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La guerre des volontés

Il est possible aux êtres humains de devenir comme le Dieu tout-puissant, notre Créateur juste et parfait ! Mais comment ?

Ce sujet est rarement compris. Découvrez la vérité sur l’incroyable source de puissance spirituelle accessible à un petit

nombre de personnes sélectionnées dans ce temps de la fin.

GERALD FLURRY 09/12/2022

Transcription de la Clef de David

l y a beaucoup de confusion aujourd’hui au sujet de la volonté humaine et de la volonté de Dieu. Que fait la volonté humaine ? Et que peut

faire la volonté de Dieu ; que fait-elle ?

L’apôtre Paul fut gravement ébranlé par ce problème des deux volontés qui se faisaient la guerre, et cela lui a vraiment causé beaucoup de

graves problèmes spirituels. Il a une histoire intéressante, car si vous regardez en arrière, avant qu’il ne fut appelé dans l’Église de Dieu, il y

avait une période où Paul persécutait même la propre Église de Dieu, et il fit tuer de vrais chrétiens, beaucoup d’entre eux !

Donc je vais juste vous donner une écriture et paraphraser quelques versets. Dans Actes 22 verset 4 [version Darby] il dit, « et j'ai persécuté

cette voie, » c’est-à-dire la voie chrétienne, « jusqu’à la mort... ». Et dans Actes 26 verset 10, il dit, « ... J'ai jeté en prison plusieurs des

saints, » beaucoup d’entre eux, « .... et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Et il avait un « ... excès de

fureur contre eux… », verset 11. Alors, c’était le début de la vie de Paul, et ici il y a beaucoup de gens qui pensent qu’ils ont le Saint-Esprit et

ne l’ont pas vraiment. Paul pensait qu’il l’avait, mais il ne l’avait pas à cette époque-là.

Donc, Jésus-Christ a dû le frapper, puis le Christ lui a montré ce qui se passait réellement, et alors Dieu a pu utiliser Paul de manière
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spectaculaire, et il a écrit 14 chapitres de la Bible, dans le Nouveau Testament.

Je voudrais vous lire une citation d’un évangéliste de l’Église universelle de Dieu, il y a des années. Voici ce qu’il disait dans le magazine la

Bonne Nouvelle de septembre 1966 : « La volonté humaine n’était pas suffisante en elle-même pour lui permettre de vaincre. » Eh bien, il a

dit que la volonté humaine n’était pas suffisante, en elle-même, pour lui permettre de vaincre. En d’autres termes, il disait que la volonté

humaine pouvait en partie aider Paul à vaincre ; que l’esprit humain pouvait le faire. Mais attendez une minute. Est-ce que c’est vrai ? Eh

bien, c’est quelque chose d’humain, et la volonté humaine ne peut pas construire le caractère divin. C’est impossible ! L’être humain joue

certainement un grand rôle, en permettant que sa volonté utilise le Saint-Esprit de Dieu, mais cette volonté humaine ne peut pas créer le

caractère même de Dieu.

Il y a une écriture qui parle de comment la volonté humaine doit choisir de suivre le Saint-Esprit ; voilà comment cette volonté humaine est

utilisée, mais elle ne surmonte pas et ne construit pas le caractère de Dieu. Comment un être humain pourrait-il construire le caractère même

de Dieu ? Selon la Bible, cela vient des cieux, de Dieu lui-même. Notre volonté humaine doit utiliser le Saint-Esprit pour vaincre, et c’est son

rôle, d’utiliser le Saint-Esprit, et de s’assurer que cela soit accompli. C’est la volonté humaine que Dieu attend de nous pour que nous

fassions partie volontairement de l’œuvre de Dieu ; et ensuite Dieu peut construire le caractère. Ce n’est pas possible d’ordonner que le

caractère soit construit automatiquement. Il ne peut pas le faire parce qu’il doit y avoir un effort volontaire de la part de l’autre entité.

Laissez-moi relire cette citation. Je vais juste relire la citation. « Oui, Paul savait que sa volonté humaine, aussi forte soit-elle, n’était pas

suffisante en elle-même pour lui permettre d’être un vainqueur. » Alors, qu’est-ce qui est si terriblement mal à ce sujet ? Cela s’est produit

lorsque j’étais membre de cette Église, et après la mort d’Herbert W. Armstrong (qui était la tête physique de l’Église à cette époque), mais

ensuite l’autre personne, qui a pris la relève, a démoli l’Église et 95 pour cent de ces gens se sont détournés. Je pense donc que c’est ce

genre de raisonnement humain, que je viens de vous citer, qui a causé une grande partie de cette rébellion, et qui les a fait se détourner de

Dieu ; et des années plus tard, ils ont littéralement détruit l’Église de Dieu, la véritable Église de Dieu, et vous pouvez le prouver dans votre

Bible. Et ce genre de raisonnement est mortellement faux.

