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La Bataille De L’Esprit
Prédication de M.S – Séminaire Janvier 2015

Au commencement, le Seigneur fit l’homme droit. Il fut créé avec un esprit
parfaitement équilibré, avec des organes dont la dimension et la force
étaient pleinement développées. Pour un équilibre physique, mental et
spirituel, vol 2 p. 429.1

Le Grand Cri
www.legrandcri.org- contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos

Mai 2015

Au commencement Dieu créa les
cieux et la terre… Genèse 1.1
Ce fut le premier jour, le deuxième jusqu’au cinquième jour et à
chaque fois tout ce que Dieu avait créé était bon et au sixième jour,
quand Dieu créa l’homme : « Dieu vit alors tout ce qu’Il avait fait et
voici : c’était très bon » Genèse 1 :31 . Dieu avait effectivement dit
au verset 26 « faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance…Et Dieu créa l’homme à son image, il le créa à
l’image de Dieu ; Il les créa mâle et femelle. »
« Créé avec un esprit parfaitement équilibré. — Au
commencement, le Seigneur fit l’homme droit. Il fut créé avec un
esprit parfaitement équilibré, avec des organes dont la dimension et
la force étaient pleinement développées. Adam était un type
d’homme parfait. Chaque faculté de son esprit était bien
proportionnée, chacune avait sa fonction propre, et cependant,
chacune d’elles dépendait des autres de manière que toutes puissent
remplir pleinement et convenablement leur rôle ». – EMS2 429.1

« Bien que créés innocents et saints,
nos premiers parents n’échappaient
pas à la possibilité de faire le mal.
Doué du libre arbitre, à même
d’apprécier la sagesse et la
bienveillance de Dieu, ainsi que la
justice de ses exigences, l’homme
restait parfaitement libre d’obéir ou
de désobéir. Il jouissait de la société
de Dieu et des saints anges; mais il ne
pouvait être en état d’éternelle
sécurité, tant que sa fidélité n’avait
pas été mise à l’épreuve. Ainsi, dès le
début, une restriction lui fut imposée,
qui mit une bride à l’égoïsme, cette
passion fatale qui avait causé la perte
de Satan ». – Patriarches et
Prophètes, 25.6

En Eden, il existait une parfaite harmonie entre l’homme et le Créateur. Mais quand Adam et Eve pèchent
l’harmonie est rompue ; sous l’influence de Satan l’ange déchu, l’homme se retrouve séparé, coupé de son
Créateur. En obéissant à la parole de Satan, l’homme avait choisi de quitter la bannière de Dieu pour se ranger
sous la bannière de l’ennemi. De toutes les créatures, seul l’homme possède le libre arbitre, c’est-à-dire la
capacité de choisir.

Le libre arbitre est un don que Dieu dès le
départ avait fait à l’homme et c’est ce qui
représente toute sa dignité d’être humain. De
plus, vue la parfaite harmonie qui existait dans
le jardin, l’homme avait le privilège de
communiquer librement avec les anges et avec
Dieu Lui-même, il savait donc ce qui s’était
passé avec Lucifer.
« Le Très-Haut avait instruit nos premiers
parents au sujet de l’arbre de la connaissance;
ils étaient pleinement informés de la chute de
Satan et du danger qu’ils couraient en prêtant
l’oreille à ses suggestions. Cependant, il ne
les mit pas dans l’impossibilité de manger
du fruit interdit. En tant qu’êtres libres, ils
pouvaient ou bien croire en sa parole, obéir à

ses commandements et vivre, ou bien faire confiance au
tentateur, désobéir et périr. Or, tous deux mangèrent du
fruit, et la seule grande sagesse qu’ils obtinrent fut la
connaissance du péché et un sentiment de culpabilité ».
– Histoire de la Rédemption, 34.2
Dans le jardin d’Eden, nos premiers parents étaient
libres. Cette liberté dont il est question est directement
liée à l’obéissance aux lois de Dieu. Dans l’univers, toute
la création obéit aux lois naturelles qui sont inhérentes à
Dieu Lui-même et qui font parties de sa nature. Ce sont
des lois auxquelles nous ne saurions échapper. Il existe
des lois physiques comme la loi de la gravitation ou loi
de l'attraction universelle, cette loi dit que la gravitation
est une force responsable de la chute des corps et du
mouvement des corps célestes, et de façon générale, elle
correspond à l’attraction qui s’exerce entre deux corps,
2 masses.
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Ainsi donc les planètes obéissent à cette loi, elles s’attirent l’une
l’autre. Mais il existe aussi des lois chimiques, biologiques…Toutes
ces lois ont pour but de maintenir l’équilibre, l’ordre dans la nature
au niveau de chaque animal, arbre, planète, dans l’univers et par
conséquent chez l’homme.
Toute la nature
obéit à la loi de
Dieu… Et
l’homme ?

Ces lois révèlent le caractère d’amour et de justice de
Dieu envers sa créature. L’arbre de la connaissance
avait pour but de tester l’obéissance et la fidélité de
l’homme à l’égard de la loi de Dieu car si nous
observons bien, tout dans la nature (les planètes, les
animaux, les arbres) tout obéit aux lois de Dieu.
« L’arbre de la connaissance placé au milieu du jardin,
près de l’arbre de vie, devait servir à éprouver
l’obéissance et la reconnaissance de nos premiers
parents. Admis à manger librement du fruit de tous les
autres arbres, ils ne pouvaient, sous peine de mort,
goûter à celui-là. S’ils triomphaient de l’épreuve, ils
seraient finalement soustraits à la puissance de
l’ennemi, et demeureraient à perpétuité dans la faveur
de Dieu ». – Patriarches et Prophètes, 26.1

