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Bienvenu à tous en ce Sabbat du septième jour. 

Le but de ce sermon est de considérer ce que signifie de marcher dans l'esprit. Si vous voulez bien ouvrir 
vos Bibles à Galates 5:16, nous allons y venir dans un moment. 

Le monde ne peut pas comprendre ce que cette écriture signifie vraiment, et ils ne peuvent pas la vivre 
non plus. Seul ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent savoir ce que ça veut dire, et ont le pouvoir de 
vraiment la vivre, de pouvoir marcher dans l'esprit. Quand nous disons que nous marchons dans l'esprit, ça 
n'a rien à voir avec le monde de l'esprit.  

Il arrive que les gens du monde lisent cette écriture, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle veut vraiment 
dire. Ils peuvent en avoir une idée, mais quand vous considérez ce qu'ils pensent, c'est souvent connecté au 
fait qu'ils croient avoir le saint esprit. C'est ce que le monde Protestant proclame. Et d'autres pensent 
probablement que ça a quelque chose à voir avec l'âme immortelle qu'ils croient avoir en eux, c'est 
pourquoi ils pensent marcher dans l'esprit.  

Mais vraiment, seuls ceux qui ont l'esprit saint de Dieu peuvent vraiment comprendre ça, et ce qui est plus 
important, le vivre, le mettre en pratique, l'accomplir, et ça se fait par la puissance de l'esprit saint de Dieu.  

Une fois que nous sommes appelés, baptisés, et que nous avons reçu le saint esprit de Dieu, notre vie 
consiste alors à surveiller nos motifs et nos intentions. Donc marcher dans l'esprit consiste en deux parties. 
La partie principale c'est de marcher dans l'esprit, qui signifie de marcher dans le saint esprit de Dieu. 
Quand quelqu'un a l'esprit saint de Dieu, il a alors le pouvoir de vivre le mode de vie de Dieu. Sans le saint 
esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre le mode de vie de Dieu. C'est absolument impossible. Les gens 
peuvent obéir et pratiquer l'aspect physique des commandements, comme par exemple d'observer le 
Sabbat et ils diront, qu'ils observent le Sabbat comme le septième jour, d'un coucher du soleil à l'autre, 
comme le font les Juifs, certains Juifs, pas tous, et ils diraient qu'ils marchent dans l'esprit parce qu'ils 
obéissent à Dieu. Mais ça n'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de vraiment marcher et se 
conduire dans l'esprit du sujet.  

Et donc ça, c'est la première partie. Elle nécessite le saint esprit de Dieu.  

La deuxième partie, c'est ce dans quoi nous sommes impliqués, qui est que maintenant nous devons 
surveiller nos motifs et nos intentions derrière tout ce que nous faisons, parce que c'est l'esprit de la loi (et 
si tout va bien, nous allons en parler). C'est ce que Christ expliquait quand Il parlait de ne pas commettre 
de meurtre, les gens disent "Marcher dans l'esprit. Ne commettez pas de meurtre". Eh bien, Christ a dit, 
"Non, ça concerne aussi votre intention, votre mauvaise volonté. D'avoir de la mauvaise volonté envers 
quelqu'un d'autre est en fait une question spirituelle de meurtre." Nos surveillons nos motifs et nos 

�1



intentions, pour voir si elles sont de Dieu ou non. Voilà ce que nous faisons. Dans tant de choses que nous 
faisons dans la vie, nous devrions nous surveiller pour voir ce que sont nos motifs.  

La capacité à surveiller nos motifs est quelque chose qui nécessite le saint esprit de Dieu. Parce que dans 
le monde, personne vraiment ne surveille ou ne se demande ce que sont leurs motifs, "Pourquoi je fais ce 
que je fais?"  

Les gens donnent (ils donnent par exemple cent dollars à une organisation caritative), mais en réalité, leur 
motivation est égoïste. Ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le comprendre. Mais nous pouvons 
voir que tout au fond, quelque chose va leur revenir. Ils ne vont pas y penser, ils ne font que donner cent 
dollars à une organisation caritative, ça donne une bonne impression, vu de l'extérieur, mais tout au fond 
d'eux, leur motif est égoïste. Eh bien, quand nous donnons cent dollars – la plus haute priorité, bien sûr, 
c'est l'Église de Dieu. S'il vous reste de l'argent en plus, pourquoi ne pas le donner à l'Église de Dieu, à 
l'œuvre de Dieu sur cette terre, plutôt que de vous en servir pour quelque chose de physique et matériel?  

Eh bien, quand nous les donnons, pourquoi les donnons-nous? Dieu parle de ça, Christ nous a parlé de ça, 
que quand nous le faisons, nous devrions le faire en secret. Si nous sommes prêts à donner, donnez en 
secret afin que la gloire nous revienne, et revienne à Dieu. Pas à nous personnellement, mais à Dieu et pas 
à nous directement. Donc, le mérite… 

L'autre jour (c'est plus difficile quand vous surveillez vos motifs et vos intentions constamment), j'étais 
dans le magasin Woolworths, ma femme n'était pas là, pour acheter du pain sans gluten, et je suis passé à 
la caisse. J'ai réalisé alors que quelque chose n'allait pas. Je ne parle pas de moi, je ne me glorifie pas, je 
vous donne simplement un exemple pour montrer combien ça peut être difficile quand vous surveillez vos 
motifs et vos intentions. J'ai alors réalisé qu'ils ne m'avaient pas fait payer pour les deux pains, qui était 
chacun $7.00. Et donc je pensais retourner, je voulais retourner pour rectifier ça.  

Et je me suis dit, quel est vraiment mon intention? Ça n'avait rien à voir avec moi. C'est ce que c'était la 
bonne chose à faire. Et c'était ma motivation – c'est ce qu'il y a de bien à faire. Je ne veux pas voler. Et du 
fait que j'en était conscient, je ne pouvais pas le faire. Il me fallait retourner. Il a fallu que je m'examine me 
disant, "Je le fait maintenant ou plus tard?" Parce que je ne voulais pas me faire remarquer ou recevoir des 
louanges.  

Mais bon, j'ai fait la queue, attendant que quelqu'un finisse, et puis je suis aller voir la dame, lui disant, "Je 
crois que vous ne m'avez pas fait payer le bon prix les deux pains n'apparaissent pas sur le reçu." Et elle a 
répondu, "Ah oui, j'ai fait une erreur. J'ai appuyé sur un au lieu de deux". Et malheureusement les gens qui 
faisaient la queue derrière moi, ont tout entendu. Et donc je lui ai dit, "Je vous en prie, servez-les. Quand 
vous aurez fini avec eux, alors je vous donnerai ma carte et je pourrai payer comme ça". Et je me suis mis 
sur le côté.  

Et quelqu'un parmi les couples dans la queue a dit, "Oh, c'est un homme charmant, n'est-ce pas?" Et bien 
sûr ça m'a complètement… "Ça c'est formidable." Le mérite va au soi. Et je me retrouvais alors avec une 
bataille en moi, il faut que je… Il ne s'agit pas de moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Il s'agit de ce qui est 
bien à faire. Je pense que l'esprit de Dieu fait partie de ça et ainsi c'est ce qui est juste à faire. C'est alors 
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que la dame a dit, "Oui, c'est un homme charment." Et je disais, "Oh la-la, c'est vraiment terrible!" Et puis 
l'écriture soudain jaillie dans ma tête, "Quand tu pris, ne soit pas comme les Pharisiens", vous savez, ils 
aiment se faire remarquer. "Oh, regardez-les!" Et je me disais, "Oh la-la, c'est vraiment parfait!" 

Avec toutes ces batailles intérieures, tout ce que je voulais faire était en fait de payer pour quelque chose 
que j'avais acheté, parce que je savais que de ne pas le faire aurait été un vol, mais alors, quelqu'un me 
donnait le mérite de tout ça. Je me retrouvais dans avec une bataille pour m'assurer de ne pas m'attribuer le 
mérite. "Non, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas bon du tout. Tout ce que je fais, c'est ce qui est 
juste et droit et je n'ai aucun mérite à ça. Ne me donnez pas de mérite, le mérite va à Dieu, parce que c'est 
Lui qui a placé ça dans ma pensée par la puissance de Son saint esprit, qui m'a donné de savoir que ça 
n'est pas bien, que de partir comme ça, aurait été mauvais." Vous pouvez donc voir le genre de bataille 
intérieur qui a lieu au sein d'une pensée qui contient l'esprit de Dieu, parce qu'alors, vous surveillez vos 
motifs et vos intentions. Et je ne voulais pour moi aucun mérite. Et plus ils disaient, "Oh, quel homme 
charment", je me disais, "Oh, c'est vraiment terrible!" C'était plutôt gênant. Ça m'a beaucoup gêné. Je ne 
voulais pas de ça.  

Et voilà ce que nous devons faire dans nos vies. Nous ne voulons pas qu'on nous attribue le mérite. Et 
donc si nous avons donné de l'argent à l'Église de Dieu, nous ne voulons pas en tirer du mérite. La gloire 
va à Dieu qui a placé dans notre pensée la motivation de Lui obéir en esprit et en vérité. Voilà de quoi il 
s'agit. C'est donc là simplement un exemple pour montrer comment nous devons surveiller nos intentions 
et nos motivations. C'est quelque chose que nous devrions faire tous les jours, mais je sais par expérience 
personnelle, que je le fais pas tout le temps, que je ne surveille pas toujours mes intentions et mes motifs, 
les raisons pour lesquelles je fais les choses, et ainsi, je fais des erreurs dans ce domaine. Dans ces cas-là, 
je me sers d'une autre partie de ma pensée qui n'est pas connectée et motivée à marcher dans l'esprit. Je 
marche alors selon l'esprit humain. Il n'y a donc que deux choix, marcher dans l'esprit humain ou marcher 
dans l'esprit de Dieu. C'est un choix à faire entre les deux.  

Si nous avons l'esprit de Dieu, nous allons alors surveiller chaque jour nos motifs et nos intentions. C'est le 
but pour lequel nous sommes dans l'Église de Dieu – chercher à savoir pourquoi nous faisons les choses? 
Pour quelle raison nous faisons vraiment les choses? 

Et cette surveillance de nos motifs et des intentions qu'il y a derrière nos pensées, nos paroles et nos 
actions, est exactement ce qui nous sépare du monde. Seul ceux qui sont dans l'Église de Dieu et qui ont 
l'esprit saint de Dieu peuvent surveiller leurs motifs et leurs intentions pour voir vraiment pourquoi ils font 
les choses. Et la capacité à faire ça, est vraiment un don incroyable.  

Nous avons en fait le pouvoir de penser différemment. Parce que c'est ça la différence. Si vous prenez 
l'exemple de deux pains dont je viens de parler, combien de gens pensez-vous seraient retournés pour les 
payer? Peut-être quelques-uns par la pensée naturelle charnelle iraient le faire, mais pour quelle raison? Il 
ne s'agit pas d'obéir à Dieu. C'est très probablement connecté à l'orgueil, qui cherche à se valoriser, "C'est 
un homme charment, n'est-ce pas" ou, "c'est une femme honnête, n'est-ce pas?" Tout au fond, c'est 
probablement la vraie motivation. Ils veulent en tirer un honneur.  
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Dieu dit que l'honneur ou le mérite n'est pas pour vous. Le mérite et toute la gloire va à Dieu. C'est là 
qu'est notre bataille, de nous assurer de marcher dans l'esprit, avec l'esprit saint de Dieu, surveillant nos 
motifs et nos intentions, pour savoir pourquoi nous faisons les choses. En d'autres termes, notre façon de 
nous conduire et de vivre notre vie est basé sur l'esprit de Dieu, l'intention de la loi, parce que nous avons 
le pouvoir de le faire, et ça vient de l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi (j'espère que nous pourrons en 
parler) il est important de se servir de l'esprit de Dieu tous les jours, vérifiant et surveillant constamment 
pourquoi nous faisons les choses! Pourquoi je dis ce que je dis? Nous avons l'esprit saint de Dieu, c'est 
pourquoi nous devrions marcher dans la vérité, nous devrions marcher et nous conduire en surveillant nos 
attitudes.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Marchez dans l'Esprit. 

Vous trouvez des explications là-dessus quand vous lisez Galates 5:16, et nous allons commencer au 
verset 16, et c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Je dis donc: Marchez selon l'esprit, ce qui consiste à 
marcher ou se conduire selon la pensée de Dieu, ou de marcher dans l'amour. Et donc nous marchons 
selon un mode de vie différent de celui du monde, et tout ce que nous faisons est fait par des motifs et des 
intentions qui sont différentes. Disons qu'elles le devraient. Et bien sûr, souvent dans la vie, ça n'est pas 
vrai. Je sais par expérience, que nous ne le faisons pas toujours; nous ne marchons pas toujours dans 
l'esprit. Nous marchons souvent dans notre propre égoïsme, plus souvent probablement que nous pouvons 
imaginer ou que nous pouvons l'admettre. Et si nous marchons vraiment dans l'esprit de Dieu, ce qui 
revient à marcher dans l'amour, de marcher et nous conduire selon cette mentalité, qui est la mentalité de 
Dieu, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.  

Deux choses sont opposées ici. Ce sont deux choses différentes: l'une est l'égoïsme, marcher dans la chair, 
d'assouvir nos désirs personnels. Tous nos désirs et nos envies viennent de "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ça nous est naturel et nous assouvissons ça beaucoup plus que 
nous ne voulons l'admettre. Nous sommes comme ça.  

Mais si nous marchons dans l'esprit, nous n'accomplissons pas les convoitises de la chair, parce que la voie 
de Dieu recherche le bien être des autres. La pensée charnelle est tournée vers l'intérieur, égoïste, 
cherchant à bénéficier le soi. Ce sont deux façons de penser complètement opposées.  

Avec 7 milliards de gens sur cette terre, nous, dans l'Église de Dieu, sommes les seuls à avoir le pouvoir 
de marcher dans l'esprit. N'est-ce pas ça incroyable! Le petit nombre que nous sommes. Et ici aujourd'hui, 
nous sommes un très petit groupe, nous avons ce pouvoir de tous ceux du département de Victoria, en 
dehors des quelques-uns qui ne sont pas avec nous pour des raisons de santé, mais nous avons ce pouvoir. 
Personne d'autre ne peut le faire. Personne ne peut surveiller leurs motifs et leurs intentions ou pourquoi 
ils font les choses. Et s'il leur arrivait de pouvoir le faire, ils en viendraient à la conclusion de leur 
importance personnelle. "Je suis bon, vraiment. C'est moi qui le fait." Alors que nous ne faisons pas ça. Au 
contraire, nous disons, "Non, c'est Dieu. Le mérite va à Dieu."  

