Transcription du texte de la vidéo N° 3 placée sur YouTube.

L’entendement d’un petit Enfant en CHRIST.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un sujet concernant une question, qui est revenu plusieurs fois au
cours de discussions que j’ai eu avec d’autres Enfants de DIEU, qui avaient lu mon témoignage et sa
suite, l’article N° 20 – De la mort, à la Vie, qui se trouvent sur mon blog : Un livre ouvert sur La Vie. Cette
question, la voici : Comment vivre ma nouvelle naissance, avec l’entendement d’un petit enfant ? En
réalité, il n’y a pas de « remède miracle » pour vivre cette Vie nouvelle avec l’entendement d’un petit
enfant. Tout ce qui concerne cette Vie, le Seigneur JESUS nous l’enseigne au travers des Evangiles.
Que dit le Seigneur JESUS à ce sujet ?
Matthieu 11, versets 25 à 30 :
En ce temps-là, JESUS prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu
as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père;
personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous
trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
Dans ces versets, le Seigneur nous donne une partie de la réponse à cette question, que se posent bien
des Enfants de DIEU, qui aspirent à vivre comme un petit Enfant qui se repose en toute confiance et
sécurité sur la Parole de DIEU son Père. Aux versets 25 et 26, le Seigneur JESUS commence par dire
cela :
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Hé oui, vous avez bien entendu ce que le Seigneur JESUS dit dans ces versets. IL se réjouit de ce que
DIEU son Père, a caché les choses qui concernent la Vie nouvelle à venir, aux sages et aux intelligents.
Non seulement, IL se réjouit qu’il en soit ainsi, mais le Seigneur JESUS « loue » son Père pour cela !
Alors, certains(es) me diront que cela concerne le peuple Juif, au travers des scribes, des pharisiens, ou
encore de la classe « religieuse » du temps de JESUS, qui aimaient se faire passer pour être « sages » et
« intelligents » aux yeux du peuple, qui n’avait pas leur niveau d’instruction concernant les Ecritures ou
autres. En partie, cela est vrai, mais comme je vous l’ai dit dans mes autres vidéos précédentes, tout ce
qui est vrai pour le peuple d’Israël dans lequel se trouve l’Israël de DIEU (à ne pas confondre - Romains
9/6 à 8), l’est aussi pour les gens du dehors (les païens) qui seront appelés au Salut par la Grâce de DIEU
(Romains 9/24 à 26), à cause de la promesse faite à Abraham (Genèse 17/1 à 8).
Que dit le Seigneur JESUS au verset 28 ?

Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ;
personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Le Seigneur JESUS est clair. Si ce n’est pas le Fils lui-même qui veut bien révéler DIEU son Père, ou, se
révéler Lui-même à une personne, il ne sert à rien de vouloir faire tout un tas d’œuvres, ou d’efforts,
ou de sacrifices, ou encore toutes sortes de renoncements, pour essayer de connaître DIEU le Père, ou
JESUS son Fils. C’est une perte de temps et une fatigue inutile. Alors, que faut-il donc faire pour que le
Seigneur JESUS se révèle à un Enfant de DIEU ? C’est au travers des versets 28 à 30, que le Seigneur
donne une partie de la réponse à tous ces Enfants de DIEU qui sont sincères dans leur vie spirituelle,
mais n’arrivent pas à concrétiser leur Vie nouvelle dans les circonstances et les détails de leur vie de
tous les jours. Voilà ce que le Seigneur JESUS dit dans ces versets :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous
trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
Tant qu’un Enfant né de DIEU, ne sera pas « fatigué et chargé » de lui-même, et non pas « fatigué » des
autres, au travers de tous les efforts qu’il va mettre en œuvre pour essayer de plaire à DIEU son Père,
sans vouloir par sa Foi, passer par la Vie que JESUS son Fils veut lui faire vivre pour sa Vie nouvelle, il va
« végéter ». Il ne va pas évoluer spirituellement dans son être intérieur d’homme ou de femme
nouveau-né(e). Si je développe ce que le Seigneur dit dans les versets 28 à 30, voilà ce que ça donne :
Au verset 29, le Seigneur JESUS commence par dire : « Prenez mon joug sur vous… »
Savez-vous ce qu’est un joug ? Définition : Pièce de bois utilisée pour atteler les animaux de trait à un
joug simple ou double. Un joug servait autrefois à éduquer un animal de trait. Le paysan plaçait sur
l’animal, un joug simple, ou attelait deux animaux ensemble sous un joug double. Sur les deux animaux
de trait, il y avait toujours un jeune animal, et un animal plus âgé expérimenté. D’un côté du joug était
attelé, l’animal plus âgé qui connaissait le travail à faire, il n’avait plus besoin d’être éduqué. De l’autre
côté du joug double, était attelé un jeune animal. En étant attelés ainsi ensemble à un même joug, le
jeune animal allait apprendre à suivre le déplacement et la cadence de l’animal le plus âgé. Au bout
d’un moment, le jeune animal prenait ses repères, et finissait par tirer la charrue en étant en harmonie
avec le plus âgé.
