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Bienvenu à tout le monde, en ce Sabbat du septième jour.
Nous trouvons dans le monde d'aujourd'hui, que beaucoup de livres sont écrits sur le soi, se trouver soimême, s'améliorer soi-même. L'autre jour, j'ai regardé un film sur quelqu'un qui essayait de se trouver,
comme s'il était perdu. Et tout ça, est en grande partie dû au fait qu'ils ne comprennent pas le but de la vie,
c'est pourquoi, les gens ont souvent des difficultés à trouver leur place dans certains domaines, dans la
société ou même ne trouve pas leur place dans leur famille. Ils ne sont pas sûr de ce qu'est le but de la vie.
Ils ne sont pas sûr d'eux-mêmes. Et ils regardent les vieux, et disent, "Quel est le but dans tout ça. Vous
vivez, et vous mourez. Vous travaillez toute votre vie, vous avez une famille, et puis vous mourrez. Alors à
quoi ça sert tout ça?" Et il y a eu beaucoup de films et de beaucoup de livres écrits sur les programmes
d'amélioration personnel, pour aider le soi et améliorer le soi, pour faire du soi quelque chose de meilleur.
Eh bien, le monde d'aujourd'hui est totalement dédié à enseigner aux gens à protéger le soi, à élever le soi,
à améliorer le soi. C'est le sujet d'un très grand nombre de livres, sur les programmes d'amélioration du
soi, de l'estime du soi. Une constance dans tout ça, c'est le mot soi. Eh bien, dans certains domaines
politiques, ou dans certains pays ou dans les sociétés où le politiquement correcte est appliqué, tout le
monde s'inquiète de n'offenser personne, et il n'est pas permit de dire certains mots. Normalement vous
utilisez des mots comme "blanc", "noir", et il y a eu ici une émission il n'y a pas si longtemps, où les gens
téléphonaient, disant qu'ils avaient été offensés pour avoir été appelés "une femme" ou "un homme", ou
"une fille", ou "un garçon". Par exemple, un certain groupe disait qu'ils n'allaient plus se servir du mot
"fille". Et une jeune fille a téléphoné et elle a dit, "Alors comment allons-nous appeler ça? Nous ne
pouvons pas l'appeler "École de gens", parce que ça n'est pas ça. "C'était une école de fille. Les garçons
n'étaient pas autorisés. Alors comment allons-nous appeler ça? Simplement une école.
Donc il n'est pas permis aux gens de dire certains mots. Un autre que les gens utilisent souvent, c'est
quand quelqu'un meurt, ils disent que la personne est "passed away" [partie – décédée]. Qu'est-ce que ça
veut dire qu'ils sont partis? Partis où? Eh bien c'est basé sur des croyances erronées, parce qu'ils croient
qu'ils sont partis vers quelque chose d'autre, alors qu'en fait ils sont morts. Ils sont morts et ils ne sont pas
"passed away" [partis]. Ils ne sont pas partis quelque part. Non, ils sont morts et enterrés. Ils sont morts.
Ils attendent une résurrection. Et bien entendu, l'humanité ne connais pas la vérité; c'est pourquoi ils ne
peuvent pas répondre à ces questions. Mais les gens se fâchent quand vous dites, "La personne est morte",
ou "Il est mort". Ils préfèrent utiliser des termes plus doux et plus vagues. "Ah, il est parti".
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, To Know Your "Self" [Connaître Votre "Soi"].
La différence avec ça, c'est que nous n'utilisons pas un seul mot pour dire "yourself" [soi-même]. Parce
que la plupart des gens vont écrire "To Know Yourself "[Se connaître soi-même], "Yourself "[Soi-même],
c'est écrit en un seul mot. Alors que dans ce sermon, c'est différent. Dans ce sermon il ne s'agit pas d'être
politiquement correcte. Il s'agit de quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Your self [votre soi], s'écrit en deux
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mots. Donc le titre To Know Your [Connaître Votre] – le mot est séparé – "Self" [Soi]. Et le mot "soi" est
entre guillemets, parce qu'il s'agit là d'arriver à connaître votre égoïsme. Deux mots; c'est Know Your
"Self" [Connaître Votre "Soi"]. Parce que nous avons tous un "soi". La Bible en parle. Ça s'appelle les
convoitises et les désirs; le soi, ce qui constitue notre nature humaine.
Connaître votre soi, de connaître votre égoïsme, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que nous
avons été appelés. Tout est conçu pour que nous en venions à savoir qui nous sommes par nature. En
vérité, nous avons été conçus pour être égoïstes. Beaucoup de gens diront, "Qu'est-ce que tu veux dire, que
je suis égoïste?" Si vous ne comprenez pas le plan de Dieu, si le monde ne connait pas le plan de Dieu, s'il
ne "voit" pas le plan de Dieu, alors ils mettront toujours "your self" [votre soi] en un seul mot, parce qu'ils
sont toujours à la recherche de quelque chose, pour découvrir "Pourquoi j'existe?" "Quelle est ma raison
d'être?" Eh bien, après avoir été appelés et avoir reçu le saint esprit de Dieu, Dieu, avec le temps, nous
révèle notre soi à nous-mêmes, ce qui est l'égoïsme qui est en nous, ce que nous sommes vraiment par
nature. Et le propos de la vie, c'est de transformer cette façon de penser – égoïste – à une autre façon de
penser – tournée vers le don, de penser comme Dieu, d'exprimer l'amour et la miséricorde. Il y a entre les
deux un gouffre énorme qui doit être rempli. Et ça n'est qu'à travers un appel qu'une personne peut
commencer à savoir qui elle est vraiment.
Beaucoup de gens seraient mal à l'aise, si nous venions leur dire, "Nous allons écrire un livre qui traite de
connaître ou d'arriver à "voir" votre soi". Et ce qu'ils vont vous répondre, sera, "Ah, ça n'est pas très
motivant. Ça ne m'élève pas". Parce que tous ces programmes d'amélioration du soi sont basés sur
l'orgueil. Pas tous; mais la majorité est basé sur l'orgueil, d'arriver à accepter qui vous êtes, et de vous
conduire avec la tête haute, sachant que vous êtes quelque chose pour quelqu'un, quelque part. Voilà de
quoi il s'agit. Alors que nous parlons ici de quelque chose de différent. La parole de Dieu consiste à nous
aider à connaître l'égoïsme, qui nous sommes réellement, et puis de l'accepter, et de marcher humblement
devant Dieu, devant l'humanité, parce que nous saurons alors qui nous sommes réellement.
Eh bien, qui sommes-nous réellement? Dieu nous a appelé pour que nous soyons quelque chose. Dieu
nous a appelé à cette époque. D'autres n'ont pas été appelés. Nous l'avons été. Nous avons été appelés pour
adopter la pensée même de Dieu dans un but précis. Nous connaissons le but de la vie. Le but de la vie
c'est que la pensée de quelqu'un soit transformée, d'égoïste à l'amour, de penser comme Dieu pour qu'à un
certain moment, et dans Sa grande miséricorde et Son amour, Dieu puisse transformer nos corps mortels
en quelque chose de différent, en esprit, pour que nous puissions alors vivre un véritable mode de vie,
pour connaître qui nous sommes réellement et ce qu'est réellement notre véritable valeur dans Elohim.
Incroyable de voir le plan que Dieu a pour nous.
Nous sommes tous conçu avec des couleurs différentes. Que nous soyons noirs, jaunes, blancs ou d'autres
couleurs entre celles-là, que nous soyons masculin ou féminin (parce que ce sont les deux sexes que Dieu
a créés), nous sommes tous par nature motivés par la même chose. Ça s'appelle le soi. C'est la pensée
naturelle charnelle, et elle est motivées par les convoitises.
Examinons maintenant ce sujet, d'en arriver à connaître notre soi, notre égoïsme. Nous allons examiner ça.
Parce que ça va grandement nous motiver. Ça ne va pas nous décourager. Il ne s'agit pas de "Oh, c'est
terrible, je suis horrible de nature". Nous savons ça. Et sachant ça, nous devrions être très encouragés. Ça
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devrait nous motiver énormément, parce que nous savons qui nous sommes; nous connaissons le but de la
vie. Ce que tout le reste du monde ne connais pas, s'ils ne sont pas appelés. Et sans ça, nous serions nous
aussi en train de courir dans tous les sens, de parcourir de longues distances, nous joindre à des
programmes variés, entrer dans un monastère, ou nous inscrire dans des clubs, ou lire des tonnes des livres
sur des systèmes d'amélioration du soi, ou de l'estime du soi, ou étudier la psychologie, essayant de
comprendre pourquoi nous pensons de cette manière – et tout ça – essayant d'examiner nos motivations et
nos intentions, et tout ça, sans l'esprit de Dieu. Eh bien, sans l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas vraiment
"voir" et comprendre leurs motivations et leurs intentions. Mais avec l'esprit de Dieu, nous allons voir la
différence. L'un est motivé par le soi, l'égoïsme. L'autre va être motivé par la puissance de l'esprit de Dieu,
qui est motivée par l'amour. Il y a ici deux possibilités de choix très claires. Sans l'esprit de Dieu la
personne ne peut pas "voir" le soi. C'est absolument impossible. Il se peut qu'ils perçoivent certains
éléments de leur égoïsme, mais ils le justifieront ou le placeront dans une boite appelée "psychologie", et
diront, "Qu'ils ont fait ça à cause de 'ceci' ou 'cela'", alors qu'en réalité, dans la vie, tout le monde fait les
choses pour deux raisons. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, tout est fait – et ça c'est absolument tout –
tout est fait pour le soi, c'est l'égoïsme des gens, c'est ce qui les motive. Il se peut qu'ils aient l'ère
généreux ou miséricordieux, toutes ces choses, mais ça ne fait aucune différence. Tout au fond, le soi
reçoit quelque chose en retour. C'est caché, mais c'est là. C'est vraiment là.
Eh bien, après avoir reçu l'esprit de Dieu, Dieu nous permet de commencer à voir le soi en nous. Et quand
nous commençons à voir le soi en nous, nous commençons à percevoir nos motifs et nos intentions,
réalisant que nous faisons les choses par égoïsme. C'est comme l'amour d'une mère, qui est égoïste par
nature, parce qu'elles aiment leurs propres enfants plus que les enfants des autres. C'est naturel.
Avec l'esprit de Dieu, nous commençons à voir cette intention, ce motif que nous trouvons en nous, c'est
pourquoi, nous reconnaissons ce que nous sommes, conçus égoïstes, et que nous ne voulons plus être
comme ça. Nous voulons exprimer un amour différent, l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est le même
que l'amour de Jésus-Christ, celui qu'il a exprimé quand il est mort pour nous tous. Ça n'avait donc aucune
importance qu'une personne soit d'une autre nationalité, d'une autre race ou d'une autre couleur, aucune
importance que les gens soient des hommes ou des femmes. Il n'y a aucune différence, parce que Dieu a
sacrifié pour tous. Jésus-Christ a sacrifié pour tous. Pas de préjugé. Pas de parti-pris. Nous avons des
préjugés et des partis-pris, et c'est pour nous une façon naturelle de penser, même si nous ne le réalisons
pas, que nous ne les voyons pas, mais c'est en nous. Tout le monde les a. Et du fait que nous savons ça,
nous ne devrions pas en être découragés. Ça devrait au contraire nous motiver. Parce que d'en arriver à
connaître notre soi, d'arriver à connaître votre soi, est un don incroyable de Dieu. Et c'est Dieu qui doit le
donner.
Si nous avons reçu ce don, cette capacité à voir (parce que c'est alimenté par l'esprit saint de Dieu, nous
avons le don du saint esprit de Dieu), c'est une bénédiction incroyable, et nous devrions saisir fermement
cette bénédiction, parce que chaque fois que nous "voyons" notre soi, le vrai soi, nous devrions en être
encouragés et fortifiés, parce que c'est alors que nous sommes en position de changer notre façon de
penser. Nous sommes alors en position de transformer notre mentalité. C'est un don incroyable.
Parce que de par lui-même, l'homme ne peut pas transformer sa façon de penser. Il ne peut pas changer sa
façon de penser égoïste en la façon de penser de Dieu. Parce que cette façon de penser est un don de Dieu,
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un appel, un baptême, et c'est lorsqu'on reçoit le saint esprit de Dieu, qu'on peut commencer cette
transformation de la vie, parce qu'on peut arriver alors à connaître le soi.