Verset 17 – Car la chair, qui est la pensée naturelle, nous sommes nés avec ça, a des désirs contraires à 
l'esprit. C'est donc une bataille qui fait rage, et l'esprit en a de contraires à la chair. Il y a donc une 
bataille constante. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre; de telle sorte que vous ne faites 
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pas les choses que vous voudriez. Parce que tout au fond de nous, nous voulons un autre mode de vie. 
Nous ne voulons pas le mérite des choses, parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons pourquoi 
nous sommes nés avec cette pensée naturelle charnelle. Nous comprenons ça. C'est le dessein de la vie que 
Dieu nous a donné.  

Et quand vous regardez ça vous pouvez dire, "Nous avons été appelés pour nous voir nous-mêmes", et 
c'est Dieu qui nous donne ça. Et donc nous nous voyons et nous disons, "Ah, okay, tous mes motifs et mes 
intentions sont égoïstes par nature". Mais nous avons été appelés à les voir et à choisir d'adopter un autre 
mode de vie. Et donc, quand vous faites partie du Corps de Christ, que vous êtes dans l'Église de Dieu, 
vous devez faire certains choix. C'est pour ça que quand quelqu'un est appelé dans l'Église de Dieu – et 
Ron prend cet exemple de quelqu'un qui trouve la mort dans un accident de la route, ayant été dans 
l'Église pendant un an, peut-être deux, peut-être trois ans. Il est impossible pour cette personne d'avoir 
vécu une vie à pratiquer les choix – ça prend des années et des années, et ça nécessite de faire toutes sortes 
d'expériences où nous devons faire des choix. Il faut que nous fassions des choix et prenions des 
décisions.  

Quand nous sommes appelés, nous sommes confrontés aux petites choses que nous voyons, mais ce sont 
des choix à faire. Bien entendu, le premier c'est le Sabbat, et puis nous en venons à la dîme. Il faut donner 
la dîme. Eh bien, c'est un choix à faire.  

Et nous voyons dans tout ça, que nous sommes engagés dans une bataille et dans cette bataille, nous 
perdons plus souvent que nous gagnons, parce que nous comptons sur le soi et nous suivons l'égoïsme. 
Nous le faisons naturellement. Et dans tout ça, nous voyons les deux côtés, la convoitise de la chair ou 
marcher dans l'esprit de Dieu, et nous devons nous poser ces questions tous les jours. C'est ce que nous 
devrions faire. Pourquoi nous mettons-nous en colère? Et donc, pourquoi? Dieu ne Se met pas en colère 
comme nous le faisons. Avec Dieu, il y a une certaine colère contre le péché, un zèle à s'opposer au péché. 
Mais pourquoi nous mettons-nous en colère? Pourquoi élevons-nous la voix? Il vous faut répondre à ces 
questions. Parce que s'il nous arrive d'élever la voix, ou de nous mettre en colère pour quoi que ce soit, 
alors c'est que nous ne marchons pas dans l'esprit. C'est aussi simple que ça. Nous marchons dans l'esprit 
humain. 

Pourquoi exagérons-nous les choses sur un certain sujet? Si nous observons ça, pourquoi le faisons-nous? 
Eh bien, si nous faisons ça et si nous l'avons fait, c'est à cause de l'orgueil. Nous embellissons les choses 
pour nous mettre en valeur. Pourquoi regardons-nous ou continuons-nous de regarder une scène sexuelle à 
la télé, sans détourner les yeux ou presser l'avance rapide? Pourquoi? Pourquoi le faisons-nous? Eh bien, 
c'est la différence entre marcher dans l'esprit, et marcher dans l'esprit humain. Voilà la réponse. Tout est 
lié. 

Pourquoi n'avons-nous pas économisé la seconde dîme? Pourquoi? Pourquoi ne donnons-nous pas la 
première dîme exactement comme Dieu le demande, 10% de notre revenu net? Pourquoi? Pourquoi 
faisons-nous ça? Nous volons Dieu. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec une décision à prendre, Dieu a dit 
que c'est 10% et par l'Église nous savons que c'est déduit du revenu net, c'est ce que nous devrions nous 
dire, alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Nous seuls pouvons répondre à ça. Et nous connaissons la 
réponse. Nous connaissons la réponse, si nous donnons notre première dîme fidèlement comme Dieu nous 
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dit de le faire, nous marchons dans l'esprit. Et si nous ne le faisons pas, alors nous ne marchons pas dans 
l'esprit, Dieu n'a aucune part à ça, parce que nous avons faire un choix, nous avons pris une décision.  

C'est pour ça que dans l'Église de Dieu, ça prend des années et des années pour apprendre à marcher dans 
l'esprit, parce que nous faisons face à des choix. Et nous faisons souvent des erreurs. Nous faisons de 
mauvais choix et prenons de mauvaises décisions et c'est ce que nous apprenons au fil du temps, "Ah non, 
ça n'est pas bien, la prochaine fois je déciderai autre chose". Et cette nouvelle décision sera de marcher 
dans l'esprit, de faire les choses à la manière de Dieu, non pas à notre manière.  

Alors maintenant, c'est quelque chose de probablement plus commun chez les hommes que chez les 
femmes. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas une femme, et donc je ne sais pas. Pourquoi avons-nous eu le 
rêve de faire quelque chose qui était très spécial aux yeux du monde? Je me souviens de ça à l'époque 
quand je pensais… En Australie, c'était de jouer au football, je jouais au football quand j'étais jeune. Et ce 
rêve que nous avions était une élévation du soi pour être reconnu, c'est ce que faisaient les Pharisiens. Les 
Pharisiens priaient d'une certaine manière et les gens disaient, "Oh, regarde-les". L'aspect spirituel de ça 
(parce que ça, c'est physique et c'est facile à voir), mais l'aspect spirituel peut être que nous nous 
demandons pourquoi nous rêvons de quelque chose qui nous élève…qui nous élève. Nous le pensons. Et 
pour moi, il s'agissait de jouer au football. Dans le temps je jouais dans la position centrale, mi-terrain, et 
souvent à l'avant. Et il s'agissait de marquer un but et bien sûr, Wayne court sur l'aile, et il se tourne et 
shoot dans le ballon et c'est un but, et tout le monde "Wayne! Wayne! Wayne!" Tout est là-haut! Tout est 
dans la tête. Personne ne le savait, mais c'était la gloire… Je recherchais la gloire, être reconnu des autres.  

Et c'est pareil si quelqu'un chante ou joue de piano, du violon ou peu importe. Ça peut être toutes sortes de 
choses. Il s'agit pour le soi d'être reconnu. Personne ne le sait. C'est tout dans la tête. Et tout le monde le 
fait. C'est naturel. L'orgueil de la vie; d'être reconnu, d'obtenir le mérite pour le soi. Et bien, tout ça ne 
consiste pas à marcher dans l'esprit.  

Pour marcher dans l'esprit, nous devons comprendre que toute la gloire, tout ce que nous savons du mode 
de vie de Dieu, chaque détail que nous connaissons du mode de vie de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné. 
Ainsi, toute la gloire, tout le mérite va à Lui.  

Si nous sommes employés et que nous avons de bons revenus, ça n'est pas nous – c'est en partie dû à nos 
efforts – mais une bonne partie de tout ça nécessite de donner la gloire à Dieu, le mérite revient à Dieu et 
pas "moi, je suis bon…je suis intelligent". Eh bien, si vous êtes bénis d'avoir un certain degré 
d'intelligence, un peu plus que quelqu'un d'autre, alors n'êtes-vous pas bénis... N'êtes-vous pas bénis de 
Dieu, parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Ça n'est pas quelque chose que nous avons fait nous-mêmes.  

Ce sont là des choses que nous pouvons voir; qui nous permettent d'évaluer si nous marchons dans l'esprit 
ou si nous marchons dans l'esprit humain. Nous avons le choix de l'un ou l'autre. Ça arrive tous les jours, 
et il faut que ça ait lieu tout au long d'une vie à faire des choix.  

Et donc, maintenant, quand je commence à rêver, je réalise que j'élève Wayne dans ma pensée, je sais que 
c'est le péché qui commence à se manifester. J'ai le choix de l'arrêter ou non, d'arrêter l'élévation du soi 
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dans ma pensée, et ce choix m'appartient. Je peux l'arrêter ou je peux le laisser faire, et si je le laisse faire, 
ça va devenir un péché. Le choix m'appartient. C'est la vie.  

C'est exactement ce qui va se passer dans la Millénaire et pendant la période de cent ans. Marche dans 
l'esprit ou marche dans l'esprit humain. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est à vous de choisir. 

Encore un autre exemple; pourquoi parlons-nous de manière négative de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que 
ça veut dire? Nous comprenons que c'est motivé par l'orgueil. Nous critiquons quelqu'un pour nous élever 
nous-mêmes. Il arrive au sein de l'Église, dans le ministère, des moments où nous devons nous occuper de 
certaines situations entre les gens. Il vous faut en parler, vous devez y penser et prier à ce sujet pour 
arriver à une décision. Mais nous devrions tous vouloir ce qu'il y a de mieux pour tout le monde dans le 
corps. Nous devrions vouloir ce qu'il y a de mieux. Et bien, si nous faisons ça, c'est marcher dans l'esprit, 
parce que c'est la manière de penser de Dieu. Il veut et cherche ce qu'il y a de mieux. Dieu nous veut dans 
Elohim. Dieu veut tout le monde dans Elohim. Devrions-nous le vouloir aussi? Ne devrions-nous pas le 
vouloir aussi? Pourtant les gens font des erreurs. Mais ce que fait la nature humaine, quand nous marchons 
dans l'esprit humain, il ne voit que ce qui est négatif et se souvient du négatif – se souvient toujours du 
négatif. Pourtant Dieu dit que s'ils se sont repentis, c'est pardonné. Mais pas pour nous. On s'accroche à ça. 
Vous pouvez donc voir la différence.  

Ce que je fais là, c'est de souligner la différence entre les deux modes de vie, deux manières différentes de 
penser.  

Verset 18 – Que si vous êtes conduits par l'esprit, ce qui est en fait, que Dieu est en nous. C'est Dieu en 
nous. …vous n'êtes pas sous la loi. Ceci ne nous dit pas que la loi a été abolie. Mais que si nous 
marchons dans l'esprit, nous avons l'esprit saint de Dieu et nous vivons ce mode de vie, alors nous ne 
sommes pas sous la sentence du péché, parce que nous ne péchons pas, nous ne sommes pas sous la loi, 
aucune loi ne s'applique contre nous.  

Dans l'avenir, quand quelqu'un sera changé en Elohim, il n'y aura plus de loi pour eux. La loi existe pour 
les humains. Parce que quand quelqu'un est dans Elohim, il ne peut plus pécher ni penser au pécher. Il ne 
peut pas pécher et donc il n'y pense pas. Il n'y aura plus besoin de loi, parce que les gens seront dans 
Elohim, ils seront Dieu, alors que nous avons besoin de la loi.  

Et donc, pour ne plus être sous la loi, ou passible de la pénalité de la loi, il faut que nous marchions dans 
l'esprit. Que nous soyons conduits par l'esprit de Dieu. Dans un certain domaine de notre vie, l'esprit de 
Dieu va nous guider, nous allons pouvoir accomplir des choses vertueuses, parce que Dieu accompli les 
œuvres en nous. Et puis il y a l'autre domaine, qui je pense est la plus grosse partie de ma vie, qui consiste 
à marcher dans l'esprit humain, et ainsi, je suis sous la loi, ce qui veut dire que je suis passible de la 
pénalité de la loi. Je mérite ainsi la peine de mort chaque jour de ma vie. Je suis comme ça. Je suis 
humain. Je suis comme tout le monde; comme vous. C'est ce que nous faisons.  

Eh bien, si nous sommes guidés par l'esprit et que nous accomplissons des choses vertueuses (parce que 
Dieu les accomplies en nous, c'est Dieu qui fait les œuvres en nous), alors nous ne sommes plus passibles 
de la pénalité du péché. Ça n'est plus possible, parce que Dieu ne l'est pas.  
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Verset 19 – Or, les œuvres de la chair… Et voilà ce qu'elles sont. Ce sont les œuvres de la pensée 
naturelle (qui viennent d'une pensée charnelle égoïste), qui ne surveille pas ses motifs et ses intentions 
sont manifestes. Nous pouvons donc les voir. Et nous comprenons que l'humanité ne comprends pas ça, 
ils verront ça sur un plan physique, mais nous allons l'examiner sur le plan physique et spirituel. Et 
d'affronter ce genre de choses peut être difficile à vivre. Je trouve ça pénible, parce que vous réalisez 
combien il est facile d'échouer et de vous planter, et nous sommes coupables de ces choses.  

Et ce que Paul dit ici aux Corinthiens, c'est qu'il y a deux façons de vivre, l'une est de marcher dans l'esprit 
et l'autre est de marcher dans la pensée naturelle charnelle. Si vous marchez selon la pensée naturelle 
charnelle, ça se voit, c'est évident. Et le mot "évident", signifie que "c'est apparent; c'est manifeste; 
éclatant; on peut le voir". Ainsi nous pouvons voir ces choses. On peut les voir sur le plan physique, mais 
on peut aussi les voir au niveau spirituel. Nous avons le pouvoir d'en voir l'élément spirituel. L'humanité 
ne peut pas, mais nous le pouvons.  

Ce sont: L'adultère… L'adultère est une relation illicite qui a lieu dans notre pensée ou nos actions. 
Ainsi, quelqu'un peut commettre l'adultère dans sa pensée, sans aller jusqu'à l'acte lui-même, parce que 
c'est un désir de la pensée. 

La fornication: Et souvenez-vous qu'il y a un aspect physique et un aspect spirituel à ça. La fornication 
est un désir égoïste dans la pensée qui a besoin de s'assouvir. Ça peut s'accomplir au sein de la pensée. Il 
n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'acte physique. 

L'impureté: L'impureté consiste en des motifs et des pensées impures et mauvaises. Ces choses arrivent. 
Il se peut que nous voyions quelqu'un dans l'Église qui s'en sort bien, parce que c'est évident, nous 
pouvons voir que la personne ne commet pas ce genre de choses sur le plan physique, mais nous n'avons 
aucune idée de ce qui se passe dans sa pensée. 

