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Le sermon d'aujourd'hui est intitulé Un Mode de Vie.
Le Dieu Éternel, Yahveh Élohim, vie un mode de vie qui est parfait en pensée, en
parole et en action. Le mode de vie de Dieu est tourné vers les autres, et c'est défini
dans Sa parole comme l'amour. Ses manières de faire, produisent la paix éternelle.
Nous comprenons, frères, que Dieu est paix, mais pour comprendre cela totalement à
un niveau spirituel, la pensée charnelle ne le peut pas. Sa vie est heureuse, comblé,
gratifiante et il est sincèrement enthousiasmé par la vie.
Le monde ne connaît pas le mode de vie de Dieu. L'homme, l'humanité, fut créé avec
une pensée qui croit qu'elle a raison dans tout ce qu'elle fait. Ainsi l'homme croit qu'il
a raison, et nous avons été appelé à sortir de cela, bien entendu, donc nous
comprenons que cette pensée que l'homme a ne peut pas croire Dieu; il ne peut pas
connaître Dieu et il ne peut pas voir Dieu dans Son merveilleux mode de vie.
Dieu décrit la pensée de l'homme comme étant charnelle – c'est une pensée charnelle
et Dieu la décrit comme étant hostile ou contre – c'est contre Son mode de vie, Sa
manière de vivre, Sa manière de pensée... parce que c'est la manière dont Dieu l'a
créé. L'homme me peut pas, de lui et par lui-même, penser de manière divine, il ne
peut pas penser de manière juste et droite.
Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible où l'humanité a décidé d'obéir à la loi
de Dieu à un niveau physique. Ainsi l'homme, sans l'esprit de Dieu peut essayer de
garder la loi de Dieu à un niveau physique, il y a des religions qui s'efforcent de faire
cela, mais le résultat en est, et nous pouvons en voir les exemples, ce que ça produit,
c'est la justice égoïste, parce qu'alors que l'homme s'efforcent de la garder, il voit qu'il
la garde de lui-même et ainsi il s'en attribut le mérite et par cela s'élève lui-même
dans sa fierté, et le résultat de sa diligence à garder la loi de Dieu à un niveau
physique, gardant le Sabbat, ne tuant pas, ne mentant pas, ne volant pas (selon son
point de vue), cela conduit à la justice égoïste, "Je suis meilleur que vous." C'est à ça
que cela conduit.
Regardons à quelques écritures qui définissent la manière de penser de l'homme, et
nous commencerons dans Proverbes 16:25 – Il y a une voie, une manière de penser,
qui semble droite à un homme, alors "semble" a été ajouté ici. C'est Il y a une voie
droite pour l'homme, alors il y a une voie qu'aux yeux de l'homme, il pense que c'est
droit, et cette voie, bien sûr, est la voie du péché, c'est le chemin de la justification
personnelle. ...mais dont l'issue, le résultat, ce qui en découle, sont les chemins de
la mort. La pensée charnelle et sa manière de pensée conduit vraiment au péché, et
nous savons que la pénalité pour le péché est la mort. Ce chemin de l'homme naturel
conduit réellement à la mort, et il est parler ici d'une mort spirituelle à la fin, que si

cette penser naturelle n'est pas changée (la manière dont il pense), la mort en
résultera. Proverbes 16:2, remontons un peu: tous les chemins, donc c'est tous les
chemins – toutes les pensées d'un homme sont pures à ses propres yeux; donc la
façon que l'homme a de penser, aux choses et la manière que la pensée de l'homme
pense, il pense qu'il a raison. Si nous pensions que nous avions tord, d'une manière
naturelle nous ne le ferions pas, nous savons que nous avons raison, c'est comme ça
que nous sommes. Nous pensons que nous avons raison à nos propres yeux. Donc il
dit, Tous les chemins, toute la pensée, d'un homme sont purs à ses propres yeux.
En d'autres termes, il pense que ces motifs sont bons, et il croit que tout ce qu'il fait
est justifié, parce qu'il est comme ça. Il n'a pas tord, il a raison... mais l'Éternel pèse
les esprits. Ce que Dieu regarde c'est le comportement ou le motif que se trouve
derrière les paroles et les actions. C'est ce que Dieu regarde, Dieu observe l'intention.
Car les gens peuvent être généreux; dans ce monde, se servant d'une pensée naturelle
charnelle, les gens peuvent être très, très généreux, mais tout au fond il y a un motif
derrière cela, il y a une comportement derrière cela, c'est la pensée naturelle de
l'homme qui ne peut être que de recevoir, de recevoir quelque chose en retour. Donc
ce qu'il reçoit en retour est généralement quelque chose qui s'attache à sa vanité. Ça
concerne la caresse de l'ego, parce que, et bien nous allons être vu comme quelqu'un
de généreux, et les gens parleront de nous en bon termes, et ainsi nous nous en
attribuerons le mérite et dirons, "Oui, je suis généreux", parce que c'est ce que sont
nos dispositions et nos motifs, ou nous essayons de recevoir quelque chose de l'autre
personne même, en leur donnant quelque chose. Nous essayons de recevoir quelque
chose en retour, que ce soit de la crédibilité ou peut-être quelque chose à un niveau
physique, nous essayons de recevoir d'eux quelque chose en retour.
Ce que Dieu regarde est en réalité... Il pèse l'esprit, Il regarde l'attitude ou le motif
qui est derrière, la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons.
Continuant sur les voies de l'homme dans Proverbes 21:2 – chaque voie, auparavant
c'était 'toutes les voies', maintenant c'est chaque voie de l'homme est droite à ses
yeux: motivé par la fierté. Tout ce que nous faisons un niveau physique et motivé par
un aspect de fierté, et nous nous défendrons nous mêmes parce que nous croyons que
nous avons raison à nos propres yeux, si non, nous ne le ferions pas. ...mais
l'Éternel pèse les cœurs. Dieu regarde la pensée intérieure, à l'homme intérieure,
pourquoi c'est si profond. En fait, au sein de lui-même, l'homme ne peut même pas
voir ses propres motifs, il ne peut les identifier parce qu'ils sont de nature spirituelle.
Parfois, nous pouvons voir nos motifs et nous pouvons voir pourquoi nous faisons
certaines choses, mais tout au fond, dans l'homme intérieur, l'humanité ne peut pas
voir l'homme intérieur, car c'est une question spirituelle et c'est Dieu qui pèse cela, et
regarde cet homme intérieur, et voit ce qu'il pense réellement, son véritable motif, sa
véritable intention, qui bien sûr est contre Dieu; mes bien sûr, l'humanité ne peut pas
voir cela par elle-même.
Retournons à Proverbes 15:10 – Un châtiment sévère, ou une correction dans

certaines versions de la Bible une correction sévère/discipline attend celui qui sort
du chemin: il parle de la voie, "du chemin". Il y a un chemin de vie, un mode de vie.
Dieu dit ici qu'il y a une discipline ou une correction pour quiconque abandonne ou
sort du chemin qui est le chemin ou la voie de Dieu, la manière de penser de Dieu ou
la manière de vivre de Dieu qui est basé sur la parole de Dieu. ...et celui qui déteste
la réprimande, donc quiconque déteste un genre de correction – ce que la pensée
naturelle charnelle n'aime pas, parce qu'elle a raison à ses propres yeux, et pour que
quelqu'un vienne et dise, "Alors, tu as tord là, ou ton comportement est mauvais", la
pensée de l'homme recule devant cela, parce qu'elle a raison à ses propres yeux, elle
se justifie à ses propres yeux, et il se défendra lui-même et son propre comportement
parce qu'il ne veut pas admettre qu'il a tord.
Disant ...et celui qui déteste la réprimande, et cela parle plus d'une réprimande
spirituelle, mourra. Car en réalité, si nous ne pouvons pas recevoir de correction, le
produit final est que nous ne pouvons pas changer, car nous resterons
personnellement justifié, nous resterons dans notre propre pensée, qui est 'nous avons
raison'. Mais Dieu dit clairement par les écritures que la pensée naturelle charnelle a
tord, elle est en faite contre Lui, et la seule manière pour elle de changer est que nous
devons recevoir des corrections. Donc, dans les sermons et autres choses, tout ce que
cela a pour objectif est la repentance. La correction rend possible la repentance. Si
nous sommes spirituel dans nos pensées, nous verrons que la correction, ou le
châtiment, permet la repentance, car si nous ne sommes pas corrigés, nous
continuerons de vivre comme nous sommes, nous continuerons avec notre propre
pensée, nous continuerons dans notre propres façon de nous défendre nous-mêmes et
notre propre justice personnelle. Mais lorsque la correction vient, alors bien sûr cela
exige vraiment l'esprit de Dieu, mais il y a des gens dans le monde qui acceptent la
correction sur un plan physique et ils changent réellement sur un plan physique, mais
tout au fond dans l'homme intérieur, ils n'admettront souvent pas qu'ils ont tord, ils ne
font que se conformer, l'accepter, mais tout au fond ils pensent, "Et bien, tu vois, cette
personne m'a corrigé, elle a tord." Et ils bâtissent du ressentiment, mais ils le fond
soit pour rester en paix ou il le fond juste pour s'assurer de ne pas être vu comme
ayant tord aux yeux de quelqu'un d'autre, ils s'ajustent de cette manière.
Toute correction venant de Dieu permet la repentance, et c'est là notre vie. C'est la
vie d'un vrai Chrétien, la repentance. C'est un mode de vie continuel. Le titre du
sermon est 'Un Mode de Vie'; et bien, une foi appelé, le mode de vie d'une personne
est celui d'une correction continuelle, qui permet la repentance, la repentance
continuelle.
Si nous ne voyons pas le péché ou les fautes spirituelles, comment pouvons-nous
choisir de changer? Donc comment pouvons-nous choisir de nous repentir, si nous ne
le voyons pas? Si nous pensons avoir raison et que Dieu ne nous révèle pas le péché,
nous ne ferrons que continuer avec ce péché pour le reste de notre vie. Dieu doit
corriger la pensée de l'homme, pour l'amener dans Elohim, et ça c'est un don
extraordinaire et merveilleux de compréhension, que nous puissions comprendre cela.

C'est la seule manière pour que l'humanité puisse commencer à voir que ses voies
sont de motivation égoïste, parce que cela exige un appel de Dieu. L'homme
continuera dans son mode de vie, dans sa manière de penser jusqu'au jour où il est
appelé, après quoi Dieu nous demande de marcher dans un mode de vie différents,
Son mode de vie.
Allons au livre de Jérémie chapitre 10 verset 23 – Ô Éternel, je sais que le chemin
de l'homme n'est pas en lui: Jérémie dit ici qu'il sait que la voie de l'homme, la
manière de penser de l'homme, n'est pas en lui, de penser de manière divine, de
penser de manière juste; ce n 'est tout simplement pas dans l'homme, c'est la façon
dont l'homme fut fait. Dieu fit l'homme avec une penser naturelle charnelle dans un
dessein, dans l'objectif qu'un jour il serait appelé et qu'il pourrait penser
différemment. Il va changer la façon de penser de l'homme.
...ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Parce que la vérité est
que de marcher, de diriger nos pas d'une manière droite, exige l'esprit de Dieu.
Verset 24 – Ô Éternel, corrige-moi, mais avec justice, avec miséricorde. Jérémie
dit ici, qu'il comprenait qu'il avait besoin d'être corrigé. Sa penser naturelle charnelle
avait besoin d'être ajustée, elle avait besoin de correction, et il demandait à Dieu de le
faire avec clémence... parce que nous avons besoin de beaucoup de correction et que
si cela devait venir d'un seul coup, nous ne pourrions le supporter, la penser naturelle
ne peut tout simplement pas faire face au faite que nous avons si profondément tord
dans l'homme intérieur. Tout au fond, si nous en venions a voir tout cela d'un coup,
on s'effondrerait, et on abandonnerait tout, car c'est beaucoup trop lourd à supporter.
Mais Dieu, dans Sa miséricorde nous emmène à travers un processus, qui s'appelle la
conversion, et cela prend des années. Ça ne se passe pas en un, ou deux, ou cinq ou
dix ans, mais cela prend des années pour ajuster de la manière de penser comme un
homme, qui est la justice égoïste personnelle, la justification, le préjugé – et Dieu
dans Sa clémence, révèle certains aspects de ces choses, et on dit "Ah, maintenant je
vois ça, que ce comportement que j'ai eu pendant trente ans n'est pas bon, ça ne se
conforme pas avec la façon dont Dieu pense. Ce n'est pas selon le mode de vie de
Dieu, c'est différent, ça Lui est contraire, c'est pourquoi je doit m'ajuster."
Il dit dans le verset 24 – Ô Éternel, corrige-moi mais avec justice/mais avec
clémence; non dans Ta colère, parce que si Dieu le faisait dans Sa colère, de peur
que Tu ne me réduises à rien, nous serions détruits.
Dans Jérémie chapitre 17:9 – Le cœur est trompeur par-dessus toutes choses,
cette pensée intérieure, cet homme intérieur est trompeur. Il se justifiera lui-même
par-dessus tout, c'est... c'est vraiment... l'homme intérieur, profondément, tout au
fond dans l'homme intérieur, dans la pensée que nous nous protégerons nous-mêmes
– nous nous justifierons et nous n'admettrons pas que nous avons tord. Donc nous
lutterons pour que la pensée, la pensée naturelle le fasse. Et donc, Dieu nous a fait de
cette façon pour cela, dans un objectif. ...et désespérément mauvais: il y a une