Le joug que le Seigneur JESUS portait pendant les jours de sa chair, n’était pas un morceau de bois, mais
à l’image du paysan et ses animaux, nous pourrions dire, qu’IL était sous le joug double de l’ESPRITSAINT qu’est DIEU son Père et que par Amour pour Lui, IL allait apprendre à vivre sur terre, la volonté
de son Père (Hébreux 5/5 à 10) en tant que le Dernier Adam. IL était pendant les jours de sa chair,
volontairement et totalement dépendant de la volonté de DIEU son Père (Jean 5/19 et 20, Jean 5/30, Jean
7/16, Jean 8/28 et 29, Jean 8/42, etc…). Voilà le joug auquel le Seigneur JESUS était « attelé », si je puis l’imager
ainsi. L’Enfant de DIEU, s’il veut apprendre de La Vie d’en Haut, il doit aussi se laisser « atteler » au joug
de l’ESPRIT de Vie de CHRIST en lui et recevoir ses instructions.
Ensuite le Seigneur JESUS dit : « et recevez mes instructions,… »
Le Seigneur JESUS ne peut pas être plus clair. Comme Lui-même a suivi les instructions de son Père, IL
demande à quiconque veut le suivre dans sa Vie d’homme nouveau-né, ou de dernier Adam (1 Corinthiens
15/45 à 49), de recevoir ses instructions, qui se fera par le biais de l’ESPRIT-SAINT en lui. N’est-ce pas ce
que DIEU le Père demande à ses Enfants de vivre à l’égard de son Fils ?

Matthieu 17, verset 5 :
(Pierre) Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la
nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !
Le Seigneur JESUS continue par : « car je suis doux et humble de cœur ;… »
Lorsque le Seigneur JESUS dit qu’il est : « doux et humble de cœur », ne vous méprenez pas sur cette
définition, en l’interprétant avec un entendement qui repose sur les sentiments humains. Si, pour
certains(es) les mots « doux et humble de cœur », vous font penser que le Seigneur JESUS ne s’irritait
jamais, ou qu’il ne disait pas un mots plus haut que l’autre, ou encore, qu’IL utilisait toujours un langage
plein de douceur, etc., et bien, toutes ces personnes qui pensent ainsi, ne lisent pas correctement ce
qui est écrit dans la Bible au sujet du Seigneur JESUS.
Pour bien comprendre ce que signifie être doux et humble de cœur dans la Vie nouvelle d’un Enfant né
de DIEU, il suffit de lire dans les quatre évangiles, ce qui est écrit du Seigneur JESUS homme, quant à
ses attitudes de vie, qui sont parfois « surprenantes » pour quelqu’un qui prétend être doux et humble
de cœur, ou encore, demande à ses disciples d’aimer son prochain. Je cite quelques exemples de sa Vie
terrestre, au travers de références bibliques : Jean 2/4, Jean 2/13 à 16, Matthieu 12/34, Matthieu, le
chapitre 23, etc…et j’en passe ! Malgré tout ce que nous pouvons lire du Seigneur JESUS par le biais de
ces versets, IL dit de Lui-même, qu’IL est doux et humble de cœur, et c’est vrai. IL est doux et humble
de cœur, quoique l’Image qu’IL donne de Lui au travers de ces versets, ne reflète pas toujours cette
réalité. C’est pourquoi, l’Enfant né de DIEU doit faire très attention à l’interprétation qu’il se fait des
écrits de la Bible, pour que celle-ci ne repose pas sur un sentimentalisme humain qui ne se tient pas
dans la Vérité pour sa Vie nouvelle.