Nous allons examiner une écriture qui clarifie ça. 1 Jean 2:15-17 – N'aimez pas, n'ayez pas de penchant,
de désir, le monde, ce qui est lié à une façon de penser, une façon de penser et de faire les choses
naturellement, ni les choses qui sont dans le monde, tout ce qui concerne la société, tous les
comportements et les attitudes. Par exemple, le monde de la musique et tout ce qu'il y a derrière tous les
aspects de la musique d'aujourd'hui. Toutes les musiques ne sont pas mauvaises, mais la majorité est
motivée par l'orgueil. Il y a de l'orgueil chez l'artiste. Je regardais une émission l'autre jour, et très vite, j'ai
réalisé que la personne qui chantait, était à moitié nue. Vous savez, la poitrine exposée, tout le dos dévoilé;
incroyable de voir ce qui se passe. Il ne s'agissait pas vraiment de musique, il s'agissait de la personne et
de la performance, le mouvement des mains et les gestes, et les mouvements du corps. Eh bien toutes ces
choses, c'est ce qui vient du monde.
Nous ne devrions pas nous sentir attirés par ces choses, de ne pas les aimer ou de les désirer, de ne pas
vouloir les avoir dans notre pensée. "N'aimez pas le monde", et c'est lié à toute sa manière de fonctionner,
tous les systèmes politiques, le monde de la musique, la manière de vivre qui nous est présentée, tous les
styles de vie, les choses matérielles qu'on nous montre comme étant bonnes, et qui peuvent en fait nous
faire beaucoup de mal. Nous ne devrions pas les aimer ou les vouloir. "…ou les choses qui sont dans le
monde." Tout ce sur quoi la société est basée, ce que nous présente le système de Satan, est basé sur le
péché.
Nous ne devons pas aimer le péché. Nous ne devons pas vouloir les choses du péché dans le monde. Si
quelqu'un aime, ou si quelqu'un veut et désir, le monde, ce qui représente tous ceux qui ont un désir pour
le péché, les plaisirs temporaires qui sont liés à ces choses; l'amour (l'agape) du Père n'est pas en lui,
n'est pas en eux. Donc il y a deux possibilités très claires à choisir. La pensée naturelle égoïste, les désirs
du monde – le péché, les ténèbres, les plaisirs temporaires. Si nous aimons ça et que nous les voulons, ce
qui revient à assouvir "les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie", voilà
vraiment ce qui se passe; eh bien, si c'est le cas, alors l'amour du Père, qui est la pensée de Dieu le Père,
n'est pas en nous. Nous sommes égoïstes. Nous opérons dans l'égoïsme.
Nous avons été appelés pour surmonter l'égoïsme, pour surmonter ces désirs. Si nous voulons ces choses,
alors notre pensée sera fixée sur ça. Nous allons en avoir envie; nous les regarderons comme ayant de la
valeur, alors qu'en réalité, elles n'en ont aucune. Et il nous faut arriver avoir ça dans notre pensée, que le
péché, l'égoïsme n'a aucune valeur. Il va se détruire lui-même. Ça détruit les personnes. L'égoïsme détruit
la pensée d'une personne, la mentalité de quelqu'un. "Mais l'amour de Dieu", l'amour du Père, s'il habite en
nous, ne peut pas être détruit. Ça conduit vers quelque chose. Ça conduit à la vie. Ça conduit au plaisir
pour toujours, les vrais plaisirs, à la voie qui consiste à donner plutôt qu'à celle qui consiste à prendre,
comme M. Armstrong avait l'habitude de le dire.
Verset 16 – Car tout ce qui est dans le monde, ce qui consiste en tout ce que pense le monde – la
convoitise de la chair. Et ça c'est très attirant pour le monde. Parce qu'il s'agit de satisfaire le soi,
satisfaire la chair, les plaisirs qui lui sont associés. Et ils sont basés sur ce qui est émotionnel. C'est un état
d'esprit et une émotion qui s'établie dans la pensée; des plaisirs qui cherchent à être assouvis, d'en avoir
!4

envie. …la convoitise des yeux, qui se trouve dans notre façon de penser. C'est dans la pensée. Parce que
par lui-même, il n'y a pas de mal dans l'œil. Ce qui entre dans l'œil peut être mal. Et nous l'acceptons, alors
qu'il entre dans l'œil, et ça entre dans la pensée. Voilà où est le problème. De lui-même, l'œil n'est pas
mauvais. C'est la pensée qui est mauvaise. Ainsi ces choses entrent dans la pensée par l'œil, c'est pourquoi
ça devient un problème, parce qu'alors il s'agit de ce que nous allons faire avec ce que nous avons vu, ce
que nous allons faire des pensées que nous avons.
Ce qui suit c'est …l'orgueil de la vie. Et il s'agit là de l'orgueil par lui-même, d'assouvir les envies que
nous avons dans la pensée. Quand nous passons à l'action. Alors nous allons en parler. Nous allons nous
gonfler avec ça. Nous acceptons ces choses en nous et du fait que nous avons une pensée naturelle, elles
cherchent alors à protéger le soi – alors nous allons nous justifier et chercher à nous défendre. L'orgueil de
la vie – la justification c'est l'orgueil de la vie. Un autre aspect de l'orgueil, c'est que nous n'allons pas
vouloir nous rendre humbles. Nous pensons être meilleurs que les autres. Parce quand nous regardons tout
ce qu'il y a dans le monde, tous ces programmes sur l'amélioration de soi et l'estime de soi, il s'agit
vraiment d'orgueil. Il s'agit d'élever le soi de manière qu'il soit meilleur que les autres, ou d'essayer de
trouver sa place dans quelque chose.
Quand nous arrivons à voir la vérité de Dieu, quand nous comprenons la vérité que nous avons un but
dans la vie, Dieu a un dessein pour nous, et nous y prendrons notre place parfaitement. Et c'est un rôle de
service. Alors que le rôle de l'orgueil n'a rien à voir avec le service, il s'agit plutôt d'obtenir pour le soi, de
prendre les choses pour le soi. C'est pourquoi l'orgueil de la vie est un gros problème pour toute
l'humanité.
Que nous ayons de l'argent ou non – c'est généralement lié à l'orgueil. C'est comme de dire, "Regardezmoi! Je l'ai gagné!" ou que nous n'en ayons pas, il y a là aussi un élément d'orgueil, en ayant peu de
revenus, par orgueil, nous regardons les autres en disant "Oh, regarde-les!" et nous critiquons ceux qui ont
de l'argent, qu'ils le gagnent honnêtement ou non. C'est simplement un autre aspect de l'orgueil. L'orgueil
ne s'exprime pas seulement chez les gens riches, il réside aussi avec les pauvres. Nous pouvons avoir
toutes sortes d'envies, à cause de notre orgueil, à cause de ce que nous sommes, de ce que nous pensons
être, et ce que nous fabriquons pour nous-mêmes.
Eh bien, ces trois domaines de l'orgueil que nous venons de mentionner, "la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que c'est le
système de Satan, c'est la façon qu'à Satan de s'attribuer les choses, et c'est ce qui va tout détruire. À la fin,
l'égoïsme détruira tout! Tout va être détruit. La voie de Satan c'est de détruire. Eh bien nous pouvons voir,
grâce au fait que nous avons l'esprit de Dieu, que ces convoitises et cet orgueil que nous trouvons en nous,
vont tout détruire. Parce que le système de Satan est comme ça; il a pour objectif la destruction. Nous
pouvons donc voir que c'est par nature que nous avons ça. Nous sommes comme ça. Et Dieu l'a conçu
comme ça pour une bonne raison. Et la raison en est que nous puissions lutter contre ces choses qui se
trouvent en nous. Elles sont naturelles; elles sont en nous. Et nous avons été appelés pour nous engager
dans cette bataille, pour en venir à connaître notre soi, le soi qui est en nous, l'égoïsme qui est en nous.
Une fois que nous pouvons le voir, que nous l'avons identifié, nous pouvons alors comprendre que ces
motifs et ces intentions sont toutes basées sur l'orgueil, c'est pourquoi nous apprenons à lutter contre ça. Et
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nous pouvons le surmonter avec la puissance du saint esprit de Dieu. Nous pouvons surmonter toutes ces
convoitises et les envies qui vivent en nous, et la définition de convoitise; la convoitise c'est de désirer ou
d'avoir envie de quelque chose pour des raisons égoïstes. Et ce qu'il y a de plus important à souligner c'est
"raison égoïstes". La raison pour laquelle nous faisons les choses. La raison pour laquelle nous voulons les
choses à notre manière, est généralement basée sur notre égoïsme.
Bien entendu, tout n'est pas égoïste dans la vie. Des choses comme les couleurs. Nous pouvons aimer des
couleurs variées. Quelqu'un peut aimer porter du bleu. Quelqu'un d'autre peut aimer porter du vert, ou du
marron, ou peu importe la couleur. Ces choses sont bonnes à faire, parce que Dieu a fait les couleurs, le
fait que nous pouvons voir les couleurs. Ces choses ne sont pas mauvaises et elles ne sont pas égoïstes.
Elles ne font que représenter qui nous sommes. Nous aimons certaines choses. Nous aimons certaines
nourritures qui sont pures. Certaines personnes aiment manger du poisson. D'autres préfèrent manger de la
viande. Eh bien il n'y a rien de mal à ces choses. Donc il y a des éléments, dans les décisions que nous
prenons, qui ne sont pas égoïstes.
Mais il nous faut faire attention à ce que nous pensons, parce que ça peut conduire à l'orgueil. Quelqu'un
peut très bien aimer la viande, par exemple, et ne pas aimer le poisson. Il nous faut faire très attention de
ne pas les regarder de haut, considérant ceux qui aiment le poisson comme inférieurs à nous. Parce que
c'est une façon naturelle de regarder les choses; nous avons tendance à nous gonfler à cause des choix que
nous faisons, même s'il n'y a rien de mal avec ces choix et que chacun peut aimer ce qu'il veut. Certaines
personnes préfèrent ne manger que des légumes, par exemple, eh bien, il n'y a rien de bien ou de mal en
ça, c'est simplement un choix personnel et ça ne constitue pas un péché. Mais alors, il peut y avoir péché si
nous ne faisons pas attention et nous commençons à regarder les autres selon notre perspective. Disant
que, "J'aime manger des légumes, et tous ces gens ne mangent que de la viande", ou "Ils mangent du
poisson". Ou, ceux qui mangent du poisson regardent ceux qui mangent de la viande, et les critiquent dans
leur pensée. Non, ces choses ne sont pas mauvaises par nature. Ça nous parle de quelque chose d'égoïste,
parce que ça contient du péché, et c'est dû à la façon qu'une personne à de penser.
Dieu nous a appelé pour en venir à voir notre soi, afin de savoir ce qu'est notre nature humaine de base, ce
qu'elle est vraiment. Nous avons été appelés par Dieu pour faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et c'est
ça le problème avec la pensée naturelle. La pensée naturelle veut faire ce qu'elle veut. Nous voulons
accomplir les convoitises et les désirs qui se trouvent en nous, et qui sont basés et motivés par l'orgueil.
Les mauvais désirs et les convoitises ont commencé au sein du domaine angélique. Le domaine angélique
fut créé avec une pensée différente, créé avec une mentalité prête à servir Dieu, à servir la volonté et le
dessein de Dieu. L'homme est différent. Nous avons été créés différemment. Nous avons été créés avec
ces convoitises et ces désirs, et c'est en nous par nature, et tout ça dans le but que nous les surmontions.
Dieu a créé l'humanité dans le but de créer une famille, une famille spirituelle qui ne sera pas motivée par
les convoitises et les mauvais désirs égoïstes. Ces désirs vont nous conduire au péché. Parce qu'ils sont
mauvais. Ils élèvent le soi et sont motivés par l'orgueil. Pour entrer dans Elohim, une personne doit
transformer leur façon de penser par la puissance du saint esprit de Dieu.
1 Jean 2:17 – juste pour finir cette écriture, Et le monde passe… Oui, tout est temporaire, avec tous les
plaisirs qu'il contient, les convoitises, les désirs, tout ça va passer. …et sa convoitise aussi; mais celui qui
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fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ils se verront donner la vie éternelle. Ainsi, le but de la
vie c'est de surmonter notre égoïsme. De l'identifier en nous, et pas chez les autres, mais en nous-mêmes,
afin de pouvoir surmonter le soi.