écriture ici qui l’interprète comme 'étant malade'; la pensée naturelle est en réalité
malade, elle est pervertie; qui peut le savoir? Et bien, Dieu le sait, et alors Dieu
continue et dit, verset 10, Moi, l'Éternel, Je sonde le cœur, Il cherche la pensée
interne, l'homme intérieur; J'éprouve la pensée, les parties secrètes, même pour
rendre à chacun selon sa conduite, selon ses choix, selon ce qu'il choisit, et selon le
fruit de ses actions. Dieu travaille avec l'humanité. Quand Il décide d'appeler
quelqu'un et de leur donner le don de la repentance, ils peuvent alors commencer à
prendre les décisions, et cela exige que l'esprit de Dieu vive dans une personne, pour
commencer à voir les choses spirituelles.
Les voies de Dieu sont aussi définies comme celles de la paix; là où la manière de
penser de Dieu ou la voie de Dieu, est celle de la paix. Dieu est en paix. Dieu n'est
pas en compétition. Dieu ne se bat pas contre quelque chose pour gagner une
victoire, car Dieu est tout puissant. Dieu est en paix avec toute Sa manière de penser,
Son mode de vie. Dieu est paix. Alors que la voie de l'homme, tout au fond, est le
chemin de la haine. L'homme est en compétition. L'homme préjuge. L'homme
pense qu'il a raison, qu'il est meilleur. Et ceci s'applique à toutes choses de la vie,
mais seulement l'homme ne peut pas le voir.
Nous, en tant que peuple de Dieu, pouvons apprendre à vivre la paix et la transmettre
aux autres par la manière dont nous pensons. Ceci ne peut avoir lieu que si l'esprit de
Dieu nous est donné, pour que nous commencions à adopter une pensée de paix. Et
cela prend longtemps et beaucoup d'exercices, comme nous l'avons eu dans un
sermon ressent, que nous devons pratiquer ce mode de vie, nous devons vivre ce
mode de vie auquel Dieu nous a appelé. Mais la seule manière pour nous de le vivre
est par la puissance de l'esprit de Dieu, mais nous devons faire un choix. Donc nous
allons être mis dans une certaines situations, où nous pouvons voir spirituellement,
pour que nous voyons comment la pensée naturelle réagirait à quelque chose. Mais il
nous est donné aussi le don de la repentance pour voir, et cette penser pour voir,
comment nous devrions y faire face, et comment Dieu y fait face, et ainsi, nous avons
un choix et c'est là la puissance de l'esprit de Dieu... mais nous avons toujours un
choix. Nous décidons cela, oui, nous voulons le faire à la manière de Dieu... alors
c'est Dieu en nous qui fait le travail, l'œuvre, la justice, car la justice assise avec Dieu.
La paix est ce qui résulte de vivre et d'administrer la voie de Dieu - je répète – que la
paix est ce qui résulte de vivre et d'administrer la voie de Dieu dans notre vie. c'est
ce qu'est Dieu, Dieu est paix. Dieu vit la paix. Dieu administre la paix. Pour qu'elle
vivre en nous, nous devons permettre à l'esprit de vivre en nous, pour que la paix
puisse aller bénéficier les autres.
L'apôtre Paul était très conscient de ce mode de vie que les gens avaient choisit.
Voulez vous je vous pris allez au livre des Actes chapitre 22. C'est Paul, bien sûr,
faisant ici une déclaration basé sur sa conversion, et c'est ici ce qu'il disait: Actes
22:4 – J'ai persécuté à mort cette voie, donc, 'cette voie' était ceux qui avaient suivi
Jésus-Christ et avait accepter ce que Jésus-Christ avait dit et la manière dont Il vivait,

et c'est un mode de vie. Jésus-Christ reflétait le mode de vie de Dieu, Dieu vivant et
habitant en Lui. Il dit ici, Paul dit, J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant
en prison tant les hommes que les femmes. Donc il y avait des gens que Dieu avait
appelé, et qui avaient commencé à vivre ce mode de vie, un mode de vie de paix. Ils
avaient décidé de se discipliner eux-mêmes par la puissance de l'esprit de Dieu, mais
bien sûr, c'était basé sur un appel, et voici Paul disant ici qu'il persécutait cette voie,
ceux qui avaient adopté ce mode de vie, cette bataille de l'homme intérieur qui prend
place une fois qu'on est appelé, que nous devons combattre nos pensées, nous devons
combattre la pensées charnelle naturelle avec laquelle nous sommes né, avec l'aide de
la puissance de l'esprit de Dieu. Paul dit ici, et bien, je persécutais ces gens, il les
chassait, il les liait et les jetait en prison, ceux qu'il pouvait identifier comme ayant
entré ce mode de vie, qu'il opposait.
Actes 24:14 – Mais je te confesse ceci, que selon le chemin, il parle du mode de
vie, la voie de Dieu, qu'ils appellent une secte, et bien, ça n'a pas changé
aujourd'hui, mes frères, nous sommes appelé une secte parce que l'Église de Dieu,
PKG, est appelé une secte parce que nous vivons selon la voie, le mode de vie de
Dieu. Nous avons choisit, suivant un appel, de vivre un mode de vie particulier.
Nous nous efforçons réellement de garder les 10 Commandements dans leur dessein
spirituel, dans l'homme intérieur. Nous gardons le Sabbat et les Jours Saints. Nous
nous efforçons de combattre l'homme intérieur, les pensées, la pensée naturelle
charnelle, nous combattons les préjugés qui habitent en nous et qui sont naturels.
Chacun de nous a des préjugés dans l'homme intérieur, mais l'esprit de Dieu nous dit
que nous avons tord. Nous acceptons la correction ainsi nous vivions ce mode de vie.
Mais à cause du fait que nous vivons ce mode de vie, nous avons l'air bizarre. Si
nous n'avions pas l'air bizarre, alors quelque chose n'irait pas, réellement, parce que
nous avons vu toutes les autres écritures qui disaient que la pensée naturelles
charnelles est hostile à Dieu, nous avons vu qu'elle était satisfaite de soi, elle se
justifiait de tout ce qu'elle faisait, ainsi elle était contraire à Dieu. Ainsi, si nous
allons bien dans la société et que nous ne sommes pas différents, et que nous ne
sommes pas considérés comme une secte, il nous faudrait dire que nous continuons à
opérer dans une pensée naturelle charnelle. Mais voyez, la pensée naturelle charnelle
peut identifier quelque chose de différent, elle voit ce groupe de gens qui sont le
peuple de Dieu, mais elle ne se conforme pas à eux, elle ne pense pas comme eux, et
la pensée naturelle charnelle dans sa 'justice' est bien intentionnée, ils ont raison,
ainsi, ce groupe de gens a tord, l'Église de Dieu a tord. Cette pensée naturelle
charnelle va se battre contre le mode de vie de Dieu.
Et ici, Paul dit, Mais je te confesse ceci, que selon le chemin qu'ils appellent une
secte, qui bien sûr est la voie que nous vivons... c'est notre manière de vivre, ainsi
j'adore le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi
et dans les prophètes: continuant au verset 15 – et ayant espérance en Dieu,
laquelle ils reconnaissent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des
morts, et bien ça c'est l'espérance qui vie en nous, tant des justes, ceux qui font
partie des 144 000, ceux qui ont entrepris la bataille de ce mode de vie, que des

injustes, ceux qui ne sont pas appelés, la pensée naturelle charnelle; tous ceux, bien
sûr, qui attendent une résurrection pour vivre dans la période de cent ans.
Verset 16 – Et à cause de cela je m'efforce à avoir toujours une conscience sans
reproche envers Dieu et envers les hommes. Ici Paul admettait cette bataille qui se
trouve dans l'homme intérieur. Il y a un grand contraste, et c'est de le voir comme
l'ombre et la lumière, et c'est de le voir comme le jour et la nuit, la vérité et l'erreur. Il
y a un contraste total, c'est aussi clair que noir et blanc, réellement. Ici Paul dit, qu'il
est entré dans une bataille contre les ténèbres qui sont en lui, le péché. Il combat le
péché et il veut que la lumière, la vérité, habitent en lui, et il dit qu'une des choses
qu'il fait, Je m'efforce à avoir toujours, donc il combat l'homme intérieur,
l'obscurité qui est en lui, il se bat contre ça, c'est le péché qui est en lui, il se bat
contre ça, il s'efforce contre ça, pour avoir une conscience. C'est une manière de
penser sans reproche envers Dieu, donc il s'efforce d'obéir à Dieu en toutes choses,
il essaye de se soumettre à la puissance de l'esprit de Dieu. Il fait dans sa vie les
choix de vivre selon la voie de Dieu, de vivre un mode de vie qui plairait à Dieu ...et
envers les hommes. Qui constitue la dernière portion des commandements. Nous
devons nous efforcer de vivre l'amour envers les autres. L'amour envers Dieu et
l'amour envers les genre humain.
Nous voyons que Paul est entré dans la même bataille que nous dans ce mode de vie.
Il avait d'abord décidé bien sûr, de le persécuter et de le détruire, mais alors Dieu
l'appela, et voici Paul maintenant disant qu'il s'efforce de vivre selon ce mode de vie,
un chemin auquel nous avons été appelé. Et à un certain moment dans le temps, la
vaste majorité de toute l'humanité se verra donnée l'opportunité de vivre ce mode de
vie. Le fait est qu'en ce moment nous sommes des ambassadeurs, le fait est que nous
sommes les pionniers d'un mode de vie que toute l'humanité, ceux qui nous détestent
passionnément aujourd'hui, auront un jour à joindre cette même bataille, et s'ils ne le
font pas, les écritures le prouvent, il est écrit que le résultat sera pour eux la mort,
parce que c'est soit la voie de l'homme qui conduit à la mort, soit la voie de Dieu qui
conduit à la vie.
Nous avons besoin d'aller voir le livre de Jean 14:1 – Que votre cœur, ou votre
pensée interne, ne soit pas troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi.
Dans la maison/Temple de Mon Père il y a beaucoup de 'demeures' et bien
entendu nous savons, que ceci parle 'd'endroit d'habitation, de demeure': si ce n'était
pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc Christ dit
ici, et ils n'avaient pas compris ce dont Il parlait, mais Christ disait qu'Il allait mourir
pour toute l'humanité et qu'Il allait payer la pénalité du péché, et que ce faisant Il
allait ouvrir une voie pour que Dieu le Père et Jésus-Christ puissent demeurer dans
une personne, dans le Temple, parce que nous sommes le Temple de Dieu. Dans la
maison de Mon Père/dans le Temple de Mon Père il y a beaucoup de 'demeures';
Dieu nous fait savoir que ça fait partie de Son plan, que c'est comme ça qu'il va
l'accomplir, ce serait par Sa mort, la mort de Christ, la Pâque, que le péché pourrait
être passer-au-dessus, couvert, ce qui permettrait à un individu ou plusieurs, de suivre