Être doux et humble de cœur, fait partie de la nature de l’Enfant né de DIEU, néanmoins, cela ne lui
enlève pas sa personnalité en tant qu’homme ou femme en CHRIST. L’Enfant de DIEU, quoique par sa
Foi, il est déjà dans le royaume de DIEU (Ephésiens 2/4 à 10), cela ne l’empêche pas d’avoir la tête sur ses
épaules et ses pieds bien sur terre. DIEU notre Père, n’a pas fait de ses Enfants, des automates.
Pour terminer, le Seigneur JESUS dit : « …et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger ».
Voilà par quoi le Seigneur JESUS termine son enseignement : « …et vous trouverez du repos pour vos
âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger ». Ainsi donc, quiconque veut pour sa Vie nouvelle,
trouver du repos pour son âme et entrer ainsi dans le Repos de DIEU son Père, il doit passer par la Vie
du Fils de DIEU, JESUS homme, et se laisser « atteler à son joug » par son ESPRIT de Vie. Frères et Sœurs,
n’essayez pas de prendre un autre chemin, ou, ne vous laisser pas « atteler » à un autre joug que celui
du Seigneur JESUS homme. Choisir un autre chemin que celui du Fils de l’homme, ou un autre joug que
celui du Seigneur JESUS, c’est comme s’engager sur une route sans fin, jonchée de déceptions inutiles.
Je vous le dis ainsi, parce que je le vis comme cela depuis ma nouvelle naissance. Si vous voulez du
repos pour votre âme, même au travers de toutes sortes de tribulations ou d’épreuves dans votre vie
de tous les jours, demeurez, un seul et même Esprit/âme/corps, en l’ESPRIT de Vie du Seigneur JESUS
homme (Galates 2/20). Demeurez sous le joug du Seigneur JESUS pour votre Vie nouvelle, car il est doux
et léger à porter.
Maintenant, le Seigneur JESUS ne s’arrête pas à ces paroles pour instruire ses disciples, IL leur donne
aussi le moyen de pouvoir vivre cette Vie nouvelle sur cette terre, à l’image d’un petit enfant qui place
toute sa confiance en DIEU son Père, comme Lui-même l’a vécu avec son Père pendant les jours de sa

chair. Par contre, cette fois, le Seigneur précise à ses disciples, les conditions qui leur permettront
d’entrer dans le royaume des cieux.
Matthieu 18, versets 1 à 7 :
En ce moment, les disciples s'approchèrent de JESUS, et dirent : Qui donc est le plus grand dans le
royaume des cieux ?
JESUS, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne
vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le
royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moimême.
Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.
Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales ; mais
malheur à l'homme par qui le scandale arrive !
Dans ces quelques versets, se trouve la clé qui va permettre à un Enfant né de DIEU de pouvoir
comprendre ce qu’est que marcher en nouveauté de Vie à la seule gloire de DIEU son Père, en étant
réellement libre de son corps du péché d’autrefois. Cette Vie, liée à l’entendement d’un petit enfant,
est toute simple à vivre. Néanmoins, lorsque je dis « que cette vie est toute simple à vivre », cela ne
veut pas dire pour autant, qu’aucune tribulation ou épreuves de toutes sortes ne lui seront épargnées,
ou qu’aucune maladie ne touchera son corps mortel, ou encore, que rien ne va jamais essayer
d’entraver sa marche avec le Seigneur. Le penser ainsi, c’est avoir oublié que l’esprit de l’antéchrist,
Satan, et ses serviteurs existent (2 Corinthiens 11/13 à 15, ou, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, etc…).
Avant ma nouvelle naissance, lorsque je vivais sous la garde de la Loi de DIEU selon la lettre, je faisais
tout un tas d’études, de recherches, ou des efforts constants pour essayer de comprendre les écrits de
la Bible, dans le but de demeurer dans La Vérité pour ce que je pensais être, vivre ma Vie nouvelle en
CHRIST, et cela à un tel point, que j’étais devenu un « Zorro » de l’Evangile. Bien entendu, ces
« recherches ou efforts », n’étaient pas une charge pour moi, ni même une contrainte, puisque, je
faisais cela par amour pour LUI et pour le Seigneur JESUS. Néanmoins, tous ces efforts divers, ou toutes
ces études de la Bible, pour essayer de demeurer dans La Vérité, ne m’ont pas permis de progresser
dans cette vie que je pensais être nouvelle après ma repentance. Tout au fond de moi, dans mon être
intérieur, je me rendais bien compte que j’étais toujours esclave de mon corps du péché, lié au péché.