Jacques 1.25 « Mais celui qui aura plongé les
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et
qui aura persévéré n’étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera
heureux dans son activité ».
La notion de liberté est bien associée à la loi
parfaite qui est la loi de Dieu.
La désobéissance de l’homme a conduit à la ruine
de l’homme, à la discorde là où régnait l’harmonie,
car l’homme accusait Dieu « C’est la femme que tu as
mise… »

C’est en être parfaitement libre que nos premiers
parents ont fait leur choix.
« Il n’existe pas de gouvernement sans lois. L’une des
conditions indispensables de l’existence de l’homme
était, en sa qualité de sujet, l’obéissance aux lois de
Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les
transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main
de toucher au fruit défendu. Privé de la faculté de
choisir, l’homme n’aurait pas été un être libre, mais un
simple automate. Son obéissance aurait été forcée et
non volontaire. Adam n’aurait pas pu se former un
caractère. D’ailleurs, ce système eût été contraire aux
voies de Dieu à l’égard des habitants des autres
mondes, et ce mode d’existence, indigne d’un être
intelligent, eût fortifié l’accusation d’arbitraire lancée
par Satan contre le gouvernement divin ». –
Patriarches et Prophètes, 26.2

« Comment l’ordre de l’univers est rompu. —
Le pouvoir qui agit dans la nature agit aussi chez
l’homme. Ces grandes lois qui régissent l’étoile et
l’atome gouvernent aussi la vie de l’homme. Ces
lois qui règlent les battements du cœur assurant au
corps la vie proviennent de la toute-puissante
intelligence qui dirige l’âme. C’est de Dieu
qu’émane toute vie. C’est de lui seul que procède
tout acte authentique. Pour chacune de ses
créatures, les conditions sont les mêmes : une vie
qui vient de Dieu, une vie en accord avec la
volonté divine. Transgresser ces lois,
physiques, intellectuelles, morales, c’est
rompre avec l’ordre de l’univers, c’est
introduire la discorde, l’anarchie, la ruine. —
Pour un Équilibre Mental et Spirituel, vol 2, 430.2

En péchant, Adam et Eve ont rejeté la liberté que
Dieu leur proposait. Ils ont désobéi à la loi de Dieu et
alors sont devenus esclaves de Satan. Libre et esclave :
deux mots totalement opposé.

Discorde, anarchie, ruine sont trois mots que nous
pouvons mettre en lien avec Galates 5.19-21 où
Paul nous fait une liste non exhaustive des œuvres
de la chair.

Galates 5.1 « C’est pour la liberté que Christ nous a
libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez
pas de nouveau sous le joug de l’esclavage »
3
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« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table et les choses
semblables…»
Les œuvres de la chair sont apparues en Eden dès après la chute
et elles sont donc les conséquences liées à la désobéissance. Que
s’est-il passé ?
Quand Satan s’est présenté à Eve sous la forme d’un serpent, il a
su détourner son attention. Elle a vu que l’arbre de la
connaissance du bien et du mal était bon à manger, agréable à la
vue et propre à donner du discernement. Elle a vu mais avant de
voir elle a écouté. Elle ne s’est pas contentée de simplement
entendre mais elle a écouté, ce qui signifie qu’elle y a mis son
attention. Le fait d’écouter et de voir a eu un impact immédiat
sur sa prise de décision : elle a pris le fruit et elle en a mangé.
C’est ainsi que la chute de l’humanité a été consommée... Eve
s’était fiée à son propre ressenti. A ce moment précis où elle a
pris le fruit pour le manger, elle n’a pas raisonné-réfléchi : elle a
agi au « feeling » ! Ses yeux ne pouvaient pas lui donner toutes
ces informations : bon à manger et donner du discernement !!
Les paroles de Satan avaient biaisé ses sens.
Son péché avait commencé dans son esprit car elle avait laissé
libre court à ses sens en ne les soumettant pas à la raison qui
aurait dû la ramener à la loi de Dieu « Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en
mangeras… ».
Eve n’avait pas été vigilante et Satan, sachant qu’il ne pouvait
l’atteindre par son esprit, a sollicité ses sens.
« Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les
dominer: ce sont en effet les voies qui conduisent au cœur. –
Conseils à L’Église, 1 34.1 .
« Vous devez devenir une sentinelle fidèle sur vos yeux, vos
oreilles et tous vos sens, si vous voulez contrôler votre esprit et
vous prévenir des pensées vaines et corrompues sans souiller
votre âme. Seule la puissance de la grâce peut accomplir cette
œuvre la plus désirable – Counsels for the Church, 1 66.1 Conseils à L’Église, 1 34.2. (Traduit à partir de l’anglais)
Les sens sont des moyens psychophysiologiques que Dieu nous
a donnés pour que nous puissions recevoir des informations du
milieu extérieur, de notre environnement :
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La vue pour voir.
L’ouïe pour entendre.
Le toucher pour toucher.
Le goût pour tester, goûter.
L’odorat pour sentir.
Les organes des sens vont
détecter ce qui se passe dans
l’environnement et ils vont
produire un message nerveux qui
sera décodé par le système
nerveux. Ce message nerveux est
une
information
qui
sera
transmise par les nerfs.
Faisons un rappel
système nerveux.

sur

le

Le système nerveux est constitué
de l’encéphale et de la moelle
spinale ou moelle épinière pour le
système nerveux central (SNC) et
des nerfs périphériques pour le
système nerveux périphérique
(SNP). L’encéphale est l’ensemble
des structures se trouvant dans la
boite crânienne c’est-à-dire le
cerveau, le cervelet et le tronc
cérébral et les nerfs périphériques
du SNP relient l’encéphale ou la
moelle spinale aux différents
muscles et organes. Dans le
langage courant, quand on parle
du cerveau, il s’agit en fait de
l’encéphale.
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L’encéphale est formé du cerveau, du cervelet et
du tronc cérébral.