Je me souviens d'une fois dans cette région de Victoria, avec des gens qui ne sont plus avec nous, je me 
souviens avoir dit à des parents que leur fils avait commit l'adultère ou la fornication, pensant qu'ils 
comprenaient de quoi je parlais. C'est dans la pensée. Pour tous les jeunes, c'est dans la pensée. Ça n'a rien 
à voir avec l'acte physique. Et l'un d'eux m'a répondu, "Non, c'est pas vrai. Il n'a jamais fait ça." Et ça, ça 
m'a révélé quelque chose, parce que si vous ne pouvez pas voir que c'est spirituel, que ça se passe dans la 
pensée, que ça n'a rien à voir avec l'acte physique, ça commence avec l'esprit derrière le sujet, ce qui se 
passe dans la pensée. Et donc il se peut que la personne n'ait jamais commit ce genre de choses, mais ça 
existe dans sa pensée. C'est ce qui se passe dans les motifs et les intentions. 

C'est donc cette impureté, d'avoir des motifs impurs, qui nous fait faire beaucoup de choses dans la vie 
pour de mauvaises raisons, non pas pour des raisons vertueuses. Les gens peuvent donner leur première 
dîme pour des raisons impures. N'est-ce pas ça incroyable? Ça se passe dans la tête. Quelqu'un peut faire 
un cadeau avec une mauvaise intention, c'est ce que fait le monde. Généralement, les gens donnent 
quelque chose, espérant quelque chose en retour, alors que quand nous donnons quelque chose, nous 
n'attendons rien en retour. Ça appartient à Dieu, nous le donnons à Dieu, nous voulons faire un don ou une 
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offrande à Dieu, en dehors de ce qui est exigé pour les Jours Saints, nous faisons ça par un choix 
personnel, quelque chose qui vient du cœur, parce que nous voulons être agréables à Dieu.  

L'obscénité, qui sont des convoitises incontrôlées, des désirs et des envies incontrôlées. Et donc 
l'obscénité découle de désirs que nous ressentons et que nous ne maitrisons pas, alors que ceux qui 
marchent dans l'esprit contrôlent et maitrisent leurs envies et leurs désirs. Nous avons tous des désirs, mais 
nous devons nous assurez de les contrôler, afin que nos motivations s'ajustent à celles de Dieu. Nous 
voulons que le livre atteigne son objectif. C'est une volonté pure. Nous voulons que les gens soient 
appelés. Nous attendons ça avec impatience, non pas que nous le voulons, mais nous attendons de voir les 
gens appelés pour qu'ils reçoivent la même mentalité que nous, nous attendons de voir ça. Nous le voulons 
vraiment. Nous voulons vraiment que ça commence et que ce soit fini et tout soit accompli. Plus de 
politique, plus de mensonges, plus d'atrocités. C'est une volonté vertueuse. D'avoir mal pour l'humanité, et 
que tout se fasse au plus vite. Et combien de temps nous faudra-t-il encore le supporter.  

Si vous vivez à Victoria, vous allez dire, "Combien de temps nous faudra-t-il supporter tout ça?! Quand ça 
va finir!" Et ça ne fait que continuer encore et encore et ça empire de plus en plus, et ça fait mal à voir. Et 
bien, c'est une volonté vertueuse. Nous voulons que tout ça arrive à sa fin, parce que ce sera à l'avantage 
de tout le monde, que le système tout entier puisse changer.  

Nous devons donc contrôler nos désirs. Nous avons été appelés à faire ça.  

Verset 20 – L'idolâtrie, qui est de placer quelque chose au-dessus de Dieu. Les gens disent que l'idolâtrie 
c'est les idoles. L'Église Catholique en utilise beaucoup, ils ont des statues et des idoles et des calendriers. 
Tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont. Ils ne vont pas dire que c'est de l'idolâtrie. Mais nous le 
voyons comme de l'idolâtrie pure et simple. C'est devant des idoles qu'ils s'agenouillent. Je me souviens 
quand j'étais jeune… Il fallait que je me serve du chapelet et tout ce genre de choses, mais c'était une 
grande bénédiction si la statue de Marie venait à la maison. Je ne me souviens plus vraiment comment ça 
se passait, mais je me souviens qu'ils avaient une statue et si vous faites partie de l'Église Catholique, ils 
faisaient passer cette statue de Marie avec l'enfant dans votre maison. Et elle restait là uniquement un jour, 
mais c'était un honneur. Un honneur incroyable. Pour eux ça ne voulait rien dire, mais c'était très 
important pour ma mère à l'époque, parce que c'était une Catholique très pratiquante, et c'était juste… 
Incroyable.  

Eh bien, nous voyons ça comme de l'idolâtrie, mais ce que Dieu décrit comme de l'idolâtrie est une affaire 
spirituelle. C'est une affaire spirituelle, parce que nous pouvons donner à quelque chose plus d'importance 
que Dieu – peu importe ce que c'est. Ça peut être notre travail. Ça peut être n'importe quoi. Nous pouvons 
mettre n'importe quoi au-dessus de Dieu – c'est de l'idolâtrie. Si vous dites ça aux gens dans le monde, "Tu 
vois, mon travail peut devenir mon idole." Ils vont vous répondre, "T'es un idiot." Parce qu'ils ne peuvent 
pas voir l'esprit du sujet. Mais c'est dans l'esprit du sujet, que nous considérons certaines choses plus 
importantes que Dieu, peu importe ce que c'est, n'importe quel péché, c'est de l'idolâtrie, parce que c'est 
quelque chose qui devient pour nous plus important. Nous préférons quelque chose qui n'est pas de Dieu. 
Ainsi nous pouvons voir là l'esprit derrière le sujet. Et donc, de placer quoi que ce soit au-dessus de Dieu 
sur le plan spirituel, c'est de l'idolâtrie.  
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La sorcellerie, l'imposture, la fraude. Parce que si vous considérez la magie et la sorcellerie, qu'est-ce que 
c'est vraiment? C'est de la supercherie. De la ruse. Le monde est criblé de supercherie… criblé de 
supercherie. Un exemple classique… Qui montre que le monde est plein de tromperie, et nous le voyons 
partout. Ils ne pourraient pas le voir. Ils disent que c'est du bon marketing. Vous pouvez aller acheter des 
céréales dans une boite grosse comme ça, et si vous ouvrez le paquet dans le magasin, vous voyez qu'il n'y 
a que la moitié de céréale dedans. Parce que ceux du marketing savent qu'ils ont besoin d'une grosse boite 
pour vous faire croire que vous obtenez une grosse quantité pour votre argent. Mais il n'y a que ça à 
l'intérieur. C'est pratiquement, rien qu'un tiers du paquet. Et si vous le secouez, vous sentez ça se balader à 
droite, à gauche, à l'intérieur.  

Comme vous le savez, ils se débarrassent des sacs en plastiques pour l'environnement. Mais les magasins 
sont plein de cartons et d'emballages polluants, parce que ça emballe des choses qui ne remplissent que la 
moitié des boites. Les barres chocolatées que vous… J'achète des barres chocolatées bio, et dans le temps, 
elles étaient longues comme ça. Maintenant le sachet à toujours la même taille, mais la barre est courte 
comme ça. Et c'est toujours le même prix. Ils ont calculé que vous pouvez réduire le coût de production de 
10%, en réduisant la taille de la barre de 10%, tout en faisant payer le même prix – mais l'emballage reste 
le même, parce que c'est une supercherie… C'est conçu pour vous tromper. Sur le site web de cet hôtel, 
nous voulions sélectionner un lit double king-size, parce que nous préférons ça, et c'était présenté comme 
un king-size. On a réservé notre chambre d'hôtel et quand on est arrivé, le lit était queen-size. Il n'y avait 
pas de king-size. Et pourtant, sur le site web, c'est vraiment décrit comme un king-size. Parce qu'ils savent 
qu'il s'agit d'essayer de vous avoir.  

Nous sommes à l'opposé de ça. Nous devons êtres ouverts et honnêtes. Pas de tricherie, pas de tromperie; 
nous sommes ce que nous sommes. C'est simple et direct. Nous pouvons donc voir la différence entre 
marcher dans l'esprit, conduit par l'esprit de Dieu, ou marcher dans la pensée naturelle, dans la tromperie, 
qui est la sorcellerie, la supercherie. C'est un truc; ça n'est pas du tout réel.  

La haine, ce que Christ a expliqué (et nous allons en parler si tout va bien). La haine, qui est d'avoir de la 
mauvaise volonté ou d'exprimer de l'hostilité. Et donc les gens disent qu'ils haïssent quelque chose. Vous 
détestez ça. Vous haïssez quelqu'un d'autre, Dieu dit que c'est comme de commettre un meurtre. Et les 
gens ne reconnaissent pas quand ils ont de la mauvaise volonté, ne recherchant pas les choses vertueuses; 
nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux. Ils sont incapables de voir cette mauvaise volonté en eux.  

Il est naturel d'avoir des gens qui ont de la haine pour les autres tribus. Même au sein de la même tribu, 
partout où vous allez, les gens détestent leur voisin au coin de la rue. Même culture, tout est pareil, mais 
ils les détestent quand-même. Ils ont de la mauvaise volonté. C'est quelque chose que je dois 
personnellement gérer, avec certains voisins qui conduisent leur voiture trop vite et qui font des bêtises au 
volant. Et tout le monde dans cette communauté, chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils demandent, "Où habitez-
vous?" Et quand je dis, "Dans cette rue", ils répondent, "Ah, vous vivez à côté de ces …gens". Je ne vais 
pas vous dire comment ils les appellent. Et je leur dis, "Ouais." Alors ils me disent, "Avez-vous des 
problèmes?" Et je leur réponds, "Pas encore." "On nous a volé quelque chose, nous pensons que ça peut 
être eux", parce que tout le monde… Quoi qu'il arrive dans notre quartier, c'est cette famille qui se fait 
accuser. Et je lui ai dit, "Ça nous pose quelques problèmes de les voir conduire comme des fous dans la 
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rue." Et ils répondent, "Ouais, ce qu'il y aurait de mieux pour eux, c'est qu'ils s'écrasent contre un arbre, et 
qu'ils meurent tous." Tout le monde dit ça!  

Et il m'a fallu faire une pause et réfléchir, "Attends une minute! Si je ne marche pas dans l'esprit, je vais 
penser que c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux, parce qu'alors, tout ça prendrait fin et ils pourront 
être ressuscités. Il n'y a rien…" Mais ça, ça n'est pas bien. C'est de la mauvaise volonté. Non, il me faut 
d'une certaine manière apprendre à pouvoir dire, "Ça n'est pas du tout ce qu'il y a de mieux pour eux. Je ne 
pense pas que ce soit une bonne idée." Mais la pensée naturelle va dire, "Mais si, c'est ce qu'il y a de 
mieux pour eux, c'est qu'ils rentrent dans un arbre."  

La dernière fois la personne a dit, "Ah oui…", "Plus de problème." "Un jour ils vont rentrer dans un arbre 
et nous n'aurons plus à nous soucier d'eux." Et j'ai répondu, "Ça n'est pas nécessairement une bonne 
chose". J'essaye de changer quelque chose parce que j'ai réalisé que l'esprit que j'avais dans cette situation 
était très mauvais. Ils veulent se débarrasser d'eux pour des raisons égoïstes. Ils ne cherchent pas ce qu'il y 
a de mieux pour eux.  

Au début, quand nous avons emménagés dans cette maison, nous avions beaucoup de problèmes avec le 
bruit et tout ça. Et j'avais prié, demandant à Dieu qu'Il résolve la situation. Et généralement, quand nous 
prions Dieu pour qu'Il résolve une situation, nous espérons que quelque chose va arriver dans les heures 
ou les minutes qui suivent, peut-être dans la semaine qui suit, mais pas plusieurs mois. Eh bien, si vous 
pouvez le croire, ils ont maintenant pratiquement tous déménagés, et vivent dans une ville très lointaine. 
Donc notre quartier est très paisible. J'ai alors réalisé tout-à-coup, oh, j'ai prié à ce sujet il y a un an et 
demi, et c'est en fait arrivé. Parce que maintenant, tout est très calme. Nous n'avons plus aucun problème, 
en dehors de certains weekends parfois et essentiellement à Noël, quand ils reviennent tous à la maison.  

Nous pouvons donc voir comment fonctionne notre pensée égoïste, "Le mieux pour eux, c'est qu'ils 
rentrent dans un arbre". Non, pas du tout. Ça n'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Ce qui vaut mieux 
pour eux, c'est que Dieu les appelle et transforme leur pensée, et qu'ils puissent entrer comme nous dans 
cette bataille, pour lutter contre eux-mêmes, comme nous le faisons. C'est ce qui pourrait leur arriver de 
mieux. C'est une autre façon de penser.  

Nous ne devons donc pas avoir de haine. C'est évident et c'est manifeste dans le monde. Vous pouvez voir 
ça partout, mais pouvons-nous le voir en nous-mêmes, dans notre propre pensée? Parce que c'est de ça 
qu'il s'agit, de notre pensée. J'ai alors réalisé que j'avais toujours une certaine haine pour eux, parce que 
j'avais pensé que ce qui pouvait leur arriver de mieux, c'est qu'ils rentrent dans un arbre. Eh bien, ça n'est 
pas bien, ainsi, je ne me servais pas de l'esprit de Dieu, je ne marchais pas du tout dans l'esprit.  

Les querelles, qui sont les disputes ou les désaccords. C'est le genre de choses qui arrivent dans l'Église 
de Dieu. Nous pensons avoir raison. Quel que soit le sujet. Eh bien, nous ne devrions pas nous quereller 
les uns avec les autres sur aucun sujet. Qui se souci du fait que quelqu'un pense que quelque chose est bleu 
ou noir? Qui s'en soucie! Nous devrions réaliser que ça n'a pas vraiment d'importance – nos yeux voient 
différemment. Si vous êtes daltonien, pour vous c'est bleu et pour quelqu'un d'autre, c'est noir, peut-être, je 
ne sais pas. Je ne suis pas daltonien, je ne crois pas, et donc, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils voient les 
couleurs différemment.  
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Et donc les querelles, les disputes et les désaccords. Nous ne devrions jamais nous y impliquer.  

Les jalousies, qui sont des désirs d'obtenir quelque chose pour le soi ou une tension émotionnelle. Le mot 
vient en fait du mot, couvrir, "chaleur". Et nous savons que quand quelqu'un est jaloux, il y a une tension 
émotionnelle. Quelque chose s'est intensifié dans la pensée. Eh bien il nous faut faire attention de ne pas le 
laisser se manifester. Si c'est dans notre pensée, il faut nous en débarrasser.  