Rien ne changeait vraiment dans mon être intérieur, malgré tous mes efforts pour me persuader du
contraire, en essayant d’appliquer par la foi dans ma vie, les promesses du Seigneur JESUS données
dans les écrits de la Bible. J’étais toujours en conflit constant, entre ma nature pécheresse, et La Parole
de DIEU, qui me promettait de pouvoir vivre au travers de la Vie de son Fils, une Vie nouvelle, réellement
libre du péché (Jean 8/30 à 36).
Gloire soit rendue à DIEU notre Père, par JESUS-CHRIST son Fils notre Seigneur, tout a changé, dès ma
nouvelle naissance (Jean 3/1 à 8, Romains 6/1 à 11). Quand je dis que « tout a changé dès ma nouvelle
naissance », cela ne veut pas dire que dès ma nouvelle naissance, j’ai tout compris de cette Vie nouvelle.
Mais, il y a une chose que j’avais fait, étant fatigué et chargé de moi-même, fatigué de cette vie de
misère à toujours devoir faire des efforts pour ne pas commettre le péché, mais c’était en vain. Pour
ceux ou celles qui n’ont pas lu mon témoignage et sa suite, voilà ce que j’ai dit au Seigneur sur mon lit
à l’hôpital, lors de ma nouvelle naissance : « Seigneur JESUS, je ne comprends pas ton amour pour moi.
Tu m’as tout pardonné de cette vie que j’ai vécu après ma repentance. Pendant près de douze années,
j’ai vécu entre, les péchés, et repentances, tout en témoignant autour de moi que c’était toi qui vivais

en moi, que j’étais ton Enfant. Je ne veux plus vivre cela, car je suis incapable de ne pas pécher. Pourtant,
c’est cette Vie nouvelle réellement libre du péché que tu promets de faire vivre à tous tes Enfants.
Plutôt que de recommencer à vivre dans le péché, prend ma vie de suite, car à partir de ce jour, c’est
terminer, je ne ferais plus aucun effort dans ma vie, pour essayer de comprendre comment vivre ton
Evangile. Soit, tout est vrai dans ce que tu me dis au travers de Ta parole, soit tout est faux ! Rends-moi
réellement libre du péché selon ta promesse, où, je suis perdu pour l’éternité. Je ne veux plus être un
hypocrite aux yeux de ma famille ou du monde en témoignant que tu m’as délivré du péché, alors que
dans ma vie intérieure, dans le caché, ce n’est pas vrai, je suis toujours un homme pécheur ».
Voilà ce que j’ai dit au Seigneur JESUS, à l’âge de 33 ans, après ma nouvelle naissance, et depuis ce jour,
IL me garde dans cette façon d’être, totalement libre du péché, libre de tout (Tite 1/15 et 1 Corinthiens 6/12),
tout en étant totalement dépendant de Lui, à la seule gloire de DIEU notre Père (Jean 15/4 à 6). Si je vous
dis cela, ce n’est pas pour me mettre en avant, DIEU m’est témoin. C’est simplement pour vous
démontrer, que ce que le Seigneur JESUS dit, IL l’accomplit dans la vie de quiconque LE croit, c’est-àdire, croit ce qu’IL dit et le met en pratique dans sa vie.
Néanmoins, une fois né de DIEU (Jean 1/12 et 13), l’Enfant de DIEU n’est pas adulte spirituellement pour
autant. C’est ce que j’ai vécu au commencement de ma Vie nouvelle, et que beaucoup de croyants ont
interprétés dans ma vie, comme étant une Vie nouvelle, qui ne cadrait pas avec l’image que le plus
grand nombre se faisaient de l’Eglise de DIEU en JESUS-CHRIST. Malgré tout, cela ne m’a pas empêché
de persévérer dans l’enseignement de l’ESPRIT de Vie de CHRIST en moi (c’est encore le cas à ce jour),
plutôt que de suivre des enseignements incomplets, ou, pire encore, tronqués de La Vérité, qui ne
rendent jamais libre un Enfant né de DIEU, de son corps du péché et de l’esclavage de Satan.
