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Bienvenue à vous tous, mes frères, en ce Sabbat du septième jour. !
Un des plus grands mystères de la vie est compris par le peuple de Dieu.  Nous comprenons le but de la vie, 
qui est un des plus grands mystères pour l'humanité, et les hommes ne peuvent pas le connaître, parce que 
pour le comprendre, ça exige le saint esprit de Dieu.  Nous sous-estimons souvent la connaissance et la 
compréhension qui nous a été donné par Dieu.  Pour savoir pourquoi nous sommes appelés, pour savoir le 
but de notre vie, pour savoir, nous devons choisir de changer notre pensée, ce qui sont là des choses 
incroyables.  D'être appelé, de savoir pourquoi nous sommes appelés, et de savoir qu'il nous faut changer 
notre pensée, c'est le don le plus extraordinaire qui nous a jamais été donné.  Mais nous le sous-estimons.  La 
connaissance et la compréhension que nous avons sur le fait que nous devons changer notre façon de penser, 
fait partie d'un don incroyable de Dieu.  Le monde n'a aucune connaissance de ce don incroyable.  Ils ne 
comprennent pas qu'il leur faut changer leur façon de penser, c'est un mystère de Dieu qu'ils ne peuvent pas 
arriver à voir ou à comprendre, par eux-mêmes.  Cependant, nous avons cette connaissance, et nous avons 
cette compréhension.  C'est réellement un don extraordinaire! !
L'objective de ce sermon est d'explorer ce que ça veut dire de changer notre pensée.  Donc, le titre de ce 
sermon est; Tout Le Monde Doit Changer, et c'est ici la 1ère Partie. !
Eh bien, je voulais rapidement vous raconter comment ce sermon m'est venu, et décrire comment il est 
progressivement devenu pour moi de plus en plus fascinant, à cause du processus que je traversais pour le 
préparer.  Normalement ce qui arrive avec un sermon, quelque chose me vient en tête, comme un sujet ou 
une idée, une pensée générée par la parole de Dieu.  Parfois, ces pensées me viennent alors que je lis le livre, 
"2008 Le Témoin Final De Dieu", quand un mot en particulier où une phrase me vient à l'esprit.  Parfois, 
relisant des anciens écrits, un sujet en particulier attire mon attention, ou un mot, là encore, ou peut-être une 
phrase peut m'inspirer.  Et ceci peut commencer un développement d'idées qui me conduit dans la parole de 
Dieu, puis je me mets à l'étudier. !
Cette expression en particulier, "tout le monde doit changer", ou cette phrase, m'est venue à l'esprit et j'ai 
commencé à réaliser que c'était un sujet très important.  Ça devenait passionnant.  Donc j'ai commencé à 
préparer ce sermon pensant au début que pour parler de ce processus, un seul sermon suffirait.  Mais alors 
que j'étudiais les écritures, j'ai commencer à réaliser que ce sujet nécessiterait plus d'un sermon.  Ça va  
probablement être deux ou peut-être trois sermons; ça dépend comment les choses progressent. !
Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que l'humanité ne comprend pas le but de la vie, ou pourquoi 
ils doivent changer, et ils ne comprennent pas tout ce processus de changement, cependant nous avons été 
appelés à changer, à changer cette façon de penser.  Et plus j'entrais dans mon étude de ce sujet, plus je 
découvrais ce que c'est que nous devons changer.  Il nous faut changer notre pensée!  Mais de quelle 
manière?  Et qu'est-ce qu'il nous faut changer?  Comment allons-nous changer notre façon de penser sur 
différents sujets?  Alors ça à commencer à se développer, à grandir et à croître.  Et ça devenait fascinant pour 



moi, alors que j'en examinais les différents aspects – et il y a des centaines de thèmes dont nous pouvons 
parler (nous n'allons pas nécessairement en voir autant), mais il y a des centaines de thèmes où il nous faut 
arriver à voir que notre pensée (notre façon de penser sur un sujet) doit changer.  Nous ne pouvons pas rester 
dans la façon de penser que nous avions avant notre appel.  Il nous faut changer notre façon de penser. !
Nous commençons cette série avec la 1ère Partie, et nous verrons jusqu'où nous pourrons aller.  Il se peut 
que nous ayons une 2ème Partie et nous verrons ce qui arrivera après cela. !
Il y a littéralement des centaines et des centaines de thèmes et de sujets différents!  La plus grande partie est 
répertoriée sur le site web de l'Église, mais il y a certaines choses qui se passent dans la société qui ont 
influencé notre pensée, et qui peuvent ne pas avoir été identifiées par un membre du Corps du Christ, qui fait 
que nous maintenons ou conservons une certaine façon de penser.  Mais ça n'est pas la façon de penser de 
Dieu sur ce sujet!  Et il se peut que nous ayons été influencés sans le savoir! !