Quand on touche malencontreusement
une
plaque chauffante, les terminaisons nerveuses au
niveau des doigts de la main envoient au cerveau
par la moelle épinière « sensation de chaleur chaleur ». Le cerveau après avoir analysé qu’il y
avait « danger » renverra comme messages aux
muscles de la main via les nerfs « Oter vite la
main ». Ce mécanisme fonctionne en permanence
et de façon totalement automatique et nous n’en
avons pas conscience d’autant plus que les
messages se diffusent en une fraction de seconde.

Le cerveau lui, est divisé en deux hémisphères :
l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche. Chaque
hémisphère est lui-même divisé en 4 lobes : le lobe
frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe
temporal.

Les impressions reçues par les sens vont
engendrer des pensées et des sentiments qui vont
former la base de nos actions et de notre
comportement. Notre caractère va alors
s’exprimer par les pensées, les actes et le
comportement.
Dans le cas de Eve, ses impressions ont été « Elle
vit que le fruit était bon… » et elle écouta le
serpent. Selon elle, ses impressions étaient bonnes
mais pas selon la parole que Dieu avait donnée.

Chaque lobe reçoit des informations toujours via les
nerfs des 5 sens. En fonction de la nature du stimuli
envoyé par l’organe de sens, les centres de
traitement vont être différents. Le centre de
traitement des stimuli visuels et tactiles par exemple
n’est pas le même.
•
•

•

Lobe occipital : contient les
responsables de la vision.
Lobe temporal : contient les
responsables du goût, de l’odorat
l’audition.
Lobe parietal : contient les
responsables du toucher.

« L’un des plus déplorables effets du péché
originel fut de faire perdre à l’homme la maîtrise
de soi-même. On ne peut progresser réellement
que si cette maîtrise est reconquise. – Ministère de
la Guérison, 104.4

centres
centres
et de

La maitrise de soi a été perdue en Eden car ce
sont les sens, les émotions, le ressenti qui ont
dicté à Eve sa conduite.

centres

Nous avons vu que le lobe frontal était le centre
de la maitrise de soi, de la volonté, du
discernement…Les sens n’ont pas été soumis à
l’action du lobe frontal qui lui-même n’a pas été
soumis à la Parole de Dieu.

Le lobe frontal qui est juste derrière le front est
responsable de la coordination des mouvements
musculaires volontaires mais aussi il est le centre de
la pensée, de la mémoire, du discernement, de la
maitrise de soi, du jugement... L’esprit de Dieu
communiquerait avec notre esprit par ce lobe.

« On ne peut réformer sa conduite par des efforts
intermittents. Former un caractère n’est pas
l’œuvre d’un jour, ni d’une année, mais de toute
une vie. Se vaincre soi-même, conquérir la
sainteté et le ciel exigent une lutte qui ne se
termine qu’avec notre existence. Sans activité
constante, il n’y a pas de progrès ni de couronne
triomphale. – Rayon de Santé, 338.2.

Chaque lobe a ses spécificités mais il existe des
interactions entre eux.
Quand le cerveau a analysé, décodé le message
provenant de l’organe des sens, il renvoie d’autres
messages au corps lui indiquant quoi faire.
Quand le cerveau a analysé, décodé le message
provenant de l’organe des sens, il renvoie d’autres
messages au corps lui indiquant quoi faire.
5
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La preuve que l’homme est déchu d’une condition plus
élevée, c’est la peine qu’il éprouve à la reconquérir. Il
ne peut y parvenir qu’en luttant ardemment, heure
après heure. En un seul instant, un acte inconsidéré
peut le placer sous la puissance du mal; mais il en faut
beaucoup pour briser ses chaînes et arriver à la sainteté.
On peut en prendre la résolution, y travailler; mais pour
réussir, cela nécessite du temps, de la persévérance et
des sacrifices. – Rayon de Santé, 338.3.

Les Stratèges De L’Ennemi
Nous avons vu que c’est par l’intermédiaire
des sens que Satan tente de rentrer en
contact avec nous pour nous amener à agir
comme il le désire.

Nous ne pouvons nous permettre d’agir selon nos
propres impulsions, ni cesser de veiller un seul instant.
Assiégés de tentations sans nombre, nous devons
résister fermement ou être vaincus. Si la mort nous
surprenait avant d’avoir achevé notre tâche, nous
perdrions la vie éternelle. – Rayon de Santé, 338.2-4.
Dans les deux dernières citations, un mot :
reconquérir, comme s’il s’agissait de la reconquête
d’un territoire, donc d’une bataille, d’une lutte. Oui
l’homme doit reconquérir la relation privilégiée qu’il
avait avec Dieu, il doit reconquérir la liberté par
l’obéissance. Il ne s’agit bien évidemment pas de salut
par les œuvres mais nous sommes déclarés justes par la
foi en la victoire de Christ sur le péché.
Romains 3. 23-25 « Car il n’y a pas de distinction :
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen
de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. C’est Lui
que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour
ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer
sa justice… »
Satan a compris qu’il ne peut prendre possession de
notre esprit qu’en agissant sur nos sens alors il a mis en
place toute une série de stratège pour atteindre
l’homme.
« Pendant des milliers d’années Satan a fait des
expériences sur les facultés de l’esprit humain ; il les
connaît donc bien. Par des agissements subtils, en ces
derniers jours, il établit des liens entre son esprit et
celui des hommes, pénétrant ceux-ci de ses pensées; il
poursuit ce travail avec tant d’ingéniosité que ceux qui
se laissent conduire par lui ne savent pas qu’ ’il les
dirige selon sa volonté. Le grand séducteur espère
arriver à jeter tant de confusion dans l’esprit des
hommes et des femmes qu’ils n’entendront plus d’autre
voix que la sienne. – Messages Choisis, vol 2, 404.2.