ou de communier avec Dieu et avec Son peuple. Et Lévitique 16 traite de ce
processus en détail, ce qui est exprimé par les Expiations.
C'est donc par la Pâque que nous pouvons maintenant entrer en communion avec
Dieu le Père Lui-même et avec Jésus-Christ. Et par cela nous pouvons alors
communier, avoir une relation, avec le peuple de Dieu, parce que nous sommes le
peuple de Dieu quand Dieu le Père, par la puissance de Son saint-esprit, demeure en
nous, pour qu'ensuite nous puissions avoir une relation les uns avec les autres, parce
que nous devenons des participants de la même pensée.
Verset 3 – Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai, c'est
un processus, progressif 'Je vais venir' et vous prendrai avec Moi: afin que là où Je
suis, en d'autre termes, là où est le Corps, l'Église, vous y soyez aussi. Donc ceci
peut avoir lieu seulement SI Dieu le Père et Jésus-Christ par la puissance de l'esprit
de Dieu habitent en nous. C'est ce qui permet la relation que nous pouvons avoir
avec Dieu le Père, et avec les uns les autres comme des frères.
Alors, le monde ne peut pas identifier le fait qu'il peut avoir une relation avec nous.
Il ne le peut pas, pas à un niveau spirituel. C'est en fait impossible parce que nous
retournons à cette ombre et lumière; la pensée obscure, il est impossible pour la
pensée charnelle de voir la lumière sans la puissance de l'esprit de Dieu – elle en est
incapable. Les gens le font, ils s'ajustent, ils nous acceptent d'une certaine manière
comme étant différent et étrange, mais un jour ils verrons qu'eux aussi auront à entrer
dans cette bataille même. Et comme moi, quand j'ai été appelé, ça prend du temps de
saisir ou de vraiment comprendre ce qu'est cette bataille de l'homme intérieur, car le
commencement de l'obéissance, quand vous êtes appelé, il y a une bataille mineur,
mais une grande partie est semi-superficiel parce qu'elles consistent en des choses
élémentaires et physiques comme l'observance du Sabbat, l'obéissance aux
commandements physiques, en commençant a voir un peu des intentions qui sont
derrière. Donc nous ajustons nos vies, nous ne mangeons plus de nourriture impure –
ce sont des choses très physiques, mais ça prend du temps de venir à voir le véritable
dessein spirituel qui est derrière manger de la nourriture pure, opposé à manger de la
nourriture impure. Nous faisons ces ajustements physiques. Nous ne travaillons pas
lors du Sabbat, nous le faisons plus à un niveau physique, nous ne comprenons pas
totalement le sens profond du Sabbat et ce que Dieu a bâti dans le Sabbat concernant
le plan et une manière de l'adorer. Nous faisons beaucoup de choses physiques, nous
faisons aussi beaucoup d'ajustements physiques, croyant en nous-mêmes que tout
cela est motivé par l'esprit de Dieu, dans ce sens, nous avons raison, mais une grande
partie ne sont que des ajustements physiques que nous faisons. Nous décidons de ne
plus observer Noël et les Pâques. Donc, d'une certaine manière, une grande partie est
physique, mais nous ne comprenons pas totalement le sens profond, et nous ne
voyons pas d'où ces choses vraiment viennent, ou pourquoi elles ont été organisées de
cette manière. C'est là le processus de conversion, et ça prend du temps.
Continuant au verset 4 là – Et vous savez où Je vais, et vous en savez le chemin.

Ici Christ dit, "Et bien, il y a un chemin qui mène là où Je vais." Et bien sûr, Il va
aller s'asseoir à la droite du Père, il va lui être donné la vie, la vie éternelle, et il y a
un chemin, il dit, que vous pouvez accomplir ceci, et vous en savez le chemin. Nous
ne pouvons connaître le chemin que si nous sommes appelé à le connaître, et
qu'ensuite nous vivions pas la foi. Le chemin est spirituel. Le chemin est Dieu et
Christ vivant en nous, habitant en nous par la puissance de l'esprit-saint. Christ parle
ici d'un chemin spirituel pour avoir la vie, la vie éternelle, et bien sûr ils n'avaient pas
l'esprit de Dieu habitant en eux.
Dieu était avec eux à ce moment là, et leur réaction naturelle, qui est la manière qu'un
homme aurait de penser, était Thomas dans le verset 5 – Thomas lui dit, Seigneur,
nous ne savons pas où Tu vas; et comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Ce qui est normal! Voilà ici quelqu'un qui dit ces choses et Thomas répond, "Et bien,
nous ne connaissons pas le chemin? Nous ne comprenons pas vraiment de quoi Tu
parle." Alors Christ lui donna une réponse, une réponse spirituelle.
Verset 6 - ...Je suis le chemin, la vérité et la vie: personne ne vient au Père que
par/à travers Moi. Dieu révélait que le chemin qui mène à Sa Famille et le chemin
pour devenir un avec Lui dans l'unité de l'esprit, était par Son Fils Jésus-Christ. Il
nous faudrait être appelé, puis accepter Jésus-Christ et le sacrifice que Dieu donna
pour nous – si nous acceptons cela, nous avons alors un chemin, une voie vers une
relation avec Lui, et un chemin qui mène à une vie éternelle. Le processus même qui
était à l'œuvre dans Jésus-Christ, était sur le point du commencer à œuvrer dans
d'autre, de manière à accomplir une transformation de la pensée, qui conduirait dans
la famille de Dieu... donc nous retournant en commencement où nous voyons qu'il y a
deux pensées. Nous avons cette pensée charnelle, cette pensée naturelle, puis il y a la
voie de Dieu, la manière de pensée de Dieu.
Il nous faut accepter que Jésus-Christ a payé la pénalité pour nos péchés. Ce qui
ouvre une voie, pour qu'une fois nos péchés pardonnés, Dieu le Père puisse habiter en
nous et vivre en nous, afin que nous produisions de bonnes œuvres pour aller
bénéficier les autres. Il ne peut pas y avoir de relation avec le Père, à moins que le
péché soit pardonné. Il devait y avoir une façon pour le péché d'être pardonné afin
que l'esprit de Dieu puisse habiter en nous.
Verset 7 – Si vous M'aviez connu, vous auriez aussi connu Mon Père: et dès
maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Encore une fois, vous pouvez
comprendre pourquoi ce n'est pas différent aujourd'hui si vous deviez dire ces choses
à une personne de pensée naturelle charnelle, que "Si vous m'aviez connu, vous
auriez aussi connu Mon Père." Les gens diraient, "Je vous pris de m'excuser? De
quoi parlez-vous? Jésus était le Logos, la Parole faite chair. Jésus-Christ était la
mentalité et la pensée de Dieu Lui-même. Si vous aviez vu ou connu Jésus-Christ, la
façon qu'Il avait d'agir, la façon dont Il vécut Sa vie, vous y auriez vu le Père, vous
auriez connu le Père, parce qu'Ils sont un seul et le même dans la manière qu'Ils ont
de penser – une pensée dans l'unité complète.

Verset 8 – Philippe Lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. En
d'autres mots, "Tout ça c'est trop compliqué. Juste montre-nous le Père et tout sera
résolut, on n'a pas à s'inquiéter que ces choses soit si compliqué." Mais ça n'était
vraiment pas compliqué du tout si vous avez une pensée spirituelle, parce que c'est à
propos d'une façon de penser, c'est à propos d'un mode de vie que Jésus-Christ vécu,
qui est la façon dont le Père vit.
Verset 9 – Jésus lui dit, Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M'as
pas connu, Philippe? Parce que s'il avait connu Jésus-Christ et vu comment JésusChrist agissait, répondait, parlait, vivait; c'est exactement comme le Père! Celui qui
M'a vu, a vu le Père; donc tout ce que Jésus-Christ a fait, était le Père vivant et
habitant en Lui. C'est une seule et même chose,en ce qui concerne la pensée, la
parole et l'action. Et comment donc dit-tu, montre-nous le Père? Christ était la
voie de Dieu, la voie de l'amour, la voie de la paix. C'était ce que Christ était. Christ
était le mode de vie, il était le mode de vie de Dieu, la façon de pensée de Dieu.
Christ était la pensée révélatrice de Dieu; Il ne pouvait penser que comme Dieu
penser. Jésus-Christ était l'image complète de Dieu. Quand on en vient un reflet
spirituel du mode de vie, Jésus-Christ reflétait le Père. Il était la pensée de Dieu.
Verset 10 – Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père, en d'autres termes, dans une
unité de pensée et de dessein complète, et que le Père est en moi? Les paroles que
Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même: mais le Père qui demeure en Moi, Il
fait les œuvres que Je fait. Jésus-Christ ici attribut le mérite de toutes les œuvres
spirituelles en pensées, paroles et actions, au Père, parce que la seule façon pour une
personne d'avoir la justice demeurant en eux, est par la présence de Dieu le Père
vivant et habitant en eux. La seule façon pour une personne de pouvoir faire le bien
spirituel, des œuvres spirituels, est que Dieu le Père vive dans cette personne et fasse
les œuvres. Et nous voyons ici Christ donnant le mérite au Père; mais le Père qui
demeure en Moi, Il fait les œuvres. Tout bien spirituel venant d'une personne,
venant de tout être humain, doit venir de Dieu le Père, et nous ne pouvons pas nous
en attribuer le crédit pour le bien spirituel produit. C'est Dieu qui fait les œuvres en
nous et par nous.
Verset 11 – Croyez-moi que Je suis dans le Père, et le Père est en Moi: sinon,
croyez-moi à cause des œuvres même. Christ dit, "Dieu seul est bon". Dieu seul est
bon. Il dit cela en une déclaration, "Dieu seul est bon. Pourquoi M'appelle-tu bon?
Dieu seul est bon. Dieu seul peut faire le bien." Et bien sûr, seul Dieu Lui-même
peut accomplir la justice dans une personne. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas
faire le bien au niveau spirituel. Nous devons avoir Dieu et Christ habitant en nous,
pour que de bonnes œuvres puissent être accompli. C'est Dieu qui fait les œuvres.
Verset 12 – En vérité, en vérité Je vous dit, celui qui croit en Moi, qui croit que
Christ était la parole même, la pensée même de Dieu, fera aussi les œuvres le bien
spirituel que Je fait; ce sera Dieu qui le fera, parce que Dieu habitera en eux et c'est

Lui qui fait les œuvres: et il en fera de plus grandes que celles-ci; parce que Je
vais vers Mon Père.
Verset 13 – Et quoi que vous demanderez, spirituellement; parlant d'œuvres
spirituelles, de justice en Mon nom, Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils. Dieu le Père doit recevoir le mérite pour tous les fruits spirituels qui prennent
naissances et sont développés par un membre du corps de Christ. Nous ne pouvons
rien attribuer à nous-même. Ce n'est pas nous qui faisons les œuvres, c'est Dieu le
Père vivant et demeurant en nous qui fait les œuvres.
Verset 14 – Si vous demandez quelque chose en Mon nom, Je le ferai. Et Il parle
ici de toutes choses spirituelles qui soutiennent le développement d'Elohim, et qui
sont en accord avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas aller et demander
toutes ces choses matérielles merveilleuses (ce que nous pensons être merveilleux), si
ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Dieu est intéressé dans le
développement d'une Famille, une Famille spirituelle dans laquelle habiter, Elohim,
Lui en eux pour l'éternité. Le centre d’intérêt et le dessein de Dieu, est de développer
une Famille, ainsi Son objectif est spirituel – comment peut-Il développer un
caractère droit en nous. Et bien entendu, c'est ce que signifie un appel, que nous
sommes appelés alors que nous sommes dans un état d'esprit qui Lui est hostile, et
nous avons été fait de cette façon dans ce dessein même, pour qu'à un certain moment
nous puissions faire un choix, de désirer que Dieu vive et demeure en nous, parce que
nous donnons à Dieu le mérite et nous n'attribuons aucun mérite à nous-mêmes.
Nous ne nous justifions pas nous-mêmes, nous voulons que Dieu vive et demeure en
nous, nous voulons le caractère de Dieu, nous voulons la pensée de Dieu, nous
voulons entrer dans l'unité avec Lui, nous voulons que la vérité demeure en nous et
c'est ce que veut dire la repentance. Lorsque nous identifions que nous ne sommes
pas dans l'unité avec Dieu et avec Sa manière de penser, le mode de vie de Dieu, on
se repend, et nous pouvons aller devant Dieu. Jésus-Christ a ouvert la voie pour que
le péché soit pardonné. Nous avons accès à Dieu, accès au trône de Dieu, nous
pouvons nous approcher de Lui à tout moment où nous le désirons, et nous pouvons
demander à Dieu, "Pardonnes-moi? Pardonnes ma pensée naturelle charnelle, et ce
que je choisis de faire, car je sais que ce n'est pas bon, parce que Tu m'as donné ce
don de la repentance... et donc je la rejette, je ne veut pas de cette pensée naturelle
charnelle." Alors que vous passez de plus en plus de temps dans l'Église de Dieu,
vous commencez à voir de mieux en mieux, et parfois vous le regardez et pensez,
"Oh la la! Je ne fait pas beaucoup de progrès!" C'est juste à cause du faite que vous
voyez une personne plus profonde, vous voyez un peu plus de vous-mêmes. Parce
qu'alors que vous avancez dans l'Église de Dieu, nous ne voyons que d'une manière
limité, qui nous sommes réellement. Nous pensons que nous nous voyons nousmêmes et ce que nous sommes, mais ça n'est pas le cas, et au moment où nous nous
trouvons tout-à-coup dans certaines situations ou un certain environnement alors le
vrai moi ressort, parce que c'est comme ça que nous sommes, et nous ne permettons
pas à l'esprit de Dieu de circuler librement, nous ne permettons pas à l'amour et à la