Romains 12:1 – Je vous exhorte, je vous conseille vivement, donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir (présenter) vos corps comme un sacrifice vivant. Eh bien, nous sommes vivants et nous
devons dès maintenant sacrifier quelque chose. Il nous faut sacrifier ces désirs, ces envies. Nous devons
nous en débarrasser. Il nous faut les mettre à mort. Bien sûr, nous sommes vivants, et nous avons ces
motivations, ces pensées, cet orgueil sous différents aspects, ces désirs sous différents aspects, et cette
convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Eh bien, qu'est-ce que Dieu nous fait? Dieu nous donne
l'opportunité de choisir de nous soumettre à Lui. Et comment faisons-nous ça? En mettant à mort ces
désirs et ces penchants. Nous devons donc nous offrir ou nous présenter comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au
siècle présent, ce qui fait référence à ce raisonnement humain, tous les aspects de la convoitise, de désir et
d'orgueil de la vie, mais soyez transformés, nous devons donc changer. Nous devons changer en quelque
chose d'autre, par (comment?) par le renouvellement de votre entendement. Et donc, tout est dans
l'entendement, dans la façon de penser. Parce que quand vous revenez à notre nature de base, il s'agit
vraiment de notre façon de penser. Quand vous regardez la convoitise de la chair, ça en revient vraiment à
votre façon de penser. Il s'agit de ce à quoi nous pensons. C'est cette envie au cœur de notre pensée, notre
envie pour quelque chose. Eh bien, il nous faut le contrôler.
Une des choses qui doit absolument être surmontée, c'est tout ce qui est sexuel, les pensées et les
comportements. Il nous faut renouveler notre façon de penser. Une des difficultés pour l'humanité, et c'est
toujours le même problème aujourd'hui (mais ça va changer dans le Millénaire), c'est que la pensée de
l'homme se retrouve polluée pratiquement dès le début de l'enfance. Parce qu'il s'agit de la façon de penser
d'un homme envers une femme. La façon de penser de l'homme envers la femme est motivé par la
poursuite de satisfaction personnelle. C'est la convoitise de la chair. Ils regardent les femmes,
généralement, comme un objet de plaisir. Et toute l'industrie de la musique, de la télévision et tout ça, en
est rempli. Il s'agit essentiellement de satisfaire la convoitise de la chair. Parce que c'est la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux; ça entre par les yeux, ça va dans la pensée, et puis l'homme doit gérer ça. Eh
bien, Dieu dit que nous devons transformer cette façon de penser; comment l'homme regarde une femme
doit changer. Il ne devrait pas les regarder comme des objets, des objets de service, des objets de
satisfaction égoïstes, parce que c'est comme ça pour la grande majorité de l'humanité.
Si vous regardez les religions, qu'est-ce que les gens font? Les hommes considèrent les femmes comme
inférieures, elles sont inférieures à eux, c'est pourquoi, les femmes sont généralement opprimées à cause
des désirs et des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Parce qu'ils se
gonflent d'orgueil et regardent les femmes comme des objets. Il est le propriétaire de cet objet, et il a
plusieurs raisons pour lesquelles elle doit faire ce qu'il lui dit.
Dieu veut que notre façon de penser soit transformée, c'est donc un défi énorme pour ce monde et pour
tous les jeunes. Un certain programme de télé l'autre jour, parlait de l'utilisation de la pornographie sur
l'internet. J'ai été plutôt choqué de pouvoir comprendre et voir que quand ils ont fait toutes ces recherches,
et même si bien entendu la pornographie intéresse les adultes, elle révélait que ça touchait aussi les jeunes
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entre 12 et 18 ans! Ça constituait la grande majorité des gens qui recherchent la pornographie sur
l'internet. 12 à 18 ans! Ça m'a choqué, de réaliser que c'est ce qui se passe à cet âge! La pollution, la
corruption de la pensée, vous pouvez imaginer comment ces jeunes hommes voient les femmes, comme
des objets de gratification personnelle, et ça m'a vraiment sidéré de réaliser leur âge. La pensée est
corrompue très jeune, et ça va être quelque chose de très difficile à surmonter. Ça va être très, très difficile
pour eux à surmonter, parce qu'ils sont maintenant sur le point d'avoir leurs mentalités fixées sur la façon
de voir les femmes comme des objets de plaisir. Ils ont donc maintenant une perspective des femmes et
comment une femme devrait se conduire, même quand ils vont se marier, considérant qu'une femme
devrait se conduire comme ça, c'est comme ça qu'elle devrait se comporter.
Il arrive aussi que les femmes vont regarder des images pornographiques, et c'est souvent pour plaire à
l'homme, elles pensent devoir se conduire comme ça pour obtenir un mari ou pour satisfaire un homme.
Ces choses représentent une telle pollution dans ce monde que nous devrions ne rien vouloir avoir à faire
avec les convoitises de ce monde, les désirs de ce monde, et tout ce qu'il contient. Eh bien, ça en fait
partie. Qu'est-ce que Dieu exige de nous? "Ne vous conformez pas à ce monde", à cette manière de penser,
ce raisonnement, la logique qui se trouve au sein des mentalités naturelles. Dieu dit que nous ne devrions
même pas nous y intéresser. Nous ne devrions rien avoir à faire avec ça. Nous devrions recherchez
quelque chose d'autre. "Mais soyez transformés", comment? "par le renouvellement de votre
entendement", afin que vous éprouviez, ce qui est de goûter à ce mode de vie. Parce qu'il va vous falloir
commencer à lutter contre le soi, commencer à surmonter le soi. Vous allez devoir commencez à dire, "Il
faut que je détourne mes yeux. Il faut que j'arrête la convoitise des yeux. Je dois prendre une décision
consciente, un choix conscient, que je ne vais plus regarder les choses de cette manière".
Il ne s'agit pas toujours d'objets sexuels. Il y a bien d'autres choses où une mauvaise pensée vient à l'esprit.
Par exemple, quelqu'un peut très bien avoir de mauvaises pensées sur la politique, le gouvernement ou un
certain système politique. Ce sont toutes des pollutions de la pensée, parce qu'elles proviennent de
l'humanité. Et que sont tous les gouvernements de ce monde? Ils sont tous pareils. Ils sont tous basés sur
"la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Et ce qui est central ici, c'est
l'orgueil de la vie, parce qu'ils ont raison à leurs yeux. "C'est le meilleur système!" "Je sais ce qu'il y a de
mieux pour vous." "Je peux vous gouverner." "Je peux vous aider." C'est ce qu'ils pensent. Et tout est
centré sur eux-mêmes, sur leur image. Ils vont se promotionner. Et quand nous regardons dans l'avenir,
tout ça va disparaître. Chaque aspect de tout ça va disparaître. Ça va disparaître, parce que voter va
disparaître. Ça ne va plus… les gens vont se lever et dire, "Oh, je vais faire ce travail! Je veux ce poste et
je vais me présenter et promotionner mon nom, mettre mon nom sur des affiches dans tout le pays, me
promotionner moi et mon parti, et ma façon de penser. Et je vais me conformer à toutes les règles du parti,
et je fais tout ça, parce que ça me garantis des revenus et quand je prendrai ma retraite, je recevrai une
super pension de retraite. J'aurais tous ces avantages". C'est la motivation d'une grande partie des gens qui
font ça. Il se peut que certaines personnes s'engagent au début dans la politique pour de bonnes raisons
dans leur pensée, pensant qu'ils veulent aider les autres, selon les partis-pris qu'ils peuvent avoir, selon ce
qu'ils comprennent, voulant aider ou contribuer. Mais il n'est pas long pour eux de tomber dans le piège de
la nature humaine, quand les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vont
s'imposer. Et tous ces systèmes sont mauvaises. Il leur faut tous s'en aller, parce qu'ils proviennent tous
d'une pensée, d'une façon de penser basée sur le raisonnement naturel, basé sur l'égoïsme.
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Eh bien, Dieu nous dit que nous devons dès maintenant changer ça et vivre un autre mode de vie. Nous
devons vivre le mode de vie de Dieu, et nous prouver à nous-mêmes que ça nous apportera le bonheur.
D'autres manières de vivre ne nous l'apporteront pas; avec tous ces systèmes politiques. Et dans l'avenir,
les gens n'auront plus à lever la main pour choisir qui va les gouverner, parce qu'il y aura Jésus-Christ et
les 144 000. Voilà qui va régner. Et soit les gens accepteront les règles du gouvernement ou ils ne les
accepteront pas. Ce sera à eux de choisir. Ils pourront choisir. Eh bien, il y aura un résultat pour avoir
accepté le mode de vie et le gouvernement de Dieu, se prouvant à eux-mêmes en vivant ce mode de vie,
que ça va leur apporter la paix et le bonheur. Sinon, ça les conduira à la mort. C'est très simple. C'est blanc
ou noir. Parce que notre façon de penser doit changer.
Et dans tout ça, il s'agira pour nous de décider que notre façon de penser doit être transformée. …le
renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait. Nous devons dès maintenant changer notre façon de penser. Nous devons
changer nos intentions. Les gens ont besoin du saint esprit de Dieu pour changer leurs intentions, parce
que nous devons changer d'un genre d'intention, la gratification personnelle, à un autre genre d'intention,
de gratifier les autres. Et c'est ce que veut dire le sacrifice. Ce qu'il dit au début "un sacrifice vivant",
qu'est-ce que nous sacrifions? Nous devons apprendre à sacrifier les désirs de la chair, les désirs et les
penchants de la pensée, et nous devons sacrifier l'orgueil de la vie. Il nous faut commencer à mettre ces
choses à mort. Et quand nous faisons ça, alors nous serons en mesure de voir arriver cette transformation.
Et ça va avoir lieu, parce que notre entendement est renouvelé par la puissance du saint esprit de Dieu.
C'est impossible à faire sans l'esprit saint de Dieu. Frères, nous avons été appelés pour surmonter nos
convoitises, nos convoitises naturelles, pour surmonter les désirs naturels que nous avons, afin de prendre
en nous et d'assimiler la pensée même de Christ, qui est une façon de sacrifier au profit des autres. C'est ce
que nous avons été appelés à faire. Et bien sûr ça n'est pas le cas pour ce monde. Le monde est pris au
piège et il va continuer sa descente en spiral dans son égoïsme, jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que
c'est ce que l'homme est en train de faire, c'est ce que l'homme a choisi de faire. Mais nous devons choisir
un autre mode de vie. Nous devons décider dès maintenant que notre façon de penser doit se transformer.
Et c'est un choix personnel, c'est une bataille, et nous devons nous battre. C'est pour cette raison que nous
avons été appelés dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu à notre époque, pour surmonter notre
égoïsme, pour surmonter notre soi.
Philippiens 3:17 – Soyez tous mes imitateurs, frères, c'est Paul qui écrit au Philippiens, et portez les
regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, il se présente comme un
exemple. Paul leur dit, "Si vous cherchez une façon de vivre, eh bien imitez-nous, parce que nous imitons
Christ. Et si vous nous imitez, nous donnons l'exemples, ne regardez pas les autres, parce qu'ils ne
marchent pas selon ce mode de vie, ils ne luttent pas contre leur égoïsme. Mais nous le faisons. Nous
luttons. C'est comme ça que vous devez vivre. Nous sommes ceux qui observons le Sabbat et nous faisons
tout le reste". Eh bien, "Imitez Paul comme Paul imite Christ". Voilà ce qu'il dit.
Car il en est plusieurs, donc il parle ici des autres. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de
la mort de Christ, à cause de ce que Christ a fait pour nous, il a payé pour nous la pénalité du péché. Je
vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant… Pourquoi? Parce qu'ils avaient
commencés à vivre ce mode de vie, de surmonter les désirs qui sont en nous, et ils ont abandonné. Ils se
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sont laissés aller à suivre leurs propres choix. Ils ont décidé de suivre leurs convoitises et leurs désirs. Et
Paul parle de ça, et ça le bouleverse de voir les gens s'en aller, abandonnant ce que Dieu leur avait offert.
Et quand nous considérons le péché, nous savons que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est
à cause du fait que nous donnons libre cours à nos convoitises, à nos désirs et à l'orgueil de la vie. Nous
les laissons faire. Et ça, c'est le péché. Quand nous laissons aller ces choses, nous péchons. Eh bien, JésusChrist a payé pour nous la pénalité, "le salaire du péché c'est la mort". Et Paul fait référence à ça en disant,
Leur fin sera la perdition, à cause de leur égoïsme, parce qu'ils ne sont pas dans une disposition à se
repentir. Ils ne luttent plus contre leurs convoitises, leurs envies, et leur orgueil. Ils ne font plus ça, parce
qu'ils sont maintenant totalement égoïstes. Ils ne luttent plus contre eux-mêmes, ou contre leur soi. Ils ne
font plus ça.
…leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, parce qu'ils se sont donnés à la convoitise de
leur chair, à leurs envies. Ils s'approprient les choses pour satisfaire le soi. Ils se satisfont eux-mêmes à
cause de leur égoïsme. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. …ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur
honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà le problème. Parce que maintenant ils ont "fixé
leur pensée…" ils ont maintenant choisi d'imiter le monde. "Ils ne pensent qu'aux choses de la terre", aux
choses matérielles, aux plaisirs passagers du péché, à la gratification personnelle, à l'égoïsme. Le soi les
domine. Ils ont fixé leur pensée sur les choses de la terre. Mais notre citoyenneté est dans les cieux…
C'est là que Dieu la garde. La promesse, c'est que nous allons faire partie d'Elohim si nous persévérons
jusqu'à la fin, si nous luttons contre notre égoïsme. Et voilà ce qui ici est encourageant et motivant, "Notre
citoyenneté", ce que nous attendons avec impatience, "est dans les cieux", on nous la garde, d'où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour de Jésus-Christ.
Notre récompense est gardée pour nous. Elle nous attend. C'est Dieu qui la garde, et nous attendons JésusChrist, parce qu'Il la donnera au 144 000, et à ceux qui sont toujours vivants à notre époque pour le retour
de Jésus-Christ. Les autres continueront de vivre dans le Millénaire.
Verset 21 – qui, parlant de Jésus-Christ, transformera (changera) notre corps modeste (physique), en le
rendant semblable à son corps glorieux, un corps d'esprit. Ce que nous attendons est vraiment quelque
chose d'incroyable. Nous attendons que ce jour arrive. Pour certains ce sera au retour de Jésus-Christ. Pour
d'autres, ce sera à la fin des mille ans. Mais c'est la même promesse. C'est mis de côté pour nous, notre
citoyenneté; car Dieu veut que nous fassions partie de Sa famille. Et ça nous est réservé. Eh bien, il nous
faut continuer la lutte. Nous devons continuer à transformer notre pensée, pourquoi? Pour que nos corps
soient transformés, "et rendus semblables à son corps glorieux", pour devenir des êtres d'esprit, par le
pouvoir qu'il (Jésus-Christ) a de s'assujettir toutes choses, pour soumettre toutes choses.
Eh bien, le choix nous appartient. Nous devons démontrer certaines choses. La clé dans tout ça, c'est de
démontrer le self control, la maitrise de soi. Parce que quand nous regardons le mot "self control", nous le
disons très rapidement, mais quand vous le décomposez, nous en arrivons au contrôle du soi [self]. Nous
devons apprendre à contrôler l'égoïsme qui est en nous. Nous devons donc prendre contrôle de nos envies.
C'est le but de la vie. C'est pour ça que nous sommes dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Nous
devons prendre contrôle de toutes les pensées qui se passent dans la mentalité naturelle. C'est notre raison
d'être, de prendre le contrôle de nos envies, de prendre le contrôle de nos convoitises, de prendre contrôle
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de notre orgueil. Et tout revient au fait que le choix nous appartient. C'est à nous de prendre la décision, de
savoir si nous allons le faire ou non.
Notre décision doit être de vouloir surmonter ces envies. Nous voulons les surmonter. Nous voulons les
conquérir. Et dans tout ça, nous devons voir clairement notre besoin de changer. Nous ne pouvons voir
notre besoin de changer que si nous sommes appelés, et si Dieu nous révèle à nous-mêmes. Pour que nous
voyons notre égoïsme. Pour voir la différence. Pour voir la différence. Quand nous pouvons comparer les
deux et que nous voyons la différence, nous voyons notre façon de penser, et nous réalisons, "Oh la-la, ça
n'est pas bon du tout. Cette façon de penser ne va pas du tout". Nous devons alors décider de la sacrifier.
Et donc tout ça en revient à ce processus. Quand nous sommes appelés, nous commençons alors à nous
voir nous-mêmes. Parce que Dieu, par la puissance de Son saint esprit, nous révèle notre soi, notre
égoïsme. Il nous faut en venir à connaître notre soi, à connaître votre "soi". Quand nous arrivons à le
connaître et à le voir, il nous faut alors décider de le vaincre. Il nous faut décider de dire, "Je ne veux plus
jamais être comme ça", et nous décidons alors de vaincre le soi, de le surmonter, de le mettre à mort. Il
nous faut décider de sacrifier le soi.
Et qu'est-ce qui ressort de tout ça, c'est que par la puissance du saint esprit de Dieu, parce que c'est Dieu
qui fait cette œuvre, Il révèle ces choses, alors nous commençons à choisir le mode de vie de Dieu. Nous
ne voulons plus être ce que nous sommes par nature. Nous réalisons ce que nous sommes. Et nous
réalisons ce que nous pouvons devenir, nous choisissons celui que Dieu nous offre; nous voulons être
comme Dieu. Nous voulons personnifier l'amour. Nous voulons personnifier la miséricorde. Nous voulons
surmonter l'égoïsme. Nous n'aimons pas le "soi". Nous voyons le "soi". Nous voyons qu'il est hideux et
qu'il provoque des dégâts en nous et chez les autres. Nous faisons du mal aux autres par nature. C'est une
déclaration très puissante. Nous faisons mal aux autres par nature. Parce que nous sommes naturels.
Pourquoi? À cause de nos convoitises, nos envies, et de l'orgueil qui est en nous, nous plaçons les autres
en second. Nous ne les plaçons pas en premier. Nous ne mettons pas le soi de côté pour servir les autres.
Par nature, nous ne le faisons pas. Au contraire, nous sommes au service du soi. Et en faisant ça, nous
faisons du mal aux autres par nature, parce que nous sommes comme ça. Eh bien, Dieu veut que nous
décidions de nous sacrifier, pour que nous puisse prendre le contrôle de nos envies. Il nous faut exercer le
self control.
Allons voir Jacques 4:1. Parlant des gens de l'Église, Jacques nous dit ici, D'où viennent les luttes, d’où
vient les batailles, et d'où viennent les querelles parmi vous? Parmi les frères, pourquoi y a-t-il des
problèmes entre les frères? Pourquoi les gens ne se maitrisent pas et n'exercent pas de self control?
Pourquoi les gens se gonflent d'orgueil et essayent d'assouvir leurs envies? C'est vraiment ce qu'il nous dit.
Eh bien, d'où vient tout ça? Pourquoi ça arrive? N'est-ce pas de vos envies (vos convoitises) pour vos
plaisirs (péché)? À cause du péché, parce que nous nous gonflons d'orgueil dans un de ces trois domaines,
nous pensons quelque chose de mal. …qui combattent dans vos membres? Voilà d'où ça vient. C'était
donc là une question que Jacques avait écrit à l'Église. "D'où viennent les querelles?" D'où viennent les
batailles, d'où viennent les mauvaises attitudes parmi vous? Pourquoi vous vous querellez? "Vous faites ça
à cause de vos envies, de vos désirs." Vous recherchez votre propre plaisir; votre égoïsme est un obstacle.
"Vos envies prennent l'avantage." Vos désirs prennent l'avantage et vous ne combattez plus le soi. Vous
n'avez plus le contrôle, vous n'exercez plus le contrôle; le soi a pris le dessus.
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"N'est-ce pas de vos envies de plaisir", à cause du péché, "qui combattent dans vos membres". Oui, elles
essayent de dominer notre pensée. Et il est naturel que ces choses soient là. Quand nous n'exerçons pas la
maitrise de soi, il va y avoir des problèmes. Nous allons faire du mal aux autres. Nous nous faisons du mal
à nous-mêmes; et nous allons aussi faire du mal aux autres. Nous allons démolir les autres. Nous allons
être en désaccord avec les autres. Nous n'allons pas du tout accomplir l'esprit de la loi à cause de notre
égoïsme.
Verset 2 – Vous convoitez, vous avez ces mauvaises envies, et vous ne possédez pas. Nous voulons donc
des choses. Et il nous dit, "Vous convoitez. Vous avez envie de certaines choses. Ce sont de mauvaises
envies", elles sont généralement toutes liées à l'orgueil, "et vous ne possédez pas". De quoi s'agit-il? Parce
que nous demandons ce qui est mal. Nous recherchons des choses physiques et nous demandons quelque
chose de physique, l'égoïsme et l'orgueil, et nous n'obtenons pas, nous n'avons pas l'esprit de Dieu vivant
et habitant en nous, parce que nous ne pratiquons pas la maîtrise de soi, alimentée par l'esprit de Dieu.
Vous êtes meurtriers, parce que ce que vous dites est mauvais, plein de haine, vous avez de mauvaises
intentions envers les autres. Et envieux, ce qui est de prendre les choses pour soi-même, d'essayer
d'assouvir un de ces désirs. …et vous ne pouvez pas obtenir. Parce que nous voulons plus que ce que
Dieu nous octroie. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous
demandez mal. Vous avez de mauvaises attitudes, parce que vous n'exercez pas de self control, parce que
vous ne luttez pas et ne sacrifiez pas l'homme ou la femme naturelle qui est en nous. Nous sommes tous
pareils. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous ces trois aspects principaux dans la vie. Vous les
trouvez à des degrés différents, mais nous avons tous l'orgueil de la vie. Tout le monde a l'orgueil de la vie,
et nous allons nous appropriez les choses les plus insignifiantes pour nous gonfler d'orgueil et rabaisser les
autres. C'est une attitude naturelle! Et c'est les choses que nous devons combattre.
Et pourquoi avons-nous des querelles et des luttes parmi nous, frères? Pourquoi? Eh bien, à cause des
envies, des convoitises et de l'orgueil. C'est pour ça. Parce que nous ne pratiquons pas la maitrise de soi.
En d'autres termes, le soi prend contrôle de nous, parce que c'est présent dans notre pensée.
Jacques 3:1 – Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent
à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça fait référence à avoir des
opinions; d'avoir des opinions sur les choses, et nous commençons à enseigner où à dire à tout le monde ce
qu'il faut faire, ce qui est quelque chose de naturel en nous. Nous nous positionnons comme des
enseignants, donnant nos opinions et nos vues, citant même les écritures. Et j'en ai personnellement
souffert dans ma vie à des moment différent, et je suis conscient d'avoir ce problème. C'est lié à l'orgueil.
C'est l'orgueil de la vie, et c'est quelque chose de naturel en nous à différents degrés, le fait d'avoir des
opinions et des vues sur les choses. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut faire mal aux autres. Les
autres le verront avant nous. Ce sont des choses que nous devons combattre. Mais nous devons avant tout
en être conscients. Et une fois que nous en sommes conscients, alors nous pouvons commencer à nous en
occuper. Et est-ce que ça peut être résolue en un jour ou une semaine? Non. Ça peut prendre des années.
Ça a mis des années pour moi. Et ça va continuer, je peux vous dire, de voir comment est ma pensée, je
sais qu'il me faut la contrôler. Il me faut contrôler le soi. Nous devons faire attention que l'orgueil ne
s'impose pas, et de ne pas nous gonfler de ces vues et de ces opinions, concernant ce que les autres
devraient faire, ou tout ce qui se passe dans la vie des gens, pensant avoir les solutions. Eh bien, nous
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pouvons penser avoir les solutions. Mais il ne s'agit pas de ça. Nous ne devons donc pas nous mettre à
enseigner. Nous ne devrions pas exprimer toutes nos vues et nous opinions sur les choses. Parce que dans
ce cas-là, nous nous gonflons d'orgueil.
Car nous trébuchons tous. Donc tout le monde pèche. À des degrés variés, nous péchons tous. Nous
trébuchons tous dans un grand nombre de choses. Et " un grand nombre de choses", ce sont "les
convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie". Car si quelqu'un ne trébuche pas
en parole, faisant référence à quelque chose en particulier. Parce qu'en réalité, tout commence dans la
pensée. Parce que quand nous pensons à quelque chose (et souvent on le l'exprime pas, mais nous le
pensons), il nous faut prendre contrôle de cette pensée. Et quand nous prenons le contrôle de cette pensée
et réalisons ce que c'est, qu'elle peut nous faire mal, et faire mal aux autres, et qu'elle n'est pas en unité
avec Dieu, alors nous allons nous repentir et conquérir ces choses, nous obtenons alors le self control.
Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, ce qui veut dire qu'ils maîtrisent leurs pensées – ce qui est
incroyable, parce que ça ne peut être accompli que par la puissance de l'esprit saint de Dieu – c'est une
personne parfaite (mature). Ils sont matures spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais
pécher. Ça leur arrivera. Mais ils se serviront de la parole de Dieu comme guide, et la parole de Dieu les
guidera pour devenir spirituellement matures, leur permettant d'exercer la maîtrise du soi. Ils contrôleront
leur pensée. Ils contrôleront leur orgueil. Ils auront un certain niveau d'humilité. Ça ne veut pas dire qu'ils
ne vont pas pécher, parce qu'on nous dit, "Car nous trébuchons tous dans un grand nombre de choses",
mais si nous ne trébuchons pas en parole, du fait que nous contrôlons le soi, nous démontrons alors, une
certaine maturité spirituelle. …capable de tenir tout son corps en bride. Parce que ce niveau de self
control nous amène à l'unité avec Dieu. Nous arriverons à l'unité avec la façon de penser de Dieu, parce
que nous maîtrisons le soi, le soi qui est en nous, qui veut dominer notre façon de penser.
Verset 3 – Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous
dirigeons aussi leur corps tout entier. Nous comprenons que c'est comme ça que nous contrôlons un
cheval. Nous le faisons prendre une certaine direction, grâce à ce mors. Et quand vous tirez la bride d'un
côté, le cheval ressent la pression dans sa bouche, et ça tourne sa tête dans cette direction, alors, son corps
tout entier prendra cette direction. Ceci nous parle de notre façon de contrôler le soi. Du fait que nous
mettons ce mors dans la bouche d'un cheval, et que vous pouvez le diriger dans la direction que vous
voulez; ça contrôle donc la direction qu'il prend.
Voyez même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés, ce qui
est ici la clé; le changement de direction, par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Donc quelque
chose de très petit dirige quelque chose de très grand. Ça lui fait prendre une certaine direction. Ça fait
référence à quelque chose de similaire en nous. Ça commence dans la pensée et ça ressort par ce qui est
dit. Donc ça commence dans la pensée, et donc la pensée peut changer la direction d'une personne. Nous
avons été appelés à faire ça, à changer de direction, de la pensée naturelle charnelle avec ces convoitises et
son orgueil, et prendre la nouvelle direction, la direction de Dieu, la façon de penser de Dieu.
Verset 5 – De même, la langue est un petit membre, elle est tellement petite. C'est seulement un petit
membre physique à l'intérieur de la bouche, mais elle est contrôlée par quelque chose d'autre. C'est
contrôlé par la pensée. C'est la pensée. Eh bien, cette langue se vante de grandes choses. Et d'où ça vient?
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Ça vient de la pensée! Ça vient de la mentalité. Parce que quelqu'un peut ne pas beaucoup parler, tout en
pensant beaucoup. Et il y a d'autres gens qui parlent beaucoup et ne pensent pas du tout. Ça marche dans
les deux sens. Mais réellement, tout au fond, il s'agit de la personnalité de la personne; c'est la façon de
penser d'une personne. Et donc la voilà, "elle se vante de grandes choses", à cause de l'orgueil, de l'orgueil
de la vie.
Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt! Eh bien, nous comprenons ça,
particulièrement ici en Australie, avec tous nous feux de forêt, ils commencent toujours très petit. C'est
une petite allumette ou un petit mégot de cigarette, et même un rayon de soleil dans un verre peut le
déclencher, et en une minute ça se répand et s'agrandi, et tout-à-coup vous avez un feu de forêt énorme. Eh
bien, tout commence dans la pensée, c'est la même chose; une petite pensée. Et si ça n'est pas gouverné ou
contrôlé, ou dirigé dans la bonne direction, par la puissance du saint esprit de Dieu, ça déclenchera un
grand feu. Et ce grand feu nous poussera à quitter notre relation avec Dieu et avec Son peuple. C'est
vraiment ce que ça produit. Parce que nous prenons les choses d'un point de vue naturel, une perspective
naturelle des choses. C'est comme ça que nous le voyons par nature. Eh bien, il faut que nous soyons sur
nos gardes à tout moment, de prendre garde que ces convoitises, ces désirs et l'orgueil ne présentent pas un
obstacle à l'esprit saint de Dieu. C'est un choix que nous devons faire. Nous devons choisir et décider de
contrôler nos pensées. C'est un choix personnel. C'est quelque chose que nous devons faire.
Verset 6 – La langue aussi est un feu, quelque chose de petit, c'est le monde de l'iniquité, un monde de
péché. La langue est placée parmi nos membres, c'est-à-dire dans l'Église, souillant tout le corps, à
cause de tout ce qu'elle dit. Et elle peut revenir à des fausses doctrines, elle peut se lancer dans des
critiques, à rabaisser les autres, et à tout-à-coup révéler des pensées. Quelques mots ici et là qui ne sont
pas dans l'unité avec Dieu, qui ne sont pas motivés par le saint esprit de Dieu. …et enflammant le cours
de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, parce que ça conduit à la mort. Voilà où ça
conduit.
Verset 7 – Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés et
ont été domptés par l'humanité. En faire des animaux de compagnie, comme les orques épaulards et les
dauphins et tout ça. Ces animaux ont tous été domptés. On peut les contrôler – essentiellement avec de la
nourriture – mais ils peuvent être contrôlés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Parce
que ça commence dans la pensée et ça fini en sortant par la bouche. C'est par là que ça sort. Ce sont les
choses qui sont dites. Ça veut dire qu'on y a pensé à un certain moment; ça fait partie de la façon de penser
d'une personne. Et c'est uniquement par le saint esprit de Dieu que la langue peut être domptée. "Mais
aucun homme", sans l'esprit saint de Dieu, "ne peut dompter la langue". C'est un mal qu'on ne peut
réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. Elle pollue. Elle fait du mal. Elle détruit. Parce que c'est
quelque chose qui commence dans la pensée, ça se développe et à un certain moment, comme on "rote",
voilà que ressort une mauvaise parole. C'est comme ça avec les mauvaises intentions. Les mauvaises
intentions sont un processus de pensée.
Quand vous regardez les partis-pris et les préjugés, ils commencent tous dans la pensée. C'est la façon de
penser d'une personne. On peut penser à la couleur des gens. Je connais des gens qui ont grandis là où
vivaient plusieurs races, et c'est une façon de penser, une manière de penser qui démarre, et tout-à-coup,
ça sort en paroles ou en actions. Nous, nous avons l'esprit saint de Dieu, afin que nous puissions dompter
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la langue. C'est la seule manière de la maîtriser. La seule manière d'exercer le self control, c'est avec le
saint esprit de Dieu.
Et donc, l'homme a exercé un certain degré de contrôle du soi à différents niveaux, mais pas au niveau
spirituel. Parce que sans l'esprit de Dieu il ne peut rien maîtriser sur le plan spirituel. Les gens peuvent
contrôler leur poids, contrôler leur corps en faisant de l'exercice, ou même contrôler leur esprit à un certain
degré, grâce à l'éducation. Mais tout ça concerne la pensée physique plutôt que la pensée spirituelle. Et
donc, "personne ne peut dompter la langue". Vous ne le pouvez pas, parce que c'est lié à la façon de penser
d'une personne. Il s'agit de ce qu'il y a en eux. C'est lié aux partis-pris qu'il y a en eux.
Quand quelqu'un est naïvement optimiste, pour ainsi dire, dans sa façon de voir le monde, c'est à cause de
sa façon de penser. C'est dû à leur enfance et leur éducation. Ils sont comme ça. C'est leurs désirs, leurs
convoitises et leur orgueil, tout ce qu'il y a en eux et leur donne de voir les choses sous un certain angle, et
tout est physique. Mais avec l'esprit saint de Dieu, nous pouvons changer ça, nous pouvons changer les
choses parce que nous sommes alors en mesure de dompter la langue. Et il n'est pas nécessaire que la
langue "soit un mal qu'on ne peut réprimer; pleine de venin mortel qui pollue", qui pollue le corps.
Verset 9 – Par elle nous bénissons Dieu, oui, par la prière, et nous louons Dieu et rendons grâce à Dieu
dans l'humilité, pour tout ce qu'Il a fait, pour la grande miséricorde qu'Il nous a accordé. Par elle nous
bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, des commérages, des critiques,
nous rabaissons les gens, faits à l'image de Dieu, "semblables à Dieu". Frères, dans l'Église de Dieu, il
nous faut faire très attention à ce que nous pensons, et nous devons surveiller notre langue. Nous avons
besoin de contrôler notre langue. Nous devons tout d'abord contrôler nos pensées, pour pouvoir ensuite
contrôler notre langue.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit
ainsi. Ça ne devrait pas arriver. Avec le saint esprit de Dieu nous devrions être en mesure de prendre le
contrôle du soi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, elle
ne le fait pas, alors, pourquoi disons-nous des choses qui sont contre les autres, ou pourquoi justifiant-nous
nos actions égoïstes. Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas nous permettre de faire les deux. Il nous faut
faire l'un ou l'autre. Il nous faut choisir de surmonter le soi.
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Non. Ou une vigne des figues? Non. De l'eau salée
ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit nous sommes d'accord
avec Dieu et nous surmontons le soi, soit nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, et nous ne surmontons
pas le soi; nous ne cherchons pas à le vaincre. Mais nous avons été appelés pour surmonter le soi.
Proverbes 11:1. Nous allons juste examiner ça du point de vue de la nature humaine. Parce que nous avons
tous ce genre de choses, et ces proverbes soulignent certains aspects de la nature humaine, mais ils sont
beaucoup plus profonds dans le sens qu'il ne s'agit pas seulement des choses qui sont écrites ici. Comme
celui-là, Proverbes 11:1 – La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et ça nous dit simplement une
fausse balance. Mais qu'est-ce que c'est qu'une balance fausse? Ça représente quelqu'un qui pèse quelque
chose sur une balance, et qui va dire par exemple que ça pèse 1 kilo, mais ça n'est pas vrai. Donc il met
quelque chose sur la balance et il dit, "Ouais, ça fait 1 kilo". Mais en fait, ça n'est pas vrai. Ça pesait 900
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grammes. Et donc, c'est une fausse balance ou une fausse mesure. Il n'a pas donné le vrai poids. Et il s'agit
là d'intention. Il s'agit de tromperie. "La tromperie est en horreur à l'Éternel." Voilà le problème, la
tromperie. D'où vient la tromperie? Ça vient du cœur de la pensée. Ça commence dans la pensée. C'est une
envie, c'est l'égoïsme. C'est d'assouvir les envies du soi. C'est de vouloir quelque chose. C'est d'escroquer
ou de tromper quelqu'un d'autre. C'est de la supercherie. D'où vient cette supercherie? C'est satanique.
Satan est le trompeur ultime. Il trompe. Il trompe la pensée naturelle.
Les désirs et les envies du monde ne sont que des tromperies. Ce ne sont réellement que des façades. Tout
est faux. Quand vous voyez ce qui se passe avec la pornographie, avec ce qui se passe sur l'internet, ce qui
se passe dans la publicité, les émissions musicales, les vidéos que nous trouvons partout, tout est de la
supercherie. Tout ce qu'ils disent c'est, "Voilà ce qui est important", parce que ça va satisfaire le soi. C'est
quelque chose que vous prenez pour le soi, et vous tirez les plaisirs du péché. Eh bien ça c'est de la
fausseté. C'est de la supercherie. Les plaisirs du péché sont passagers. Ça ne va pas durer, parce que le
péché va être détruit avec tout ce qui lui est associé, et donc, c'est de la fausseté. C'est de l'imposture. Le
péché c'est de l'imposture. C'est de la duperie. Ça ne va pas conduire au bonheur. C'est trompeur. Et donc,
"une fausse balance", de l'imposture, de la tromperie, "est en horreur à l'Éternel". Dieu ne fait pas ça, Il ne
trompe pas. Dieu nous a fait des promesses. Il ne va pas les abandonner. Il ne fait pas tout ça pour nous
duper, pour nous induire en erreur, ou nous tromper. Dieu veut une famille. Dieu nous a promis quelque
chose, que si nous exerçons la maîtrise du soi, si nous prenons le contrôle du soi, et si nous luttons contre
ces envies, ces désirs et l'orgueil de la vie que nous avons tous, Dieu dit que si nous persévérons jusqu'à la
fin et que nous arrivons à surmonter par la puissance de Son saint esprit, alors Il nous donnera la vie, ce
que nous venons de lire.