Les animosités, ce qui est de la colère contre les autres. Et c'est contre n'importe qui, de la colère contre 
n'importe qui. Nous pouvons nous justifier en disant, "J'ai le droit d'être en colère, parce qu'il a fait 'ça'". 
Nous n'avons jamais le droit d'être en colère. C'est évident en ce qui concerne l'esprit dans lequel nous 
faisons les choses.  

L'ambition égoïste, qui est la volonté de se faire remarquer, on le voit dans la politique, quand quelqu'un 
annonce ses vues et ses opinions. Nous avons tous ce genre de problème, une ambition égoïste. Que nous 
le reconnaissions ou non, c'est une autre affaire. Je sais que tout le monde sera bien plus heureux quand il 
n'y aura plus de politique. Parce que la politique c'est vraiment de chercher à se mettre en avant et de se 
faire remarquer, "Je suis le bon gars pour ce poste". Je pense souvent combien les choses seront difficiles 
dans le Millénaire et dans les cent ans, pour ceux qui viennent de la politique et des mairies, après avoir eu 
leurs affiches sur les murs, "Votez pour moi". Ça va être dur pour eux quand les gens leurs diront, "Ce que 
tu penses ne nous intéresse pas… Le ministère ou l'un des 144 000 a dit que nous allons ordonner cette 
personne là-bas, et tu n'as qu'à t'occuper de ta vie et efforce-toi à te maitriser". "Qu'est-ce que tu veux dire 
que je ne peux pas mettre une affiche sur le mur pour annoncer 'Votez Wayne'?" Ça va être dur.  

Et nous pensons souvent que ça va être plus facile. Pendant les cent ans, il y aura beaucoup de batailles… 
beaucoup de difficultés pour beaucoup de gens qui avaient l'habitude de promotionner leur image, leurs 
vues et leurs opinions. Parce que c'est naturel de faire ça, c'est vraiment naturel. C'est ce que nous faisons.  

Nous avons été appelés pour marcher dans l'esprit. Ce qui implique un certain niveau d'humilité qui 
permet de réaliser tout au fond que nos vues et nos opinions sont absolument sans importance. Ce ne sont 
que nos vues et nos opinions. Non, nous nous appuyons sur les vues et les opinions de Dieu, et si la 
décision c'est de faire ceci ou cela, alors c'est ce que nous faisons. Nous le faisons dans l'humilité. Nous 
devons donc prendre garde à notre façon de penser, de ne pas devenir hostile au gouvernement de Dieu. 
Même si nous sommes d'accord avec les choses, nous devons faire attention de savoir où nous en sommes 
au fond de notre pensée, dans quel esprit nous faisons les choses.  

Et celle-là, la suivante, c'est les divisions, qui est de "provoquer la division ou désunir". Et c'est ce qui 
découle généralement des échanges d'opinions, que les gens se désunissent dans le Corps à cause d'une 
opinion ou d'un avis, "Je ne crois pas ça", ou "Je pense ça", et ils font savoir à quelqu'un, que c'est à leurs 
yeux ce qui devrait arriver. Ça peut donc provoquer des divisions, ce qui n'est pas… Ça doit être un seul 
corps. Que nous soyons l'œil, ou le nez, ou l'oreille, ou la main, ou un ongle, ne fait aucune différence. 
C'est là que Dieu nous a placé dans le Corps, ainsi nous ne devrions pas causer la division dans le Corps, 
en accusant le doigt, disant, "Regarde ce doigt dans le coin là-bas. Pourquoi faut-il qu'il y ait un doigt 
comme ça dans l'Église?" Non, nous faisons partie d'un corps. Et réellement, tout au fond, nous ne 
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comprenons pas les positions qui nous ont été données. Nous ne les comprenons pas. Nous pensons les 
comprendre, mais ça n'est pas le cas, parce que Dieu nous place dans le Corps, là où Il veut; pas là où nous 
voulons, mais comme Il le veut.  

Les hérésies, qui est l'acte de ne pas obéir à Dieu ou à la vérité. Nous savons ce qu'est un hérétique. 
Quelqu'un qui ne suit pas ou n'obéi pas à Dieu est un hérétique. C'est que nous suivons quelque chose 
d'autre qui n'est pas le mode de vie de Dieu. Nous n'appliquons pas de marcher dans l'esprit.  

Je me souviens… Je ne devrais pas rire, quand vraiment je me souviens de certaines choses. Je me 
souviens qu'il se passait quelque chose dans un certain pays (pas l'Australie), et il y avait des divisions. Et 
je crois que c'était un 2013, au début de 2013, il y avait des divisons, avec un groupe de gens qui voulaient 
partir. Je me souviens d'avoir donner un sermon parlant de la situation, et à cause de la division, un groupe 
de gens n'allaient plus faire partir de l'Église, ils ne suivaient plus la vérité. En fait, ils commettaient une 
hérésie.  

Et dans ce sermon, j'avais dit que les gens qui quittaient l'Église de Dieu étaient des antéchrists. Et un de 
ceux qui faisaient partie du groupe était là dans la salle, et ça l'avait vraiment fâché de m'avoir entendu 
dire que ces gens étaient des antéchrists. Je ne suis pas sûr qu'il a été judicieux pour moi de dire ça ce jour-
là, mais plus tard, j'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment fâchés que je les avais appelés des antéchrists. 
Mais en fait, c'était vrai! Ce sont des hérétiques! Ils sont contre Christ. Ils ont arrêté l'œuvre de Christ dans 
leurs vies. Ils ne peuvent plus marcher dans l'esprit – ça leur est absolument impossible! Ainsi, une fois 
que quelqu'un a fait partie du Corps de Christ et qu'il a marché dans l'esprit, l'esprit de Dieu œuvrant en 
eux, alors ils font un choix (parce que c'est un choix) de partir et de devenir des antéchrists, contre Christ, 
contre l'Église de Christ – c'est le Chef de l'Église – vous devenez alors antéchrists dans votre vie, anti 
Dieu, vous devenez un hérétique! Vous vous mettez à suivre quelque chose d'autre.  

Je me souviens de ces choses, parce qu'à l'époque vous pensez que c'est vrai. Ça réaffirme la doctrine. Ces 
gens sont contre Christ. Ils sont contre Christ, le Chef de l'Église, contre Christ vivant et œuvrant dans 
leurs vies. C'est fini. Ils suivent et obéissent quelque chose d'autre et ils sont partis.  

L'envie, qui est de la jalousie. Et il s'agit vraiment là d'une attitude. Quand vous examinez vraiment ce 
qu'est l'envie, c'est vraiment de l'ingratitude. En fait, tout au fond, c'est de ne pas être reconnaissant. Nous 
sommes envieux. Nous voulons quelque chose que quelqu'un d'autre possède.  

Les meurtres, ce qui est la diffamation… Nous ne le voyons pas comme ça, le monde ne le voit pas 
comme ça, que quand vous diffamez ou calomniez quelqu'un, vous les critiquez, c'est comme de les tuer. 
C'est de la mauvaise intention envers eux. Nous disons du mal d'eux. Mauvaise volonté dans l'intention – 
de les descendre par des paroles.  

Les ivrogneries. Les gens voient ça comme de l'intoxication. Quand quelqu'un est ivre, vous dites, "Il a 
trop bu. Il a eu plus de deux verres d'alcool, ce qui est la directive dans l'Église de Dieu, et maintenant..." 
Il y a eu des cas où les gens ont dit, "Non, ça ne s'applique que dans certains cas, mais vous pouvez boire 
un peu plus". Eh bien non, parce que la directive c'est d'en avoir deux.  
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Alors, pourquoi avons-nous cette directive? Et bien vous devez revenir à l'esprit dans lequel nous faisons 
les choses: pourquoi cette directive d'un maximum de deux verres d'alcool? Pourquoi ça? Quel est 
l'intention derrière ça? L'intention réelle est de ne pas pécher; de garder la maitrise de notre pensée. Parce 
que quand vous commencez à boire un peu trop, vous commencez à penser un peu différemment, vous 
permettez certaines pensées, des pensées qui viennent d'un autre monde. Et donc, deux verres suffisent, 
nous n'avons pas besoin de plus. Et donc l'intention c'est de ne pas perdre notre self-control. Voilà le vrai 
motif. Ne pas perdre le self-control, la maitrise de soi. Nous avons besoin de nous maitriser. Plus vous 
buvez, plus vous perdez le contrôle. Vous êtes enclins au péché. Voilà pourquoi. C'est l'esprit derrière tout 
ça, c'est une partie de tout ça. Le monde ne peut pas le voir. Ils ne peuvent pas comprendre l'esprit dans 
lequel nous faisons les choses.  

Qu'est-ce que tu veux dire par self-control? Ils sortent le soir pour aller boire et se laisser aller et perdre le 
contrôle. C'est ce que les gens font. Les clubs de nuit, les discos, ils sortent et je sais que beaucoup d'entre 
eux, particulièrement les jeunes, boivent excessivement, même avant de sortir. Parce que l'alcool est très 
cher dans les clubs de nuit, alors vous buvez tant que vous pouvez avant de sortir, comme ça, vous êtes 
complètement beurrés quand vous arrivez. Et vous savez, nous allons nous coucher autour de 21h30, et 
eux, sortent autour de 23h00. Et à ce moment-là ils ont déjà bu pendant quatre ou cinq heures, se préparant 
à sortir. C'est donc un autre monde, une autre façon de penser.  

Nous comprenons que l'intoxication, l'ivresse, ne parle pas seulement d'alcool, mais aussi de fausses 
doctrines, parce que votre pensée peut se retrouver totalement intoxiquée par de fausses doctrines. Ça vous 
emmène ailleurs; vous pouvez perdre le contrôle des choses à cause des doctrines et des choses que 
peuvent faire les gens. Ils sont intoxiqués par les fausses doctrines. 

Et si vous allez voir l'écriture dans l'Apocalypse qui parlent de la fausse église, on nous dit qu'elle est 
"intoxiqué par le sang des saints". C'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la consommation d'alcool. 
Il s'agit de contrôle et de maitrise – la voie de Dieu opposée à la voie naturelle. L'esprit de Dieu, marcher 
dans l'esprit ou ne pas marcher dans l'esprit.  

Les débauches, qui est un manque de maitrise personnelle, comme de se laisser aller. Voilà ce que veut 
dire vraiment quand quelqu'un est dans la débauche, la fête est descendue dans la débauche. C'est qu'ils 
perdent le contrôle d'eux-mêmes et se laissent aller. La pensée naturelle livrée à elle-même.  

Et les choses semblables… Et quand vous regardez ça, "et les choses semblables", vous pourriez décrire 
beaucoup de choses qui sont semblables à ça. "Et les choses semblables." Ça devrait être évident. Ce que 
c'est, devrait être évident. Quand vous entrez dans un magasin, il est évident que les choses ne ciblent pas 
votre intérêt. Il s'agit de profit et de se faire de l'argent. Les banques en Australie se font 8 à 10 milliards 
de dollars. Il est évident qu'ils vous arnaquent. C'est évident. Ça se voit. C'est flagrant. Ils ne marchent pas 
dans l'esprit; ils marchent dans l'esprit humain plein de convoitise et d'égoïsme.  

Je vous dis d'avance, ou je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc Paul l'avait dit aux Galates, 
que ceux qui commettent de telles choses… Et ce mot, "de commettre", c'est de "pratiquer de manière 
répétée et habituelle". En d'autres termes, il s'agit de tout ceux qui ne luttent pas contre le soi, ou 
n'essayent pas de contrôler le soi, c'est une habitude que nous avons tous, c'est la pensée naturelle, c'est ce 
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qui fait que nous avons des habitudes dans la vie, ça montre quelqu'un qui répète les choses sans essayer 
de les contrôler. Tous ceux qui font ça, si nous ne contrôlons pas, si nous répétons et pratiquons nos 
actions par habitude, d'être occupés sans se maitriser, "d'être occupés" – de continuer comme ça sans se 
repentir et sans essayer de surmonter ça, n'hériteront pas le Royaume de Dieu.  

Nous avons donc examiné tout ce dont nous besoin pour apprendre à lutter dans le but de vivre le mode de 
vie de Dieu. Et si nous pratiquons par habitude les choses dont nous venons de parler, celles qui viennent 
de notre nature, et que nous ne les combattons pas, que nous ne les surveillons pas, ni nos motifs, ni nos 
intentions, alors nous ne pouvons pas hériter du Royaume de Dieu. Parce que Dieu veut savoir ce que 
nous pensons vraiment et quel choix nous allons faire? 

Ceux qui ne luttent pas contre ces péchés (parce que ce sont tous des péchés) dans leur pensée, n'hériteront 
pas le Royaume de Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de choses physiques, il s'agit de choses spirituelles et 
de ce qui se passe ici dans la tête. 

Et donc de pratiquer ces choses habituellement, sachant que ça n'est pas bien mais vous n'y faites rien, 
c'est donc volontaire. Et les écritures nous parlent de pécher volontairement ou le sachant… C'est quand 
vous savez que c'est un péché, mais que, ah, je vais le faire de toute façon, parce que j'en ai envie. C'est 
volontaire, c'est délibéré.  

La majorité des gens qui ont quittés l'Église de Dieu, ont été trompés et ça n'était pas volontaire. Ils ont 
cru, ils se sont convaincu qu'il leur fallait quitter l'Église de Dieu. Et bien pour la plupart des gens, ce qui 
leur arrive n'est pas volontaire. Mais nous parlons ici de savoir et d'être conscient que c'est ici l'Église de 
Dieu, de le croire, et de commencer à penser que quelque chose ne va pas, et alors de se mettre à le faire et 
de le faire avec zèle, avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie – sans 
s'intéresser à la maitrise de soi. La pensée prend une autre direction et elle se fixe dans cette direction. 
C'est volontaire. Et bien, ces gens-là ne peuvent pas hériter le Royaume de Dieu. Et Dieu dit qu'ils 
n'hériteront pas le Royaume de Dieu, parce que leur action est volontaire et ils ne peuvent pas se repentir – 
ils ne le veulent pas. Ils ne s'intéressent pas à la repentance.  

Verset 22, et maintenant nous arrivons à ceux qui marchent dans l'esprit. Nous avons donc passé en revue 
ce qu'est de marcher de façon naturelle. Mais le fruit de l'esprit… Qu'est-ce que c'est qu'un fruit? Un 
fruit, c'est ce qu'un arbre produit. Vous voyez que les arbres produisent des fruits. Donc nous avons des 
bourgeons et ça devient quelque chose d'autre. Les pommiers produisent des pommes. Les poiriers 
produisent des poires. Les pêchers, des pêches, à moins que vous ayez des perroquets comme nous avons 
ici; les arbres n'ont pas beaucoup de fruits, mais quand ils en produisent, ils se font très vite manger. 