paix de se répandre vers les autres. En réalité, nous choisissons souvent notre pensée
naturelle charnelle parce que nous pensons qu'elle est justifiée à faire ce qu'elle fait,
vous avez le droit de répondre comme ça à une personne. Non, nous n'avons pas le
droit. C'est là tout le propos de la conversion, ça consiste à changer notre manière de
penser.
Continuant avec le verset 14 - ...Si vous demandez quelque chose en Mon nom, Je
le ferai. Et donc, ça parle ici du développement d'Elohim, ça concerne un
changement dans notre façon de penser.
Verset 15 – Si vous M'aimez, gardez Mes commandements. Ici il dit que si nous
aimons vraiment Dieu, nous garderons l'intention spirituelle des commandements;
nous ne mentirons pas, nous porterons notre attention sur l'homme intérieur, nous
examinerons nos paroles, nos pensées, et nous verrons si elles sont dans l'unité. Sontelles vraiment exactes? Sont-elles 100% vraies, ou en gardons-nous une petite partie
dans l'ombre pour protégé cette pensée charnelle naturelle? Si nous aimons Dieu,
nous nous efforcerons de garder tous les commandements – tous les commandements.
Verset 16 – Et je prierai le Père, et Il vous donnera un autre assistant, pour qu'il
demeure avec vous éternellement; ceci parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui
rend possible la bonne pensée et la justice.
Verset 17 – C'est l'esprit de vérité; l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas
recevoir, le monde ne peut pas recevoir les 57 Vérités de Dieu, il ne peut tout
simplement pas les recevoir, ça lui est impossible, parce que cette pensée naturelle
charnelle s'auto-justifie! Elle a raison à ses propres yeux! Qui peut lui dire qu'elle a
tord? C'est seulement par un appel et par l'esprit de Dieu, que nous pouvons voir que
nous avons tord, et que nous pouvons accepter l'esprit de vérité.
Il dit ici verset 17 – C'est l'esprit de vérité; que le monde ne peut recevoir, parce
qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Mais vous le connaissez, parce qu'il
demeure avec vous, et sera en vous. C'est donc ici la façon par laquelle nous
pouvons identifier si nous sommes dans l'unité avec Dieu: est-ce que nous croyons à
la vérité? ...et à quel niveau croyons-nous la vérité? C'est comme ça que nous
pouvons savoir si nous sommes dans l'unité avec Dieu.
Le monde est plein de confusion doctrinale et d'organisations faite par l'homme qui
déclare enseigner la parole de Dieu, la voie de Dieu, et bien entendu nous savons que
ce n'est pas vrai. Cependant, le Dieu Tout-Puissant déclare qu'Il n'est pas l'auteur de
la confusion (vous pouvez trouver cela dans 1 Corinthiens 14:33), néanmoins, ce
monde est dans un profond désordre concernant Sa parole, Sa vérité et Son mode de
vie. Il ne peut pas y avoir deux modes de vie. Il ne peut pas y avoir deux mode de
vie, il ne peut y avoir qu'un seul mode de vie que Dieu a établi, la voie de Dieu. Dieu
déclare clairement dans les écritures, '...aucun mensonge ne vient de la vérité', (1 Jean
2:21), malgré cela l'humanité accepte et vit des mensonges volontairement.

L'adoration du dimanche – ça c'est un mensonge! L'adoration du dimanche, adorer le
soleil le premier jour de la semaine est un mensonge, c'est contraire à ce que Dieu dit.
Ainsi, c'est vrai ou c'est faux. Noël (Christmas) – la messe de Christ, Catholique –
toute personnes observant Noël donnent le mérite à l'église Catholique, l'église
Catholique qui persécutait la mode de vie de Dieu, le véritable mode de vie. Les
Pâques (Easter) – Ishtar, Halloween et toutes les adorations religieuses que ces
organisations religieuses ont établi, sont basées sur des mensonges. Elles ne sont pas
de Dieu! Alors, ça c'est du simple noir et blanc, mais bien sûr la pensée naturelle
charnelle se justifiera, "Et bien, on montre quand même de l'amour à Dieu..." Non,
Dieu dit qu'aucun mensonge... tout ce qui est basé sur un mensonge ne vient pas de la
vérité, et cependant, la voie de Dieu est la vérité! Dieu a un plan et un dessein, en
laissant l'homme aller où il veut, pendant 6000 ans, le laissant suivre son propre
chemin, résistant Sa volonté et Son mode de vie.
Donc c'est le dessein de Dieu: le dessein de Dieu est de laisser l'homme aller aussi
longtemps qu'il est nécessaire, et Dieu a établi 6000 ans, pendant lesquels l'homme a
juste fonctionné sur sa pensée naturelle charnelle, hormis ceux que Dieu appellerait à
sortir de cette façon de penser, pour entrer dans Sa façon de penser. Nous entrons
maintenant dans une époque où tout cela va bientôt être corrigé. Ces 6000 ans de
l'homme et de l'auto-justice de l'homme, sa pensée charnelle naturelle qui est hostile à
Dieu, son auto-justification, et ses préjuges vont maintenant être corrigés, finalement.
Dieu est sur le point d'enseigné à l'humanité qu'il n y a qu'une seule véritable manière
de vivre la vie. n'est-ce pas merveilleux? Je trouve ça formidable, parce que quand
vous voyez une personne qui est appelée ou réveillée, et qui revient dans l'unité avec
Dieu et le mode de vie de Dieu, c'est une chose extraordinaire. L'unité amène la paix.
L'unité amène la paix. Ce mode de vie unique, cette façon de penser unique et cette
unité, c'est ce qu'Elohim représente. Elohim c'est la paix, une seule façon de penser,
pas de compétition. Ça c'est impressionnant! Et nous recevons de petits aspects de
cela dans nos vies, nous vivons des aspects de cela dans nos vies aujourd'hui avec la
puissance de l'esprit de Dieu, mais nous ne l'avons pas tout le temps, nous ne l'avons
pas parce que notre penser naturelle domine notre vie.
Bien que Dieu savait qu'il y aurait une rébellion angélique, le choix leur appartenait
de décidé comment vivre leur vie. Ces anges ne pouvaient accuser qui que ce soit
pour leur choix. Dieu enseigna aux anges qu'il n'y avait qu'une seule véritable
manière de vivre la vie. Il leur enseigna aussi que de choisir une autre voie de vie
produirait des châtiments automatiques. Nous savons maintenant que la pénalité du
péché, cette pénalité pour avoir rejeter le véritable mode de vie de Dieu, était la mort
éternelle. C'est ici la même pénalité pour la rébellion de l'humanité qui a maintenant
choisi, à ce moment, à cause de leur pensée, de ne pas vivre selon la voie de Dieu.
Mais il leur sera donné cette opportunité de choisir, mais s'ils refusent à un moment
de leur vie après une résurrection, ils feront face à une mort, et bien sûr c'est appelé la
seconde mort dans les écritures, parce qu'ils ont vécu deux fois. Mais ce choix leur
sera donné; vous pouvez choisir la voie de Dieu ou une voie de vie qui est contraire
au sien.

Les anges qui choisirent de vivre selon la voie de Dieu, ont partagé la joie de voir
Dieu travailler à Son plan de création, pur Sa création. Ce plan, le plan de Dieu, est
de créer une Famille composé d'esprit qui ont la même Parole, la même mentalité et
la même pensée que Dieu Lui-même. Ils vivons selon le mode de vie de Dieu parce
qu'ils ont la même pensée. Elles pense miséricorde, paix et amour. Avec l'esprit de
Dieu nous pouvons désirer cela, nous pouvons le désirer. Se serait une bénédiction
merveilleuse d'être en paix, là où il n'y a pas de détresse, pas de stresse, pas d'anxiété
- en paix avec tout le monde – aucune compétition. Ne serait-il pas merveilleux
d'avoir cette mentalité? Nous pouvons maintenant on connaître certains aspects, mais
nous ne pouvons pas l'avoir totalement. Ne serait-il pas merveilleux d'avoir une
pensée de miséricorde? ...où nous n'avons pas de préjugés? ...où nous ne jugeons pas
les choses sur un plan matériel, et ne faisons pas des jugements à un niveau
physique? Ne serait-il pas merveilleux d'exprimer une clémence totale envers les
autres, juste d'avoir une manière de penser miséricordieuse, qui accepte les situations
et juste exprime un amour miséricordieux sincère? Ne serait-il pas fantastique d'avoir
une mentalité d'amour? ...un souci authentique pour le bien être des autres, plutôt que
juste un souci obsessif pour soi-même et la famille? ...parce que ça c'est la pensée
charnelle naturelle. Ce sont ici des choses que nous nous efforçons et désirons avoir,
et un jour le plan de Dieu est qu'Il donnera ces choses de manière permanente à ceux
à qui Il permet d'entrer dans Elohim. Ça va être un don qui nous sera donné si nous
décidons de suivre l'appel de nous efforcer à vivre selon la voie de Dieu, de la désirer
de tout notre cœur, avec toute la personne intérieure que nous la désirons, et nous
crions vers Dieu que c'est ce que nous voulons, Dieu dit qu'Il accomplira cette
promesse de nous la donné, si nous continuant de combattre notre pensée charnelle
naturelle par la puissance de Son esprit. Mais nous ne pouvons pas abandonner le
combat.
C'est ce que la conversion veut dire, de ne pas abandonner. Il y a beaucoup de
moments comme ça dans la vie, où les choses sont presque trop lourde à supporter!
La pression et la bataille peuvent être accablantes, mais d'être dans cette bataille est
un grand signe que Dieu est toujours avec nous. Le fait que nous sommes dans une
bataille est que nous résistons et nous battons, et que noue ne voulons pas de cette
penser charnelle naturelle, nous ne voulons pas ces préjugés, nous ne voulons pas ces
penchants dans nos vies. C'est un signe merveilleux que Dieu est toujours avec nous.
Je me souvient il n'y a pas si longtemps, une certaine nuit, j'avais deux épreuves dans
mon esprit et lorsque je suis allé me coucher, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté
allongé comme ça pendant longtemps, et je savais que j'étais dans une bataille, je
savais qu'il me fallait faire un choix, et les pensées continuaient d'aller et venir, et je
les combattais, les combattais, les combattais, et soudain j'ai réalisé pendant cette
bataille, que c'était quelque chose de merveilleux que je sois en fait dans cette
bataille. A l'époque j'étais quelque peut accablé, mais, plus tard pendant la nuit j'ai
réalisé que oui, c'est une chose merveilleuse, j'ai juste à faire un choix, et j'ai besoin
de continuer à crier vers Dieu pour qu'Il retire de moi des pensées particulières afin