Remarquez Romains 8 et le verset 14 : « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous voyez, nous devons être

conduits par l’Esprit de Dieu. C’est seulement l’Esprit de Dieu qui a la puissance nécessaire de nous aider à construire le caractère de Dieu.

C’est la seule façon de le construire. Il n’y a pas de caractère sans le Saint-Esprit. C’est de là que vient cette puissance.

Or, cet évangéliste, vous voyez, il disait, Eh bien, cet esprit humain peut en partie aider à créer le caractère même de Dieu, et l’amour même

de Dieu. Mais c’est impossible. Vous voyez, il disait que l’esprit humain « n’est pas suffisant en lui-même » et a besoin de l’ajout du Saint-

Esprit. Mais non, non, c’est le Saint Esprit qui fait tout ! C’est Dieu en nous qui fait tout ! C’est l’Esprit ! Nous sommes conduits par le Saint-

Esprit pour devenir des fils de Dieu, pas par l’esprit humain et le Saint-Esprit. Cela ne se passe pas de cette façon. Alors, encore une fois, je

pense que cela a provoqué le départ d’environ 140 000 personnes de cette Église, elle s’est vraiment effondrée, et aujourd’hui elle n’est

pratiquement rien. C’est une vérité sidérante !

Laissez-moi vous donner juste quelques courtes citations d’Herbert Armstrong. En septembre 1983 il a dit : « Maintenant frères, vous et moi

avons un rôle à jouer dans notre création pour déterminer ce que nous deviendrons ultimement. Nous avons une grande part à cela. Mais

n’oublions pas que nous sommes une œuvre faite des mains de Dieu. » Il ne s’agit pas d’une œuvre des mains de l’homme et des mains de

Dieu ; c’est des mains de Dieu, mais nous y avons un rôle. Mais l’œuvre, a dit M. Armstrong, c’est « une œuvre faite des mains de Dieu », pas

des mains de l’homme. Et il poursuit en disant : « nous y prenons part, et, cependant, le caractère qui est à venir en nous vient de Dieu ! » Il

vient de Dieu, il ne vient pas d’une quelconque volonté humaine. C’est essentiel à savoir ! Et il a poursuivi en disant que Dieu est en train de

créer un caractère parfait en nous, mais Il ne peut pas créer par décret, à savoir un ordre arbitraire ou une simple demande, un ordre. Cela ne

peut pas se passer ainsi parce que l’autre entité, l’entité humaine, doit être d’accord, et travailler dur pour s’assurer qu’elle est dirigée par le

Saint-Esprit si elle est membre de l’Église de Dieu. Et nous devons tous avoir le Saint-Esprit pour faire cela. Nous devons l’avoir, absolument.

Une dernière citation ici. Il dit : « Le Saint-Esprit ne vainc pas par lui-même. Un être humain doit se tenir en arrière et laisser Dieu inspirer la

volonté humaine à utiliser cet Esprit pour forger le caractère même de Dieu ! » En d’autres termes, l’esprit humain doit soutenir le plan de

Dieu et laisser Dieu donner l’inspiration de comment utiliser le Saint-Esprit, afin de bâtir, afin d’utiliser cet Esprit qui construit le caractère de

Dieu. Nous sommes censés devenir parfaits, comme Dieu est parfait (Matthieu 5 verset 48). Mais ici, encore une fois, vous voyez, la volonté

humaine ne peut pas construire le caractère de Dieu. Elle ne peut pas le faire ! M. Armstrong a dit à nombreuses reprises : « cependant, le

caractère qui est à venir en nous vient de Dieu ! ».

Regardons Romains 7 et le verset 15. C’est après la conversion de Paul, et il y eut un grand changement dans sa vie, bien sûr. Verset 15 :
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« Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Donc, il se passait quelque chose ici qui

perturbait vraiment Paul.

Le verset 18 se lit : « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair », ce qui inclut tout ce qui vient d’un être

humain, donc il n’y a aucune bonté divine là-dedans. Il nous dit cela dans Romains. Il n’y a aucune bonté divine dans la chair humaine, dans

un être humain ; aucune bonté divine. C’est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, il est question ici de la volonté ; il n’avait

tout simplement pas la volonté à surmonter, car il utilisait trop l’esprit humain, et donc il ne pouvait pas vaincre ; il savait qu’il devait vaincre

son mal, mais il devait apprendre, après toute l’éducation qu’il avait reçue (et il était certainement un érudit exceptionnel à son époque), qu’il

faut utiliser la volonté de Dieu pour faire ces choses divines ! Il avait utilisé cette volonté humaine si longtemps qu’il lui était difficile

d’apprendre que cela ne mènerait pas à l’objectif désiré.