Et donc pour porter du fruit, il faut générer quelque chose. Nous avons donc déjà vu ce que la pensée 
naturelle produit et qui est évident, et bien maintenant, nous allons voir ce qui est évident si quelqu'un a le 
saint esprit de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est produit si nous avons en nous l'esprit 
de Dieu. Voilà ce qui est produit. …c'est l'amour. Et ça n'est disponible que de Dieu, et c'est en réalité une 
manière de penser envers les autres, sans aucune mauvaise volonté, un désir de donner ce qu'il y a de 
mieux pour eux. C'est la voie de Dieu. Aucun mérite pour le soi. C'est la voie de Dieu. Toute la gloire va à 
Dieu. Voilà ce qu'est de marcher dans l'esprit. Nous nous aimons les uns les autres. Peu importe ce qu'ils 
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nous font, nous les aimons. C'est à l'opposé du monde. Nous ne cherchons pas à nous venger, alors que le 
monde fait ça. Nous ne le faisons pas. Nous supportons les choses. Nous marchons dans l'esprit.  

Et donc pour marcher dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité. 
Nous sommes donc fidèles à Dieu. Et nous comprenons que la foi nous est attribuée comme de la justice. 
Parce que nous devons devenir des justes. Par nous-mêmes nous ne sommes pas des justes. Nous sommes 
suffisants et moralisateurs – c'est mon opinion, ma perspective, il s'agit uniquement du soi. Mais nous 
devons devenir des justes. Eh bien la seule manière de le faire, c'est que Dieu vive et habite en nous, que 
nous croyions en Dieu, ainsi cette foi nous est attribuée comme de la justice. Si ça nous est attribué 
comme de la justice, alors Dieu honorera Sa parole, qui est "Je tes accrédité", comme dans Hébreux, avec 
tous ceux à qui la foi fut accrédité. La foi c'était la justice, ainsi, il pouvait recevoir le changement pour 
devenir esprit. Ils vont hériter le Royaume de Dieu. Et donc maintenant, quelqu'un qui marche dans 
l'esprit, qui agit sur le soi, peut hériter du Royaume de Dieu.  

…la douceur, la tempérance. Je trouve ça très intéressant, parce que la pensée naturelle charnelle ne peut 
pas se tempérer ou se maitriser. Elle va se maitriser si c'est à son avantage, si vous comprenez ce que je 
veux dire. Elle va contrôler certaines choses, comme les gens qui ne vont pas parler vulgairement dans 
certaines situations. Rien à voir avec Dieu, absolument rien. C'est pour des raisons égoïstes. Parce que si 
vous parlez comme ça, vous allez très certainement vous faire virer, et donc, vous vous contrôlez, c'est à 
votre avantage, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que vous le faites. Mais avec l'esprit 
saint de Dieu, nous nous contrôlons pour une autre raison – nous savons que nous sommes capables de 
faire ces choses, nous ne les contrôlons pas pour des raisons politiques ou égoïstes, nous le faisons parce 
que c'est ce que Dieu exige de nous, de contrôler la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie – de contrôler le soi, de nous tempérer. Parce que le soi est un gros problème. Et nous 
l'avons tous.  

…la loi n'est pas contre ces choses. C'est pour ça que j'ai dit avant, que pour tous ceux qui seront dans 
Elohim, il n'y aura plus de loi; parce que si vous êtes sous la loi, vous êtes passibles de la pénalité du 
péché. Il n'y a pas besoin de loi si vous pensez comme Dieu. C'est pourquoi quelqu'un ne sera plus 
passible de la pénalité du péché, il n'est plus sous la loi, s'il marche dans l'esprit, selon le mode de vie de 
Dieu, et c'est ce que vous êtes, quelque chose qui ne peut être accompli que par Dieu, et il arrivera, à un 
certain moment, quand nous serons changés en Elohim, qu'il n'y aura plus besoin de loi. Plus de pénalité à 
payer, parce que nous ne pécherons plus, nous ne pourrons plus pécher.  

J'attends impatiemment le jour où je ne pècherai plus, parce qu'il n'y aura plus de loi contre moi, ainsi, 
tous mes mouvements et tout ce que je fais, peu importe ce que c'est, plus de jugement là-dessus, si vous 
savez ce que je veux dire. Je ne pècherai plus. Je ne dirai plus rien de mal. Je ne penserai plus rien de mal. 
Ça va être vraiment formidable! Quel soulagement. Imaginez-vous ne rien penser de mal. Imaginez ça. Ça 
va vraiment être merveilleux. J'attends ça impatiemment.  

Pour les êtres d'esprit dans Elohim, il n'y aura pas de loi. Il n'y aura pas besoin de loi, pas besoin des 10 
Commandements, parce que nous serons dans Elohim, nous penserons de manière différente. Nous 
n'aurons pas d'égoïsme. Nous n'aurons pas d'orgueil. Nous n'aurons plus de pensée naturelle. Nous ne 
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penserons plus comme ça. Nous ne pourrons plus penser de cette manière parce que nous ne serons plus 
physiques.  

Verset 24 – Ceux qui sont à Christ ont mis la chair à mort. C'est donc ce que nous sommes en train de 
faire. Nous sommes en ce moment en Christ et Christ est en nous, parce que nous avons l'esprit de Dieu. 
Christ avait la totalité de l'esprit que Dieu lui avait donné (Sa mentalité, Sa pensée). Pour nous c'est 
différent, nous avons des batailles constantes, parce que nous avons en nous deux côtés qui se font la 
guerre. Nous savons que dans notre pensée, certaines choses sont mauvaises. La guerre consiste en, "Je le 
reconnais, je le vois. Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet?" Voilà la bataille.  

De vivre à notre époque, dans le monde d'aujourd'hui est quelque chose d'incroyable. Mais avec ça, nous 
devrions considérer ce que la technologie a produit pour l'humanité. D'un côté, ça a été bon, mais il y a 
aussi beaucoup de mal dans la technologie. Nous vivons donc à une époque où chaque jour, le péché est 
affiché devant nous sur un ordinateur, un téléphone, nous sommes bombardés continuellement. C'est 
toujours là, c'est à nous de décider si nous allons cliquer ou non. Ça n'arrivera pas dans le Millénaire, et ça 
ne sera pas comme ça dans la période des Cent-ans. Mais pour le moment, la bataille est sur nous. Il y a 
200 ans, ça n'était pas pareil. Vous pouvez donc voir l'époque incroyable où nous sommes. Nous sommes à 
l'apogée du mal dans le monde, c'est le système de Satan – et nous en sommes au sommet, et il est facile 
de tomber. Parce que les gens sont bombardés avec ces ordures de tous les côtés et c'est ce qui détourne et 
distrait, comme la pornographie. 

Rien que la tromperie. Très dur de gagner sa vie dans ce monde sans tromper les autres. Les entreprises, 
les affaires, tout est corrompu. Les gens sont corrompus. C'est très, très dur d'être honnête et de faire ce 
qui est bien, parce que le système tout entier est construit contre ça. Nous vivons donc à une époque où 
nous avons l'apogée du mal, et imaginez-vous un groupe de gens, aussi peu nombreux qu'ils soient, ayant 
vécu pendant cette période et ayant surmontés le soi par la puissance de l'esprit saint de Dieu, imaginez 
combien ils vont être uniques. Uniques.  

Et donc dans le Millénaire, les gens de Dieu vont être uniques, parce qu'après un certain temps, notre 
époque va être totalement oubliée. Dans le Millénaire, "Qu'est-ce que tu veux dire, qu'ils avaient tout en 
cliquant sur un ordinateur, et qu'est-ce que c'était? Quoi?" Peut-être même qu'on en parlera. Pas besoin 
d'en parler, il n'y aura plus rien de tout ça. Dans la période de cent ans, les choses vont être incroyables. 
Les gens du 14ème siècle vont dire, "Quoi? Tu as fait quoi?! Tu marchais dans un paddock, et quoi, 
quelqu'un en Amérique t'écrit un texte, et te parle directement?"  

Un paddock est un champ, un enclos. On m'a posé la question quand j'étais en Amérique. Je parlais des 
brebis dans le paddock. Un jeune garçon est venu me voir et m'a demandé, "C'est quoi un paddock?" J'ai 
réalisé que c'est de l'Anglais Australien. C'est un champ.  

Et donc quelqu'un peut entrer en contact avec vous partout où vous êtes. Mais avec ça, il y a de gros 
danger, et les gens du passé vont être très choqués, absolument choqués d'apprendre que nous pouvons 
aller n'importe tout, avec un appareil dans la main, nous pouvons nous asseoir dans une assemblée de 
Sabbat avec cet appareil et que toutes les écritures écrites par Paul, Pierre et tout ce que Christ avait dit, 
sont là sous nos yeux. Eh bien, les gens du 16ème siècle n'ont jamais eu ça; ça n'était pas disponible. Mais 
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nous l'avons. "Vous aviez quoi? Vous aviez tout ça? Vous aviez 57 Vérités? Vous aviez tout ça?" Et au 
milieu de tout le mal dans ce monde, nous avons à notre disposition toutes ces choses de la pensée de 
Dieu. Ça n'avait jamais existé avant, mais c'est maintenant à notre disposition. Les choses incroyables que 
nous avons.  

Verset 24, encore une fois, Ceux qui sont à Christ ont mis la chair à mort avec ses passions et ses 
désirs, ils luttent contre leurs égoïsmes. Ils surveillent chaque jour leurs motifs et leurs intentions. Et il y 
aura toujours des moments où nous nous relâchons. C'est naturel. Il est naturel de ne pas surveiller nos 
motifs et nos intentions. Mais avec l'esprit de Dieu, nous devrions constamment surveiller nos motifs et 
nos intentions. Nous devrions marcher dans l'esprit. 

Verset 25 – Si nous vivons dans l'esprit, ce qui veut dire que nous avons la pensée de Dieu, marchons 
aussi selon l'esprit. Nous allons donc être différents. Il ne sera pas évident que nous appartenons au 
monde. Il devrait être très évident que nous sommes différents. Et je suis sûr que c'est le cas. La plupart 
des gens pensent que nous somme bizarres ou que nous faisons partie d'une secte.  

Verset 26 – Ne cherchons pas une vaine gloire, de rechercher les louanges des autres, de se faire 
apprécier des gens, en nous provoquant les uns les autres, qui est de se défier ou de s'énerver les uns les 
autres, en nous portant envie les uns aux autres, qui est de rechercher la compétition ou la concurrence.  

Bien sûr ce monde possède l'esprit de concurrence. Vous avez de la concurrence partout. En quoi consiste 
la politique? Vraiment, qu'est-ce qu'est la politique? De la compétition et de la concurrence! Il s'agit 
d'élever le soi, d'entrer dans la compétition, vous mesurer aux autres et marcher sur les autres pour vous 
élever. De nos jours, lors des campagnes politiques, ce que les parties font, c'est d'embaucher plusieurs 
personnes pour chercher les recoins cachés de la vie du concurrent. Retournez jusqu'au jour de leur 
naissance, et voir si vous pouvez trouver quelque chose de mauvais! Parce qu'ils veulent trouver quelque 
chose sur eux pour le révéler quand ça les arrange. Disons, "Faites-leur savoir que c'est ce qui est arrivé", 
ou c'est "C'est ce qui s'est passé". C'est de la compétition. 

Pensez-vous que les supermarchés ne se font pas de la concurrence? Ils sont en concurrence. Les banques 
se font la concurrence. Dans le sport. Beaucoup de gens adorent le sport. Mais le sport, qu'est-ce que c'est? 
C'est de la compétition. Le cricket. De la compétition. Les clubs de football… Ou le football Américain, le 
ballon a une forme différente de celui du football, c'est ce que nous appelons le football. Le cricket. 
Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est des affaires. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, que de l'argent. 
Parce que les clubs vont faire faillite à moins d'avoir suffisamment de membres et de gagner suffisamment 
de matches. Et ce qui peut leur arriver de pire, bien entendu, c'est de perdre des matches, parce que les 
supporters ne vont pas continuer à vous suivre. Tout le monde veut être gagnant, et donc, plus vous gagnez 
dans la ligue 1, et plus le club se fait de l'argent, et le président s'enrichie.  

C'est comme une banque. Le PDG gagne 7, 8, 9, 10, 12 millions de dollars par an pour diriger une banque. 
Et qu'est-ce que c'est qu'une banque? Comment se faire de l'argent sur la plèbes (nous), comment je peux 
tirer d'eux plus d'argent, sans le leur faire savoir? Les cartes de crédit – 19.95% d'intérêt. 19.95? Les cartes 
de crédit. La plupart des gens ont des cartes de crédit et ils ne paient pas tout ce qu'ils doivent à temps, 
parce que les banques peuvent tout simplement… Ils se font 19% d'intérêt. Incroyable!  
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Je me souviens d'avoir travaillé pour une organisation qui commençait à avoir des problèmes financiers, et 
ils ont eu l'idée d'avoir une carte de crédit avec leur nom dessus. Vous en trouvez beaucoup comme ça. Les 
supermarchés les ont, et toutes sortes d'entreprises ont leur propre carte de crédit. Pourquoi? C'est l'argent. 
Parce que si vous pouvez faire signer quelqu'un pour une carte de crédit co-marquée, Mastercard, Visa, ou 
peu importe, avec le logo d'une autre entreprise, ils ont déjà signé le contrat avec le groupe de la carte de 
crédit pour promotionner cette carte auprès de leur base client, et ils prennent un pourcentage sur la carte 
de crédit, sachant très bien que la plupart des gens ne pourront pas tout repayer, et ça veut dire qu'ils se 
font une partie des 19.95% ou quel qu'en soit les intérêts. C'est pour ça! Et en fin de compte, l'entreprise 
de vente au détail, se fait beaucoup plus d'argent de la carte de crédit, qu'avec leur vente de produit au 
détail. Parce que c'est là qu'est l'argent. Il n'y avait pas d'argent dans la vente au détail avec tout le 
personnel à payer, et ainsi ils ont encouragé le personnel à promouvoir la carte de crédit, parce que chaque 
fois que vous faites signer quelqu'un, l'employé se fait 5 ou 10 dollars, peu importe ce que c'est. Ils 
savaient combien d'argent ils se faisaient, beaucoup plus d'argent leur revenait avec la carte de crédit, et 
ainsi, c'était plus intéressant. 