La clé qui va permettre à un Enfant de DIEU de pouvoir comprendre ce qu’est marcher en nouveauté
de Vie à la seule gloire de DIEU son Père, est liée à son entendement. En fait, c’est ce que j’ai vécu
inconsciemment au commencement de ma Vie nouvelle. J’étais tellement « fatigué » de moi-même,
« fatigué » de faire constamment des efforts pour me garder pur intérieurement, mais en vain, que j’ai
changé d’entendement sans même que je m’en rende compte, lorsque j’ai dit au Seigneur JESUS :
« Plutôt que de recommencer à vivre dans le péché, prend ma vie de suite, car à partir de ce jour, c’est
terminer, je ne ferais plus aucun effort dans ma vie, pour essayer de comprendre comment vivre ton
Evangile. Soit, tout est vrai dans ce que tu me dis au travers de Ta parole, soit tout est faux ! ».
Quand je dis que je n’ai plus fait d’efforts pour suivre le Seigneur JESUS dans sa vie d’homme, que je
n’ai plus cherché à savoir comment vivre l’Evangile du Seigneur JESUS, par le biais d’études de la Bible,
ou encore d’autres lectures diverses, c’était vrai à l’âge de 33 ans, et c’est encore vrai à ce jour, à l’âge
de 66 ans. Dès ce jour, après ma nouvelle naissance, et mes paroles dites au Seigneur, j’ai arrêté de
penser, ou de raisonner comme un adulte. Je n’ai plus laissé mes sentiments humains intervenir pour
intervertir sentimentalement les paroles du Seigneur JESUS en mon esprit/âme, lorsque je lisais ma
Bible ou encore d’autres lectures. C’est bien après que le Seigneur m’a ouvert les yeux sur Matthieu 18,
les versets 3 et 4, que je vais vous citer maintenant.
Lorsque le Seigneur JESUS dit à ses disciples dans Matthieu 18, versets 3 et 4 : « …Je vous le dis en
vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez
pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
sera le plus grand dans le royaume des cieux ». Ce n’est pas pour rien qu’IL dit cela. Rappelez-vous
toujours, le Seigneur JESUS s’adresse aux disciples qu’IL a choisi lui-même, et l’Enfant né de DIEU (ou le
sarment), n’est pas à l’abri d’être retranché du Cep (Jean, le chapitre 15).

Dans ces versets 3 et 4, le Seigneur JESUS fait allusion à la vie de ses disciples, « après » leur nouvelle
naissance, c’est-à-dire, une fois convertis par CHRIST et qu’ils auront eu part à l’ESPRIT-SAINT pour leur
Vie nouvelle (Jean 20/19 à 23). L’Enfant de DIEU ne doit pas confondre entre, la conversion que DIEU opère
en lui, lorsqu’IL lui fait don de son ESPRIT-SAINT par le biais de l’ESPRIT de Vie de son Fils (Romains 8/9),
et sa propre conversion, comme le Seigneur JESUS le dit dans ce verset 3, c’est-à-dire, après sa nouvelle
naissance, étant désormais libre de choix, il fera le choix de renoncer, ou pas, à son entendement
terrestre, afin que celui-ci soit remplacé par l’enseignement de l’ESPRIT de JESUS en lui (Galates 4/6).
Une fois que les disciples seront nés de DIEU, ils doivent dans un premier temps, « se convertir », c’està-dire, qu’ils changent radicalement leur façon de concevoir leur vie spirituelle sous la Loi. Tout ce qu’ils
ont appris intellectuellement par rapport à la Loi selon la lettre, doit être « métamorphosé » par
l’ESPRIT-SAINT de DIEU en eux, et cela ne pourra se faire dans leur Vie nouvelle, qu’au travers d’un
nouvel entendement, celui d’un petit enfant (Matthieu, les chapitres, 5, 6, et 7). Voilà sur quel fondement
intellectuel, devra reposer leur Vie nouvelle en CHRIST. De la Loi selon la lettre qu’ils vivaient avant
d’être nés de DIEU, après leur nouvelle naissance, ils devront désormais vivre et suivre, la Loi de l’ESPRIT
de Vie de CHRIST en eux, s’ils veulent entrer dans le Royaume de DIEU (Jean 20/19 à 23, Romains 8/1 et 2).
C’est pourquoi le Seigneur JESUS en leur parlant du royaume des cieux, leur donne un exemple, donne
un exemple à ses disciples, celui d’un « scribe instruit ».