Le Marketing a pour définition : L’
ensemble des actions qui ont pour objet de
connaître, de prévoir et, éventuellement, de
stimuler les besoins des consommateurs à
l'égard des biens et des services et d'adapter la
production et la commercialisation aux besoins
ainsi précisés.

Le rôle du marketing est de forcer l’attention
des clients et d’obtenir l’interprétation voulue
des messages !!!! Cela vous fait penser à quelle
situation ???
Dans les magasins, le positionnement des
rayons, les couleurs de la décoration, les
odeurs, le volume de la musique, tout est mis
en place pour nous pousser dans une direction
donnée : consommer.
Utilisation du marketing sonore : Dans les lieux
de vente, la musique d’ambiance joue un rôle
important. Elle influence positivement le
comportement du client quant à sa perception
de l’image du lieu. La musique augmente même
le plaisir que ressent le consommateur et le met
de bonne humeur. Cela provoque aussi en lui
une intention d’achat et une volonté de
dépenser plus. La musique peut aussi
influencer le consommateur à revenir et le
pousser à rester plus longtemps.
Les sens sont en éveil !!!!!
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« Si l’on veut discerner clairement les ruses de
Satan, il faut maintenir ses appétits physiques sous
le contrôle de la raison et de la conscience.
L’exercice consciencieux et énergique des facultés
supérieures de l’esprit est indispensable à la
formation d’un caractère chrétien. Notre force ou
notre faiblesse d’esprit n’est pas sans exercer une
grande influence sur notre utilité en ce monde et sur
notre salut final. Il règne une ignorance déplorable
concernant la loi divine qui régit notre nature
physique. L’intempérance, sous toutes ses formes,
constitue une violation des lois de notre être. La
débilité mentale prend des proportions inouïes.
Satan donne de l’attrait au péché en l’entourant
d’un halo de lumière ; il se plaît à maintenir le
monde chrétien sous la tyrannie de la coutume,
comme les païens, et à le dominer par les
appétits ». – Message à la Jeunesse, 235.1 .

tout est dans le ressenti, sans omettre la musique
qui va éveiller les sens alors que les paroles
devraient amener à exprimer des sentiments
contrôlés par la raison, pas par les émotions.
« 568. Un charivari de bruit secoue les sens et
pervertit ce qui, conduit sagement, aurait pu être
une bénédiction. La puissance des agents
sataniques animant le vacarme et le tohu-bohu
carnavalesques est considérée comme une
manifestation de l’œuvre du Saint-Esprit... Ces
choses qui se sont produites dans le passé se
reproduiront dans l’avenir. Satan fera de la
musique un piège par la façon dont elle sera
conduite. — Evénement des Derniers Jours,
1 22.1 .
Ces méthodes entrainent la confusion et parfois
des décisions sont prises sous le coup de l’émotion
mais il n’y a pas de véritable engagement !!!!!.

En fait, Satan pousse les hommes à utiliser les
découvertes faites sur le cerveau : tous nos
comportements sont analysés-disséqués pour nous
amener à consommer, ou à avoir des attitudes non
conformes.

L’éducation

Alors que nous dormons parce que nous n’aurons
pas été sur nos gardes, l’ivraie est semée. Nos sens
sont constamment sollicités afin que nous baissions
la garde. Pour le croyant, c’est une lutte permanente
car pratiquement tout autour de lui, le tente.

L’Éducation : Nous avons pour la plupart
fréquenté des écoles où l’instruction n’était pas
basée sur la Bible ; si bien que nous avons appris
l’évolutionnisme, la philosophie (qui peut amener
le doute) et d’autres matières qui dans la façon
d’être transmises peuvent amener à rejeter Dieu.
Même dans les études supérieures, c’est la sagesse
de l’homme, l’intelligence de l’homme qui est
exalté, si bien que tout en étant croyant, on peut
se retrouver à adopter des conceptions mondaines
totalement contraires à la parole de Dieu. Il existe
bien des chrétiens évolutionnistes, des chrétiens
carriéristes !!! Ces enseignements façonnent notre
cerveau et nous amènent à prendre des décisions
qui peuvent avoir des conséquences pour notre
vie éternelle.

Quand l’apôtre Paul dit qu’il faut prier sans cesse et
qu’il traite durement son corps, nous comprenons
n’est-ce-pas ??

La musique : Satan utilise aussi la musique : les
chants interprétés utilisent souvent des paroles
sentimentales qui suscitent une attitude sentimentale.