que je fasse certains choix. Quoi qu'il en soit, quand tout cela fut passé, il était clair
pour moi que j'avais traversé une bataille; j'ai réalisé alors que Dieu était toujours
avec moi, et que tout cela était au sujet d'un choix que j'avais à faire. Et donc, durant
cette nuit-la j'ai fait des choix, et quand je suis réveillé le matin, j'ai réalisé que j'avais
été dans une bataille, et je me suis senti beaucoup mieux à cause de cela, parce que
j'avais réalisé que j'avais fait un choix délibéré que je voulais obéir à Dieu, je voulais
suivre Dieu, et je sais où est Dieu. Je fut très encouragé par cette bataille.
Nous avons aussi été appelé, mes frères, pour fixé notre pensée sur le mode de vie de
Dieu. Lucifer et les démons suivirent un mode de vie qui était contraire à Dieu.
Leurs pensées sont maintenant fixées dans leurs voies... et ça c'est la voie de
l'homme. La pensée de l'homme est sujet à l'influence à la voie de Satan, qui est
l'égoïsme. Depuis le début de leur désobéissance, puisqu'ils sont des esprits en
composition et en pensée, ils se sont fixés eux-mêmes contre Dieu, ils choisirent de
vire un mode de vie différent de ce que Dieu est, parce que Dieu est une manière de
penser particulière. Dieu pense d'une façon particulière. Le fait est que nous
pouvons tirer des leçons de ce qui est arrivé au domaine angélique. Si le pouvoir de
la pensée indépendante et la capacité mentale individuelle, est donné à certains êtres,
alors cet être a aussi la capacité d'un choix libre. Ils peuvent choisirent quel mode de
vie ils veulent vivre. Tout le monde ne choisira pas le mode de vie parfait de Dieu,
qui est un comportement vertueux exprimé par un amour et un souci tourné vers les
autres.
Nous savons qu'un tiers du domaine angélique a choisit un mode de vie particulier, ils
rejetèrent la manière de vivre de Dieu qui est de, donner, et ils choisirent une autre
manière de vivre qui est, d'obtenir; le chemin de l'égoïsme. Pour devenir un membre
de la Famille de Dieu, Dieu a déterminé que tout le monde serait de la même pensée
que Dieu Lui-même – c'est donc cette manière de penser qui produit une manière de
vivre. Ils auraient besoin d'être en accord total avec Son mode de vie unique et
parfait. Pour que cela soit possible, il fallait que soit établi une unité parfaite d'esprit
et de dessein dans la vie, étant tous d'une même pensée, mais chacun avec son
individualité, sa personnalité et ses expériences. Une fois appelés, nous devons
prouver au fil du temps, au cours d'une vie, que nous sommes disposés à rejeter notre
mode de vie naturel – l'égoïsme – et par choix, de désirer et de nous efforcer de vivre
selon la manière de Dieu. Dieu savait que sans Son esprit habitant dans l'humanité,
ils ne pourraient pas vivre l'amour. C'est Dieu en nous qui fait les œuvres.
Dieu sait qui nous sommes, et c'est pourquoi, mes frères, que nous ne devrions pas
regarder quiconque de haut, ou condamner les autres pour ce qu'ils sont, car ils sont
naturels. C'est le penchant de la pensée naturelle charnelle de détester. C'est la
nature de la pensée naturelle charnelle d'être égoïste. Nous ne devrions pas les juger
pour cela dans le sens de les condamner, parce que c'est comme ça qu'ils ont été fait.
Et nous devons accepter ça, c'est ce que nous étions, c'est de là que nous sommes
sortis, c'est de là que nous avons été appelés, et si nous n'avions pas été appelé, nous
serions rester les mêmes qu'eux si ce n'est pas pire dans tout les cas. Et dépendant de

l'environnement où nous nous trouvons, nous avons une grande capacité à péché –
une grande capacité à péché. Nous ne devrions jamais juger pour condamner. Nous
pouvons juger et discerner, dans le sens de voir que quelque chose est juste ou fausse,
et de la rejeter disant, bon, nous n'allons pas faire ça, mais de condamner l'individu,
ne fait pas partie de la manière de faire de Dieu, parce qu'ils ont été fait avec une
pensée qui n'est pas assujettie à Dieu, et vraiment ne peut pas l'être.
Regardons à Jean 7:16 – c'est juste ici la suite de la façon que Jésus à de voir les
choses, et les déclarations qu'Il a faites – Jésus leur répondit, et dit, Ma doctrine
n'est pas Mienne, mais de Celui qui M'a envoyé. Jésus-Christ dit ici, "Ma façon
d'être, Ma façon de penser, la doctrine que Je crois et Ma façon d'agir, de penser, et
les paroles que Je dis, ne sont pas à Moi, tout cela vient de Dieu le Père." Si
quelqu'un veut faire Sa volonté, il saura bien de la doctrine, si elle est de Dieu,
ou si Je parle de Moi-même.
Verset 18 – Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire: ici il dit, si nous
exagérons, si nous nous donnons le mérite pour les bonnes œuvres, c'est de la vanité,
c'est de l'orgueil, c'est le péché, mais si nous donnons la gloire à Dieu le Père pour les
bonnes œuvres, là d'où elles sont venues, la gloire retourne à Dieu ainsi nous sommes
de Dieu. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui
cherche la gloire de Celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et aucune injustice est
en lui, parce que c'est Dieu qui fait les œuvres. C'était Dieu qui faisait les œuvres.
Jean 8:12 – Puis Jésus leur parla encore, disant, Je suis la lumière du monde:
donc ça c'est la voie, ça c'est la vérité. Jésus-Christ dit, "Ça c'est la voie, Je suis la
lumière." Celui qui me suit, de pouvoir suivre exige d'avoir la pensée de Dieu, ne
marchera pas dans les ténèbres, ainsi nous ne marcherons pas dans le péché, mais
il aura la lumière de la vie. Nous auront une vie spirituelle demeurant en nous,
parce que la lumière est de nature spirituelle, et nous aurons cette lumière qui est
vérité vivant en nous, vivant en nous et allant vers les autres pour leur bénéfice. Les
Pharisiens alors Lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même et bien, ça serait un
péché, de porter témoignage à vous-mêmes juste comme un individu. Ce qu'ils disent
c'est "Tu te vente! Tu es remplis de fierté." Ton témoignage n'est pas vrai. Ce
qu'ils disent vraiment, "Tu te promotionne Toi-même, c'est de la vanité et donc du
péché, et donc Tu ne peux pas venir de Dieu."
Verset 14 – Jésus répondit et leur dit, quoique Je rende témoignage de Moimême, Mon témoignage est vrai: l'évidence, en d'autres termes, parce que quand
vous donnez un témoignage, vous donnez une évidence, c'est une preuve, vous
témoignez; car Je sais d'où Je suis venu, et où Je vais; mais vous, vous ne savez
d'où Je viens, ni où Je vais.
Verset 15 – Vous, vous jugez d'après la chair: Ce que le Christ dit est que, "Vous
jugez selon la chair." Donc là, c'est une déclaration qui est vraie, parce qu'ils ne
peuvent juger d'aucune autre façon, ils n'en sont pas capable, ils n'ont pas l'esprit de

Dieu. Ils utilisaient leur pensée charnelle naturelle qui est basée sur les préjugés et
l'auto-justification. Vous jugez selon ces choses, Moi je ne juge personne, pour
mettre cela dans le contexte, selon la chair. "Je ne juge pas d'après l'apparence. Je
ne juge pas selon les préjugés. Je ne juge pas pensant que Je suis meilleur que les
autres." Ce qu'Il dit est, "Moi, je ne juge personne de cette manière, de la manière
dont vous le faites."
Verset 16 – Mais si Je juge, parce qu'Il le fait, Mon jugement est vrai: car Je ne
suis pas seul, car ce n'était pas basé sur une pensée charnelle, c'est basé sur la pensée
de Dieu faisant le jugement, un jugement droit, mais Je suis avec le Père qui M'a
envoyé. Ici ce trouve le dessein. Jésus-Christ dit, "J'ai été envoyé par Dieu le Père."
Parce que Dieu le Père a un plan, qu'Il allait créer un être appelé Jésus-Christ, un
homme physique, et Il placerait Sa propre pensée en Lui, la pensée même de Dieu
habiterait dans Jésus-Christ. C'était donc là le dessein, de vivre le mode de vie de
Dieu pour reflété Dieu dans toutes les choses qu'Il fit en pensées, en paroles et en
actions, et pour être une Pâque. Ici Jésus-Christ dit, "Et bien, Je ne me donne pas le
mérite, Je donne le mérite à Dieu le Père et Mon jugement est vrai. Mon jugement
est vrai parce que Je ne suis pas seul, parce que c'est Dieu le Père habitant en Moi qui
fait ces discernements, ces jugements." ...qui sont tous droit, et bien sûr, parce qu'ils
ne sont pas basé sur des préjugés.
Verset 17 – Il est aussi écrit dans votre loi, que le témoignage de deux personnes
est vrai. C'est ce qui y était écrit et ils le croyaient.
Donc Christ continu dans le verset 18 et dit – Je rends témoignage de Moi même,
et le Père qui M'a envoyé, rend aussi témoignage de Moi. Donc, bien sûr ça sa va
les rendre heureux, parce qu'Il dit en réalité qu'Il a la pensée de Dieu. En d'autres
termes, il y en a deux, il y a Lui, et Il est en unité totale avec le Père; donc c'est deux
personnes qui rend témoignage, qui donnent évidence.
Verset 19 – Alors ils Lui disaient, Où est Ton Père? Jésus répondit, Vous ne
connaissez ni Moi, ni Mon Père: Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi
Mon Père, parce que c'est la même façon de penser. La façon de penser du Père et
Jésus-Christ, c'est le Logos, c'est la Parole de Dieu habitant en Lui. Donc Il dit,
"Vous ne connaissez ni Moi", – vous ne pouvez pas – "ni Mon Père", – même
pensée – "car vous ne le pouvez pas!" en vérité ça c'est une vraie déclaration, parce
qu'il est impossible pour la pensée charnelle naturelle de connaître Dieu. C'est
absolument impossible, et donc, la pensée charnelle naturelle ne peut pas connaître le
Christ. Et donc, les religions d'aujourd'hui dans le monde ne peuvent pas connaître
Dieu, c'est impossible. Et quelque soit ce qu'ils s'efforcent de dire est toutes les
doctrines différentes qu'ils ont, il est impossible de connaître Dieu sans l'esprit de
Dieu, sans avoir la vérité.
J'ai souvent pensé comment les choses tournent... j'ai eu beaucoup de chance,
beaucoup de chance dans la vie. Je me considère vraiment béni d'avoir été appelé,

que j'ai été appelé à sortir du monde. Quand j'avais 30 ans, j'ai été appelé, et j'ai
commencé un processus dans la vie qui s'appelle conversion, et au début de ce
chemin, je me suis vraiment efforcé à un niveau physique, car je ne saisissais pas
encore bien la véritable bataille de l'homme intérieur. Je pensais que je comprenais,
mais maintenant, près de 30 ans plus tard, je vois en réalité beaucoup plus qu'à
l'époque, et je suis sûr qu'en allons de l'avant, je verrais encore bien plus concernant
ce qu'est vraiment cette bataille, et la différence totale entre la pensée naturelle d'où je
suis sortis et la pensée spirituelle que je m'efforce de vivre – j'ai le désir que Dieu
habite et vive en moi. C'est Lui qui fait les œuvres.
J'ai souvent pensé, et je suis déçu de voir que des gens choisissent de quitter la
communion avec Dieu le Père et avec le peuple de Dieu, et ainsi ils décident de
quitter l'Église pour des raisons variées dans leurs vies, par la manière dont ils
pensent, parce que comment quiconque, sachant la vérité de comment marche la
pensée naturelle, comment une pensée naturelle peut-elle discerner la vérité? C'est
impossible, absolument impossible! C'est la raison pour laquelle il y a tant de
religions... c'est pourquoi il y a tant de religions, c'est pourquoi il y a tant de groupes
dissidents de l'Église de Dieu, parce que c'est la pensée naturelle essayant de
discerner la vérité.
Comment pouvez-vous déterminer ce qui est vrai? Si vous savez comment Dieu
œuvre, et la façon dont Dieu créa l'homme, Il l'équipa d'une pensée charnelle
naturelle qui ne peut pas penser spirituellement. Donc ça c'est une doctrine de base,
on comprend cela. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, comment pouvez-vous
déterminer ce qui est vrai? Et bien, vous ne le pouvez pas. L'évidence de 6000 ans,
et que l'homme ne peut pas déterminer ce qui est vrai. Donc que dit Dieu dans Sa
parole? Comment pouvez-vous déterminer ce qui est vrai? Et bien Dieu dit qu'Il
œuvre d'une façon particulière. Il dit qu'Il œuvre à travers un apôtre et qu'Il travaille
à travers Son Église. Une nouvelle vérité vient dans l'Église par un apôtre. L'Église a
la vérité. Et donc, comment quelqu'un peut-il déterminer ce qui est vrai? Et bien,
Dieu dit qu'Il a déterminé une façon particulière de gouverner. Il dit qu'Il a établi Son
Église: Jésus-Christ en est la tête et Il donne la vérité à l'Église à travers Jésus-Christ,
ainsi c'est ici la seule manière pour que la vérité puisse entrer dans l'Église, c'est la
seule manière pour que la vérité puisse être comprise, et c'est par la puissance de
l'esprit de Dieu.
Donc quand les gens quittent l'Église de Dieu, et s'en vont ensuite dans ce bourbier,
ce cloaque de religions, comment peuvent-ils déterminer ce qui est vrai? Comment
peuvent-ils déterminer cela maintenant? Et bien, ils ne le peuvent pas, et c'est là le
problème, parce que quand l'esprit de Dieu quitte une personne, il ne peuvent pas voir
la vérité, c'est absolument impossible, parce que c'est seulement Dieu vivant et
habitant dans une personne qui garde cette personne dans la vérité. Et au moment où
une personne quitte la vérité, l'esprit de Dieu n'habite plus en eux. C'est noir ou
blanc. C'est si simple de voir la vérité quand vous avez l'esprit de Dieu, parce que
c'est Dieu, c'est Dieu qui fait les œuvres. Et au moment où quelqu'un quitte l'Église