Jésus-Christ va transformer nos corps mortels en quelque chose d'autre, en esprit. Dieu va nous donner le
don de la vie, quelque chose qui nous est réservé dans les cieux. Il veut nous la donner. Eh bien il nous
faut pratiquer le contrôle du soi. Il n'y a pas de supercherie en Dieu, alors que sommes-nous? Par nature,
nous sommes trompeurs. Et ça ressort dans différents domaines. On nous dit ici "La balance fausse est en
horreur à l'Éternel". C'est ce qu'est la tromperie. Où se trouve le plus haut degré de supercherie? C'est dans
notre façon de penser. Nous nous leurrons nous-mêmes sans parler des autres. Comment trompons-nous
les autres? Nous trompons tous les autres par l'image que nous présentons de nous. Nous présentons une
image aux autres. Elle est trompeuse. Plutôt que d'être nous-mêmes, qui nous sommes vraiment, nous
sommes tous égoïstes. Nous sommes tous rempli d'orgueil. Nous avons besoin de commencer à lutter et à
nous combattre nous-mêmes. Nous avons besoin de contrôler notre soi. Nous avons besoin de contrôler
notre pensée. Nous ne devrions pas être trompeurs.
Nous avons vécu une période lors de laquelle Dieu, dans Sa miséricorde, a nettoyé la cour et fait rentré
tout le monde dans le temple, tous ceux qui décident de lutter, ceux qui ont décidé de persévérer jusqu'à la
fin, ceux qui ont choisi de lutter contre le soi, de contrôler le soi. Dieu ne va pas permettre l'imposture ou
la tromperie dans Son Église, il nous faut donc commencer à combattre notre soi, à contrôler notre pensée
pour pouvoir rester dans le temple de Dieu, et ne pas présenter une fausse image de nous. Bien sûr, nous
l'avons tous fait. Tous les êtres humains ont fait ça, créant une image d'eux-mêmes et ils présentent une
supercherie. Ça n'est pas ce qu'ils sont vraiment. Ça ne représente pas ce qu'ils pensent vraiment. Vous
pouvez rencontrer des gens et leur parler, sans vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête. Et il se peut
très bien qu'ils soient assis avec vous, pensant, "C'est un idiot". Il est juste 'ceci', c'est juste un 'cela'", et ils
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vous sourient, prétendant, en pensant, "Ouais, ouais, ouais". Parce que c'est de la supercherie. Ça n'est pas
ouvert et honnête. Ça n'est pas la vraie personne.
Et dans ces cas-là, il faut faire preuve de sagesse, parce qu'il y a des moments pour dire les choses et des
moments pour ne pas les dire. Il est toujours question d'être en unité avec Dieu.
Il nous faut être prudents, pour ne pas nous leurrer nous-mêmes, de ne pas présenter aux autres quelque
chose qui est faux en nous.
Verset 1, continuons, Mais un poids juste Lui est agréable. Quelqu'un d'honnête, de sincère, une
personne humble est un plaisir pour Dieu. Et donc ce verset nous parle juste de balance et de poids, parlant
de quelqu'un qui essaye d'obtenir les choses pour le soi et d'assouvir les convoitises de la chair. Dieu prend
plaisir à voir quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui accepte honnêtement qui il est. Qui l'admet.
Oui, nous sommes tous pareils. C'est quelque chose que nous avons tous, parce que nous avons tous été
conçus comme ça.
Eh bien, Dieu dit qu'Il a du plaisir quand nous sommes honnêtes sur ce que nous sommes et que nous
sommes déterminés à conquérir le soi, la transformation dont nous avons parlé, qui consiste à transformer
notre façon de penser. C'est quelque chose de merveilleux. Mais ça ne peut être accompli que par la
puissance de l'esprit de Dieu.
Continuons. Ça n'est qu'un aspect de ce que nous voyons maintenant de la nature humaine et comment
Dieu la perçoit. Dieu dit qu'Il a ça en horreur, si nous exerçons la tromperie, mais nous Lui sommes
agréables quand nous sommes ouverts et honnêtes sur ce que nous sommes, quand nous admettons que
nous avons ces défauts, que nous les combattons et que nous nous déterminons à contrôler le soi, à
pratiquer la maîtrise du soi.
Verset 2 – Quand vient l'orgueil, ce qui est l'arrogance dans la pensée… Quand vient l'orgueil, vient
aussi la honte, vient aussi la confusion. Il n'y aura pas de paix. Pourquoi? Parce que nous blessons les
autres. Quand quelqu'un est gonflé de fierté et d'orgueil – ce qui est notre cas à tous, à différents degrés et
dans différents domaines, nous l'avons tous – nous ne réalisons pas en fait que nous blessons les autres.
Parce que la fierté et l'arrogance c'est le péché. Et le péché blesse les autres. Le péché nous fait du mal. Eh
bien, il faut que nous nous repentions de l'orgueil, car l'orgueil commence à s'exprimer dans notre façon de
penser. Ça commence très jeune chez les enfants, ils grandissent dans les familles et sont remplis d'orgueil.
Les gens sont prêts à mourir pour se faire un nom, ou pour leur nom, ou ils sont prêts à mourir pour une
race ou une couleur, toutes sortes de choses qui sont toutes connectées à l'orgueil. Quand nous abordons ce
domaine de l'orgueil – par exemple, les opinions, pour qui nous prenons-nous, l'orgueil entre dans notre
pensée, cette arrogance – alors vient la honte. Parce que c'est une honte pour nous d'avoir de l'orgueil,
d'exercer l'orgueil. C'est quelque chose de honteux, parce que c'est un péché. C'est le péché.
Mais chez l'humble, quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, qui se voit comme étant simple, et se voit comme il
est vraiment. Parce que c'est Dieu qui donne l'humilité, la véritable humilité. Par la puissance de Son saint
esprit, Il nous donnera les yeux pour voir correctement. Quelqu'un d'humble peut voir qu'en lui se trouve
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ils voient ça. Ils le savent. Et ils sont
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en mesure de contrôler leur langue. Ils commencent alors à contrôler leur pensée. Ils s'appuient sur la
parole de Dieu comme guide dans leur vie. Ils sont alors rendus humbles. Parce que c'est un don de Dieu.
Mais chez l'humble se trouve la sagesse. "Chez l'humble se trouve la pensée de Dieu", parce que "la
sagesse" c'est la pensée de Dieu. Dieu crée la paix chez la personne. Parce qu'elle accepte qui elle est. Elle
n'a pas besoin de se gonfler pour devenir quelque chose dans le monde. Elle ne veut rien de ce monde.
Elle veut ce que Dieu lui offre, c'est pour ça qu'elle a ce degré d'humilité. Eh bien sûr, le monde va
probablement voir ça comme de la faiblesse ou de la stupidité ou peu importe, mais ça n'a pas
d'importance. Qui se souci de ce que le monde pense!
Dieu dit que nous ne devons pas prendre part au monde ou vouloir quoi que ce soit dans le monde, car
toutes ces choses sont liées au péché, à l'orgueil, aux convoitises et aux envies. Nous ne devons rien
vouloir de tout ça. Non, nous devrions vouloir l'humilité. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir nous voir
comme nous sommes. Nous voulons admettre que "C'est vrai. Voilà qui je suis, et je suis comme ça". Je
suis comme ça. Vous êtes comme ça. Tous les humains sont comme ça. Nous avons le don de Dieu qui
nous permet de voir ça. C'est vraiment incroyable. Nous voulons nous débarrasser du soi! Je veux m'en
débarrasser. Je veux le détruire. Mais il réapparaît régulièrement. Il revient sous l'aspect de l'orgueil; il
revient avec ma façon de penser. Et toutes ces années passées à penser de cette manière, et maintenant il
nous faut surmonter tout ça… Et je sais qu'il y a toujours en moi beaucoup de mauvaises pensées, et je
reconnais ça. Je le sais. Je ne connais pas tout ce qui reste et qui ne m'a pas encore été révélé avec toutes
ces choses. Et je suis sûr que si Dieu révélait tout d'un seul coup, vous allez vouloir jeter l'éponge et faire
vos valises en disant, "C'est impossible, je ne peux pas faire ça!".
Et c'est vrai, c'est impossible, je ne peux pas le faire. C'est Dieu qui doit le faire pour moi. Il faut que Dieu
m'aide dans tout ça, parce que même si j'ai cette volonté de ne pas dire ce qui est mal, ou de ne pas
chercher une attitude qui veut enseigner, de ne pas avoir ce genre de pensée ou d'avoir de l'orgueil, ou
d'avoir des envies et des convoitises variées, je ne veux rien avoir à faire avec ces choses. Mais elles sont
là en moi, parce que je suis naturel, parce que je suis un homme. Je suis quelqu'un de normal. Je suis
comme vous. Toutes ces choses sont en moi par nature. Je suis comme ça. Je suis simplement très
reconnaissant que Dieu me l'ait révélé, qu'Il m'ait révélé qui je suis. Du fait que Dieu me l'a révélé, je sais
que Dieu m'a accordé un certain niveau d'humilité, parce que j'ai la pensée de Dieu sur certaines choses.
Pas sur tout; je l'ai sur certaines choses, parce que Dieu me les a donnés. Ça n'est pas quelque chose que
j'ai accompli. Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé ou quelque chose comme ça. Non, je comprends
totalement que tout ce qui concerne les choses spirituelles, c'est la grande miséricorde de Dieu qui les a
permises, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction extraordinaire!
Eh bien, nous avons de la sagesse et nous avons de l'humilité, de la modestie, parce que nous savons qui
nous sommes. Le monde ne le sait pas! Nous ne voulons rien de ce que le monde possède. Nous ne
voulons pas ce que Satan a à offrir. Nous savons que ça n'est que des ordures. Nous voulons sortir de ça.
Nous voulons un changement de gouvernement. Nous voulons un changement de gouvernement. Nous
voulons voir une fin à ce monde, à ses attitudes, et tous les péchés qu'il contient. Mais malheureusement,
nous pouvons nous y faire piéger, avec toutes les choses que nous ne pouvons pas vraiment reconnaître,
nous devons donc continuer à chercher l'aide de Dieu pour voir ces choses et lutter contre le soi. La seule
manière de pouvoir surmonter le soi et exercer le self control, c'est par la puissance du saint esprit de Dieu.
Parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, la pensée naturelle n'a pas cette aptitude.
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Verset 3 – L'intégrité des hommes droits les dirige, parce que nous avons un certain niveau d'intégrité,
grâce à notre foi, à ce que nous croyons. Nous croyons Dieu, ainsi, l'intégrité que nous avons peut se
rapporter, par exemple, à l'observance du Sabbat. Il y a un certain niveau d'intégrité. Nous n'allons pas
travailler pendant le Sabbat. Nous n'allons pas gagner de l'argent pendant le Sabbat. Nous n'allons pas
peindre notre maison. Nous ne lavons pas le linge pendant le Sabbat. Nous avons donc un certain degré
d'intégrité, grâce au saint esprit de Dieu. Nous sommes fidèles à Dieu. …mais les détours des infidèles
causent leur ruine, à cause de leur désobéissance. Donc c'est soit l'obéissance et la fidélité, soit la
désobéissance et l'infidélité. Donc les gens vont polluer le Sabbat. Ils vont laver leur linge pendant le
Sabbat. Ils vont peindre leur maison lors du Sabbat. Et ça, c'est une perversion de la pensée, voilà ce que
c'est, une perversion de la pensée, et le péché va finalement les détruire à moins qu'ils saisissent le
contrôle de leur pensée, à moins qu'ils se mettent à maîtriser leur soi. Il leur faut arriver à connaître leur
soi. Il nous faut arriver à connaître notre soi. Vous devez arriver à connaître votre soi. Et quand vous faites
ça, vous avez alors un choix à faire, mais ce choix vous appartient. Nous pouvons faire ce choix, guider
par le saint esprit de Dieu. Mais nous pouvons toujours pécher dans tout ça, à cause des mauvais choix que
nous pouvons faire. Et tout ça en revient à la décision personnelle de surmonter le soi.
Verset 4 – Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, ça ne vous apportera aucun profit. Quand Dieu
décidera d'intervenir dans les affaires de ce monde et que les choses commencent à mal tourner, ce jour-là
les richesses ne serviront plus à rien. Et quand nous auront atteint les derniers cinquante jours, l'argent
n'aura plus aucun sens. Les richesses n'auront plus aucune valeur. Et donc, "Au jour de la colère, la
richesse ne sert à rien". Quand la colère de Dieu sera venue, ça ne servira plus à rien. Mais, il y a donc une
différence, la justice délivre de la mort. Avoir l'esprit saint de Dieu, être membre du Corps de Christ,
l'Église de Dieu est un lieu de sûreté. C'est là où Dieu Se trouve. C'est Dieu vivant et habitant en nous,
c'est la justice. Parce que nous ne sommes des justes que si Dieu vit et habite en nous. C'est ça qui va nous
délivrer de la mort. Ça n'est pas uniquement physique, c'est spirituel. "La justice nous délivre de la mort
spirituelle."