Ceci s'applique dans beaucoup de domaines de la vie, parce que jusqu'au moment où nous sommes appelés, 
nous vivons la vie dans un état d'esprit particulier, suivant une certaine façon de penser.  Une grande partie 
de cette pensée vient de notre système éducatif, ou de la façon dont nous avons été éduqués, et beaucoup de 
cela vient de notre milieu familial, puis le reste vient des média, de la télévision, des copains, et des choses 
en générales qui nous entourent, l'influence de l'esprit de Satan qui affecte et infecte ce monde.  Ainsi, nous 
pouvons adopter une attitude ou un comportement sans même réaliser que ça n'est pas ce que Dieu pense, et 
ça n'est pas la façon dont Dieu traite un sujet.  Donc, j'espère que par cette série de sermons, nous allons 
toucher à certains de ces domaines au cœur de notre propre pensées, dont nous ne sommes pas vraiment 
conscient. !
Donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions?  Dieu veut que nous changions notre pensée.  Ça, c'est une 
affaire de conversion (changement), parce que nous avons été créés d'une certaine façon, dès le début, pour 
entrer dans Elohim, pour le produit fini que Dieu a conçu, qui est une famille, une famille spirituelle, une 
famille d'êtres d'esprits dans Elohim.  Tout le monde doit changer leur façon de penser!  Tout le monde!  
Personne n'entrera dans la famille de Dieu à moins de passer par ce processus que nous avons commencé, 
qui est de changer notre façon de penser.  Donc, le but de ce sermon est d'explorer les différents changements 
qui doivent avoir lieu au sein de notre pensée. !
Eh bien, alors que nous commençons ce sermon, il est difficile pour moi de transmettre à quelqu'un 
l'enthousiasme que je ressens, parce que le sujet est pour moi vraiment passionnant.  En fait, je préfère 
souvent enregistrer le sermon à l'avance, ou le faire aussitôt que possible à cause de mon enthousiasme sur le 
sujet, mais j'ai aussi découvert que ça n'est pas nécessairement la meilleure façon de procéder.  Il vaut  
mieux que je prenne mon temps, pour examiner ces sujets plus en détails, et ainsi, de mieux les comprendre 
sur un plan spirituel, car je suis convaincu que c'est Dieu qui donne ces sujets.  Eh bien, c'était fascinant, 
parce qu'en progressant (et ça m'a pris une semaine ou deux d'étudier toutes ces choses), de plus en plus de 
choses m'étaient données, dans le sens de ce qui avait besoin d'être dit, ou de ce qui pouvait être dit, 
concernant le besoin que tout le monde a de changer sa façon de penser.  Puis j'ai réalisé qu'il y avait en moi 
beaucoup de choses qui avaient besoin de changer, de changer la façon dont j'y pensais.  Puis j'ai commencé 
à réfléchir sur les choses qui ont changé en moi personnellement, des choses qu'il m'a fallu changer, ma 
façon de penser sur certains sujets.  Et, si Dieu le veut, nous pourrons étudier certains de ces sujets. 



!
Donc nous commençons aujourd'hui, en confirmant simplement quelque chose que l'humanité ne comprend 
pas, et que l'humanité ne sait pas, mais que nous savons.  Donc il n'y a pas de nouvelles écritures ici, mes 
frères, il s'agit juste d'aborder un sujet précis, une vérification au sein de nous-mêmes.  Eh bien, la plupart 
des gens ne comprendrons pas cela, mais le peuple de Dieu, quelqu'un qui a le saint esprit de Dieu, va en fait 
comprendre ce sermon et la série qui suit, parce que c'est ce qui s'est passé, ou c'est ce qui se passe dans leur 
vie, dans leur pensée – ce besoin de changer – et en fait ils ont endossé ce changement, qui est fait par la 
puissance du saint esprit de Dieu. !
Commençons avec Esaïe 55:8.  C'est une écriture qui est bien connue dans l'Église de Dieu, c'est quelque 
chose que nous comprenons, mais que l'humanité ne comprend pas.  Mais nous le comprenons.  Et nous 
allons examiner Esaïe 55:8 dans le but même d'établir quelques faits de bases, presque comme un point de 
vérification, pour vérifier où nous commençons, ou d'où nous avons commencé.  Parce qu'un grand nombre 
d'entre nous ont été dans l'Église de Dieu depuis bien longtemps, et ils comprennent ces écritures et ils 
peuvent les réciter très facilement.  Nous pensons les comprendre, et ça c'est fantastique, si Dieu nous a 
donné la connaissance et le processus de penser qui nous permet de "voir" et comprendre ces écritures, mais 
il y en a toujours plus que nous n'avons pas vu.  Il arrive toujours un temps où il nous faut nous arrêter, 
regarder en arrière, et considérer d'où nous venons, ou quand nous avons commencé (il y a longtemps), et 
maintenant où nous en sommes, puis de faire la comparaison entre notre façon de penser à l'époque et notre 
façon de penser maintenant.  Il est même possible que pendant cette série de sermons, nous puissions en 
arriver aux point où nous réalisons que nous avons toujours besoin de changer notre façon de penser.  Parce 
que tout le monde doit changer.  Tout le monde doit changer leur façon de penser, avant de pouvoir entrer 
dans le Royaume de Dieu, la Famille de Dieu, avant de pouvoir entrer dans Elohim. !