de Dieu et commence à penser qu'ils sont toujours dans la vérité, c'est juste une autoillusion de la pensée charnelle naturelle, parce que c'est impossible... parce que vous
savez, ce qu'ils disent en réalité c'est qu'ils font les bonnes œuvres eux-mêmes, qu'ils
discernent ce qu'est la vérité. Et bien, la pensée naturelle charnelle ne le peut pas,
c'est impossible, ça exige l'esprit de Dieu. C'est Dieu en nous qui fait les œuvres.
C'est Dieu en nous qui nous rend capable de voir la vérité et de continuer et de rester
dans la vérité. C'est Dieu en nous qui fait les œuvres.
C'est donc ici le dessein de la vie. Le dessein de Dieu depuis le début, avant même
qu'Il ait placé l'homme sur la terre, était de donner à l'humanité 6000 ans de règneautonome avant qu'Il, Dieu, interviendrait et mettrait une fin à la grande leçon tirée de
la totalité de cette période... et cette leçon est que l'homme, avec sa pensée naturelle
ne peut pas se gouverner lui-même. De lui-même, l'homme ne peut pas vivre les
voies de Dieu – même si elles lui sont données et qu'il puisse les voir à un niveau
physique, ce qui fut bien sûr le cas pour Israël. Les 10 Commandements leur furent
donnés. Donc Israël reçut une vue de la voie de Dieu sur un plan physique, pas
l'intention spirituel, ils ne pouvaient pas voir ça, et bien sûr Israël fut emporté en
captivité. Et puis Juda fait maintenant tout son possible, ils réalisent qu'Israël fut
mise en captivité à cause de leur désobéissance au Sabbat et au 10 Commandements,
mais essentiellement, le Sabbat et les Jours Saints. Les Juifs se décidèrent et dire
"Alors, nous allons nous assurer maintenant d'avoir des règles et de lois pour garder
cette loi!" Et donc, ils ont des lois par dessus les lois, des lois crées par l'homme
empilées sur des lois. Comment vous efforcez-vous à garder la loi sur un plan
physique? Nous pouvons voir le résultat dans l'histoire de l'humanité, que l'homme
ne peut pas se gouverner lui-même, qu'il ne peut pas vivre la vérité, il ne peut pas
vivre le mode de vie de Dieu. Impossible! Et ça c'est l'évidence apportée au cours de
6000 ans. Le véritable témoignage de l'histoire de l'homme est qu'il ne peut pas vivre
la manière de Dieu, il rejette continuellement Dieu et Ses voies, et la conséquence en
est – en d'autres termes – l'homme ne peut pas se gouverner lui-même, parce qu'il va
lui-même déterminer qu'il a raison à ses propres yeux.
Je suis sûr que si vous regardez le peuple du Pakistan, ils ont raison. Les Sunnites
pensent qu'ils ont raison. Les Chiites pensent qu'ils ont raison. Les Catholiques
pensent qu'ils ont raison. Les Protestants pensent qu'ils ont raison. Les Juifs savent
qu'ils ont raison. C'est là la voie de l'homme, parce que sans Dieu, nous ne pouvons
pas vivre la voie de Dieu.
C'est la plus grande leçon qui peut-être tirée du temps de l'homme sur la terre. Parce
que l'humanité ne peut pas se gouverner elle-même, l'homme ne peut pas vivre selon
la voie de Dieu, ils ne peut pas bâtir et maintenir une relation sincère avec Dieu ou
avec les autres – c'est tout simplement impossible – parce que la chemin de l'homme
conduira à la guerre. Le chemin de l'homme conduira à la haine. Dans le sein même
des familles, compétitions, ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu n'est
pas en compétition, mais c'est ce qui arrive dans une simple famille, ça commence
dans la cellule familiale. Dieu s'intéresse à la famille; Il a créé la famille, et ici, juste

dans une simple cellule familiale en commençant avec deux, un homme et une
femme, il n'y a pas de paix. Mais dans les voies de l'homme il ne peut pas y en avoir,
parce qu'ils ont raison à leurs yeux. La femme a raison à ses yeux, le mari a raison à
ses yeux, et alors les enfants s'y ajoutent... alors, c'est le commencement des douleurs
pour un grand nombre de gens parce qu'ils ont raison à leurs propres yeux, ils ne
connaissent pas le chemin de Dieu vers la paix, vers l'amour, vers le sacrifice sincère.
La pensée naturelle est égoïste.
La manière de penser et de vivre de Dieu est la seule façon d'avoir et de maintenir
une relation sincère, et c'est là le sens de la Famille de Dieu. La Famille de Dieu,
Elohim, est faite de relation sincère, croyant la même chose, pensant la même chose,
étant en paix, aimant – et ce sont là des choses merveilleuses à s'efforcer d'avoir.
Dans l'Église de Dieu, nous devrions être capable de voir ce fait. Nous, de nousmême, ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. Nous devrions être capable de
voir ça. Avec la puissance de l'esprit de Dieu, nous devrions être capable de voir que
notre pensée charnelle domine une grande partie de notre vie, et que dans certaines
circonstances, nous nous verrions retomber rapidement dans notre propre égoïsme,
nous retomberions dans les préjugés, nous retomberions dans la justification, nous
défendons nous-mêmes, et nous ferrions beaucoup d'efforts pour maintenir notre
image qui nous a pris tant d'années à construire. Le mode de vie de Dieu, un appel,
est centré sur la destruction de cette image et de nous en débarrasser, afin de penser
comme Dieu, et de vivre le mode de vie de Dieu. Nous devrions être capable de voir
que nous ne pouvons pas construire et maintenir des relations sincère à moins que
nous ayons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous.
Le point essentiel, dans tout cela, est que Dieu a toujours gardé le contrôle de Sa
création, mais qu'il a choisit de permettre à l'homme de se gouverner lui-même pour
6000 ans. Ça a toujours fait partie du plan de Dieu de manière à ce que l'homme
apprenne que seule la voie de Dieu produit des résultats bons et durables. Le
témoignage du chemin de l'homme au cours des 6000 ans passés s'est trouvé être
désastreux. L'homme ne connaît pas le chemin qui mène à des relations sincères avec
Dieu et avec l'homme, parce qu'il a une pensée charnelle naturelle. C'est donc ce que
l'homme doit arriver à apprendre et nous ne pouvons apprendre cela que par un appel.
Tout ceux qui refuse Dieu seront brisé, même si cela exige la mort. Dieu est
miséricordieux et rempli d'amour envers toute l'humanité de manière que nous ne
pouvons pas imaginer, dans notre nature présente. Dieu ne peut pas donner Sa
miséricorde et Son amour aux gens à moins qu'ils reconnaissent leurs mauvaises
chemins... et bien entendu, ça exige un appel, il leur faut commencer à voir qu'il est
possible qu'ils aient tord. Ça, sa exige avant tout une humiliation, et ensuite, un appel
lorsque Dieu donne une étincelle de Sa lumière, de Sa vérité dans la pensée. Ils
commence à chercher ses voies à partir de là... donc, ainsi ils ont un choix. Donc,
certaines personnes commencent avec un appel et ensuite, ils retournent à leurs
propres voies, ils choisissent leurs propres chemins.

Pour que l'homme cherche Ses voies, les voies de Dieu, exige l'intervention directe de
Dieu par le billet d'un appel. Dieu a permit à l'homme d'échapper à Sa correction
directe pendant des siècles, à cause de Sa grande patience et de Son plan globale pour
l'humanité. Dieu va offrir le salut à la totalité de l'humanité. N'est-ce pas là un plan
merveilleux! Mais Dieu n'a pas de penchant, Dieu va offrir l'opportunité d'entrer
dans Elohim à toute l'humanité. Il y a ceux qui ont déjà choisit, par leur choix, cela
ne leur sera pas possible.
Le salut n'est pas centré sur le peuple physique d'Israël, c'est pour l'Israël spirituelle
de Dieu, ceux qui entre dans l'Église de Dieu. Finalement, dans le plan de Dieu,
l'opportunité sera donné à tout le monde de faire partie de l'Église de Dieu, à travers
laquelle ils peuvent grandir et mûrir jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans le Royaume
de Dieu. Et ça c'est le sens profond de l'Église, c'est à propos d'une repentance, d'une
croissance, d'un choix de la voie de Dieu, et d'une maturation continuelle jusqu'à ce
point.
Le Royaume de Dieu est spirituel et composé totalement d'êtres d'esprits à qui fut
donné la vie, le don de la vie éternelle. La structure de la Famille de Dieu porte Son
nom, Israël, qui signifie, 'Dieu triomphe'. La Famille de Dieu est celle qui est
modelée et façonnée par Lui.
Nous pouvons tirez des leçons de ce que Salomon vit. Dieu est sur le point
d'enseigné à l'humanité qu'il n'y a qu'un seul vrai mode de vie à vivre. Si vous voulez
bien ouvrir vos bibles à Ecclésiaste 12:12. Donc nous trouvons ici Salomon après
avoir expérimenté les choses de la vie, qui est ce qu'il a fait. Il essaya toutes sortes de
choses pour acquérir de la sagesse, pour en venir à voir les choses, et bien sûr Dieu
est Celui qui est la sagesse, Il est Celui qui lui permit de voir certaines choses et d'en
prendre compte dans le Livre des Proverbes. Et maintenant dans Ecclésiaste,
Salomon dit des choses parce qu'il a vécu la vie et il a connu les choses de la vie, et il
a vu tant de choses qu'il n'a pas vraiment bien compris, mais il fait ces déclarations,
disant, "Et bien, comment ce fait-il que 'ceci'...?" et "Pourquoi 'cela'...?" parce qu'il
ne pouvait pas le comprendre. Donc il y a certaines choses que Dieu ne lui permit
pas de voir sur un plan spirituel.
Ecclésiaste 12:12 – Et du reste, mon fils, prend garde à ces choses: car d'écrire
beaucoup de livres, il n'y a point de fin; et nous voyons ça aujourd'hui, que les
bibliothèques sont pleines d'ordures, les pensées des gens, la façon dont ils pensent et
tous leurs sentiments, et leurs préjugés. Ainsi il n'y a pas de fin à l'écriture de tous
ces livres, et beaucoup d'étude n'est que fatigue pour le corps. Donc, nous
pouvons étudier toutes les choses qui sont sur un plan physique. Vous savez que les
gens étudient profondément des sujets très minutieux et deviennent des spécialistes
d'un sujet particulié appelé 'Le Pied'. Les docteurs, c'est tout ce qu'ils étudient,
comment le pied fonctionne, leur travail est de réparer les pieds. C'est tout ce qu'ils
font et c'est tout ce qu'ils étudie, et il y a des études sans fin, ça ne s'arrête jamais, il y
a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Salomon dit, "Et bien, tout ça est