Verset 5 – La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, parce que c'est leur mode de vie, c'est leur
façon de vivre, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre,
ayant la foi de Dieu, ayant Dieu en nous, étant fidèles. La justice des hommes droits les délivre, mais les
méchants, ceux qui sont désobéissants, qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu, qui ne décident pas
d'obéir à Dieu, seront pris par leur convoitise, par leur pensée charnelle. Leur égoïsme les emportera et
les détruiras. Parce que ces convoitises ont le pouvoir de tout détruire; elles conduisent à la mort.
Apocalypse 2:7. Nous avons été appelés pour surmonter le soi. Ça nécessite des efforts et des choix. Il
nous arrivera d'échouer et de faire des erreurs. Nous allons trébucher dans toutes ces choses, malgré tous
nos efforts. Mais ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que Dieu nous a accorder le don de la repentance,
ainsi nous pouvons "voir" plus clairement notre soi et nous pouvons dire, "Ah, ça c'est pas bon, je l'ai
refait encore". Ou, "Je l'ai dit encore". Ou, "Je l'ai pensé encore. Je rumine ça beaucoup trop". Ces choses
sont importantes du fait que nous pouvons les voir, et que nous pouvons nous en repentir, pour décider
chaque jour que nous ne voulons pas être comme ça. Nous ne voulons pas de cette façon de vie. Mais dans
tout ça, Dieu nous a donné une merveilleuse occasion de nous réjouir. Il ne s'agit pas de programme
d'amélioration du soi où nous allons encourager notre fierté. C'est en fait un programme auquel Dieu nous
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fait participer pour nous encourager avec les promesses, que si nous surmontons le soi, si nous continuons
à lutter pour le reste de notre vie, et peu importe quand nous trébuchons, nous nous repentons et nous
continuons, et nous restons motivés par ce que Dieu fait pour nous. Parce que c'est Dieu en nous qui est
notre motivation. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir reçu l'opportunité de voir notre propre nature.
L'humanité ne le peut pas. Ils écrivent des milliers de livres sur la psychologie et des concepts inventés,
sur l'estime du soi, sur l'amélioration du soi et les gens vont continuer de faire des voyages pour se trouver
eux-mêmes.
Nous avons reçu l'opportunité de trouver notre soi. Incroyable! Et ça commence avec un appel. Tout
commence avec un appel. Un appel c'est de recevoir la capacité de trouver son soi. Et quand nous avons
trouvé notre soi (le soi en nous), nous recevons alors l'opportunité de repentir et de changer, c'est cette
transformation de la pensée, notre façon de penser d'une manière égoïste à une autre façon de penser qui
est avec la mentalité de Dieu en nous. Eh bien, dans tout ça, Dieu nous a fait des promesses. Et nous allons
en parler, parce qu'elles sont très encourageantes si nous sommes prêts à les examiner pour voir ce que
Dieu nous offre à condition de décider de lutter… si nous choisissons et décidons de lutter. Si nous
décidons de combattre le soi, de sacrifier le soi, d'en arriver à connaître notre soi, si nous sommes prêts à
reconnaître ça et à l'admettre, alors il y aura une grande joie, parce qu'alors Dieu accomplira pour nous les
promesses qu'Il nous a faites, et c'est ce que Dieu va bientôt faire pour les 144 000.
Apocalypse 2:7 – Que celui, n'importe qui parmi nous, qui a des oreilles, qui signifie que nous écoutons
spirituellement, entende ce que l'esprit dit aux Églises. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle période. À
celui qui vaincra, "à celui qui vaincra le soi, qui lutte contre le soi". Nous sommes prêts à reconnaître
notre égoïsme, tout ce qui inclus de l'égoïsme dans les intentions que nous avons. Parce qu'il s'agit de
l'intention derrière ce que nous faisons. "À celui qui vaincra", celui qui l'admet, et qui continue à lutter,
pour vaincre. Parce que de "vaincre" signifie "conquérir". Nous sommes à la conquête du soi. Nous ne
l'avons pas encore conquis. Mais nous sommes en cours de chemin pour l'accomplir. "Vaincre"; c'est une
action continuelle que nous devons soutenir. Je (Jésus-Christ) donnerai à manger de l'arbre de vie, ce
qui est de l'esprit de Dieu, qui est dans le Paradis de Dieu. Et ça, c'est dans Elohim. On va nous donner
la vie et ce sera l'esprit de Dieu pour toujours. N'est-ce pas là une promesse merveilleuse? C'est ce que
nous allons… Nous ne pècherons plus jamais, nous n'aurons plus jamais ces convoitises et ces envies
mauvaises, plus jamais d'orgueil. Vraiment nous avons reçu des promesses incroyables. Mais il nous faut
reconnaître que pour le moment ces choses sont toujours en nous, et nous voulons nous en débarrasser,
parce que Christ nous promet ici qu'il va nous donner la vie, la vie d'esprit.
Apocalypse 2:11 – Que celui qui a des oreilles, là encore, spirituellement, entende ce que l'esprit dit
aux Églises, ce qui s'adresse à nous, ceux qui ont été appelés. Celui (ou celle), qui que ce soit qui
vaincra, tous ceux qui arriveront à conquérir, n'aura pas à souffrir la seconde mort. En d'autres termes,
la seconde mort, nous savons que c'est le feu de la géhenne. On nous donnera la vie éternelle et pas la mort
éternelle, dans laquelle les gens mourront pour toujours – c'est-à-dire, ne plus jamais avoir la vie. C'est
l'étang de feu comme le dit Apocalypse 21:8. Dieu nous dit ici que si nous continuons de conquérir le soi,
et que nous combattons et luttons contre le soi jusqu'à la fin, nous ne souffrirons pas la mort éternelle.
Nous ne souffrirons pas la seconde mort. Quelle promesse extraordinaire!
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Apocalypse 2:17 – Que celui qui a des oreilles que nous écoutions ou non, entende ce que l'esprit dit
aux Églises: À celui qui vaincra, celui qui vaincra le soi, les convoitises de la chair, les convoitises des
yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les choses que nous devons être déterminer à essayer de conquérir, à les
reconnaître en nous, et essayer de conquérir en nous repentant, avec l'aide de la puissance du saint esprit
de Dieu. Je donnerai à manger de la manne cachée. Eh bien, nous connaissons la "manne cachée", qui
symboliquement indique la Parole de Dieu, la pensée de Dieu. Nous serons en mesure de la consommer.
Et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne
connaît (il est donc inutile d'essayer de le trouver), si ce n'est celui qui le reçoit. N'est-ce pas ça une
promesse incroyable? Et c'est en fait un mystère jusqu'à aujourd'hui, parce que nous ne savons pas
vraiment ce que ça veut dire. Ça doit probablement contenir une profondeur incroyable. Et je suis sûr que
cette écriture-là sera révélée à la personne qui reçoit la vie éternelle et ce don de Dieu, qu'elle sera alors ce
que ça veut vraiment dire. Il est incroyable de pouvoir avoir la pensée de Dieu, de ne plus jamais péché, de
ne plus jamais avoir ces convoitises et cet orgueil. Dieu nous fait ici des promesses, que si nous sommes
prêts à lutter, nous recevrons la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, la Parole de Dieu, une
compréhension profonde, toutes ces choses, et un don très particulier que seule la personne qui le reçoit
pourra comprendre de quoi il s'agit vraiment. C'est vraiment incroyable.
Apocalypse 2:25 – Mais tenez ferme ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Il s'agit là de se tenir
fermement à la vérité. Nous avons 57 Vérités dans la parole de Dieu, et de plus en plus nous ait révélé
dans ces vérités, et nous devons nous accrocher fermement à ces choses. Parce que la pensée naturelle
charnelle peut très facilement s'égarer, commencer à poser des questions, commencer à douter à cause de
l'orgueil de la vie, se gonflant soi-même, plutôt que de rester humble et enseignable, plein de gratitude.
Nous devons donc nous accrocher à ce que nous avons. Nous sommes engagés dans une bataille qui
consiste à conquérir le soi, à en venir à connaître notre soi. Et une fois que nous connaissons notre soi,
nous savons alors ce que nous avons à faire. Il nous faut le vaincre. Il nous faut le contrôler. Nous devons
exercer la maîtrise du soi.
Eh bien, nous devons tenir fermement les vérités qui nous ont été données, ce que vous avez jusqu'à ce
que je vienne. À celui qui vaincra, celui qui vaincra le soi, et qui gardera mes œuvres, ce qui est l'esprit
de Dieu vivant et habitant en nous, ayant foi en Dieu. Parce que nous comprenons que les œuvres de Dieu
c'est de croire en Dieu. Il nous faut croire en Dieu. Eh bien, pour croire Dieu, nous croyons les vérités.
Nous croyons que les vérités entrent dans l'Église d'une certaine manière. Et c'est la seule manière; il n'y a
aucune autre manière. C'est la seule manière – ça vient par un apôtre, pour l'Église de Dieu. C'est comme
ça que Jésus-Christ œuvre, et c'est comme ça que Dieu le Père œuvre. Voilà, la structure. Eh bien, "celui
qui vaincra et qui gardera mes œuvres"; qui croit ce qui lui est donné, jusqu'à la fin, que ce soit au retour
de Jésus-Christ ou jusqu'à la mort de la personne, je donnerai autorité sur les nations. Eh bien cette
promesse, était essentiellement pour les 144 000, mais elle contient un autre aspect qui s'applique pour la
fin des mille ans. "Je donnerai autorité sur les nations", ce qui parle vraiment d'autorité et de règne. C'est
dans la Famille de Dieu, dans la Famille de Dieu.
Il les gouvernera avec un sceptre de fer, faisant référence à Jésus-Christ comme le pasteur et comme on
brise des vases d'argile. Ce qui veut dire que toute résistance sera écrasée. Les choses qui en ce moment
sont fausses, l'internet avec toute sa pornographie, les émissions de télé avec toutes leurs supercheries, et
toutes les musiques perverties, pleines de nudité et de danses lascives, tout ce qui appartient à Satan, tout
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ça sera réduit en poussière, "comme on brise des vases d'argiles". Tout sera détruits. Tout ce qui résiste à
cette nouvelle forme de gouvernement, qui est la voie de Dieu, le Royaume de Dieu sur la terre, sera brisé
en morceaux.
Ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. (Verset 28) Et je lui donnerai à la personne qui vaincra
et qui va conquérir le soi, l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'esprit dit aux
Églises.
Donc ce sont des promesses que Dieu va accomplir pour ceux qui sont prêts à persévérer jusqu'à la fin, qui
sont prêts à continuer la lutte contre le soi.
Apocalypse 3:5 – Celui qui vaincra, celui qui vaincra le soi, qui lutte contre son égoïsme, sera vêtu de
vêtements blancs, ce qui représente la justice, et je n'effacerai pas son nom du Livre de Vie. En d'autres
termes, il recevra la vie éternelle, et je confesserai son nom devant mon Père et devant Ses anges. Que
celui qui a des oreilles, écoute ce que l'esprit dit aux Églises. Nous devons donc continuer à surveiller
le soi. Nous devons surveiller notre pensée, surveiller notre langue, surveiller nos pensées, nos paroles et
nos actions, et continuer à identifier les motivations cachées derrière ce que nous faisons. Tout ce que nous
faisons à une motivation. Chacune des choses que nous faisons a une motivation, une intention. Eh bien, il
nous faut rester sur nos gardes, les surveiller et les examiner, pour nous assurer qu'elles soient droites avec
Dieu, parce qu'il peut très bien y avoir des motivations et des intentions qui sont pour Dieu, et obéissantes
à Dieu, ce qui signifie que l'esprit saint de Dieu est en nous, alors ce que nous faisons est bon. Mais il y a
d'autres motifs et des intentions qui sont en fait des supercheries et des duperies, présentant une fausse
image, ou des justifications, voulant enseigner les autres. Toutes ces choses, ont une motivation cachée. Il
nous faut arriver à les comprendre et à nous en repentir, pour amener notre façon de penser dans
l'alignement avec celle de Dieu.
