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____ LE MONDE VA MAL ____

DÉSIRS

Galates 5:17 Car la chair a des DÉSIRS contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des
contraires à ceux de la chair ; et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas
ce que vous voudriez.
"Des désirs" : mot grec epithumeo : se tourner vers, désirer ou convoiter, subir une
attirance forte et irrésistible telle qu'une passion, une colère ou une fureur, bouillante
et qui subsiste.

1. LA CHAIR
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ; La chair désire manger – jouir – (du monde), l'esprit
comprend qu'il faut rejeter – vomir – (le monde) ; La chair désire profiter, l'esprit veux être sauvé.

2. COMPRENDRE
Il ne s'agit pas de vouloir tuer notre chair mais il s'agit de comprendre que seul Dieu peut nous
sauver – nous arracher – de notre nature charnelle, c'est pourquoi il est écrit "Pour les humains, c’est
impossible, mais pour Dieu tout est possible" (Matthieu 19:26).

3. LA VOLONTÉ DE DIEU
Comprends que seul Dieu est capable de te sauver et qu'il emploiera pour cela des moyens
incompréhensibles à l'homme mais que seuls ces moyens-là réussiront à arracher ton âme de la
mort.

4. COMMENT ÊTRE SAUVÉ ?
Ce n'est pas en produisant des œuvres qui plaisent à Dieu que tu seras sauvé mais c'est en le laissant
agir dans ta vie qu'il te sauvera, lui. "La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et ils sont
opposés entre eux, AFIN QUE [PAR L'ESPRIT] VOUS NE FASSIEZ PAS CE QUE VOUS VOUDRIEZ [PAR LA
CHAIR]". Le salut c'est cela.

5. L'ACTION DE DIEU
Ne cherche pas à comprendre – dominer – l'action de Dieu dans ta vie mais laisse-le prendre le
contrôle – dominer – ta vie et il agira d'une manière particulière car le salut est individuel. C'est
pourquoi il est écrit que ta seule part est de "le chercher".
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Matthieu 6:33 Cherchez donc premièrement le Royaume de Dieu et sa justice ; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus.

6. L'ESPRIT CONSTATE ET CONFIRME L'ACTION DE DIEU
Si tu fais cela, c'est alors que les "désirs" de l'Esprit seront accomplis. Ils seront accomplis devant tes
yeux PAR DIEU et CONTRE TA CHAIR.

7. LES "ŒUVRES" DE LA CHAIR – LA HAINE
Galates 5:18 Or si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19 Car les
œuvres de la chair sont évidentes : Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites,
l'impureté, la luxure sans bride, 20 l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles,
les jalousies, les animosités, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, 21 LES ENVIES, les
meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet
desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de
telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu.
"Les envies" : mot grec phthonos : envier, par jalousie, désir égoïste qui va jusqu'à
corrompre ou détruire pour obtenir.
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