Matthieu 13, verset 52 :
(JESUS) Et il leur dit : C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est
semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
Ce scribe (ou Docteur de la Loi religieuse juive), avant sa nouvelle naissance, il connaissait les Ecritures,
ou le royaume des cieux, d’une façon intellectuelle, humaine. C’est son trésor intellectuel. Après sa
nouvelle naissance, son trésor n’a pas disparu. Tout ce que ce scribe a mémorisé de la Loi au travers
des Ecritures, par sa connaissance intellectuelle, cela n’est pas faux, tout n’est pas à rejeter.
Cette connaissance, représente les choses anciennes de son trésor. Désormais, après sa nouvelle
naissance, ce n’est plus « la lettre » qui va l’enseigner au travers de son intelligence humaine, mais
l’ESPRIT de Vie de CHRIST en lui. C’est Lui, l’ESPRIT-SAINT, qui va désormais entretenir sa relation avec
DIEU devenu son Père Céleste, et lui inculquera à son esprit/âme, ce que représente selon la Vérité, le
royaume des cieux pour sa marche spirituelle. C’est cet entendement venant de l’ESPRIT-SAINT en lui,
qui va représenter les choses nouvelles se trouvant dans son trésor. Le Seigneur JESUS ne dit pas que
ce scribe à sa nouvelle naissance, doit jeter son trésor à la poubelle, non, pas du tout ! IL dit que ce
scribe instruit après sa nouvelle naissance, va puiser de son trésor, des choses anciennes, et des choses
nouvelles (Romains 7/12 et 13).
C’est pourquoi, pour pouvoir entrer dans le Royaume de DIEU, les Enfants d’Israël (ou l’Israël de DIEU),
doivent renoncer à ce qui leur a été enseigné au travers de la Loi selon la lettre, pour être désormais
enseignés uniquement par la Loi de l’ESPRIT de Vie de CHRIST en eux, cela ne veut pas dire pour autant,
que la Loi selon la lettre est abolit (Matthieu 5/17 à 19), ou encore, que la Loi selon la lettre est mauvaise.
Pas du tout (Romains 7/12 et 13). La Loi demeure toujours active en l’homme encore pécheur, en tant que
« pédagogue », pour lui révéler sa vraie nature corrompue, esclave du péché et de Satan, et s’il est
possible, pour l’amener au Salut de DIEU en JESUS-CHRIST (Romains 7/7 à 14, Galates 3/21 à 25).
Vous comprenez maintenant, pourquoi, pour nous qui sommes Enfants de DIEU, mais autrefois païens,
ou, des gens du dehors, qui avons été convertis par CHRIST (Ephésiens, chapitre 2), qu’il est important après
notre nouvelle naissance, d’arrêter de penser, ou de raisonner comme un adulte pour interpréter les
écrits de la Bible, en laissant nos sentiments humains intervenir pour intervertir sentimentalement

ceux-ci, ainsi que les paroles du Seigneur JESUS en notre esprit/âme, ou encore, de se faire une image
du Seigneur ou de la vie des apôtres, qui ne se tient pas dans la Vérité de ce qui est réellement écrit
d’eux dans la Bible. Il faut se convertir, c’est-à-dire, changer totalement d’entendement, comme le
Seigneur le dit à ses disciples, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux (Marc 10/14 et 15). Là,
c’est un choix de Vie spirituelle, qui nous est personnel à chacun(e). Personne ne le fera à la place de
son Frère ou de sa Sœur en CHRIST.
L’Enfant de DIEU doit croire les Paroles du Seigneur JESUS qu’IL donne dans Matthieu 18, versets 3 et
4. Il doit revenir à l’entendement d’un petit enfant (spirituel) pour sa Vie nouvelle. C’est le seul
entendement, au travers duquel, l’ESPRIT-SAINT pourra lui inculquer la Vie de JESUS homme (Jean 6/51
à 58), et tout lui apprendre de cette Vie qui lui vient d’en Haut. Relisez bien Matthieu 18, le verset 3, si,
pour les disciples que le Seigneur JESUS a choisi (Jean 15/16), IL dit que c’est le seul moyen qui leur
permettra d’être dans le royaume des cieux, à plus forte raison, ces paroles du Seigneur sont vraies
pour tous les Enfants qui naîtront de DIEU après sa résurrection (Jean 1/12 et 13).