fatigant. Ça ne s' arrête jamais." Ces encyclopédies sont plein de toutes choses, et
puis vous pouvez écrire une encyclopédie sur cette encyclopédie si vous voulez.
Ça continue dans le verset 13 – Écoutons la conclusion de tout ce discours: parlant
d'entendre la conclusion de toutes ces études, et de tous les livres et de toutes choses,
et de tous les efforts de l'homme sur les choses matérielles. Quel est le but de la vie,
qu'est-ce que ça signifie? Voici la conclusion à laquelle il arriva: Crains Dieu, et
garde Ses commandements: car c'est là le tout de l'homme. Donc il dit, "Crains
Dieu!" Et donc ça c'est sa conclusion, "Crains Dieu, respecte Dieu et place Le dans
toute chose." Respecte Le, comprend que Dieu est le Grand Créateur de l'univers.
Comprend que Dieu connaît toutes les pensées. Comprend que Dieu a un plan,
minutieux dans tous ces détails, que Dieu va apporter le salut à l'humanité, que les
gens auront l'opportunité d'entrer dans Elohim. Nous devrions apprendre à craindre
Dieu, de respecter et de nous efforcer à vaincre ces ténèbres que sont la pensée
charnelle. C'est ça que nous devrions efforcer de faire, et il dit ici, Et garde Ses
commandements, ceux de Dieu. Nous devrions nous efforcer sur un plan spirituel
de garder ce que Dieu dit; pas seulement les 10 Commandements, tous ceux qui est
décrit dans la parole de Dieu. Nous devrions nous efforcer de les garder dans
l'homme intérieur, afin d'obéir à Dieu. Donc nous devrions le craindre dans le sens
de le respecter, et nous devrions nous efforcer de Lui obéir.
Donc qu'est-ce qui amènera le bonheur et la paix? Qu'est-ce qui amènera la voie de
Dieu? Une concentration spirituelle. C'est ce que Salomon dit, réellement la seule
façon d'avoir la véritable paix et d'avoir le bonheur de la vie et d'avoir une
concentration spirituelle, et pas une qui est physique. Dieu en premier, en toutes
choses et à tout prix. Je répète cela: Dieu en premier, quoi qu'il en soit, est une autre
façon de le dire. Dieu en premier quelque soit ce que nous pensons que ça va nous
coûté, parce le prix d'obéir à Dieu est seulement un prix que nous percevons. Ce n'est
pas un prix réel, c'est sur un plan physique. Ça ne l'est pas sur un plan spirituel, parce
que quand nous commençons à obéir à Dieu et que nous commençons à garder le
Sabbat, par exemple, nous percevons un prix dans notre pensée. Ce prix perçu est,
"Attend une minute, je vais pas pouvoir avoir la carrière que je voulait", le prix perçu
pourrait être, "Je vais pas pouvoir gagner l'argent que je voulais." Ou le prix perçu
pourrait être, "Ma famille va me rejeter." mais ceci ne sont pas du tout des prix! Ils
ne sont pas des prix du tout – obéir à Dieu et mettre Dieu en premier n'a pas de prix,
parce que Dieu interviendra et nous soutiendra à un niveau spirituel.
Oui, il y a des choses physiques dans ce monde qu'il nous faudra abandonner, mais ça
c'est bon. Il n'y a pas de prix, réellement, si nous comprenons cela à un niveau
spirituel. Ce n'est que croissance spirituelle, caractère spirituel, et le résultat est
Elohim. Et le deuxième, bien sûr c'est l'obéissance à Dieu et le choix de Son mode de
vie, qui est d'être persécuter par l'humanité parce qu'elle ne peut pas comprendre cela
– ce qui est normale et nous devrions être choqué si nous n'étions pas persécuté.
Nous ne devrions pas être choqué si nous sommes rejeté. En faite, si vous cherchez
dans les écritures, les disciples, lorsqu'ils était souvent battus et jetés en prison à

cause de cela, lorsqu'ils étaient relâchés ou après avoir été battu, ils se réjouissaient
parce qu'ils avaient souffert pour le Christ, ils avaient souffert pour ce mode de vie,
ils s'en réjouissaient, et c'est un badge d'honneur formidable à porter dans le sens où
Dieu permet à un individu de souffrir pour Lui. C'est une opportunité merveilleuse
que nous avons, de souffrir pour Dieu, peut importe ce que c'est. Donc, Dieu en
premier quelque soit le prix que nous percevons puissent être, parce que réellement il
n'y a pas de prix. Et que l'obéissance à Dieu et de choisir Son mode de vie quoi qu'il
en soit, c'est ce qu'était la conclusion de Salomon.
Et comment est-il arrivé à cette conclusion? Verset 14 – Car Dieu amènera toute
œuvre en jugement, le principe spirituel qui sort de cela est sème et récolte. Ce que
nous semons nous le récolterons. Si nous semons de bon choix, nous récolterons un
résultat spirituel. Si nous semons de mauvais choix, avec un objectif physique, nous
récolterons un résultat, c'est un résultat spirituel. Parce que semer et récolter n'est pas
seulement physique ou matériel – car c'est de cette façon que l'homme le voit –
comme si vous frapper quelqu'un, si c'est ce que vous semez à un niveau physique,
vous récolterez les conséquences de la loi qui va venir et vous jeter en prison, car
vous serez accusé agression. Mais ce dont Dieu parle ici, c'est semer et récolter sur le
plan spirituel. Si nous nous efforçons d'obéir à Dieu par la puissance de l'esprit de
Dieu, et que nous semons la justice, nous récolterons un bénéfice à long terme qui
s'appelle Elohim.
Finissons cela dans le verset 14 – Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, y
compris tout ce qui est caché, les choses qui existent à l'intérieur de l'homme, les
choses que nous pensons que les autres ne sont pas conscient, parce que nous pensons
ces choses, mais lorsque nous les pensons, il est indispensable de combattre les
mauvaises pensées et d'accepter les bonnes pensées, la parole de Dieu, la motivation
de Dieu, l'esprit de Dieu, que ce soit bon ou mauvais. Nous savons qu'il y a un
mode de vie qu'il nous faut nous efforcer de vivre, et c'est le mode de vie de Dieu, et
il ne sera pas reconnu ou accepté par l'homme, il sera vu comme une secte, il sera
considéré comme étant quelque peu insensé, un peu fou vraiment. Mais c'est la voie
de Dieu parce que c'est de nature spirituelle.
Dans 1 Corinthiens 13 nous voyons, vraiment, ce qui est déclaré à l'Église à propos
de ce qui est important dans la vie, et parfois nous pouvons être piégés dans les
choses matérielles croyant que ces choses sont importantes. Mais la réalité que Paul
souligne ici, est ce qui est vraiment important ans la vie. 1 Corinthiens 13:1 – ceci
s'adresse à l'Église – Même si je parle les langues/langages des hommes, donc tous
ces nombreux langages, certaines personnes peuvent parler huit langages, et des
anges, une façon particulière que les anges ont de parler... nous ne savons pas
comment ils parlent, mais que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas l'esprit de Dieu,
agape, qui est le mode de vie de Dieu, la façon de penser de Dieu en nous, je suis
comme un cuivre qui raisonne, comme un grand bruit qui fait "Boooonnggg!" ou
une cymbale qui retentit. Juste beaucoup de bruit, beaucoup de spectacle – c'est tout
ce que c'est – c'est juste beaucoup de spectacle, c'est un voyage de vanité parce que,

"je peut parler tous ces langages, regardez-moi!" Mais si ce n'est pas motivé par
l'esprit de Dieu c'est juste une perte de temps.
Il se peut que nous ayons une aptitude physique, mais ça ne vaut rien si on ne s'en
sert pas ou si ça n'est pas utilisé avec l'esprit de Dieu – en d'autres termes, si ça n'est
pas motivé par l'amour. Dieu a ajouté des gens et a fait grandir le corps et Il a donné
beaucoup de talents et beaucoup d'aptitudes. Certaines personnes sont des
organisateurs formidables, d'autres ne le sont pas. Certaines personnes sont
excellentes dans certains aspects des relations, mais si ça n'est pas motivé par l'amour,
par une considération sincère pour le bien-être des autres, la paix et l'amour, ça n'est
qu'un spectacle extérieur, c'est vraiment tout ce que c'est.
Verset 2 – Et même si j'ai le don des prophéties/le discours inspiré, et que je
comprenne/voie tous les mystères et toute connaissance; donc j'ai ces
merveilleuses richesses de connaissance; nous pouvons en réalité lire les 57 Vérités et
les mettre de coté comme une longue liste, et même si j'ai toute la foi, donc on peut
dire, et bien, je croie à toutes ces choses, jusqu'à transporter les montagnes, mais
que je n'est pas l'amour, je ne suis rien. En d'autre termes, si ce n'est pas motivé
par la puissance de l'esprit de Dieu, et à moins que l'esprit de Dieu vive et demeure en
nous, et si le mérite n'est pas donné à Dieu qui peut faire toutes les œuvres, cela
revient à rien, ce n'est qu'un autre signe extérieur de fierté, c'est de la vanité, c'est
vide, ça ne vaut rien, c'est nul.
La vérité est que nous ne pouvons pas avoir ces choses, le discours inspiré et la foi,
sans l'esprit de Dieu. Alors, nous pouvons exercer notre rhétorique, répandre notre
connaissance, et dire que nous avons la foi, nous pensons croire ces choses, mais à
moins que l'esprit de Dieu demeure en nous, à moins que Dieu face les œuvres, ça ne
vaut rien, je ne suis rien, c'est ce que Paul dit.
Et même si je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres, toutes les choses
matérielles, nous donnons tout simplement tout notre argent, et même si je livre mon
corps pour être brûlé, en d'autre termes, devenir un martyr, nous sacrifions le moi
physiquement, faisant tous les efforts possible, mais que je n'ai pas l'amour, en
d'autres termes, si ça n'est pas motivé par l'esprit de Dieu, cela ne me sert à rien. Il
n'y a aucun mérite en cela parce que c'est Dieu qui doit le faire, Dieu doit le vivre et
le faire. Donc, nourrir les pauvres et se sacrifier, doit être motivé par l'esprit de Dieu,
il faut que ce soit Dieu en nous qui le fasse.
L'amour est d'une longue endurance, et maintenant ça va décrire la voie de Dieu,
donc le titre du sermon, "Le Mode de Vie de Dieu", nous trouvons ici le mode de vie
que Dieu exige pour nous de vivre, de choisir, et Il fera les œuvres. C'est Dieu en
nous qui va les faire. C'est la voie de Dieu. L'amour est d'une longue endurance,
en d'autres termes, c'est la patience. La voie de Dieu est le chemin de la
patience. ...Et il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour n'est pas
compétitif, l'amour ne se vente pas, en d'autres termes, il ne s'élève pas et ne

s'attribue pas le mérite pour les choses qu'il fait, il n'est pas rempli d'orgueil, il n'est
pas motivé par la fierté. …Il ne s'enfle pas d'orgueil, en d'autre termes, il n'est pas
argumentatif, il ne se justifie pas, il ne pense pas qu'il a toujours raison dans sa
manière de penser.
Il ne se comporte pas de manière grossière, en d'autres termes, il a le souci des
autres. Rappelez-vous comme Paul disait qu'il s'efforçait de faire la bonne chose
devant Dieu et devant les hommes? C'est la même chose. Il s'agit d'un effort pour
avoir la vie de Dieu... que ferait Dieu dans cette situation? ...il ne cherche pas son
intérêt, en d'autres termes, il est prêt à sacrifier, à faire tous les efforts possibles,
motivé pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, qu'ils bénéficieront et pas pour le
bénéfice de soi-même.
...il ne s'irrite pas, pour se justifier ou chercher vengeance. La pensée naturelle
charnelle essaye toujours de repayer, ou de se venger. Bien qu'elle puisse ne pas
l'admettre, mais elle pense qu'elle a raison et ainsi s'efforcera à se justifier ou alors a
chercher une revanche ou un résultat qui lui convient. ...ne soupçonne pas le mal, il
ne pense tout simplement pas de cette manière. Dieu ne pense pas le mal envers les
autres. ...il ne se réjouit pas de l'injustice, en d'autres termes, il ne se réjouit pas
dans le péché, il ne critique pas les autres, il ne se sert pas de la pensée charnelle pour
se justifier, pour se rendre meilleur, mais il se réjouit dans la vérité; avec l'esprit de
Dieu, dans la voie de Dieu, fait que nous nous réjouissons de ce qui est vrai, nous
nous réjouissons de ce que Dieu a placé dans l'Église, la vérité présente. Nous nous
réjouirons en cela parce que c'est Dieu vivant en nous qui le fait.
Il supporte toute chose, croit toute chose données à l'Église, nous croirons ce que
Dieu donne à l'Église, espère toute chose... je sais, frères, que tout au fond nous
espérons vraiment, parce que plus nous voyons ce monde et nous voyons cette pensée
charnelle naturelle de l'humanité, et nous la voyons en nous-mêmes, nous espérons
que très bientôt, tout cela sera fini, car est-ce que l'esprit peut supporter beaucoup
plus? Dieu nous a amené jusqu'ici, et le fait que nous ressentions cela est une
merveilleuse bénédiction. Si nous ressentons cela, c'est la preuve que Dieu vit en
nous, car c'est seulement la pensée de Dieu qui peut détester ce que nous voyons.
C'est seulement la pensée de Dieu qui peut détester le péché qui est dans le monde,
car Dieu est dégoûté du péché. Donc si nous sommes dégoûter du péché du monde,
de la politique, et de toutes les ordures qu'on trouve dans le monde, c'est une chose
merveilleuse, une chose fantastique, parce que c'est là l'évidence que Dieu vit et
demeure en nous.
…endures toutes choses. L'amour ne cesse jamais; Le mode de vie de Dieu est
éternel. Il ne s'arrête pas, il est éternel. ...mais pour ce qui est des prophéties, elles
disparaîtront; ce qui est dit ici, c'est qu'elles viendront et s'en iront. En d'autres
termes, une prophétie est déclarée, et lorsqu'elle est accompli elle disparaît, c'est fini,
c'est fait, c'est accompli.

