
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION 
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 
FUYONS TOUT CE QUI CORROMPT  

LE CORPS ET L’ESPRIT 
 

(Par Emmanuel Mayolo Nsambu) 

Ouvrons nos bibles dans II Corinthiens 7. Nous allons travailler cette partie des Ecritures 

dans la version Semeur, car il rend explicitement cette partie plus compréhensible que Louis  

Segond. Pourquoi toutes les versions ou traductions  bibliques ne sont-elles pas identiques ?  

La réponse est que toutes les traductions sont faites à partir de mêmes manuscrits les plus 

anciens qu’on ait retrouvés de nos jours et qui étaient traduits de l’Araméen au grec ancien. 

Ce qui donne à chaque traducteur cette parcelle d’ajuster chacun ses recherches le plus prêt 

possible de la meilleure traduction et interprétation. Mais cela ne contredit surtout pas la 

Parole. Les vocabulaires peuvent différer, mais l’approche reste le même.  

Dans l’enseignement thématique de cette année, je vous donnais l’approche entre Louis 

Segond et Semeur. 

Le verset 1 de II Corinthiens 7  Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous 

de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre  sanctification dans la crainte 

[respect]de Dieu. (version Louis Segond) 

Achever veut dire terminer quelque chose qu’on a commencé. En quoi pouvons-nous terminer 

notre sanctification ? Puisque Dieu nous a déjà sanctifiés en Christ. Lisons le même passage 

dans la version Semeur pour un meilleur entendement. 

 

II Corinthiens 7 : 1 Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces 

termes, purifions- nous de tout ce qui corrompt le corps et l’esprit, pour mener ainsi une vie 

pleinement sainte en révérant Dieu. 

 

Semeur dit que nous possédons déjà ces promesses. Car les promesses de Dieu se réalisent 

toujours à ceux qui croient.  

Le renouvellement de l’intelligence est la clé à la puissance pour vaincre l’adversaire. C’est la 

base du quotidien du croyant.  

Je peux illustrer cela au temps et à la conduite automobile. Des fois il fait beau, très beau.      

Il arrive qu’il fasse mauvais, voire très mauvais. Quand je roule en voiture en tous temps, un 

élément de ma voiture doit toujours être en alerte ; ce sont les essuie-glaces, avec leurs balaies 

nettoyeurs    

En 1986, je partais d’Orléans pour Creil en voiture pendant l’hiver. A mi-parcours, les essuie-

glaces m’ont lâché en pleine route nationale. Imaginez le mal que j’ai eu à finir le trajet ? 

J’étais obligé souvent de m’arrêter pour essuyer le pare-brise. Le calvaire s’aggravait à 

chaque dépassement ou croisement avec d’autres véhicules ; mais avec toutes les peines du 

monde, je suis arrivé à destination et je me suis hâté à réparer la panne.  

 

J’aimerais illustrer le temps avec la compétition spirituelle et le renouvellement de 

l’intelligence pour vaincre tout ce qui corrompt le corps et l’esprit. 
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La vie d’un croyant se régule aussi comme le temps. Il arrive qu’on se sente vraiment très 

bien, sans souci, ni problème. C’est comme rouler en voiture en beau temps. La première 

chose qu’on se dit ; il fait beau, il ne pleut pas. Donc, pas de soucis à se faire.  

Une fois sur la route, des insectes s’écrasent brusquement sur le pare-brise. La première 

réaction est d’actionner les essuie-glaces. Quelle déception quand on se rend compte qu’ils ne 

fonctionnent pas ? Mais cela ne vous empêche pas de continuer votre route, en faisant avec. 

C’est votre intelligence qui a subit une attaque suite à une mauvaise pensée. Vous essayer de 

l’esquiver, vous ne pouvez pas, car au même moment vous êtes en communion rompue et 

faible. Vous continuez à murir cette mauvaise pensée. Vous laissez cette pensée souiller votre 

intelligence. Et quand vous mettez à exécution cette mauvaise pensée, vous souillez et votre 

esprit et aussi votre corps. Regardez dans Marc 13 

 

Marc 13 :  

33  Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. 

 

Retenons ici trois choses : Prenez garde ; Veillez et Priez. Trois éléments, c’est complet (3).      

Une fois ils sont dans l’harmonie ; vous êtes un athlète complet et prêt à toute compétition. 

Nous y reviendrons plus tard. 

 

Il arrive qu’il fasse vraiment mauvais. Ceci illustre des moments très difficiles que vous 

pouvez traverser. Cela ne dépend pas de vous, mais des circonstances de la vie. L’adversaire 

surveille nos faits et gestes. Il attend seulement le moment propice pour rentrer en action. 