Néanmoins, vivre selon l’entendement d’un petit enfant en notre nouvelle Vie en CHRIST, cela ne veut
pas dire, vivre « stupidement », ou, que nous ne devons plus lire la Bible. Bien au contraire, si, pendant
tous les jours de notre vie terrestre, l’Enfant de DIEU demeure à l’écoute du Seigneur par le biais de son
ESPRIT en lui, avec l’entendement d’un petit enfant vivant naïvement de la volonté de DIEU son Père,
c’est ainsi qu’il va s’épanouir spirituellement, hors de toutes formes de religions, hors de toutes forme
de religiosité qui se vit dans les assemblées diverses (toutes dénominations confondues), hors de toutes
formes de divisions, de querelles, d’animosités, de disputes, de méchancetés, d’hypocrisie, de
mensonges, etc…qui se vivent parmi ceux ou celles qui prétendent vivre l’Evangile de CHRIST. L’Enfant
de DIEU, quel que soit son âge spirituel ou physique, qui vit par sa Foi, sa Vie nouvelle avec
l’entendement d’un petit enfant tous les jours de sa vie, dans l’obéissance en La Parole de DIEU son
Père (ou sa volonté à son égard), il demeure dans le royaume des cieux, dans lequel, la nature de
l’homme corrompue par le péché, n’existe pas (Galates 5/19 à 21).
D’ailleurs, quelle réponse le Seigneur JESUS donne-t-il à ses disciples par rapport à leur question, qui
était de savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux ? Voilà ce qu’IL leur dit dans Matthieu
18, au verset 4 : « C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand
dans le royaume des cieux ». Posez-vous la question : Que fait un petit enfant pour « se rendre
humble » ? Souvent j’ai entendu des personnes prier le Seigneur en lui demandant : « Seigneur, rendsmoi humble, ou rends-moi toujours plus humble ». La réponse à cette prière se trouve dans les paroles
du Seigneur JESUS qu’IL donne au travers de ces versets. Pourquoi donc, ne pas simplement accepter
les Paroles du Seigneur JESUS comme étant la seule Vérité à suivre et à vivre pour notre Vie nouvelle ?
Je repose donc ma question : Que fait un petit enfant pour « se rendre humble » ? La réponse est
simple, un petit enfant, ne fait absolument rien pour « se rendre humble », il est naïf. Du fait de sa
simplicité intérieure, il est humble de cœur ! Il croit, il fait confiance, et il s’attache à ce qu’on lui
enseigne de la vie qu’il découvre au fur et à mesure de sa croissance terrestre. Pour l’Enfant né de DIEU,
c’est la même chose. Il doit être naïf par rapport à l’enseignement de l’ESPRIT de Vie en lui. Il doit
s’abandonner totalement à ce que dit le Seigneur JESUS, l’ESPRIT. Les paroles du Seigneur JESUS, sont
la seule Vérité à retenir pour sa Vie nouvelle. N’est-ce pas ce que dit le Seigneur JESUS à ses disciples ?
Jean 16, versets 12 à 15 :
(JESUS) J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'ESPRIT de Vérité, il vous conduira dans toute la Vérité ; car il ne
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
IL me glorifiera, parce qu'IL prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.

Tout ce que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'IL prend de ce qui est à moi, et qu'IL vous
l'annoncera.
Comme je l’ai dit plus avant, vivre avec l’entendement d’un petit enfant, c’est-à-dire, être naïf, cela ne
veut pas dire, être stupide. Voilà la définition du mot : Naïf : Se dit d’une personne confiante et d’une
simplicité sincère. Être, simple, naturel, candide. Aujourd’hui, être « naïf », cela signifie pour
certains(es), être « bête, ou stupide ». Beaucoup pensent parce qu’il est écrit que l’Enfant de DIEU doit
grandir spirituellement, et qu’il doit atteindre (si possible) la stature parfaite de CHRIST, ou encore, qu’il
ne plus être un Enfant emporté à tout vent de doctrine (Ephésiens 4/1 à 16), ou encore, qu’il doit faire
disparaître ce qui est de l’enfant dans sa vie (1 Corinthiens 13/11), qu’ils doivent à tout prix devenir adultes
spirituellement parlant, le plus rapidement possible. C’est vrai, l’Enfant né de DIEU doit grandir
spirituellement, mais ce développement spirituel, ne sera possible d’être vécu dans sa Vie nouvelle,
que si celui-ci demeure dans son être intérieur, avec l’entendement d’un petit enfant.