C'est pareil avec les assurances et tout le reste. Partout, il s'agit d'argent. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir 
une garantie prolongée? Non! C'est seulement $400. Non! Pourquoi? Non! Combien de fois je dois dire 
non?  

Pourquoi je suis catégorique avec ça, c'est parce que j'ai travaillé dans les garanties prolongées et je sais 
exactement de quoi il s'agit. C'est un jeu de pourcentage. Et la plupart du temps de toute façon, les 
garanties prolongées sont opposées. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Chacun la sienne. C'est 
à vous de les calculer et de les décider.  

Et donc l'esprit de compétition est partout dans le monde. Le monde est comme ça. Il s'agit de concurrence 
et de compétition. Tout est de la compétition et de la concurrence. Vous avez de la concurrence dans la 
politique. Vous avez de la concurrence dans les banques. C'est partout de la concurrence et de la 
compétition et dans tout ça, il s'agit d'argent. 

Romains 8:1. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais tant pis. Personnellement, j'adore Romains 8, parce que 
ça me parle vraiment directement. Je me comprends mieux, parce que je comprends ce que Dieu a révélé 
dans Romains 8, que Romains 8 parle vraiment de moi; et Romains 8 est vraiment très encourageant.  

Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, qui est la pénalité à payer. Et ça, bien 
sûr, c'est si nous nous repentons. Nous ne sommes donc pas passibles de la pénalité de la loi, si nous nous 
repentons. Mais si nous ne nous repentons pas, et le monde ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas 
l'esprit de Dieu pour les aider à le faire, ils sont passibles de la pénalité. Mais pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce dont nous avons parlé, il y 
a deux côtés.  

Et donc si nous marchons et que notre conduite est basée sur l'esprit de Dieu dans l'obéissance… Et je 
veux parler de ça rapidement. Nos pensés et nos motifs devraient être "Est-ce que ceci est agréable à Dieu 
ou non?" Parce que quand vous réfléchissez à ça, soit la décision que nous prenons est agréable à Dieu, ou 
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elle nous est agréable à nous. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de zone grise. Il y a deux possibilités; être 
agréable à Dieu avec la décision, la pensée, la parole ou l'action, ou être agréable au soi. Il n'y a que ces 
deux aspects. C'est le choix que nous devons faire dans la vie.  

On nous dit ici que nous ne serons pas jugés ou nous ne serons pas passibles de la pénalité de la loi, "car le 
salaire du péché, c'est la mort", si nous marchons selon l'esprit, si nous marchons dans l'esprit.  

Verset 2 – Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi, c'est Paul qui 
parle. Et nous sommes affranchis par le pardon du péché; le fait que nous pouvons être pardonnés nous 
affranchis et nous libères. Et donc quand nous péchons, nous pouvons aller devant Dieu et nous nous 
repentons, exprimant le fait que nous ne voulons pas être comme ça, "J'en ai assez de faire la même chose, 
et je suis comme ça, voilà vraiment qui je suis. Je l'admets". Nous admettons ainsi que Dieu a raison et 
que nous avons tort, et nous voulons être agréables à Dieu. Et donc, quand nous sommes pardonnés, nous 
sommes alors affranchis et libres, parce que l'ardoise a été effacée. Vous n'avez plus à y revenir dix heures 
plus tard; c'est pardonné, marchez dans la pureté, recommencez, faite une autre tentative. …de la loi du 
péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, à 
cause de ce que nous sommes. Parce que la loi ne peut pas nous changer, mais il nous faut être conscients 
de la loi.  

Et on en parle souvent, est-ce que nous connaissons les 10 Commandements? Nous le devrions. Peut-être 
que nous ne les connaissons pas dans l'ordre, mais nous devrions les connaître, parce que c'est avec ça que 
nous pouvons surveiller et mesurer nos motifs et nos intentions. Une des lois nous dit de ne pas mentir. Eh 
bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas exagérer, vous ne pouvez pas vous 
permettre de mentir, en vivant un autre mode de vie. Parce que si nous vivons quelque chose d'autre, nous 
mentons, nous mentons à Dieu. Nous mentons à tous les autres, parce que nous ne vivons pas le mode de 
vie de Dieu, ainsi, nous sommes des menteurs. Quelque chose est pour nous plus important que Dieu. 
Quand nous mentons, nous commettons l'idolâtrie, parce que nous plaçons le soi, notre opinion exagérée 
au-dessus de Dieu, parce que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit.  

Ces choses sont donc l'esprit de la loi, et la loi, par elle-même ne change pas la nature humaine. Même si 
vous avez 10 Commandements… Israël est un exemple classique de ça. A la montagne de Sinaï, les 10 
Commandements sont donnés, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas duré longtemps. C'est 
pareil dans le monde, ça ne dure pas longtemps. Il se peut que vous connaissiez la loi, mais à quoi ça peut 
vous servir? Mais en ce qui nous concerne, nous connaissons la loi parce que nous surveillons nos 
pensées. On se dit, "Attend un peu, ça n'est pas bon. Ça c'est du vol, j'ai besoin de me ressaisir, de réparer 
et rectifier la situation". 

…Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, Son propre Fils dans une 
chair semblable à celle du péché. Et donc Dieu le Père a fourni Jésus-Christ pour nous, pour que nos 
péchés soient recouverts et que Dieu puisse vivre et habiter en nous. C'est pour ça qu'il est mort et c'est le 
but de la vie, que Jésus-Christ puisse vivre et habiter en nous, les membres du Corps. Il a condamné le 
péché dans la chair, par sa mort, afin que la justice de la loi, qui est de marcher dans l'amour. Et si vous 
considérez ce que la loi exige, qu'est-ce que demande la loi? Il s'agit de se conduire en marchant dans 
l'amour. Mais Israël n'a jamais pu le faire, parce qu'ils n'ont jamais eu l'esprit de Dieu. Mais nous avons 
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l'esprit de Dieu maintenant à la fin-des-temps, et le but pour nous c'est de marcher dans l'amour, 
surveillant et corrigeant nos motifs et nos intentions. …fût accomplie en nous, qui marchons, non selon 
la chair, mais selon l'esprit.  

Et donc nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne devrions pas faire ça. Mais du fait que nous sommes 
d'un esprit naturel et que nous sommes faits comme ça, nous marchons selon la chair. C'est ce que nous 
faisons. Mais il s'agit d'en être conscients, de le reconnaître et de le surveiller. Et nous ne devrions pas 
nous décourager et tout laisser tomber quand nous péchons. Nous devrions simplement nous repentir, nous 
relever et aller de l'avant. Et les péchés que nous commettons par faiblesse ou quoi que ce soit, peuvent 
tous être pardonnés, en dehors du péché impardonnable, qui est un péché pour lequel la personne ne veut 
pas se repentir et ne chercher pas le pardon.  

Et donc il nous arrivera de tomber. Nous allons souvent échouer. Nous péchons tous. Je pèche. Mais je 
sais que je peux aller devant Dieu et qu'Il me pardonnera si je suis sincère et honnête, exprimant que je ne 
veux plus être comme ça. Et Dieu nous donnera le pouvoir de le surmonter. Mais ça peut prendre du 
temps. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ce serait formidable. De pécher une fois et de pouvoir simplement 
dire, "Père, pardonne-moi; je ne veux pas être comme ça", et puis de se lever et de ne plus jamais le faire. 
Wow, fantastique, ce serait formidable! Mais ça ne se passe pas comme ça.  

Et parfois, des péchés que nous pensons avoir surmonté reviennent des années plus tard. Ça fait longtemps 
que je suis là et je peux vous dire qu'ils ne disparaissent pas. En fait ce qui se passe, c'est que vous 
apprenez à connaître ce péché et que vous arrivez à mieux gérer cette mauvaise façon de penser. C'est le 
même péché. La seule chose, c'est qu'avant vous pensiez que ça n'était que dans un certain domaine, mais 
alors que Dieu vous le révèle de plus en plus et de plus en plus, vous réalisez finalement que ce que vous 
pensiez avoir surmonté de ce péché, en fait s'exprime aussi dans beaucoup d'autres domaines de la vie où 
vous pécher là aussi… très souvent, sans vous en rendre compte. Et plus vous passez de temps dans 
l'Église de Dieu, plus vous êtes en mesure de voir ce péché s'infiltrer et pénétrer toute votre vie, dans tant 
d'autres domaines, et vous n'en êtes pas toujours conscients. Et c'est ce qui va continuer d'arriver jusqu'à 
votre mort. 

La conscience est quelque chose de merveilleux. D'être conscients, c'est merveilleux. D'être conscients 
que nous péchons est quelque chose de formidable, parce que les gens dans le monde ne sont pas du tout 
conscients qu'ils pèchent. Ils s'en foutent. Ils continuent de faire les choses. Personne ne surveille rien. 
Tant que c'est à l'avantage du soi, vous le faites. Quant à nous, nous sommes conscients quand il y a du 
péché, quoi que nous fassions, c'est une grande bénédiction d'être conscients de ça.  

Verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, qui est l'égoïsme, 
comme le monde fait les choses. Et si nous marchons comme ça, nous pensons à ça et nous avons ce genre 
de désir. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, qui est d'avoir Dieu en nous, comme Dieu fait les choses, 
nous efforçant d'être agréable à Dieu, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ainsi nos motifs et nos 
intentions sont différentes. Nous pensons à la voie de Dieu. Ainsi, lorsque nous nous trouvons dans une 
situation où nous pensons au péché, ou peut-être que nous sommes encerclés de péché à ce moment-là, 
nous avons alors une chance de marcher dans l'esprit, qui est de dire, "Attends une minute. Ceci n'est pas 
bien. C'est un péché. Je ne veux plus faire ce genre de choses", et nous reculons. Voilà ce qu'est de 

�21



marcher dans l'esprit. Nous restons concentrés dans la vie, nous nous mesurons à tout moment, nous 
mesurons nos motifs et nos intentions. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous marchons dans 
l'esprit.  

Et il y a là deux aspects. Marcher dans l'esprit consiste à avoir la pensée de Dieu, le saint esprit de Dieu, et 
l'autre aspect c'est qu'il nous faut surveiller nos motifs et nos intentions, nous assurant qu'elles sont 
agréables à Dieu. Et si ça n'est pas agréable à Dieu, on l'évite… on l'évite.  

Je n'aime pas beaucoup prendre les exemples personnels, mais parfois ça peut aider. J'ai eu l'occasion de 
faire un peu de travail pour quelqu'un, il s'agissait de conduire un camion à benne, pour remplir la benne 
de terre, et la répandre un peu ici et un peu là. Et vers la fin, je l'ai laissé là. Je me suis dit, "Je ne vais pas 
faire ça". Parce que ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Parce que non seulement mon genou me faisait 
un peu mal, mais leur langage m'avait pris la tête. Parce que le langage était tellement mauvais que j'avais 
du mal à le faire sortir de ma tête. Ça a vraiment été dur. Et je me suis dit, ça suffit… ça n'est pas bon pour 
moi. Je n'arrivais pas à le surmonter. Je l'avais entendu et plus tard en conduisant, ça me revenait à l'esprit. 
Cette façon de parler me remonte à l'esprit et je n'en veux pas. J'essaye de m'en débarrasser mais ça revient 
tout seul… comme un chant de Noël, vous finissez par les chanter. Vous ne pouvez pas vous en 
débarrasser. Mais quand j'ai fini par m'isoler et me séparer de ça, je me suis dit, "Non, je ne vais plus aller 
le faire" – je ne pouvais pas aller dire aux gens, "Je ne peux pas continuer à travailler comme ça, parce que 
vous jurez constamment." J'ai simplement dit que je n'allais plus le faire. Après deux jours, j'ai retrouvé la 
paix. J'étais en paix.  

Et c'est comme ça. Nous prenons des décisions que nous basons sur le mode de vie de Dieu. Nous ne nous 
mettons pas dans des environnements qui peuvent nous poser des problèmes. Ce qu'il y a de plus 
important dans la vie, c'est de faire partie du Corps de Christ. C'est ce qu'il y a de plus important dans la 
vie. Vous devez vous débarrasser de tout le reste. "Non, je choisi la voie de Dieu. Je n'ai pas besoin de 
toutes ces ordures. Je choisi la voie de Dieu." Ainsi, nous nous concentrons sur les choses de l'esprit. Et 
vous comprenez ce que c'est, vous en comprenez l'esprit. Nous nous concentrons sur les choses qui sont 
agréables à Dieu, le mode de vie de Dieu. Nous nous concentrons là-dessus. Nous nous concentrons sur la 
vérité. Nous ne voulons pas polluer notre pensée.  

La chose la plus importante que nous avons tous dans l'Église de Dieu, c'est tout d'abord notre pensée, et 
puis c'est l'esprit de Dieu. C'est ce qui nous donne une place dans le Corps. Mais d'avoir un mental, qui 
peut penser et prendre des décisions. Parce que c'est ce qui est important dans la vie. Nous devrions faire 
tout ce que nous pouvons pour protéger la pensée… tout faire pour protéger la pensée.  

Nous comprenons que nous ne devrions pas regarder certains programmes télé, quand nous voyons où ça 
conduit, nous ferions mieux de l'éteindre. Vous savez, le langage, les scènes sexuelles. Nous savons tout 
de suite, et nous changeons de chaine, ou nous éteignons la télé. Ça ne sert à rien. Nous savons dans quelle 
direction ça va; c'est le monde, je ne peux pas regarder de filmes modernes parce qu'ils en sont remplis.  

Et avec d'autres où vous dites… Vous pouvez voir que ça va dégénérer en une scène sexuelle, et c'est là 
qu'on se sert de l'avance rapide. Et donc, nous enregistrons les choses et vous passez rapidement sur 
certaines scènes, mais faisant ça, vous perdez le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe maintenant, parce 
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que vous avez avancé trop loin. Mais ça, c'est un autre esprit. Le motif et l'intention c'est que nous ne 
voulons pas nous engagés dans tout ça, parce que je sais que ça va affecter ma pensée. Particulièrement 
pour les hommes, ça affecte vraiment leur façon de penser. Il vous faut éviter ce genre de choses. Vous 
devez passer à l'action. Et ça, c'est marcher dans l'esprit. Vous prenez des mesures pour ne pas pécher, 
pour éviter de vous placez dans un environnement de pécher. Prenez le contrôle. Il y a plusieurs manières 
de surmonter les choses.  