Apocalypse 3:12 – Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il
n'en sortira plus. En d'autres termes, il fera partie d'Elohim, il fera partie du temple de Dieu. Et j'écrirai
sur lui le nom de mon Dieu, Elohim, et le nom de la cité de mon Dieu, Jérusalem, de la Nouvelle
Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des
oreilles, ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui peuvent entendre ces choses, écoute ce que l'esprit dit aux
Églises. Toutes ces choses sont là dans le but de nous encourager, et de nous motiver. Les gens en arrivent
au point de dire, "Je suis fatigué de m'entendre dire combien je suis mauvais". Eh bien, en vérité, tout au
fond de nous, la vérité c'est que c'est vrai, nous sommes mauvais. C'est ce qu'il y a de dur à croire. C'est ce
que nous sommes par nature. Mais ça n'est pas censé nous déprimer, vous savez, de devenir négatif à ce
sujet, parce que si nous faisons ça, si nous devenons négatifs et déprimés, alors c'est que nous sommes
orgueilleux. C'est de l'orgueil. Non, nous devons être encouragés par le fait que Dieu nous a révéler ça,
que c'est là Son dessein pour la vie! C'est incroyable, que de tous les gens qui ont jamais existés, nous
connaissons le but de la vie. Le but de la vie c'est que notre pensée soit transformée, d'une façon de penser
à une autre, afin que Dieu puisse nous donner la vie. Nous avons vraiment une vie incroyable!
Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Rien ne nous ai dû. Nous n'avons jamais existé auparavant –
nous sommes ici maintenant. Nous sommes ici maintenant pour une bonne raison. L'amour de Dieu est
immense! Dieu n'est-Il pas incroyable, d'œuvrer comme ça avec nous, avec tant de patience, de
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miséricorde et de calme. Parce qu'Il sait très bien ce que nous sommes, Il nous a fait comme ça. Mais si
nous sommes engagés dans la bataille, et si nous nous efforçons continuellement de vaincre, de vaincre
l'égoïsme qui est en nous, Dieu dit qu'Il nous donnera tout ça. Et donc ce choix nous appartient: Qu'allonsnous faire avec ce que nous avons, toute la connaissance que nous avons?
Galates 5:16 – Je dis donc: Marchez selon l'esprit, ce qui fait référence à l'esprit de Dieu, l'esprit de
Dieu qui est en nous, qui éclaire nos motifs et nos intentions, notre façon de penser aux choses, la raison
pour laquelle nous faisons les choses, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est
l'esprit de Dieu en nous qui fait les œuvres. C'est Dieu. C'est Dieu; Il n'a pas de convoitise. Il n'a en Lui
aucun péché. Nous devons donc nous assurer de combattre la pensée naturelle charnelle. Ainsi, si nous
"marchons selon l'esprit", selon l'amour de Dieu, "vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair", les
désirs qui sont en nous. Les envies, la pensée naturelle charnelle, l'envie de critiquer, l'envie de faire du
mal à quelqu'un, toutes ces choses sont en nous, l'envie de satisfaire le soi et d'assouvir les plaisirs du
péché. Eh bien, si nous marchons selon l'esprit de Dieu, si ce sont nos motifs et nos intentions, et que Dieu
vit et habite en nous, nous n'accomplirons pas nos convoitises naturelles, ou nos envies naturelles.
Verset 17 – Car la chair, la pensée naturelle, a des désirs contraires à l'esprit (l'esprit de Dieu), il y a
donc dans la pensée une bataille continuelle entre les deux: entre l'égoïsme (l'orgueil), et l'humilité et
l'esprit de Dieu. …et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à
l'autre. Ils ne vont pas ensembles. C'est soit l'un, soit l'autre. …de telle sorte que vous ne faites pas les
choses que vous voudriez. Et donc même si nous voudrions faire certaines choses, les désirs qui sont en
nous (ceux de la chair) l'emportent souvent, parce que nous les laissons faire, nous choisissons de les
laisser faire, ce qui est une réaction naturelle. Que si vous êtes conduits par l'esprit, par l'esprit de Dieu,
parce que nous luttons et combattons, nous voulons vaincre le soi continuellement, vous n'êtes pas sous
la loi. Vous n'êtes plus sous la condamnation de la loi.
Et les gens se servent de cette écriture pour dire que la loi a été abolie, et qu'ils ne sont plus sous la loi.
Mais ça ne fait pas référence à la loi elle-même. La loi est bonne, comme la Bible le dit, la loi est bonne.
La loi est sainte. Elle vient de la pensée de Dieu. Mais nous ne sommes plus sous la condamnation de la
loi, "Le salaire du péché c'est la mort". Grâce au sacrifice de Jésus-Christ nous ne sommes plus sous la
condamnation, parce que nous pouvons nous repentir. "Mais si vous êtes conduits par l'esprit", ce qui
signifie que nous pratiquons la repentance, "vous n'êtes plus", ou "vous n'êtes pas sous la loi", sujet à la
condamnation de la loi.
Or, les œuvres de la chair, ce sont ces désirs qui existent naturellement en nous tous. Et nous voyons que
le monde les assouvie en ce moment à une grande vitesse. Incroyable de voir le mal qui existe dans ce
monde. La quantité d'émissions télévisées qui promotionne la sexualité et des musiques démoniaques,
diffusant des choses qui sont vraiment surprenantes, et qui conduisent l'humanité a un degré de débauche
et de douleur, qui se développent à un rythme incroyable. Simplement incroyable de voir la vitesse à
laquelle ces choses arrivent. Or, les œuvres de la chair, ce dont nous avons parlé, tous les aspects de la
convoitise, des désirs, des envies et de l'orgueil, sont évidentes, nous pouvons donc les voir. Et qu'est-ce
que nous voyons? Ce sont: l'adultère, ça signifie de mauvaises relations, de mauvais rapports, des
relations illicites. L'adultère est commis vraiment partout, c'est lié à l'immoralité sexuelle. Parce que
l'adultère peut aussi être une relation illicite avec une fausse religion, et ils commettent l'adultère avec les
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religions, les fausses religions. Parce qu'elles ne sont pas de Dieu, mais ils continuent dans ces relations,
d'avoir des rapports illicites avec ça. …la fornication, ce qui se rapporte à une relation illicite. …
l'impureté, tout ce qui est lié à être impure. Et nous savons que tout ce qui est impur est lié au péché, ils
manipulent le péché. Parce que les nourritures pures et impures sont essentiellement physiques, mais ça
contient un élément spirituel. Les unes sont pures, ce qui vient de Dieu. Les autres sont impures, c'est-àdire qu'elles sont polluées; ça vient du péché. Ça vient de Satan.
Donc, l'impureté, la dissolution, ce qui concerne la morale, l'idolâtrie, des relations illicites. Et une de
ses formes, c'est de gonfler le soi. De placer quelque chose avant Dieu (et n'importe quoi placé avant
Dieu) c'est de l'idolâtrie. La sorcellerie, qui se réfère à l'utilisation de drogues qui affectent la pensée,
parce qu'on cherche à faire confiance à quelque chose d'autre. Parce que la "sorcellerie" c'est en réalité de
la "fausseté", ce qui en revient à faire confiance à quelque chose d'autre, et s'appuyer là-dessus. Comme
les étoiles, de se servir des étoiles, du tarot, et des choses comme ça; de s'appuyez sur d'autres sources,
plutôt que de s'appuyer sur le saint esprit de Dieu. Certaines drogues ou médicaments sont nécessaires
pour le corps, pour l'aider, pour qu'ils fonctionnent bien, parce que nos corps se décomposent
progressivement. Mais il y a d'autres drogues, comme la marijuana ou d'autres drogues illégales, elles sont
généralement considérées illégales (et ils essayent de les légaliser dans plusieurs pays), et donc, ça leur
permet de s'appuyer sur quelque chose d'autre, d'obtenir quelque chose. Ainsi la pensée cherche quelque
chose qui va la faire planer, par exemple, ou ressentir de la satisfaction.
L'excès d'alcool peut être comme de la sorcellerie, de se servir de quelque chose d'autre, s'appuyer sur
quelque chose d'autre pour affecter la mentalité, la pensée, pour affecter la capacité de penser clairement,
la capacité de contrôler notre soi. Parce que l'alcool affecte la façon de penser des gens. Mais je veux dire
que l'alcool, modérément, c'est bon pour le corps, comme le dit la Bible. Un peu de vin rouge c'est bon
pour le corps. Mais l'abus d'alcool c'est mauvais pour le corps, c'est pire que tout, c'est mauvais pour la
pensée, parce que ça réduit la capacité à se contrôler soi-même. C'est ça le problème. Il devient difficile de
se maîtriser. Eh bien, les drogues qui affectent la façon de penser d'une personne – les gens ne peuvent pas
se contrôler – ou l'abus d'alcool, par exemple, ça contrôle la pensée. On ne peut plus combattre le soi; c'est
pourquoi, ça nous conduit à quoi? Ça conduit au péché. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans tout ça, du
péché, parce que les œuvres de la chair produisent toujours le péché, c'est naturel.
…les haines, ce qui comprend la colère, les mauvais sentiments et les mauvaises intentions, les disputes,
les jalousies, les explosions de colère, qui est un manque de control personnel. C'est juste de la colère,
des affrontements. Ils s'affrontent parce que, "Mon opinion vaut mieux que la tienne", ou "J'ai raison, tu as
tort!" la colère, attaquer les autres, blesser les autres. …les ambitions égoïstes, les ambitions personnelles,
parce qu'il s'agit de gratifier les envies du soi, de gonfler le soi, laisser libre cours à l'orgueil, les hérésies,
les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, et les choses semblables, tout ce qui est
connecté au péché et tout ça révèle le manque de l'esprit saint de Dieu; Je vous dis d'avance, comme je
vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses… Eh bien, ce mot "pratiquent", signifie
qu'ils ne luttent pas contre ces choses. Parce qu'ils se peut que nous fassions certaines de ces choses, mais
tant que nous nous repentons et que nous les combattons, nous exerçons alors le contrôle du soi, nous nous
efforçons de vaincre, nous nous efforçons de surmonter, nous ne les pratiquons pas parce nous n'y mettons
pas nos efforts. Donc il s'agit de "ceux qui pratiquent", c'est-à-dire, aucun niveau de maîtrise du soi. Ils ne
font aucun effort pour les combattre. …ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le
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Royaume de Dieu. C'est simple et direct. S'il n'y a pas de résistance à la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, la personne ne pourra pas hériter le Royaume de Dieu. Toutes les
promesses dont nous avons parlé au début sont toutes liées à la lutte contre les choses qui se passent dans
notre pensée.
Il nous faut lutter contre les œuvres de la chair, et elles sont évidentes dans toutes ces choses. Nous
devrions être capables de les voir. Nous devrions être capables de réfléchir à ces choses, prendre le temps
de méditer sur ce qu'elles sont et d'y penser. Les choses comme "le meurtre", parce que nous pensons, "Je
ne vais sûrement pas commettre de meurtre". Mais non, il s'agit de mauvaises intentions. Toute mauvaise
intention, dans quel que soit le domaine qui n'est pas motivé par l'amour. "L'ivrognerie", nous devrions
comprendre ça. "La débauche", quand nous suivons les mauvaises influences qui nous entourent, nous
nous mettons spirituellement en danger, à cause des influences d'un mauvais environnement. Nous
devrions savoir ça et éviter ces choses, nous devrions savoir qu'il est bon de ne pas nous impliquer dans
ces choses, parce que ça montre que l'esprit de Dieu change notre façon de penser. Parce que si nous nous
engageons dans ces choses et que nous ne les combattons pas, nous ne les évitons pas, alors ça montre que
nous ne luttons pas, nous ne les surmontons pas et ainsi, nous n'hériterons pas du Royaume de Dieu.
Verset 22 – Mais le fruit de l'esprit, donc c'est à l'opposé. La pensée de Dieu en nous va produire
quelque chose d'autre; c'est l'amour, ce qui est la bonne façon de penser, une façon de penser Divine, la
joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi; contre
ces choses il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de pénalité à payer, parce que l'esprit de Dieu est actif dans notre
vie. Et la dernière partie de ce que nous venons de lire, c'est vraiment la clé. Parce qu'il s'agit de la maîtrise
du soi. Il s'agit de maîtriser, de modérer le soi. Le contrôle du soi, dans certains cas, peut aussi être de la
modération – d'être modérés avec la nourriture, modérés avec l'alcool. Mais il s'agit aussi de contrôler le
soi, les convoitises, les envies, et l'orgueil qui se trouvent en nous par nature. Ce sont les choses que nous
devons apprendre à contrôler.
Et donc j'espère avec ce sermon que nous pourrons avoir une vue plus claire du fait nous devons en arriver
à connaître notre "soi". Nous devons connaître notre "soi". Parce que quand nous connaissons notre soi,
quand nous reconnaissons l'égoïsme qui est en nous et que nous commençons à nous engager à le
combattre et à le conquérir, alors les promesses de Dieu pour nous sont vraiment incroyables. Le plan de
Dieu pour nous est réellement incroyable, si nous pouvons seulement exercer la maîtrise du soi.

!25