Il ne faut pas confondre, entre, demeurer pour sa Vie nouvelle avec l’entendement d’un petit enfant
(sa naïveté, sa simplicité à croire, à faire confiance à DIEU son Père et au Seigneur JESUS), et demeurer
pour sa vie nouvelle, avec la connaissance d’un petit enfant. Le Seigneur JESUS, ou encore, l’apôtre Paul
ne disent pas qu’il faut que l’Enfant de DIEU demeure avec la connaissance d’un enfant pour sa Vie
nouvelle, ils disent que pour avoir part à la connaissance de la Vie nouvelle, il faut demeurer avec
l’entendement d’un petit enfant. Ce qui n’est pas du tout la même chose. N’est-ce pas ce que l’apôtre
Paul enseigne de sa Vie nouvelle ? Je recommande de lire ce qu’il dit dans Philippiens, le chapitre 3.
N’est-ce pas également, par ce mot « naïf », ou simple, ou pauvre en esprit (suivant les traductions de
la Bible), que le Seigneur JESUS commence son sermon sur la montagne ?
Matthieu 5, verset 3 :
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Lorsque le Seigneur JESUS, enseigne ses disciples à recevoir dans leur vie, après leur nouvelle naissance,
cette simplicité d’un petit enfant, rappelez-vous toujours, que tout ce que le Seigneur JESUS dit, c’est
de sa Vie qu’IL parle, ou qu’IL témoigne, c’est-à-dire, de sa Vie terrestre en tant que, le Fils de l’homme.
Le Seigneur JESUS ne demande rien à l’Eglise, que Lui-même n’a pas vécu pendant les jours de sa chair.
C’est pourquoi je vous le dis, faites table rase de toute la connaissance terrestre concernant les choses
d’en Haut, que vous aviez « emmagasiné » en votre mémoire, avant votre Vie nouvelle, et recevez en
vous, l’enseignement de l’ESPRIT de Vie de CHRIST, avec l’entendement d’un petit enfant. Vous allez
enfin vivre en nouveauté de Vie, à la seule gloire de DIEU notre Père, en JESUS-CHRIST notre Seigneur.
Observez les petits enfants autour de vous, et laissez l’ESPRIT-SAINT vous enseigner cette « naïveté »
qui vient d’en Haut, par la Vie en le Seigneur JESUS et Sa Parole. Ne vous reposez pas sur vos facultés
humaines pour essayer de marcher en nouveauté de Vie, car c’est par le biais de celles-ci, que Satan
vous manipulera à sa guise, vous trompera en vous donnant ce que vous aimez entendre, et vous
maintiendra dans l’incertitude et le doute pour vous perdre. Croyez uniquement, ce que le Seigneur
JESUS dit, et reposez-vous sur Lui. C’est Lui qui est notre Paix (Jean 14/27). L’Evangile de JESUS-CHRIST,
n’est pas un rêve, ou, une espérance pour l’au-delà.
Lorsque l’Enfant de DIEU lit dans la Bible, les écrits des apôtres, quels qu’ils soient, il faut qu’il applique
à leurs écrits ou leurs paroles, uniquement l’Image de la Vie du Seigneur JESUS homme. Parce que c’est
ce qu’ils ont fait selon l’ESPRIT pour leur Vie nouvelle sur terre (1 Jean 2/3 à 6, Galates 2/20, etc…). Il ne faut
pas que l’Enfant de DIEU applique sa pensé, ou son raisonnement, ou encore, ce qu’il ressent
humainement par rapport à ces écrits. Il doit laisser l’ESPRIT lui inculquer la Vie de CHRIST, comme

l’ESPRIT l’a fait avec ses Frères ou Sœurs qui l’ont précédé. Alors seulement, l’Enfant de DIEU, aura une
juste vision leur Vie en CHRIST, et il comprendra l’enseignement que les apôtres donnent à l’Eglise au
travers de leur Vie nouvelle, qu’ils ont vécu pendant les jours de leur chair. L’Enfant de DIEU, ne doit
pas croire que les apôtres ont vécu autre chose pour leur Vie nouvelle, qui ne serait pas issue de
l’enseignement du Seigneur JESUS, l’ESPRIT en eux. L’Evangile de DIEU notre Père en JESUS-CHRIST
notre Seigneur, est la réalité de la promesse d’une Vie nouvelle qui est possible à vivre déjà sur cette
terre, néanmoins, elle demeure sous condition.
Matthieu 19, verset 14 :
JESUS dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.
DIEU notre Père vous bénisse. Paix et Joie, dans le Seigneur JESUS.
Patrick P. le 16-12-2019.