Le verset 19 dit : « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus

moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Là

encore, il s’agit d’un véritable dilemme pour Paul, et il en était vraiment ébranlé ! Parce que nous devons construire le caractère divin en tant

que peuple de Dieu, et lui, il ne le faisait tout simplement pas de la bonne manière, car il utilisait trop la volonté humaine pour essayer de créer

le caractère divin, et il a dû apprendre qu’il ne pouvait pas utiliser cela. Il devait utiliser uniquement la volonté de Dieu et être conduit par le

Saint-Esprit de Dieu. C’était nécessaire. La volonté de Dieu vient du ciel, pas de cette Terre.

Le verset 22 se lit: « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte

contre la loi de mon entendement, » son esprit, qui a le Saint-Esprit, « et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. » Il

y avait une guerre en cours ! Nous devons faire la guerre à la volonté humaine ! Il faut utiliser la volonté humaine de la bonne manière, pour

utiliser l’Esprit de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser l’esprit humain pour construire le caractère divin, et pour construire l’amour divin.

Cela doit se faire par la volonté de Dieu ! Alors il y a la guerre entre les deux esprits : l’esprit humain et l’Esprit de Dieu.

Et le verset 24 dit, « Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre

Seigneur ! ... Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Il

parle donc ici de beaucoup de raisonnements charnels.

Maintenant, si vous regardez Philippiens 2 et le verset 13, il se lit : « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon

plaisir. » C’est Dieu qui travaille en vous pour faire sa volonté. C’est Dieu qui agit ! Dieu se recrée en l’homme ! Comment l’homme pourrait-il

aider à faire cela ? Dieu se crée lui-même dans l’homme, et seul Dieu peut le faire, et cela s’accomplit par la volonté de Dieu et la puissance

de Dieu, et bien sûr, l’Esprit de Dieu, qui nous donne du pouvoir, beaucoup de pouvoir !

Mais Paul disait, Misérable que je suis ! Que vais-je faire ?  Vous voyez ?

Cet évangéliste a dit, Eh bien, la volonté humaine peut vous amener à mi-chemin, car la volonté humaine ne se suffit pas à elle-même.  Mais il

faut la volonté de Dieu pour faire tout, en ce qui concerne la construction de l’amour de Dieu ! Notre volonté humaine doit utiliser le Saint-

Esprit pour vaincre ! Pour grandir, pour vaincre Satan, le diable, il faut la volonté de Dieu et la puissance de Dieu, si nous voulons le faire

comme le Christ l’a fait. Et Apocalypse 3 et le verset 21 disent que nous devons le faire ! Et cela exige la puissance de l’Esprit de Dieu, jamais

l’esprit humain ! Mais l’esprit humain joue certainement son rôle pour se mettre d’accord avec ce que Dieu nous ordonne de faire. Et comme

ça rend joyeuse la vie de chaque individu qui fait cela !

Quand j’ai lu cette citation pour la première fois, j’ai su que quelque chose n’allait pas dans la manière dont cela était exprimé, et c’est

vraiment le genre d’attitude qui a fait s’égarer cette Église. Cela a vraiment conduit à l’effondrement de l’Église, et ce genre de raisonnement

en fut en grande partie responsable.

Mais on doit garder à l’esprit que Dieu se recrée dans l’homme ! C’est l’œuvre de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu

et par son amour. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C’est Sa volonté, et le Fils devait avoir la volonté divine

pour le faire aussi—tous les deux ! C’était un grand sacrifice, et cela vous montre l’amour de Dieu pour l’humanité. Il construit Sa propre

Famille, Il se recrée Lui-même dans l’homme. C’est une vérité si merveilleuse. Nous devons donc la garder à l’esprit.

Et dans Matthieu 7 et verset 21, (je vais juste le paraphraser) il est dit, « ... celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les

cieux. » La volonté du Père ! C’est ce que le Christ a dit que nous devons faire. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait »

(Matthieu 5 verset 48).

3 / 5



Ensuite, dans Jean 5 verset 30, le Christ dit : « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon jugement est juste,

parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà la volonté que nous devons chercher ! Il s’agit de la

volonté qui va nous donner le pouvoir de vaincre, et c’est une compréhension si précieuse. Une vérité de Dieu précieuse. Le Christ a dit, « Je

ne cherche pas ma volonté », et Il a dit cela quand Il était sur le point d’être crucifié ! Il demanda à son Père de supprimer ce problème et

cette épreuve si c’était sa volonté. Mais Il a dit, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et Il a dit cela lorsqu’Il fut

crucifié ! Comme c’est merveilleux, l’amour de Dieu ; Il fit un énorme sacrifice pour nous !