Vous roulez par exemple en temps pluvieux, sur l’autoroute, vous dépassez un poids lourd ; et 

voici que vous êtes éclaboussé par une flaque d’eau boueuse. Vous actionnez instantanément 

les essuie-glaces. Mais vous vous rendez compte qu’ils ne fonctionnent qu’en mode normal ; 

alors que dans ces conditions de dépassement, il faut qu’ils fonctionnent en mode rapide. 

Vous pouvez vous retrouver sous le poids lourd ou contre les balises de séparation. 

 

1 Pierre 5: 

8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 

qui il dévorera. 

 

Retenez deux choses ici : Soyez sobres et Veillez. « Sobres » ce qui est marqué par la mesure 

ou la modération. Qui a un jugement moral sain ? L’un des termes traditionnel d’être sobre, le 

verbe « nèphô » en grec signifie calme, non passionné, circonspect, modéré. 

 

Dans la marche avec circonspection, notre perception, notre vision doit être claire.              

Des fois l’adversaire s’adaptant aux temps peut nous surprendre, mais nous devons être 

capables et rapides à agir ; on peut des fois actionner les essuie-glaces, mais elles laissent des 

traces, parfois vous voyez encore plus flou même si vous actionnez le mode rapide. Car 

l’adversaire tient absolument à vous faire déraper pour vous plonger dans le ravin. Un coup de 

jet de liquide d’essuie-glaces et le mode rapide s’impose pour balayer rapidement et retrouver 

une bonne vision ; une perception claire. C’est le Parler en Langues instantanée. Un croyant 

doit développer le style de vie de parler en langues intérieurement très souvent en tout temps 

et en tout lieu. C’est d’abord une adoration, une prière parfaire et aussi ça vous fortifie dans 

votre homme intérieur (Ephésiens 3 : 16). Dans des attaques brusques de l’adversaire, on est 

prêt à faire face à toute éventualité. 

 

Dans cet enseignement je voudrais travailler trois parties :  
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- La purification 

- Comment tenir pour éviter toute souillure à l’instar de Jésus-Christ et des Apôtres. 

- Quelques aspects pratiques de fuir ce qui corrompt le corps et l’esprit. 

 

I. La purification 

 

Fuyons tout ce qui corrompt la chair et l’esprit. Dans cette première partie, nous allons 

travailler les éléments fondamentaux de la compétition spirituelle.  

Définissons ce mot « FUYONS » Fuyons vient du verbe fuir qui selon le dictionnaire français 

veut dire s’éloigner rapidement pour échapper à.  

Une définition qui m’a plu dans le contexte de notre étude dit ceci : fuir veut dire ne pas se 

laisser saisir…  

Cette définition en d’autre terme veut dire ; non seulement il y a la notion de la rapidité ; il y 

surtout une mise à part. Ce qui rejoint notre suite logique dans les recommandations de Dieu 

dans II Corinthiens 6 : 16 c’est pourquoi [Une marque de la raison] sortez, séparez-vous, ne 

touchez pas ! C'est-à-dire ne laissez pas ces choses saisir votre vie ; au point qu’elle ne vous 

appartienne même plus.  

Il y a des gens qui commettent des péchés et disent qu’ils ne comprennent pas comment ça 

arrive. Ils reconnaissent ne plus être maîtres de leur pensée, ni même de leurs actes. C’est 

quand ils ont commis le péché qu’ils deviennent conscients des faits. Et tout de suite après, ils 

oublient et minimisent leurs actes. Tout ça parce que le mal s’est saisi de leur pensée, de leur 

vie et les contrôle jusqu’à dire « c’est plus fort que moi ! » 

 

Fuyons tout [Tout sans exception]  ce qui peut… ; Il n’y a aucune possibilité aussi infime 

soit-elle de mal ou de ténèbres qui puisse cohabiter avec la lumière. AUCUNE. 

Nous devons donc premièrement reconnaître l’adversaire. C'est-à-dire nous devons discerner 

et identifier le mal. L’adversaire est très malin ; ce n’est pas en vain que la Bible l’appelle le 

Malin. Il sait s’adapter à tous les temps et époques, ainsi qu’à toutes les circonstances. C’est 

pourquoi la bible nous recommande de marcher avec circonspection. Regardons dans 

Ephésiens 5 

 

Ephésiens 5: 

15  Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 

comme des sages;  

 

Circonspection veut dire précaution, prudence, retenue. La bible parle beaucoup du mot 

prudence, comme dans le livre des Proverbes. 