« Une brève étude de l’histoire des
dénominations protestantes montre que leur chute
spirituelle en 1844 fut le résultat de leur échec « à
comprendre la véritable science de l’éducation ».
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Leurs échecs à comprendre et à pratiquer l’éducation
chrétienne les rendirent inaptes à la proclamation du
message de la seconde venue de Christ au monde.
L’Église des Adventistes du Septième Jour fut alors
appelée à l’existence pour reprendre le travail que les
églises populaires n’étaient pas parvenues à faire dans
la formation de leurs missionnaires pour que ces
derniers puissent accomplir cette oeuvre (missionnaire).
La confession protestante ne pouvait pas donner le
message du troisième ange, un mouvement de
réforme qui est un avertissement contre la bête et son
image, parce qu’elle était encore accrochée à ces
doctrines et à ces principes éducatifs lesquels
formaient la bête et son image. Il est important que
la jeunesse Adventiste du Septième Jour étudie
sérieusement les raisons du déclin de ces églises
en 1844, de peur de répéter leur histoire, et d’être
mise de côté par l’Esprit de Dieu, et ainsi perdre
notre place dans le royaume. Si les Adventistes
du Septième Jour réussissent là où elles
échouèrent, nous devons avoir un système
éducatif qui répudiera ces principes qui euxmêmes développent la bête et son image. « Or
toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ;
et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur
qui les fins du monde sont parvenues ». (1Corinthiens
10.11) - Principes d’Education Chrétienne p8.
Cette citation révèle l’impact de l’éducation ; quand
elle ne respecte pas les principes donnés par Dieu, elle
nous prépare à rejeter Dieu !! C’est une mise en garde
pour nous qui vivons à la fin des temps !!!
Nous avons vu trois moyens par lesquels Satan agit
pour détourner l’homme des voies de Dieu mais il en
existe bien d’autres. En sollicitant sans cesse nos sens,
Satan veut nous amener à reproduire son propre
caractère en nous rendant totalement indépendants de
Dieu. Il veut ainsi nous faire croire que nous sommes
libres, mais cette liberté correspond à un esclavage :
l’esclavage du péché. Si nous ne prenons pas
conscience de cela, nous n’allons pas lutter, nous
appellerons le mal, bien !!! !Mais en fait, n’est-ce pas
ce qui se passe déjà ??
Quand l’homme comprend qu’il est au centre d’un
enjeu entre Dieu et Satan alors la bataille commence.
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Depuis près de 6 milles ans le péché est
attaché à sa chair parce que ce sont les sens,
les émotions qui le plus souvent dominent et
pas la raison, d’ailleurs aucun homme n’est
juste, pas même un seul !!! Pour sortir de cet
esclavage, l’homme doit lutter :
Romains 7 :23-24 « Mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi
de mon intelligence et qui ne rend captif de la
loi du péché qui est dans mes membres »
L’homme est en lutte avec sa propre nature
dès lors qu’il veut obéir à la loi de Dieu, car
cette loi est contraire à sa propre inclination.
Quand l’homme rencontre Dieu, il découvre
qu’il existe dans sa chair, dans sa nature une loi
qui va à l’encontre de la volonté de Dieu, c’est
alors qu’il s’écrit comme Paul « Malheureux
que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de
mort ? ».
La lutte consiste à soumettre notre volonté (le
lobe frontal) à la volonté de Dieu. Ainsi, une
volonté soumise à la volonté de Dieu
entrainera un comportement, des actions en
accord avec la volonté de Dieu car nos sens y
auront été soumis.
« Veiller à toutes ses habitudes. — Il faut
enseigner aux hommes et aux femmes qu’ils
doivent être attentifs à toutes leurs habitudes
et à toutes leurs pratiques et renoncer
immédiatement aux choses qui sont malsaines
pour le corps et qui obscurcissent l’esprit. —
The Review and Herald, 12 nov. 1901. – Pour
un Équilibre Mental, Physique et Spirituel, vol 2,
825.4.
A l’école nous seront enseignés les
mathématiques, l’histoire et bien d’autres
matières mais pas la maîtrise de soi. C’est à la
maison, dans le foyer dès le plus jeune âge que
nous devrions apprendre les bonnes habitudes,
la maîtrise de soi entre autres. Lorsque un
nourrisson arrive au monde, la plupart de ses
cellules nerveuses, les neurones ne sont pas
connectés entre eux ; d’où l’importance de
l’apprentissage. Durant les trois premières
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années de vie, les connections neuronales se
multiplieront
de
façon
exponentielle.
L’apprentissage déterminera l’architecture du
cerveau. Tout au long de son développement, au
travers des échanges qu’il aura avec les adultes,
l’enfant apprendra à comprendre le monde qui
l’entoure et comment interagir avec ce monde.
Dans cet apprentissage, les parents doivent déjà lui
apprendre la maîtrise de soi :
- Manger à des heures régulières.
- Aller se coucher à une heure précise
- Avoir un temps pour jouer, un temps pour
écouter des histoires bibliques…
En mettant en place un rythme, le parent établit
un cadre sécurisant pour l’enfant et l’aide à grandir
en maitrisant ses appétits (appétit alimentaire mais
pas que, désir de jouer, appétit sexuel, appétit
intellectuel…). En fait il s’agit d’apprendre le plus
tôt que possible que ce ne sont pas les sens qui
motivent nos actions mais que nous devons agir
selon la raison ; nos sens, nos émotions doivent
être soumis à la raison et notre raison doit être
soumis à la Parole de Dieu..
Un nourrisson, un enfant, un adolescent, un
jeune à qui on aura appris à contrôler ses sens
aura plus de facilité en tant qu’adulte à
respecter les lois divines.
On prend souvent l’exemple de Daniel qui résolut
en son cœur de ne pas se souiller, mais il n’est pas
devenu tempérant tout d’un coup en arrivant au
palais du roi Nébucanedzar.
« Les parents de Daniel lui avaient inculqué dès
son enfance des habitudes de stricte tempérance.
Ils lui avaient appris qu’il devait se conformer aux
lois naturelles dans tout ce qu’il faisait ; que son
régime alimentaire exerçait une influence directe
sur ses facultés physiques, mentales et morales, et
qu’il était responsable devant Dieu de toutes ses
capacités, car celles-ci lui avaient été confiées par
Dieu, et il ne devait pas, par son comportement,
les minimiser ou les atrophier. – Conseil sur la
Nutrition et les A liments, 1 82.4.
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L’enseignement comprend ce que l’on va dire, faire
mais n’oublions pas que les enfants et même les
adultes agissent par mimétisme. Les enfants
observent énormément ce que font les adultes et les
parents souvent ne s’en rendent pas compte mais
les enfants copient, si bien qu’ils ont parfois du mal
à faire ce que nous leur disons car nous même
nous ne le faisons pas : « Si j’apprends à mon
enfant à se maitriser, je dois moi aussi me
maitriser »
Remarquons que la lutte intérieure est en
permanence dans la frise prophétique, cela
signifie qu’elle se retrouve à toutes les époques
et si nous regardons bien, tous ceux qui ont
vaincu, ce sont ceux qui ont choisi (le libre
arbitre) de soumettre leur esprit à la Parole de
Dieu et donc à l’action du Saint esprit.
La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on
entend vient de la Parole de Christ. C’est la parole
qui fait foi rien d’autre. Quand il s’est agi de
conquérir la Canaan terrestre, que s’est-il passé ?
Des douze princes envoyés par Moise pour
explorer le pays de Canaan, dix disent : Nombres
13.27-28/32-33 : « Voici ce qu'ils racontèrent à
Moïse : Nous sommes allés dans le pays où tu nous
as envoyés. A la vérité, c'est un pays où coulent le
lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple
qui habite ce pays est puissant, les villes sont
fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des enfants
d'Anak… Et ils décrièrent devant les enfants
d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent : Le
pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est
un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que
nous y avons vus sont des hommes d'une haute
taille ; et nous y avons vu les géants, enfants
d'Anak, de la race des géants : nous étions à nos
yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ils ont
vu.
Mais que disent Josué et Caleb ? Nombres 14.6-9
« Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué,
fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent
leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute
l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous
avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très
bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable,
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il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera:
c'est un pays où coulent le lait et le
miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre
l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays,
car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus
d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec
nous, ne les craignez point ! »