Pour ceux dans l'Église de Dieu qui ont des problèmes dans certains domaines comme ça, il vaut mieux 
s'en débarrasser – débarrassez-vous-en. Parce que votre pensée avec l'esprit de Dieu a beaucoup plus de 
valeur que tout le reste dans le monde… tout le reste! L'or, n'a aucune valeur. Parce qu'il s'agit de la 
pensée, et Johnny en parle en disant "C'est la bataille pour la pensée". Satan le sait bien. Il essaye de 
polluer votre pensée et ma pensée pour que nous ne mettions pas Dieu en premier et qu'arriver à un certain 
point, notre pensée est tellement endommagée qu'elle ne peut plus être sauvée parce qu'elle est allée trop 
loin. 

La chose la plus importante dans la vie, c'est notre pensée. Et nous devrions tout faire pour la protéger. 
C'est pour ça que l'excès d'alcool n'est pas bon. Ça ne protège pas la pensée. Car quel effet à l'alcool? Ça 
affecte la pensée. Ça affecte le jugement, ce qui revient à l'esprit dans lequel nous faisons les choses.  

Ainsi nous comprenons que nous marchons selon l'esprit. Nous ne le faisons pas constamment, mais nous 
nous efforçons de le faire. Et nous nous concentrons sur les choses de l'esprit. Et que faisons-nous 
aujourd'hui? Nous nous concentrons sur les choses de l'esprit. C'est le jour du Sabbat de Dieu et Dieu nous 
éduque, Il transforme notre pensée – la chose la plus importante, être transformés, pour accéder une autre 
façon de penser. "Ah, il faut maintenant que je commence à vérifier ceci ou à vérifier cela, surveillant mes 
motifs et mes intentions, pour savoir pourquoi je fais les choses." Et donc aujourd'hui je vais marcher dans 
l'esprit. C'est merveilleux. Nous marchons dans l'esprit. Si aujourd'hui nous nous sommes arrêtés de 
travailler et que nous écoutons Dieu, Dieu nous montre ce que nous devons faire, alors nous marchons 
dans l'esprit. C'est merveilleux.  

Il y a des moments où nous marchons vraiment dans l'esprit, mais nous ne le faisons pas constamment. 
Nous marchons dans la vérité, ce qui revient à marcher dans l'esprit. Nous marchons dans l'esprit de la loi, 
ce qui consiste à surveiller nos motifs et nos intentions. Notre attention est d'être agréable à Dieu, quoi 
qu'il arrive. Ainsi nous allons demeurer obéissants à Sa parole, c'est pourquoi il y a le jour du Sabbat, les 
Jours Saints, la dîme et les offrandes. Voilà ce qu'est de marcher dans l'esprit. Quand nous donnons à Dieu 
une offrande avec un bon motif, alors nous marchons dans l'esprit, parce que nous cherchons à être 
agréable à Dieu. Nous ne cherchons pas à plaire aux autres, nous voulons simplement plaire à Dieu, nous 
le faisons pour Dieu.  

Verset 6 – Car l'affection de la chair c'est la mort, et maintenant nous comprenons pourquoi, parce qu'il 
s'agit du péché, de la pensée naturelle, c'est le péché, mais l'affection de l'esprit, qui consiste à avoir 
l'esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. Et ça, c'est intéressant. Nous voyons maintenant que d'avoir l'esprit 
de Dieu nous donne la vie. Ce qu'est la vie. Nous avons la vie, la vraie vie. Les gens dans le monde n'ont 
pas la vie. S'ils ne font pas partie du Corps de Christ, ils n'ont pas vraiment la "vie". Ils ont une vie 
physique, mais ça n'est pas la "vie". Ils ne comprennent pas le but de la vie. Nous comprenons le but de la 
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vie; nous avons la "vie". Nous sommes sur un chemin, nous faisons un voyage qui mène à un résultat. Ils 
n'en sont pas encore là. 

"…et la paix." Et donc la paix peut arriver dès maintenant. Chaque jour nous prenons des décisions qui 
nous conduisent à avoir la paix ou non. La paix c'est la pensée de Dieu. Dieu est paix. Il l'a en Lui. Nous 
pouvons vivre dans la paix, parce que nous prenons des décisions pour éviter le péché, nous surveillons 
nos motifs et nos intentions, nous protégeons la paix, nous prenons des décisions pour plaire à Dieu; nous 
vivons dans la paix. Nous pouvons donc avoir la paix dès maintenant, parce que nous avons l'esprit de 
Dieu et nous pourrons avoir la paix dans l'avenir quand nous serons changés en Elohim, parce que nous 
serons paix, nous ne penserons que d'une certaine manière. C'est quelque chose de merveilleux. Nous 
avons dès maintenant la capacité de vivre la paix, qui est la pensée de Dieu en nous.  

Parce que l'affection de la chair est inimitié, hostile, ou en opposition à Dieu, car elle ne se soumet 
pas, elle n'est pas sous la loi; elle ne se soumet pas à la loi (elle ne veut pas connaître la loi), sous la 
règlementation de la loi, à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut. Et donc nous sommes conçus pour 
résister à Dieu. C'est un plan merveilleux.  

Et quand au début j'ai été appelé dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, c'est quelque chose dont je 
n'étais pas vraiment conscient, j'étais très naïf. Quand je repense aux dix ou quinze premières années, 
j'étais plutôt naïf, et maintenant Dieu révèle cet élément encore plus, montrant de quoi il s'agit vraiment, 
ce qu'est vraiment le but de la vie. Pendant la première partie de mon temps dans l'Église de Dieu, il 
s'agissait pour moi d'accumuler des connaissances. J'étais très fasciné par la connaissance, c'est comme, 
"Wow, tu savais ça…" et j'essayais de le montrer aux gens, "Tu peux voir ça…" Et la plupart d'entre nous 
ont essayé ça. Parce que la connaissance était absolument incroyable, et cette connaissance nous séparait 
des autres. Alors que maintenant c'est beaucoup plus spirituel – pas simplement la connaissance 
spirituelle, mais la compréhension et la sagesse spirituelle, la puissance de Dieu en nous, la sagesse de 
Dieu en nous qui nous permet de faire de bon choix. Nous avons ce pouvoir. Les gens ne l'ont pas. Nous 
avons ce pouvoir.  

C'est vraiment incroyable que maintenant dans l'Église de Dieu, nous nous centrons beaucoup plus sur le 
soi et l'égoïsme individuellement, regardant le soi, mesurant le soi, plus qu'à aucune autre époque dans 
l'Église de Dieu. Avant ça, il s'agissait beaucoup plus de vivre la vie. Nous avons été appelés dans un but 
particulier à notre époque, à un moment où le mal à atteint son apogée et pourtant nous savons de quoi il 
s'agit. Nous comprenons ce qui concerne un monde de l'esprit. Nous comprenons les motifs d'un monde de 
l'esprit – ils veulent détruire la pensée. De détruire les choses matérielles n'est rien. Ce qui compte 
vraiment c'est de détruire la pensée, l'esprit dans l'homme fait ces choix. C'est ce que Satan essaye de faire.  

Je crois que nous comprenons le soi et l'égoïsme plus qu'à aucune autre époque de toute l'histoire humaine. 
Ça n'est pas que c'est une doctrine. Mais je crois que nous le voyons. Je sais que je me vois moi-même. 
Quand j'ai été appelé au début, je ne me voyais pas à ce degré, mais maintenant, je le vois clairement. 
Nous sommes égoïstes et nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes conçus comme ça. Et ça, 
c'est vraiment une vérité et une compréhension incroyable à avoir. Le monde ne peut pas le voir, et si vous 
leur dites ça, ils vont penser que vous êtes timbrés. Par nature, nous ne pouvons pas marcher dans l'esprit. 
C'est naturellement impossible. Pour marcher dans l'esprit exige un appel, la repentance et le don de 
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l'esprit saint de Dieu. Eh bien, voilà de quoi il s'agit dans la vie. Nous ne pouvons marcher dans l'esprit de 
la loi que si nous avons l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous. Et c'est ce que Christ est venu 
rendre possible.  

Verset 8 – Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et donc avec la pensée 
naturelle charnelle, il est impossible de plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu nous avons besoin de l'esprit saint 
de Dieu. La pensée naturelle est pleine de désirs et de convoitises, Pour vous, vous n'êtes pas dans la 
chair, mais dans l'esprit, ainsi nous ne comptons pas sur cette pensée naturelle, s'il est vrai que l'esprit 
de Dieu habite en vous. Et j'ai écrit ça en caractère gras, parce que nous ne saisissons l'esprit d'un sujet 
que si le saint esprit de Dieu vit et habite en nous; et du fait que nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons 
maintenant surveiller nos motifs et nos intentions. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, qui est 
l'esprit de Dieu, celui-là n'est pas à lui. Il n'est pas à Christ. Nous n'appartenons pas à l'Église, c'est une 
autre manière de le dire.  

Jésus-Christ est le Chef de l'Église, notre Souverain Sacrificateur et notre Roi qui va bientôt revenir. Eh 
bien, ceux qui appartiennent aux corps, au Corps de Christ, ont son esprit. Si nous ne l'avons pas, nous 
n'appartenons pas à Christ, parce que nous ne sommes pas sujet à la pensée de Dieu, nous n'avons pas 
l'esprit saint de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort, ce qui est la pensée naturelle, à 
cause du péché, eh bien, nous reconnaissons ça. Nous savons ça. …mais l'esprit est vivant à cause de la 
justice, a cause de la pensée de Dieu en nous. Il nous faut être des justes. Pour entrer dans le Royaume de 
Dieu, nous devons être des justes. Eh bien, qu'est-ce qui nous rend justes? La foi, de croire Dieu. Nous 
nous efforçons de plaire à Dieu par nos motifs et nos intentions. Et c'est ce qui nous est attribué pour de la 
justice.  

Seul Dieu en nous fait de nous des justes, c'est la pensée de Dieu, ainsi, nous avons la foi. On nous a 
donné la foi. Le monde ne peut pas avoir la foi; on nous a donné la foi. Et nous savons que c'est ce qui fait 
que nous sommes considérés comme des justes, comme on nous le dit dans Hébreux.  

Et si l'esprit de Celui, Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous, et c'est le cas 
(c'est ce qui nous donne de faire partie du Corps), Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Christ d'entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par Son esprit qui habite en vous. N'est-ce pas ça 
merveilleux… C'est notre espérance. Nous attendons impatiemment que cette transformation ait lieu et 
qu'elle s'accomplisse. Et c'est en train d'avoir lieu en ce moment. Nous sommes en cours de 
transformation. Nous pensons d'une manière qui est différente du monde. Ils pensent que nous sommes 
bizarres. Mais nous ne le sommes pas. Nous pensons plus comme Dieu. Mais Dieu a dit qu'Il a ressuscité 
Jésus-Christ, et maintenant Paul dit que si vous avez le même esprit, Dieu le Père ayant ressuscité Jésus-
Christ et l'ayant placé dans Elohim comme notre Souverain Sacrificateur et Roi qui va bientôt venir, eh 
bien à un certain moment, Il va aussi nous ressuscités. Nous ne savons pas quand. Nous n'avons qu'à 
endurer et persévérer. Nous n'avons qu'à continuer la bataille. Nous devons continuer à nous efforcer de 
marcher dans l'esprit. C'est un choix.  

Ainsi, de marcher dans l'esprit est un choix, parce quand nous voyons un péché, nous pouvons savoir que 
c'est mauvais, et alors le choix nous appartient. Qu'est-ce que tu veux faire? L'arrêter ou continuer? Si 
nous continuons, ça s'appelle "les plaisirs temporaires du péché". J'adore cette écriture, parce qu'en 
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murissant, pas seulement en âge, mais dans l'Église de Dieu, vous réalisez plus personnellement qu'il y a 
vraiment dans le péché un plaisir très, très temporaire. Satan le sait. Et Dieu l'a conçu comme ça, qu'une 
certaine satisfaction personnelle a lieu quand nous le faisons.  

Et donc, quand nous critiquons quelqu'un par nos paroles, il y a là un plaisir temporaire, parce que la fierté 
s'élève. C'est un plaisir temporaire. Ça assouvi le désir au sein de la pensée naturelle. C'est temporaire. 
C'est temporaire et c'est ça le problème. C'est temporaire. Il y a un certain plaisir dans le péché. Mais si 
nous nous mettons à le combattre, nous allons connaître un plaisir qui durera pour toujours et que nous ne 
pouvons pas vraiment comprendre. Nous n'avons pas la pensée nécessaire pour saisir ce que sera d'être 
dans la famille de Dieu. Vous pouvez le savoir en en ayant entendu parler, mais de vraiment savoir ces 
choses, ne peut arriver que quand vous les vivez. Nous ne les comprenons pas vraiment. Nous n'avons pas 
constamment la pensée de Dieu, ainsi nous ne comprenons pas ce que c'est, réellement, d'être un être 
d'esprit qui ne pense pas de mal. Et de pouvoir apparaître ou disparaître, nous ne comprenons rien de ça. 
Nous pensons le savoir, mais nous ne saurons rien de tout ça, jusqu'à ce que ça nous arrive. C'est le but de 
la vie, d'être transformés, afin qu'à un certain moment, un jour, nous soyons changés.  

Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 
Nous ne devons donc rien à la chair, parce que la chair nous conduit à la mort. Elle est temporaire. C'est la 
vie temporaire. La mort, c'est permanant. Elle est là pour toujours. Il y a donc des plaisirs temporaires, et 
voilà ce qu'ils vont produire pour nous. Ça produira pour nous la mort. En effet, si vous vivez selon la 
chair, vous mourrez. Je mourrai; nous mourrons si nous prenons ce chemin. C'est pour ça que nous 
sommes dans l'Église, nous sommes là pour faire des choix et choisir la justice.  

Mais si, par l'esprit, Dieu en nous, c'est par la puissance de l'esprit saint de Dieu que Dieu fait les 
œuvres, vous faites mourir les œuvres du corps… Et de faire mourir les œuvres du corps, c'est cette 
surveillance que nous devons avoir sur nos motifs et nos intentions. Nous devons choisir de faire ça. Et 
donc quand nous commençons à faire quelque chose et réalisons que notre motif n'est pas bon, nous 
devons nous arrêter et faire un choix – continuer ou pas. Le choix nous appartient. Dieu ne nous force pas 
à pratiquer la justice. C'est un choix que nous devons faire. Dieu accomplira ça en nous si nous le voulons, 
mais il faut que nous le voulions. Alors, cet œuvre aura lieu, la bonne œuvre qui vient de Dieu. C'est 
l'esprit de Dieu qui l'accompli en nous. Mais nous devons choisir et décider si nous voulons que l'esprit de 
Dieu œuvre dans notre vie ou non.  

Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et donc tous ceux qui 
maintenant font partie du Corps de Christ, tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire et dans la période de 
cent ans, devront vivre cette écriture. Tout le monde devra faire mourir la chair. Il ne s'agit pas de tuer les 
gens. Il s'agit de détruire une manière de penser qui est naturelle en nous et choisir au contraire de vivre 
selon la voie de Dieu. Et si nous voulons vraiment faire mourir cette façon de penser et faire ce choix, 
quand nous le voyons nous savons ce que c'est, alors Dieu a dit qu'Il nous donnera la vie. C'est ce que 
nous nous efforçons de faire. De sacrifier notre égoïsme c'est de marcher dans l'esprit. Ainsi nous devons 
sacrifier notre égoïsme.  

Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Et nous sous-
estimons cette écriture. Parce que d'être appelé un fils de Dieu est un honneur incroyable. Nous vivons 
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dans un monde physique, mais d'être appelés un fils engendré de Dieu… Comment pouvez-vous décrire 
ça? Les mots… C'est comme, Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux et Tout-Puissant que nous sous-
estimons dans notre vie, nous a appelé Ses fils? Pourquoi sommes-nous appelés des fils? Et ça continue en 
nous expliquant, pourquoi on nous appelle des fils engendrés de Dieu? Il y a une raison à ça.  

Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, qui consiste à être captifs de la pensée naturelle. Ainsi 
on nous a donné l'esprit de Dieu. Si nous avons la pensée naturelle, l'esprit naturel, l'esprit de l'homme, 
nous sommes toujours dans la servitude. Cet esprit ne peut pas penser spirituellement. Il est captif, 
prisonnier de la servitude. Il est impossible pour quiconque dans le monde de penser spirituellement. Pour 
ça, il vous faut avoir l'esprit saint de Dieu. 

Ainsi nous n'avons pas reçu un autre esprit qui va nous garder dans la servitude. Au contraire, cet esprit 
nous libère. Maintenant nous sommes libres. Parce que l'autre esprit que nous avons, est plein de préjuger 
et centré sur le soi, centré sur ce que nous jugeons être bien ou mal.  

…pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et voilà de quoi il s'agit. 
Il s'agit d'être appelé maintenant un fils de Dieu (ce qui comprends les hommes et les femmes), les fils 
engendrés de Dieu, pourquoi? Parce que nous avons été adoptés.  

Et qu'est-ce qui se passe dans une adoption? Quand un enfant né dans le monde n'a plus de mère ou de 
père, ou il les a toujours mais a besoin de se faire adopter. Ce sont souvent des orphelins, pour ainsi dire. 
C'est ce que nous sommes dans le monde. Dieu nous considère comme ça. Nous sommes différents. Nous 
ne faisons pas partie d'une famille. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant dans un orphelinat, aucune 
famille ne veut de toi, ou ne peut prendre soin de toi, et il y a une bonne raison pour que tu n'aies plus de 
famille, c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses adopter. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de toi et te 
prendre dans leur famille. Et ça, c'est physique.  

Et c'est exactement pareil spirituellement. Nous sommes tous dans le monde et c'est comme si nous 
n'avons pas de père ou de mère. Nous n'avons pas l'Église, notre mère a tous, et nous ne sommes pas 
conscients d'avoir un Père appelé Dieu le Père. Nous ne savons rien de Lui. Nous ne faisons que vivre 
notre vie. Mais Dieu dit que quand Il nous appelle et fait de nous des fils, des fils engendrés par la 
puissance de Son saint esprit, c'est ce que nous devenons, nous sommes alors adoptés dans une famille, la 
famille d'Elohim. C'est magnifique.  

Et donc frères, nous tous avons été appelés et nous sommes des fils engendrés de Dieu pour quelle raison? 
Parce que nous sommes les héritiers d'une promesse. Dieu et Jésus-Christ nous ont adopté. Nous faisons 
maintenant partie de l'Église, notre mère à tous. Nous avons donc maintenant une mère qui s'appelle 
l'Église, et nous connaissons maintenant Dieu le Père. Nous avons un Père, un Père spirituel. N'est-ce pas 
ça extraordinaire? Le monde n'en sait rien. Parce qu'il est complètement physique et matériel. Mais ces 
choses sont spirituelles.  

Mais vous avez reçu l'esprit, le saint esprit de Dieu, d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. Et 
personne ne peut faire ça, à moins d'avoir été appelés et baptisés et à moins d'avoir reçu le saint esprit de 
Dieu. Ils ne peuvent pas crier "Abba, Père", parce qu'ils n'ont pas été adoptés. Nous avons été adoptés; 
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nous sommes les fils engendrés de Dieu. Nous sommes maintenant dans une nouvelle famille qui s'appelle 
l'Église. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous donne de faire partie de cette famille.  

Verset 16 – Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, celui que nous avons, l'esprit dans 
l'homme, que nous sommes enfants de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu en nous qui fait de nous des 
enfants de Dieu. Quel honneur! On nous a sorti d' un monde et d'une mentalité de servitude, et nous avons 
été adoptés. …et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et ça, c'est la clé. C'est pour ça 
que nous faisons partie de l'Église, nous sommes des héritiers. Nous sommes héritiers d'une promesse – 
héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ. Pourquoi sommes-nous cohéritiers? Parce que Jésus-Christ 
a déjà reçu l'héritage, qui est la vie dans Elohim. Eh bien, nous avons été adoptés pour pouvoir recevoir la 
promesse – la vie éternelle (ou la vie qui dure à toujours, c'est probablement une meilleure façon de le 
dire), avec Dieu pour toujours. Wow.  

Quand vous regardez ça sur le plan physique, vous allez dire, voilà un enfant qui vient de se faire adopter 
par un milliardaire (pas un millionnaire, un milliardaire). Il a de grandes possessions. Vous considérez ça 
et vous pouvez dire, "Wow! C'est vraiment incroyable! Cet enfant a beaucoup de chance." C'est ce que 
vous allez dire. "Cet enfant est vraiment béni." C'est physique. De quitter l'orphelinat pour être adopté par 
un milliardaire, qui fait que quand il va mourir, l'enfant va hériter de toute sa fortune. Et c'est un peu 
comme gagner la loterie. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas?  

Spirituellement, nous ne sommes rien, nous sommes humains. Dieu nous a mis sur cette terre, et de tous 
les sept milliards de gens, nous avons été adoptés, non pas par un milliardaire, mais par Celui qui possède 
tout. Tout est à Lui! Et Il nous dit que tout ce que nous avons à faire, (ça a l'air facile, n'est-ce pas?) c'est 
de Me faire confiance, de croire en Moi, et de se soumettre à Moi, de Me soumettre ton esprit (et il s'agit 
là de lutter), et Je te donnerai la vie avec Moi. Alors, tu possèderas tout ce que Je possède. Absolument 
tout. Le monde… Le monde c'est le monde, mais la vie éternelle? Wow!  

Quand nous entendons les mots "fils de Dieu", "les fils engendrés de Dieu", ça devrait vraiment nous 
choquer et nous amener à la réalité de ce qui nous est arrivé à vous et à moi, comparé à tous les autres à 
qui ça n'est pas encore arrivé. D'être les héritiers d'une promesse?  

Nous sommes donc cohéritiers avec Christ, et il a déjà reçu son héritage, si toutefois nous souffrons… Et 
qu'est-ce que nous souffrons? Eh bien, nous souffrons parce que nous sommes humains, nous souffrons 
quand nous combattons notre égoïsme. Parce que ça implique des souffrances. Quand nous opposons le 
soi, ses désirs et ses convoitises, ça provoque des souffrances. Ça s'appelle dénier le soi. Et nous souffrons 
à cause du monde. Nous souffrons parce que nous observons le Sabbat.  

Hier soir, je relisais le sermon, et deux choses me sont venues à l'esprit, l'une, dont je ne vais pas vraiment 
parler, mais je me souviens qu'il y avait… Je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça, peut-être que oui… il 
y avait une entreprise Juive (il y en avait plusieurs à Victoria quand j'étais dans la vente au détail). Je 
savais que c'était une entreprise Juive, et que les deux patrons étaient Juifs. Je ne savais pas s'ils 
observaient le Sabbat ou non. Et à l'époque, je n'avais pas mentionné ou ils… Je ne me souviens pas si 
j'avais écrit ou s'ils étaient conscients dans mon C.V, que j'observais le Sabbat.  
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Mais bref, et donc j'assiste à un entretient et je m'en sors assez bien, tout va pour le mieux et je commence 
à avoir l'impression qu'ils vont me dire que tout est d'accord. Ça avait duré près d'une heure et quinze 
minutes, et l'entretient se passait très, très bien, et je me dis, ça va marcher. À ce moment-là ils me disent, 
"Quand pouvez-vous commencez?" "Je pouvais commencer toute suite, à la base, je dois donner un petit 
préavis pour mon ancien travail, mais si vous êtes à un certain niveau, normalement quand vous 
démissionnez, ils vous coupent aussitôt. Ils veulent se débarrasser de vous très vite, comme ça vous ne 
pouvez influencer personne. Et je leur ai dit, oui, je pourrais probablement commencer dans l'espace d'une 
semaine à peu près, parce que là où je travaillais je vais probablement me faire licencier tout de suite. Et 
ils ont dit okay, et quand j'ai dit, ah oui, juste pour vous rappeler, vous savez, je ne travaille pas le vendredi 
soir et le samedi.  

Je peux vous dire que cet entretien, dans l'espace de dix secondes, j'avais pris la porte. Et pourtant, je 
pensais que c'était une entreprise Juive, qu'ils allaient probablement comprendre ça. Ils n'allaient 
certainement pas avoir quelqu'un qui garde le Sabbat parmi leur personnel. Et bien entendu, le jour le plus 
rempli de l'année, c'est le Sabbat, et ils n'observent pas le Sabbat. Ils pensent l'observer mais ils ne le font 
pas, parce qu'ils font du commerce à ce moment-là.  

Et ça, c'est de subir une persécution à cause de la justice, parce que ça n'est pas ma justice. C'est Dieu en 
moi qui m'a donné la conviction que je n'allais plus jamais travailler le vendredi soir et le samedi. Quand 
j'en ai parlé, pour un bon travail, on m'a montré la porte. Persécuté à cause de la justice. Et ça, ça n'était 
pas très important, mais il y a des centaines de choses comme ça dans notre vie, frères, des situations où 
nous sommes persécutés à cause de la justice.  

Un autre exemple c'est la dîme. Ici en Australie, il n'y a pas de déduction d'impôt pour ce que vous 
donnez, et donc le gouvernement vous fait payer, dépendant du niveau de votre revenu. Je crois que ça 
peut aller jusqu'à 47, 46 cents par dollar. 46 cents pour un dollar et vous savez, ça descend jusqu'à 30, et 
même parfois 18. Mais 46 cents sur un dollar, avec 10% pour la première dîme, et 10% pour la seconde 
dîme, ça fait que 67% de votre revenu a disparu. Les offrandes? Et donc vous êtes persécutés, je suis 
persécuté à cause de la justice. Parce que les impôts, ça n'est pas le système de Dieu, c'est le système de 
Satan. Et comme Ron en a parlé, les Israélites avaient dit, "Donne-nous un roi!" Wow, vous voulez venir 
en Australie et payer 47 cents pour un dollar, nous ne voulons pas de roi! Honnêtement, nous ne voulons 
pas de roi. Vous découvrez toutes les autres taxes, la taxe pour votre licence, la taxe de la route, et la 
taxe… Toutes les taxes cachées un peu partout. Nous ne voulons certainement pas de roi, nous voulons le 
Roi des rois qui va nous amener la loi et la vérité, la justice et l'équité, et la convoitise et la concurrence ne 
seront plus là.  

Vous pouvez voir que nous souffrons… Je n'ai pas le temps d'aller examiner tous les domaines dans 
lesquels nous souffrons, mais la plus grande souffrance vient du fait que nous dénions notre égoïsme. 
Nous devons vivre dans ce monde, ce que Jésus-Christ a fait, mais nous devons nier notre égoïsme. Il nous 
faut le dénier. Et ça, c'est notre souffrance. C'est la souffrance. Et nous payons des amandes. C'est le 
système de Satan et il cherche à détruire notre pensée et dès que nous commençons à mal penser aux 
choses, ou que nous pensons que ce chemin est juste… Écoutez Neil Michell à la radio, vous entendez les 
gens téléphoner, et vous vous dites qu'il faut que ça finisse très bientôt. Ces choses ne peuvent pas 
continuer comme ça, les gens sont tellement confus et déboussolés. Vous savez, vous attaquez les gens et 
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vous vous en sortez, parce que le juge déclare que vous avez eu une enfance difficile, ou une maladie 
mentale. Ça vous rend complètement fou.  

Ainsi nous devons souffrir. Ça fait partie de la vie. Si quelque chose nous arrive, à vous ou à moi 
individuellement, ne vous inquiétez pas, ça fait partie des souffrances pour la justice – et ça, bien entendu, 
si vous souffrez pour la justice, et pas pour des décisions idiotes sur le plan physique. …afin que nous 
soyons aussi glorifiés avec lui. C'est donc pour cette raison que nous avons été appelés des fils engendrés 
de Dieu, ou les fils de Dieu, parce que nous avons été adoptés pour pouvoir hériter de quelque chose. La 
fortune du milliardaire, nous allons hériter de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Elohim, 
c'est ce dont nous allons hériter et tout ce qui va avec ça, des choses que nous ne pouvons pas même 
comprendre. C'est une perle inestimable.  

Et avec ça, frères, nous allons nous arrêter là. J'allais lire Matthieu 5 (vous pouvez aller le lire par vous-
mêmes) là où Jésus-Christ explique l'esprit de la loi, quand il leur dit, "Vous avez entendu dire de ne pas 
commettre de 'meurtre', eh bien je vous dis, c'est la mauvaise volonté." "Vous avez entendu dire, 
'l'adultère', eh bien; je vous dis que de penser du mal pour vous satisfaire personnellement est très 
mauvais." Et pour eux, c'était nouveau. Ils ne voyaient les choses que sur le plan physique et tant que vous 
ne tuez pas quelqu'un, vous vous en sortez bien. 

Eh bien, pour nous, il s'agit maintenant de notre façon de penser, notre façon de vivre les uns avec les 
autres. Il s'agit de nos relations. Dans le monde, dans l'Église, au sein de nos familles, il s'agit partout de 
relations. Il s'agit de nos motifs et de nos intentions, de la raison pour laquelle nous faisons les choses.  

Et ce sera là notre conclusion.  
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