 

Proverbes 22:3  L’homme prudent voit le mal et se cache, Mais les simples avancent et sont 

punis. 

 

« Voit » ici c’est ce que j’ai dit qui veut dire qu’on reconnaît celui qui se cache derrière, par le 

discernement, on l’identifie. Ce n‘est qu’après qu’on prend l’action avec sagesse pour parer à 

l’attaque.  

Se conduire avec circonspection, c’est se conduire avec précaution, avec prévoyance, et 

prudence. Cela nous donne une garantie. Nous le faisons par rapport à la Parole de Dieu. Nous 

croyons cette Parole qu’elle est la volonté de Dieu. Nous pouvons y bâtir toute notre foi. 

Jésus-Christ l’a dit dans Matthieu 7:24  C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je 

dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le 

roc 
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* Savoir le mode opératoire de l’adversaire est un moyen de lui résister. L’une des 

caractéristiques de l’adversaire, c’est qu’il est un fin imitateur. Ses copies ressemblent 

tellement au vrai que parfois, sans discernement on a du mail a distinguer le vrai du faux.  

Nous le voyons aujourd’hui ; beaucoup de miracles se font au nom de Jésus. Les témoignages 

sont là, les preuves sont là. Mais en réalité ce sont des copies ; des œuvres de ténèbres. 

Derrière tout ça se cache l’adversaire pour emmener les gens à l’émerveillement jusqu’à les 

endormir spirituellement et s’accaparer de tout leur potentiel. Ils sont prêts à vider leurs 

comptes bancaires pour ces gens là. Mais ils seront confondus (Matthieu 7 : 22,23) 

Des fois, dans une tentation, l’adversaire vous donne même le vrai verset. Mais sans le 

discernement, vous ne pouvez pas comprendre que le verset quand bien même étant vrai, ne 

corrobore en rien avec la situation. Ça ne s’ajuste pas comme un gant.  

 

* Ensuite prendre position. C’est chasser l’adversaire au nom de Jésus-Christ. Le croyant a 

cette puissance, tel que le dit Marc 16 au verset 17. C’est d’abord dans notre intelligence, 

l’arène de la compétition spirituelle que se prennent les décisions. Elles se matérialisent 

physiquement dans certaines circonstances quand le besoin l’exige. On prend des actions 

appropriées. 

  

II. Comment tenir pour éviter toute souillure du corps et de l’esprit à l’instar des 

vaillants hommes des temps bibliques ? 

 

Voyons d’abord Jésus-Christ. Il a été tenté comme tout être humain. Il a été capable de 

reconnaître les ruses du Diable pour lui résister ensuite. Regardons par exemple la tentation de 

Jésus-Christ après son baptême.  

 

Matthieu 4 : 

1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

2  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 

3  Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. 

4  Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. 

5  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 

6  et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses 

anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte 

contre une pierre. 

7  Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 

8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, 

9  et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 

10  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu 

le serviras lui seul. 

11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 

 

Verset 3 Si tu es Fils de Dieu, le Diable a dit la vérité et connaissait la vérité au sujet de 

Jésus-Christ qu’il est le fils de Dieu.  Il veut l’utiliser pour son compte. Comme j’ai dit plus 

haut, il sait utiliser la vraie Parole ; mais son vrai but c’est dérober, égorger et détruire. Rien 

d’autre. 
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Verset 4 …Il est écrit : Jésus-Christ ayant reconnu le Malin, lui répond par la Parole. La 

Parole déclarée est le casque du salut et l’épée de l’esprit une arme imparable. 

 

Verset 6, car il est écrit…  regardez comment le Malin peut rapidement s’adapter aux 

circonstances, rusé qu’il est. Il a entendu Jésus-Christ dire : il est écrit ! Lui aussi saute sur 

l’occasion. Et ce qu’il déclare est la stricte vérité ! Vous savez ? 

 

Verset 7, Il est aussi écrit, Jésus Christ le domine sur ce terrain de la Parole, car il n‘y a rien 

d’autre que la Parole qui peut séparer le vrai du faux pour nous permettre de vaincre. Il faut 

pour cela avoir toujours la parole appropriée en toute circonstance. Cela nécessite l’étude de 

la Parole. La bible dit que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Si cette Parole 

n’abonde pas dans votre intelligence, dans les moments de la compétition, l’esprit ne trouvera 

pas de parole dans votre intelligence ; et vous serrez incapable d’éteindre les traits enflammés 

du malin. Sachez-le que la Parole nourrit notre intelligence et l’esprit puise dans l’intelligence 

 

Verset 9, Je te donnerai toutes ces choses, il brandit maintenant son droit lui conféré 

légalement. Effectivement, ce monde lui appartient depuis qu’Adam et Eve le lui ont donné. 