Notre volonté, notre pensée (le lobe frontal) doivent
être soumises à la Parole de Dieu.
Quand nous voyons les derniers évènements de
janvier 2015 qui se sont produits chez nous en
France, le fait de voir ces choses, d’en entendre parler
cela produit quelle émotion ?
C’est l’émotion « peur » qui prend le dessus ou
partons-nous dans la Parole pour trouver « Ainsi a dit
l’Eternel » ??
« C’est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui
donne naissance à l’inimitié contre Satan. Sans cette
puissance régénératrice, l’homme serait le captif et le
jouet de Satan. Mais le principe nouveau, implanté
dans son cœur suscite la guerre là où avait régné la
paix. La grâce qui met l’homme en mesure de résister
au tyran, de repousser l’usurpateur et de surmonter
les passions qui l’avaient asservi, révèle l’existence en
son âme d’un principe entièrement divin. – PFC 94.2

Dix princes se sont laissés envahir par ce qu’ils
ont vu, leur sens et l’émotion « peur » a pris le
dessus et deux (seulement), deux ont dit que
l’Eternel pouvait leur donner ce pays en sachant
que Dieu avait dit à Moise dans Nombres 13.1-2 :
« L'Éternel parla à Moïse, et dit : Envoie des
hommes pour explorer le pays de Canaan, que je
donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un
homme de chacune des tribus de leurs pères; tous
seront des principaux d'entre eux. »

La grâce de Christ suscite la guerre ? Nous devons
comprendre que nous sommes en guerre, la grâce de
Christ dans nos cœurs produit la guerre contre le mal
qui est en nous, contre cette chair qui veut faire sa
propre volonté pas celle de Dieu, mais c’est Dieu qui
selon son bon plaisir doit produire en nous le vouloir
et le faire.

Bien qu’ils aient vu la même chose que les dix
autres, ils ont soumis leur sens à « Ainsi a dit
l’Eternel ».

La volonté de Dieu est que nous manifestions le
caractère de Christ : caractère d’Amour, de don de soi
Amour AGAPEO. Pas cet amour dont on nous parle
à longueur de journée mais l’amour principe, l’amour
raison. Naturellement, nous sommes centrés sur nous
même, mais Dieu dans sa grâce nous amène à nous
centrés sur Christ et ainsi le véritable amour se
développe en nous.

De même, à l’époque des millérites, lors du
désappointement, nombreux étaient ceux qui
avaient cédé à la peur (émotion) parce qu’ils
avaient vu que Jésus n’était pas revenu ; sous
l’effet des moqueries et du mépris des gens, ils ont
abandonné leur foi. Un petit groupe d’une
cinquantaine bien que plongé dans le doute et le
désarroi, retourna à l’étude de la Parole de Dieu :
« Ainsi a dit l’Eternel » . C’est à eux que Dieu
révéla l’erreur.

Mais quel lien y-a-t-il entre cette lutte et le
message des 3 anges ??

Il ne s’agit pas de ne pas éprouver d’émotions
négatives, mais il s’agit rapidement de les
soumettre à la parole de Dieu.