Dans Jean 4 et le verset 34, il s’agit également d’une citation de Jésus. « Jésus leur dit: Ma nourriture », ou Ma passion, « est de faire la

volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » La volonté ! Il est ici pour faire la volonté du Père qui l’a envoyé, et pour achever

Son œuvre. C’est l’œuvre de Dieu, ce n’est pas la nôtre, sauf si nous nous consacrons à cette œuvre, alors dans ce sens, c’est bien notre

œuvre, avec l’œuvre de Dieu, bien sûr. C’est vraiment l’œuvre de Dieu dans son ensemble.

Regardons Luc 22 verset 42 : « disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la

tienne. » Quelle écriture puissante qui nous aide à connaitre et à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ qui a littéralement sué du sang en

priant son Père de ne pas pécher une seule fois. S’il avait péché, aucun d’entre nous n’aurait eu la possibilité d’entrer dans le royaume de

Dieu, car le Christ n’aurait pas payé pour nos péchés. Il devait être parfait, et Il l’était.

Remarquez ce qu’il est dit dans 1 Jean 4 verset 1 : « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils

sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus

Christ venu en chair est de Dieu » [ou, Il vient dans la chair, faudrait-il lire]. Jésus-Christ vient dans la chair. Il vit en nous ! Et c’est l’Esprit qui

nous donne le pouvoir, non pas la volonté humaine, mais la volonté de Dieu en nous. Le Christ vit en nous !

Verset 3 [version Darby], « et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair » [ou, que le Christ vient dans la chair, comme il

faudrait le lire], « tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n'est pas de Dieu ; et ceci est l'esprit de l'antichrist », qui dit que le

Christ ne vient pas en nous comme cela, eh bien, c’est l’antéchrist. Voilà à quel point c’est sérieux, mauvais et maléfique. « [C]eci est l'esprit

de l'antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les

avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand », c’est-à-dire, le Christ, « que celui qui est dans le monde », ou Satan et son

homme, son « fils de perdition ». Cette puissance en vous est plus grande que n’importe quelle puissance dans le monde, que n’importe

quelle puissance de Satan, ou de son fils de perdition. Vous avez une plus grande puissance que cela, si vous avez cet Esprit en vous, et

nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et nous vous proposerons de la littérature à la fin de l’émission, qui vous expliquera tout cela.

Jean 1 verset 12 se lit : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de

Dieu… ». Vous voyez, si vous avez foi en cette Parole, dans la Bible, et que vous recevez cette Parole, Il vous donne la puissance de vaincre.

Nous devons avoir la puissance de Dieu pour vaincre. Nous ne pouvons pas vaincre avec l’esprit humain et la puissance humaine. Nous ne

pouvons pas le faire ! Paul luttait avec cela, et il y avait, disons, deux volontés dans cette guerre. C’est ce qu’il se passait, et c’est ce qui a

vraiment ébranlé Paul. Il était très alarmé par cela !

Mais même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un homme qui dirigeait l’Allemagne dans cette guerre qui adorait—et vous pouvez

prouver ceci de votre Bible—qui adorait la volonté et qui était possédé par le diable. Voici ce qu’il a dit : « Un nouvel âge d’interprétation

magique du monde arrive ; ce sera une interprétation en termes de volonté et non d’intelligence. » Il parle de la volonté humaine, de

l’adoration de la volonté humaine, et non de la volonté de Dieu. C’est ce que cet homme faisait, et c’était tout droit sorti de l’esprit du diable, et

60 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de son « interprétation magique. » Cela venait

directement du diable ! C’est vraiment incroyable !

Vous voyez, le verset 25 de Daniel 8 parle de cela. Et le verset 24 parle d’un autre homme qui va entrer en scène, un fils de perdition qui va

tuer les saints tièdes de Dieu s’ils ne se repentent pas. Mais le verset 25 est une belle écriture où il est dit que Jésus-Christ va revenir et qu’Il

va arrêter tout cela, qu’Il va détruire cette puissance maléfique et qu’Il va apporter la paix, le bonheur et la joie dans ce monde. Eh bien, c’est

une chose à laquelle il faut aspirer, et nous devons tous travailler pour que cela se réalise, et pour aider Jésus-Christ et aider Dieu à préparer

pour la Seconde venue de Jésus-Christ.
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