivement de l'alcool. L'excès d'alcool représente une rébellion contre le gouvernement de Dieu, 
parce qu'on nous a donné des directives. Et si quelqu'un décide de faire autrement et de boire à l'excès, 
au point où ils ne se maitrisent plus, c'est une rébellion contre Dieu, une rébellion absolue contre 
Dieu. Parce que le gouvernement de Dieu nous a donné des directives à suivre dans ce domaine, ce 
qui nous montre la pensée de Dieu. Parce qu'il s'agit de contrôler la pensée, bien sûr, c'est toujours au 
sujet de la pensée. 
 



 

 

…ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le Royaume de Dieu. Aucun de tous ces gens, à 
moins qu'ils ne s'engagent dans le combat pour surmonter ça. Que ce soit des menteurs ou peu 
importe, on doit tous s'engager dans le combat. Et bien sûr, nous sommes tous un peu comme ça 
parfois. 
 
Verset 11 – Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. "Moi." Mais vous avez été lavés, 
mais vous avez été sanctifiés. Nous avons été appelés pour changer. Nous avons été mis à part dans 
un but et pour un usage saint. …mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Josué le Christ, 
par la Pâque, et par l'esprit de notre Dieu. C'est fascinant, c'est vraiment extraordinaire! 
 
Nous allons commencer notre conclusion. Le problème que nous avons tous dans la vie, sont les 
tendances que nous pouvons avoir. Ce peut-être une tendance sexuelle, ce peut-être de voler Dieu,  ça 
peut être d'exagérer les choses, mentir, ça peut être tant de choses. Mais ce sont là les tendances qui se 
trouvent dans la pensée naturelle égoïste. Il faut qu'on s'engage dans ce combat, qu'on se battent pour 
ne pas être comme ça. Parce que nous sommes tous différents; nous ne pensons pas tous de la même 
manière. Nous n'avons pas tous les mêmes défauts à combattre. C'est pour ça qu'on ne devrait pas 
juger les autres. Parce qu'ils pourraient très bien être en train d'affronter des difficultés dont on ne sait 
rien. Il vaut mieux pour nous, nous concentrer sur le soi et voir les batailles qui sont en nous. 
 
Éphésiens 4:17 – Voici donc ce que je, c'est Paul qui parle, dis et ce que je déclare dans le 
Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas 
se conduire comme les gens dans le monde. On va marcher et se conduire différemment. Et pourquoi 
on ne se conduit pas comme ça? Parce qu'on ne veut pas être égoïstes. Ils marchent tous dans 
l'égoïsme. Tous ceux qui n'ont pas été appelés à surmonter l'égoïsme, marchent simplement dans 
l'égoïsme, et tout ce qu'ils font a des motifs égoïstes, même si ce n'est pas toujours évident à voir.  
 
On ne doit donc pas marcher comme le monde marche, selon la vanité de leurs pensées. Dans la 
futilité. Cette pensée est tellement futile, elle est vide. Elle n'a en elle rien à voir avec Dieu. Même si 
elle en donne l'impression, pensant qu'elle le fait, avec tous ces protestants qui vont à l'église le 
dimanche, pensant être proches de Dieu et qui veulent essayer de se trouver eux-mêmes, et c'est quoi 
l'autre mot. Très spirituel. Ils vont dans certains endroits qu'ils considèrent très spirituels et ils 
méditent. Vous vous dites, ce ne sont que des âneries. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. Ce n'est 
qu'une sensation physique qui apporte du plaisir au soi. Être spirituel c'est de croire Dieu, et ça exige 
d'avoir le saint esprit de Dieu.  
 
Et donc ils marchent selon la vanité de leur pensée. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne 
marchons pas dans la vanité, la futilité, nous marchons pour accomplir quelque chose, pour combattre 
le soi. 
 
…ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est 
en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne peuvent rien voir de spirituel. …ayant 
perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté 
jointe à la cupidité. Vous n'avez qu'à regarder le monde autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? 
Ça exactement.  
 
Mais vous, mais nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous avons appris Christ. 
Nous savons comment Christ a marché. Nous avons appris ce que Christ a fait. Tout ce qu'ils faisaient 
été motivé par l'esprit d'amour de Dieu, motivé par l'intention de la loi. C'est ce qu'il a vécu. Il 
montrait ça. Il l'a révélé.  
 



 

 

…si du moins vous l'avez entendu, ce qui est le cas, et si, conformément à la vérité qui est en 
Josué, c'est en lui que vous avez été instruits. Il a vécu la vérité. Il a révélé la vérité. Tout ce qu'il a 
fait était fait en vérité.  
 
…à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. On doit changer. On doit changer dans notre 
manière de penser. On doit changer dans notre manière d'agir. Il faut qu'on change. …du vieil 
homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est exactement ce qui se passe. On se 
dépouille de ça, on s'en débarrasse.  
 
…à être renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Il s'agit donc de la pensée, la bataille dont Johnny 
disait, c'est une bataille pour la pensée. Voilà le but. Il s'agit de notre manière de penser. On rejette la 
manière de penser de Satan qui est en nous naturellement. On la rejette et on veut penser comme 
Dieu. Parce que si on fait ça, et qu'on s'engage dans ce combat, il arrivera un moment où nous allons 
entrer dans Elohim, Dieu nous dira, "Maintenant Je te connais."  
 
…et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et donc cet homme nouveau, cette nouvelle 
personne, cette nouvelle manière de penser, ne peut se réaliser que par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Et qui fait ça? Dieu! Dieu le fait. C'est Dieu qui va transformer notre pensée si nous sommes 
prêts à nous y soumettre. Il nous faut vouloir penser différemment. On doit avoir ce désir profond de 
se repentir. Et si on le fait, Dieu dira, "Maintenant Je te connais." N'est-ce pas quelque chose de 
magnifique et merveilleux? J'attends impatiemment ce jour, le moment où Dieu va penser, 
"Maintenant Je te connais, Je sais que tu seras toujours soumis à Moi." Vous vous êtes battus et avez 
résisté la pensée qui est en vous. Vous ne pourrez jamais la surmonter totalement, mais en ce moment, 
nous y sommes soumis. Et Dieu dira, "Ça n'existera jamais plus en toi. Maintenant tu es esprit. Tu 
penses différemment. Tu penses comme Moi." Quel bonheur!  
 
Nous devons donc nous dépouiller du vieil homme, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. 
C'est donc Dieu qui fait ça. …dans une justice et une sainteté véritable. 
 
C'est le défi que Dieu nous a lancé. À nous! Pas au monde, nous. C'est notre défi. Ils n'en savent rien. 
Ils s'en foutent. Pas nous. Mais c'est le défi qu'on nous a donné. On doit combattre le soi, se battre 
contre le soi, jusqu'au jour de notre mort, peu importe ce qui arrive.  
 
Après avoir été appelés, c'est à nous de choisir de penser différemment ou de continuer à penser 
différemment. On doit choisir ça tous les jours. Parce qu'on peut choisir de ne pas penser 
différemment, parce que des milliers et des milliers des gens ont été appelés à penser différemment, 
mais qui cependant ont choisi de retourner penser égoïstement. C'est dur d'imaginer qu'on pourrait 
faire ça, mais c'est possible, à cause de nos mauvais choix. Et donc, frères, tout ce que nous avons à 
faire, c'est de continuer la lutte.  
 
 
 