Le message des trois anges est l’Evangile Eternel et
l’Evangile Eternel c’est Christ qui s’est donné pour le
salut de l’humanité, Christ qui a démontré son Amour
au point de mourir pour le salut de l’homme, c’est
Christ qui est mort pour la restauration de l’homme.
Ainsi le message des 3 anges, c’est une prédication mais
c’est aussi et surtout l’expérience de Christ à laquelle
10
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nous sommes invitée à participer ; le 3ème ange
ne se termine t’il pas en disant : « C’est ici la
persévérance des saints qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont la foi de
Jésus ?? »
Le message des 3 anges doit produire en nous la
révélation de Jésus-Christ, le caractère d’Amour
Agapè de Christ voilà la finalité. Ce message
nous montre comment nous ne recevrons pas la
marque de la bête c’est-à-dire son caractère si
nous renonçons à nous-même et acceptons
librement de soumettre notre raison, nos pensées
(le lobe frontal) à Dieu.
Apocalypse 7. 1-3, nous dit que les 4 anges
retiennent les 4 vents jusqu’à ce que le front des
serviteurs de Dieu soit marqué de son sceau.
Derrière le front, il y a le lobe frontal, mes amis,
siège nous l’avons vu de la volonté, de la pensée,
de la maîtrise de soi… Dieu en mettant son
sceau ici, veut nous affermir dans la vérité
moralement et spirituellement. Cela n’a rien à
voir avec les sens et les émotions. Cet
affermissement doit nous conduire dans
l’expérience de soumission au Père tout comme
Jésus s’est lui aussi soumis au Père, c’est ainsi que
le caractère de Christ se révèle en nous.
Depuis 1844, nous sommes sous le coup de la
7éme trompette, et alors que le 3ème malheur
souffle, nous sommes dans un temps de grâce
pour le peuple de Dieu afin que le scellement se
fasse. Mais l’objectif de Satan est
qu’un
maximum se perde mes amis.
Satan connait l’anatomie et la physiologie du
cerveau et il veut nous amener à recevoir sa
marque, son caractère car en fait qu’est-ce-que la
loi du Dimanche, c’est une loi qui est contraire à
la loi de Dieu, c’est la désobéissance, la
désobéissance est un trait de caractère de Satan.
Si dans ma vie je n’ai pas pris l’habitude de me
soumettre à Dieu, de Lui obéir, vous pensez que
tout d’un coup, hop je vais obéir à Dieu et
refuser la loi du Dimanche, mais mes amis, la
réponse est NON, nous n’en serons pas
capables. Réfléchissons bien à cela
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et soyons fidèles à Dieu dans les petites comme
dans les grandes choses.
Revenons sur les appétits : parfois nous venons
écouter la parole pour satisfaire à notre appétit
intellectuel, à notre désir ou besoin de savoir,
toujours savoir, et encore savoir mais « la vie
éternelle c’est qu’ils te connaissent Toi le Seul vrai
Dieu et Jésus-Christ ton fils ». Le VERITABLE
« connaitre » se joue au niveau du lobe frontal car
c’est le centre de commande de toutes nos
décisions, donc de notre expérience car
« connaitre » implique une mise en pratique ; les
informations intégrées et analysées doivent être
mises en « mouvement », en action.
Mais Comment Vaincre ?
La promesse prophétique de Genèse 3.15 faite
en Eden a parfaitement été réalisée sur le mont
Golgotha par la crucifixion de Jésus-Christ. La
mort de Christ a pour but de faire sortir
l’homme de sous la bannière de Satan pour le
faire passer sous la bannière de l’Eternel Dieu
Créateur. Jésus en mourant sur la croix a rendu
l’homme libre car celui-ci n’est plus sous
l’emprise de l’ennemi.
Jésus a détruit le mur de séparation qui s’était
installé entre l’homme et Dieu suite à la
désobéissance : Ephésiens 2.13-14 « Mais
maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapproché par le sang de
Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux
(païens et juifs) n’en a fait qu’un et qui a
renversé le mur de séparation, l’inimitié ».
Par la foi, l’homme est invité à accepter l’œuvre
que Christ veut opérer en lui. Mais la part de
l’homme est de s’abandonner afin que cette
œuvre se fasse et s’abandonner s’est soumettre
notre volonté (le lobe frontal) à la volonté de
Dieu afin que nos sens, nos émotions notre
comportement lui soient soumis. Ce n’est
que par ce biais que nous serons réellement
libres-libres en Jésus Christ.
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« Lorsque nous avons adressé nos requêtes à
Dieu, nous devons y répondre dans la mesure du
possible et ne pas attendre que le Seigneur fasse
pour nous ce que nous pouvons faire nousmêmes. Dieu réserve son aide à tous ceux qui la lui
demandent. Le secours divin doit s’allier aux
aspirations, à l’énergie et aux efforts de l’homme. Il
ne nous est pas possible d’atteindre les remparts de
la cité céleste sans y grimper nous-mêmes. – Avec
Dieu Chaque Jour, 21.4.
N’oublions jamais que :
« Satan ne saurait accéder à notre esprit sans notre
consentement – Conseils à L’Église, 134.4.
Donc nous devons lutter.
Dieu nous a doué de grandes capacités d’adaptation,
alors restons confiants, ne soyons pas défaitistes et
gardons la foi. Notre cerveau est modulable, c’est
une notion que nous avons déjà abordée, il s’agit de
la neuro plasticité : la plasticité neuronale aux prix de
puissants efforts, les différentes zones corticales
spécialisées dans telle ou telle fonction sensorielle
(toucher, vue…) ou motrice (commandement de
certains muscles…) peuvent se remplacer les unes les
autres. De nouveaux neurones peuvent naitre, des
neurones peuvent se développer jusqu’à décupler
leur taille par exemple et multiplier leurs synapses ou
bien ils peuvent se ratatiner si on ne fait rien. Nos
réseaux de neurones peuvent s’adapter à de nouvelles
missions jusqu’à remplacer un sens par un autre sens
(la vue par le toucher par exemple…).
L’ensemble de notre cerveau peut entièrement se
réorganiser suite à un accident. Les neurones
peuvent établir de nouvelles connexions et pour cela
les dendrites du neurone doivent se mettre à pousser.
Qu’est-ce-qui fait pousser ce dendrite ?? Entre autre