C’est pourquoi il y règne encore en maître absolu. Vous pouvez vous imaginer le pouvoir 

qu’il détient dans ce monde et comment il l’exerce ? Il sait qu’en faire tant que le jugement 

dernier n’arrivera pas. Nous enfants de Dieu, nous sommes bien sûr dans ce monde, sujets à la 

tentation ; mais la bible dit que nous ne sommes pas spirituellement de ce monde ; car nous 

appartenons à Dieu par Jésus-Christ qui nous a affranchis du péché. Raison pour la quelle 

nous sommes ses cibles privilégiées. Nous le dérangeons. Il nous en veut toujours.   

 

Verset 10, … Retire-toi, Satan, Car il est écrit là l’autorité s’impose, car il n’y a aucun 

rapport entre la lumière et les ténèbres, aucun. Il faut apprendre à couper court avec 

l’adversaire, car en palabrant avec lui, vous glissez sur un terrain que vous risquez de ne pas 

maitriser parce que c’est le sien. Il en connaît tous les petits coins et toutes les astuces pour 

faire tomber le croyant. Si Eve n’avait pas entamé une conversation avec lui dans Genèse, elle 

ne serait pas séduite. Ensuite l’arme imparable doit toujours accompagner nos actions, c’est la 

Parole, elle ne rentre jamais sans avoir accompli les desseins de Dieu.. 

La bible dit dans Jacques 4:7  Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira 

loin de vous.  Le résultat est sans appel, car le croyant dans l’intelligence renouvelée a le 

potentiel, la puissance « Kratos » avec impact ; et le résultat frappant comme le verset 11 le 

dit : Alors le diable le laissa. 

 

Nous pouvons voir un autre exemple d’un autre vaillant homme. Il s’agit de l’apôtre Paul 

dans le livre des Actes. 

 

Actes 16 : 16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de 

Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de 

nous, 

17  et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du 

Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 

18  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’esprit: Je 

t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même. 

 

Cela nous montre que l’adversaire sait se cacher dans notre quotidien et nous faire croire des 

choses que nous jugeons justes ; alors que c’est lui qui se cache derrière. Aussi vraies que 
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peuvent paraître les œuvres du Diable, elles sont toujours confondues par ceux qui ont l’esprit 

éveillé.  

 

III. Quelques aspects pratiques de fuir tout ce qui corrompt le corps et l’esprit. 

 

Commençons par établir le rapport entre la chair (selon Louis Segond) et l’esprit. Selon le 

nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, La chair, ce sont les muscles du corps de l’homme, de 

l’animal, de l’oiseau, du poisson ou plus exactement, toutes les parties molles du corps.  Le 

mot chair désigne aussi tous les êtres faits de chair: l’homme et les animaux inférieurs, mais 

surtout l’homme dans sa faiblesse. La chair c'est la nature humaine, privée de l’Esprit de 

Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la 

volonté et aussi le corps. J’aime beaucoup ceci. 

 

L’Esprit c’est Dieu. Il est Saint et Esprit. Quand on parle du saint-esprit en minuscule, il s’agit 

du don de Dieu à toute personne qui croit, disponible depuis la Pentecôte. 

 

Quand la bible dit de fuir tout ce qui corrompt le corps et l’esprit, esprit ici c’est le commun 

de l’homme et de la nature divine (Dieu). Quand Dieu a dit dans Genèse, faisons l’homme à 

notre image (Genèse 1 : 26) Dieu est Esprit. Donc c’est cette nature de Dieu, c’est cette image 

de Dieu qui est en nous et qui nous permet de communiquer avec Lui. Raison pour la quelle, 

quand elle est souillée, il n’y a plus contact avec Dieu ! Quand elle est propre, le contact est 

clair ! 

Allons dans les Epitres aux Galates ; c’est une épitre de correction. Elle corrige les erreurs 

doctrinales glissées dans Romains. Galates 5. 

 

Galates 5 : 

19  Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 

20  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 

les divisions, les sectes, 

21  l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 

comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le 

royaume de Dieu. 

 

Voilà, nous y arrivons ! Toutes ces œuvres citées sont celles que nous retrouvons au quotidien 

sur le pare-brise de notre marche. L’adversaire les adapte au temps et aux circonstances ; il les 

dose selon son dessein en fonction du comportement du croyant. 