Continuant dans cette écriture... pour ce qui est des langues, elles cesseront, les
langages ne seront plus nécessaire, pour ce qui est de la connaissance – la
connaissance humaine – elle s'évanouira. Sans l'esprit de Dieu nous ne sommes
rien.
Le choix de la vie ou la mort – c'est ce qui va être offert à toute personne. Le dessein
de la vie humaine est que Dieu Se reproduit Lui-même. Dans le futur, la majorité de
tout les êtres humains recevoir l'opportunité de choisir s'ils veulent faire partie de la
Famille de Dieu. Quand ce moment viendra, pour chaque personne, cette transition
ne sera pas facile. Donc une fois qu'une personne est appelé, et reçoit cette
opportunité, ce n'est pas si simple, ce n'est pas une transition facile parce que nous
allons contre ce qui est naturel, cette pensée, cette mentalité, pour en prendre une
nouvelle.
Nous ne pouvons pas faire partie de la Famille de Dieu avec notre nature courante
égoïste, parce qu'elle est opposée à la nature de Dieu. Ce n'est que par l'expérience de
la vie humaine, que d'être fait de manière physique en tant qu'être humain mortel
avec la nature égoïste qu'une telle vie produit – en d'autres termes, comme nous
sommes, que nous pouvons arriver à voir ou à apprendre comment Dieu est quand Il
commence à Se révéler à nous. Donc nous commençons à voir ce que nous sommes
vraiment, et c'est pourquoi ce n'est pas une transition facile, parce que nous aimons
penser que nous avons raison.
Vous rappelez-vous de votre appel, frère? Vous rappelez-vous du moment où vous
avez été appelé? Ou même, est-ce que vous vous rappelez de votre réveil? ...le
moment où Dieu commençait à Se révéler à vous? Je m'en souviens. Ce n'est que
par ce moyen que l'humanité peut, et sera finalement amenée au point où elle pourra
prendre une décision aussi importante dans sa vie, si l'individu veut vraiment faire
partie de la Famille de Dieu. Dans les conditions actuelles de l'homme, dans l'état de
la vie, il est incapable de prendre une telle décision éclairée.
Le plan de Dieu consiste à amener l'humanité à un point où chaque individu peut
prendre une décision plus sincère, éclairée et informée, concernant les plus
importants choix de sa vie. quand ce moment sera venu, et que ces individus prenant
cette décision initiale de choisir le mode de vie de Dieu, alors leur transition de la
nature humaine à la nature de Dieu commencera, à travers une longue lutte au cours
de leur vie – et c'est une longue lutte qui dure une vie, frères. Ce changement ne
vient pas facilement, parce que le choix du mode de vie de Dieu n'est pas aussi simple
qu'un oui ou qu'un non. En d'autres termes, nous pouvons voir la bataille et dire,
"Oh, oui, je choisis la manière de Dieu." Mais il nous faut être mis dans des
environnements, ou des situations, ou dans différentes façon de penser, pour
commencer à choisir oui ou non. Ça consistera en une bataille mentale contre notre
nature humaine, mais Dieu fournira les moyens de combattre cette bataille avec
succès. Cependant, vous ne pouvez vraiment pas comprendre cette bataille jusqu'au
jour où vous y serez engagé.

Comme je l'ai dit, avec mon appel, frères, je sais que lors des premières années, je
pensais que j'étais engagé dans la bataille, mais tout au fond, je n'avais que touché la
surface, et encore aujourd'hui, de plusieurs façons, je ne vois que les choses que Dieu
me permet de voir.
Pour recevoir ce que Dieu veut pour nous, ce sera beaucoup plus difficile et beaucoup
plus compliqué que ce que l'on peut comprendre. La décision de faire partie de la
Famille de Dieu, ne sera imposée sur personne, cela doit être un choix. Le processus
de changement qui doit prendre place dans le genre humain, est à travers le processus
de repentance et de se tourner vers le mode de vie de Dieu. Le genre humain ne peut
pas accomplir cela par ces propres efforts. C'est impossible! Car la pensée charnelle
naturelle ne choisit tout-simplement pas les voies de Dieu, elle a des penchants et
décide qu'elle a raison, donc pourquoi choisir une autre façon de faire; c'est basé sur
votre éducation, ou sur l'éducation d'une personne.
Ça exige la puissance de Dieu qui peut œuvrer dans la pensée pour changer notre
manière de pensée, pour que nous puissions venir dans l'unité et l'accord avec Dieu.
Le mot qui est traduit par "repentance", signifie en réalité "de penser différemment"
en grec. L'accès à Dieu a été rendu possible parce que le péché a été pardonné à
travers Jésus-Christ. C'est là le 'chemin' dont Il parle. Jésus est le chemin, la voie.
Dieu ne tolérera pas la présence du péché, c'est pourquoi il ne demeurera pas dans
ceux qui n'ont pas été pardonnés du péché.
Donc le point essentiel que nous tirons de cela, que nous tirons de la Pâque, la raison
pour laquelle Jésus-Christ est mort, et que nous puissions être pardonné à travers Lui,
afin que Dieu le Père et Jésus-Christ puissent habiter dans l'humanité. C'est le seul
moyen, la seule voie, le seul chemin par lequel le saint-esprit de Dieu peut habiter en
nous, pour que nous soyons transformer (dans notre pensée) de façon à venir dans
l'unité avec le véritable mode de vie de Dieu.
Donc nous avons un choix, quel mode de vie voulons-nous mener? Ce n'est qu'en
ayant la vie de Dieu, le saint-esprit, habitant en nous, que nous pouvons avoir notre
pensée (notre mentalité) changée, pour venir à l'unité avec le volonté et la parole de
Dieu.
Donc le point essentiel ici, frère, est que notre mentalité doit être renouvelée, et c'est
par ce moyen que nous pouvons commencer à prouver la voie de Dieu, nous pouvons
commencer à appliquer Sa voie dans nos vies. Nous pouvons la choisir – une fois
que nous sommes appelé et que nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous pouvons faire
un choix – pour que nous prouvions à nous-mêmes par notre manière de vivre (c'est
de cette manière que nous le prouvons) que seul le mode de vie de Dieu est bon et
parfait. Nous le prouvons en le vivant... nous le prouvons en le vivant.
Je me souviens d'avoir eut à prouver une écriture en particulier, qui est; une réponse

douce détourne la colère. Au cours de ma vie, j'ai finalement pu voir, apprendre,
prouver que la réponse de Dieu, Sa manière de vivre, la manière qu'Il m'a dit de
répondre (une réponse douce détourne la colère) et j'ai pratiqué cela au cours du
temps dans beaucoup de situations. Je ne peut pas dire que j'y arrive toujours, mais
avec de la pratique, j'ai appris que quand quelqu'un est agacé, il vaut mieux ne rien
dire ou de donner une réponse très douce, et une réponse douce calme les choses
plutôt que de se précipiter dans l'auto-justification. La seule manière pour moi de
prouver cela était de le vivre, de le faire, et tout au long d'une vie, je l'ai appris – je
n'y arrive pas toujours – mais je sais que c'est la seule manière. La manière de Dieu
c'est la seule manière de faire face à cette situation.
Nous savons que dans Philippiens 2:5 il est dit, que cette façon de penser soit en
vous, laquelle était aussi en Jésus-Christ; ce qui est la pensée de Dieu, la manière
de penser de Dieu. La penser même de Dieu, la parole, le Logos qui devint chair.
Jésus-Christ devint la parole de Dieu qui fut manifesté à l'humanité. La pensée de
Dieu, Son mode de vie fut manifesté en Jésus-Christ. Le dessein de Dieu est que
cette même pensée, cette même mentalité, puisse habiter dans l'homme pour le
transformer, afin qu'il puisse finalement entrer dans Sa Famille, la Famille de Dieu, la
Famille même de Dieu, le Royaume de Dieu, Elohim. N'est-ce pas là un plan
extraordinaire?
Ceux qui ne choisissent pas la voie de Dieu ne recevront pas la vie éternelle, mais ils
se verront donner la mort éternelle. C'est un choix, la vie éternelle n'est dû à
personne. La seule manière de recevoir la vie éternelle, est d'en venir à comprendre
qu'il n'y a qu'un seul mode de vie qui est vrai et bon – toute autre voie, chemin,
amène tristesse, destruction, souffrance, misère et tous les maux qui dégradent la vie.
La voie de Satan est la voie de la destruction. Vous savez, nous ne pouvons pas
nécessairement le voir, la pensée naturelle ne peut pas le voir d'elle même. Elle ne
peut pas voir qu'elle est en train de détruire tout ce qui l'entour, elle fait mal aux
autres, elle se fait mal à elle-même. Vous savez, la nature de l'homme se fait mal à
elle-même. Elle pense qu'elle se protège mais ça n'est pas le cas. Elle se détruit ellemême par sa propre pensée. Il n'y a qu'un seul mode de vie qui puisse véritablement
produire le bonheur, la paix, la prospérité, des relations riches, et ça c'est le mode de
vie de Dieu... et il n'y en a aucun autre.
En conclusion mes frères, les 144 000 seront les premiers à être ressuscité, ils seront
dans la première résurrection. Ils régneront avec Jésus-Christ. La mort n'aura plus de
pouvoir sur eux parce qu'ils auront été ressuscités dans une vie immortelle, une vie
éternelle, une vie éternelle à partir de ce moment en tant qu'être d'esprits, des êtres
divins dans la Famille Divine.
Après les 1000 ans du règne de Jésus-Christ avec les 144 000, le plan de Dieu de
7000 ans viendra à sa fin. Nous avons donc les 6000 ans de l'homme, puis les 1000
ans du règne Millénaire de Jésus-Christ avec les 144 000. Le temps alloué à l'homme
pour peuplé la terre en sera venu à sa fin. À cette époque là, un événement des plus

extraordinaire aura lieu – tous ceux qui ont jamais vécu et sont mort seront ressuscité
à une vie physique une fois encore. Il y aura ceux, bien sûr, qui auront commit le
péché impardonnable pour qui cette opportunité ne sera pas donnée. Il y aura une
période de 100 ans pour que l'homme vive et soit jugé par le mode de vie de Dieu.
Tous ceux qui seront ressuscité, apprendrons de Dieu et seront gouverné par ce même
gouvernement qui a régné pendant le Millénaire de Jésus-Christ. Il n'y aura qu'une
religion sur terre. Il n'y aura qu'un gouvernement. Il n'y aura qu'un seul mode de vie
à vivre.
Une deuxième mort n'est possible que pour ceux qui seront ressuscités pour vivre une
seconde vie physique. Ils seront les seuls êtres humains pouvant mourir une
deuxième fois, c'est là ce qui résulte de rejeter le mode de vie de Dieu – qui doit être
rejeté. Il doit être rejeter, et c'est là le résultat, une seconde mort.
Tout le monde aura l'opportunité de choisir et de vivre le mode de vie de Dieu
pendant cette période de 100 ans. Ceux qui choisiront cette vie, de la vivre, de
conquérir la pensée charnelle que Dieu a mis en nous, la nature égoïste, auront la
même opportunité que les 144 000. En d'autres termes, au cours de leur vie, les
144 000 ont rejeté le mode de vie égoïste, ils ont vu la pensée charnelle naturelle avec
laquelle ils furent conçus, mais ils ont choisit le mode de vie de Dieu. Ainsi, ceux qui
seront vivant durant les 100 ans auront ce même choix; ils seront ressuscités, s'ils
choisissent le mode de vie de Dieu, à une vie immortelle comme membres de la
Famille Divine dans le Royaume de Dieu, comme êtres divins.
La seule manière de recevoir la vie éternelle, ou la vie pour l'éternité, est d'en venir à
comprendre que seul le mode de vie de Dieu est vrai et bon. Tout autre voie, tout
autre chemin amène la destruction, la tristesse et fini dans la mort. Il n'y a qu'un
mode de vie qui produise véritablement le bonheur, la paix, la prospérité, de riches
relations, etc... et ça c'est le mode de vie de Dieu... et il n'y en a aucun autre.
Donc, c'est à cela que nous avons été appelé, mes frères, nous avons été appelé à faire
un choix, et c'est ça que nous avons décidé de faire, de vivre selon la voie de Dieu
comme membres du Corps de Christ, de nous efforcer de vaincre l'ego. Et donc, cette
opportunité sera donnée à tout le monde.
Beaucoup de gens en souvent penser, que quand Jésus-Christ reviendra nous aurons
la solution à tous nos problèmes. Et bien, nous voyons que Satan et les démons
seront retirés, mais nous avons toujours à choisir un mode de vie. Le Millénaire est
simplement une période de vie où les gens s'efforceront de combattre leur pensée
naturelle charnelle, pour choisir un mode de vie qui ne conduit qu'au bonheur, à la
plénitude pour qu'à un certain moment, ils puissent entrer dans Elohim pour vivre
éternellement ce mode de vie, le mode de vie de Dieu.