la
réflexion,
volontaire…

l’affection,

l’action,

l’effort

Qu’est-ce-qui détruit le neurone ?? Entre autre le
vieillissement, le stress, la pollution, la passivité… 2
Pierre 1.8
« Car si ces choses sont en vous, et y
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point
oisifs ni stériles pour la connaissance de notre
Seigneur Jésus Christ ». L’oisiveté.
Un neurone s’use et meurt beaucoup plus vite si
l’on ne s’en sert pas ; ses synapses se rabougrissent
et finissent par se détacher. Mais à l’inverse,
apprendre, aimer, méditer (la Parole de Dieu) rend
le neurone et ses synapses vigoureux.
Arrêtons-nous un instant sur le mot méditer afin
qu’il n’y ait aucune méprise.
Dans la parole de Dieu : David dans le Psaume
119, associe la méditation à la Parole de Dieu, à ses
statuts. Dieu Lui-même dit à Josué dans Josué 1 .78 : « Fortifie-toi et prends courage… Que ce livre
de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le
jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y
est écrit… »
La notion de méditer selon « Ainsi a dit l’Eternel »
est en lien avec le fait de lire, d’étudier, de chercher
à comprendre la parole de Dieu, pourquoi ?? Pour
agir fidèlement à Dieu. Cela n’a rien à voir avec la
méditation, cette notion de libérer l’esprit, de faire
le vide !!!! Attention cela n’a rien à voir avec la
Parole de Dieu et c’est une tromperie spirituelle de
l’ennemi.
« Il y a une science du christianisme; c’est celle-là
qu’il faut maîtriser. Elle dépasse les sciences
humaines en profondeur, en largeur et en hauteur
de toute la distance qui sépare la terre du ciel.

Nos réseaux de neurones peuvent
s’adapter à de nouvelles missions
jusqu’à remplacer un sens par un autre
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Concrètement, mes frères, il nous faut confesser nos
péchés pour toutes les fois où comme Eve nous
avons laissé nos sens, nos émotions nous éloigner
d’un « Ainsi a dit l’Eternel ».

L’esprit doit être discipliné, éduqué, formé ;
car le service exigé par Dieu est contraire à
nos inclinations naturelles. Les tendances au
mal, héréditaires ou acquises, doivent être
surmontées. Souvent, pour se mettre à l’école du
Christ, il faut renoncer à l’éducation reçue
pendant toute une vie. – Rayon de Santé,
339.4

Nous sommes invités à étudier, méditer la Parole de
Dieu afin que nos neurones se développent dans la
voie d’obéissance à l’esprit de DIEU. N’oublions
pas que Dieu a parlé par ses prophètes et le
prophète que Dieu nous a donné pour notre temps,
nous qui vivons la fin des temps est la sœur Ellen G.
White, la messagère du Seigneur. Que ses paroles
inspirées nous guident pleinement tout comme la
Bible. Puissions-nous prendre au sérieux tous les
conseils qui y sont donnés notamment ceux
concernant la réforme sanitaire-alimentaire, car nous
savons qu’il existe un lien étroit entre cerveau et
l’alimentation.

La neuroplasticité est une propriété que Dieu a
attribuée à notre cerveau pour nous rappeler que
rien n’est impossible. Satan sait que notre
cerveau est modulable mais les enfants de Dieu
eux ne le savent pas et ils se laissent séduire.
« La sanctification est progressive. Les étapes à
franchir sont indiquées par l’apôtre Pierre.
“Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi
la vertu, à la vertu la science, à la science la
tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à
l’amour fraternel la charité. Car si ces choses sont
en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous
laisseront point oisifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ” 2
Pierre 1:5-8. ‘C’est pourquoi, frères, appliquezvous d’autant plus à affermir votre vocation et
votre élection ; car, en faisant cela, vous ne
broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, que
l’entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera
pleinement accordée’ versets 10 et 11. Une telle
conduite nous garantit de toute chute. Ceux qui
augmentent ainsi les grâces de la vie chrétienne
par voie d’addition peuvent être assurés que Dieu
multiplie en eux les dons de son Esprit. La
sanctification n’est pas l’œuvre d’un moment,
d’une heure, ou d’un jour : c’est une perpétuelle
croissance en grâce. Nous ignorons aujourd’hui
combien la lutte sera dure demain. Satan est en
vie et en activité. Chaque jour il nous faut crier
à Dieu pour recevoir la force de résister.
Aussi longtemps que Satan règne, nous
devrons vaincre le moi, surmonter nos
inclinations, sans nous arrêter jamais, car
nous ne pouvons dire à aucun moment que
nous avons définitivement atteint le but. –

« Le caractère que nous aurons dans le ciel doit
s’acquérir sur la terre, car il ne peut s’obtenir
nulle part ailleurs. C’est pourquoi il vous faut
commencer immédiatement. Ne vous bercez pas de
l’illusion qu’un jour viendra où vous pourrez vous y
efforcer plus aisément que maintenant. Chaque jour
augmente la distance entre Dieu et vous. Préparezvous pour l’éternité avec un zèle que vous n’avez
jamais encore connu. Exercez votre esprit à aimer
la Bible, les réunions de prière, l’heure de la
méditation, et par-dessus tout le moment où
l’âme communie seule avec Dieu. Ayez dès icibas l’esprit du ciel, si vous voulez un jour unir votre
voix au chœur céleste. – Conseil à L’Église, 1 50.2
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Nous sommes invités à
étudier, méditer la Parole
de Dieu afin que nos
neurones se développent
dans la voie d’obéissance
à l’esprit de DIEU.

« Le Christ vient bientôt. Tenez-vous prêts ! Les anges de Dieu cherchent à vous attirer loin du moi et des
affaires terrestres. Ne les laissez pas travailler en vain. C’est de foi vivante dont vous avez besoin, la foi qui
œuvre par amour et purifie l’âme. – V ous Recevrez Une Puissance, 371 .5

La victoire est réservée à ceux qui vaincront :
Apocalypse 3.21 « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône,
comme Moi J’ai vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur son trône. »
Maranatha