Toutes ces œuvres se retrouvent dans le quotidien de la vie. Chacun de nous sait 

pertinemment qu’à un moment ou à un autre de son quotidien, il est confronté à la tentation de 

tomber dans l’une ou l’autre de ces œuvres. Ce sont justement ces œuvres qui souillent le 

corps et l’esprit. Ce sont elles qui nous séparent de Dieu quand nous rompons notre 

communion.  

Imaginez ceci ; il roulait sur l’autoroute et soudain, un oiseau vint s’écraser contre le pare-

brise. L’oiseau avait un plumage brillant et très coloré d’une beauté extraordinaire. En pleine 

allure, au lieu d’actionner les essuie-glaces pour balayer l’oiseau et continuer à garder la 

vision claire sur la route ; il s’attarde à contempler la beauté de cet oiseau. Il s’est retrouvé 

dans le ravin. L’adversaire ne vient que pour dérober, égorger et détruire, ne l’oubliez jamais.  

 

Revenons sur Marc 13 : 33  Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps 

viendra. 
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« Prenez garde » c’est faire attention pour reconnaître la nature de toute attaque ; « veillez » 

c’est faire preuve de vigilance. Ne pas dormir ni s’assoupir. C’est le verbe hébreu « chaqad » 

qui signifie rester éveillé, être à l’affût, monter la garde et aussi obéir à Dieu. Merveilleux ! et 

« priez ». 1 Thessaloniciens 5:17  Priez sans cesse. C’est un ordre. Priez. Point. 

     

La prière vous garde en éveil. La prière vous fortifie, vous rend fort pour parer à toute 

éventuelle attaque de l’adversaire. Jésus-Christ est allé prier, il a donné un ordre à ses 

disciples de veiller. Il les a trouvés endormis. Il leur a reproché cette attitude. Les disciples 

n’avaient pas mesuré cet ordre, puisqu’ils comptaient sur le maître en cas de …  

Nous de même, nous nous refugions souvent sur le nom de Jésus-Christ, un nom puissant, 

devant le quel tout genou fléchi. C’est vrai, absolument vrai. Est-il que lui-même Jésus priait 

beaucoup. Et il a toujours encouragé ses disciples à faire de même. Alors Priez sans cesse !  

 

J’ai un neveu à Montréal au Canada qui a grillé le feu rouge, la police était juste derrière lui. 

Quand il les a vus, il a commencé à parler en langue. Du cout la police ne l’a pas poursuivi. Il 

était tellement content qu’il l’a témoigné à la communion. Je l’ai ramené maintenant dans la 

Parole pour lui dire qu’à des circonstances telle que celle-là, ce n’est pas parler en langue qui 

sauve, car la faute est déjà consommée ; mais il faut instantanément reconnaître la faute et 

dire : « Père je demande pardon, sauve-moi ». Quand ça passe, on se met à parler en langues 

pour rester éveillé. Ce n’est pas mauvais qu’il ait parlé en langue, mais il faut savoir ajuster 

les choses pour un meilleur résultat dans la croyance. Les choses de Dieu ne marchent pas par 

hasard. Ce mot n’existe pas pour Dieu, ni pour un croyant. 

 

Maintenant si nous fuyons toutes [Toutes sans exception] ces choses qui souillent le corps et 

l’esprit, nous devons alors développer celles qui maintiennent le corps et l’esprit en harmonie 

parfaite avec notre Père céleste. Galates 5. 

 

Galates 5 : 

22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  la douceur, la tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. 

24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

25  Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 

 

Vous ne verrez pas quelqu’un qui exploite ce fruit de l’esprit tomber bêtement malade. Tout 

le monde peut tomber malade, même les croyants qui croient et qui prient. Mais je parle de 

bêtement tomber malade ! Cela veut dire ignorer les principes fondamentaux de renouveler 

son intelligence et de souiller son esprit par les œuvres de la chair.  

Verset 25 « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. »   Voilà la clé !    

Nous vivons par l’esprit, cette nature incorruptible, que nous avons de commun et qui nous 

garde en relation directe avec Dieu ; qui doit toujours être gardée propre, ainsi nous marchons 

[Marche avec circonspection] aussi selon l’Esprit, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu qui est 

Saint et Esprit. 

 

Fuyons donc [… donc, une marque de la raison] tout [Tout sans exception]  ce qui corrompt 

la chair et l’esprit pour mener ainsi puissamment une vie pleinement sainte en révérant Dieu, 

dans le renouvellement de l’intelligence.___________________________________________   