Esaïe 55:8 – Eh bien là c'est Dieu qui parle, et c'est en relation avec la façon qu'a un homme de penser, 
opposée à la façon que Dieu a de penser.  Parce que c'est ici la comparaison.  C'est de là que nous venons, et 
c'est là que tout le monde dans le monde va devoir commencer, après quoi ils auront à changer leur façon de 
penser afin de pouvoir entrer dans Elohim.  Pendant les Mille ans, c'est de cela qu'il s'agira; ce processus 
même pour tout le monde de changement de pensée.  Et pour les Cent dernières années, où des millions et 
des millions des gens, des milliards de personnes, vont passer par ce même processus que nous traversons en 
ce moment, qui sera de changer leur façon de penser.  Ils auront bien sûr beaucoup de choses élémentaires à 
faire, mais pour nous qui continuons et aurons passé beaucoup plus de temps dans l'Église de Dieu, nous 
aurons à faire en nous-mêmes beaucoup plus de choses détaillées et complexes. !
Verset 8 – Car Mes (de Dieu) pensées ne sont pas vos pensées.  Donc la pensée de Dieu n'est pas la même 
que notre pensée.  C'est ce qui nous est dit.  Il n'y a aucune comparaison entre la façon que Dieu a de penser 
et la façon que l'homme à de penser.  Aucune comparaison!  L'une est blanche, l'autre est noire, étant la 
pensée de l'homme.  C'est dans les ténèbres, réellement, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de penser comme 
Dieu.  Eh bien, ça n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons adopter la mentalité de 
Dieu.  Voilà ce qui arrive quand quelqu'un est appelé dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, ils 
commencent un processus de changer leur façon de penser.  Eh bien, à cause de cela, l'humanité va les 
rejeter! !
Nous avons tous eu cette expérience, ou au moins la majorité d'entre nous.  Ce n'est pas nécessairement tout 



le monde qui connaît cela.  Mais, plus nous passons du temps dans l'Église de Dieu, plus nous sommes 
confrontés à cela.  Ce qui se passe, réellement lorsque quelqu'un nous rejette, lorsque quelqu'un n'aime plus 
notre façon de penser, eh bien, c'est ce processus, parce que la pensée de Dieu est en cours de développement 
dans notre pensée.  Nous commençons dans les ténèbres (le noir), et nous avançons vers la lumière (le 
blanc), la pensée de Dieu.  "Car Mes pensées", la justice de la pensée de Dieu, la façon correcte de penser, la 
façon pure de penser, la bonne façon de penser, cette façon de penser que Dieu n'a pas placé dans l'humanité.  
L'humanité est née avec une pensée naturelle charnelle, et cette pensée naturelle charnelle, avec ses 
motivations et ses intentions, est complètement égoïste.  Chacune de ses pensées est basée sur l'égoïsme!  
L'humanité ne sait pas cela.  L'homme ne comprend pas sa propre pensée.  Il ne le peut pas!  Ça n'est pas 
établi en lui de le comprendre.  Pour qu'une personne puisse penser comme Dieu, exige le saint esprit de 
Dieu.  Parce que, c'est la pensée de Dieu placée dans un homme. !
Donc si nous regardons cela avec un peu de recul, la pensée de Dieu, la voie de la justice, la pureté, les bons 
motifs et intentions, tous viennent de Dieu.  Puis nous avons notre pensée, constituée de nos motifs, nos 
intentions, notre auto-satisfaction ou notre égoïsme.  Donc, ils sont aux antipodes.  L'une est basée sur la 
justice et sur le don.  L'autre, basée sur obtenir (les ténèbres), basée sur le péché, basée sur une pensée 
tournée vers le soi, égoïste.  Donc nous pouvons voir dans le monde, quelqu'un qui semble faire le bien, mais 
en fin de compte, c'est un bien humain, parce que tout au fond, la personne agit égoïstement.  Eh bien, ils ne 
le voient pas, ils ne le comprennent pas, et ils se peut que ces gens travaillent avec des organisations de 
charités, qu'ils font ce qui est considéré comme des "bonnes œuvres" envers les autres, ou envers les 
animaux, ou envers la planète (quelque soit son intérêt), envers un mari ou une femme, ou envers un enfant, 
mais tout au fond, l'intention intérieure, le motif intérieur au sein de la personne – ils ne peuvent pas le voir, 
ils ne peuvent pas le reconnaître – le motif est de recevoir quelque chose en retour pour le soi.  C'est basé sur 
l'égoïsme, ils ne peuvent pas le voir et ils ne le comprennent pas, que cet acte de faire le bien est en réalité un 
acte qui produit l'auto-satisfaction.  Eh bien, ça caresse la personne dans le sens du poil.  Généralement, c'est 
connecté à la fierté de la vie humaine. !
Donc, c'est là le changement.  Il nous faut nous éloigner de cette intention égoïste, et de permettre à 
l'intention de justice de Dieu de vivre et d'habiter en nous.  Donc le verset 8 dit que, "Mes pensées", la 
pensée, la façon de penser de Dieu, "ne sont pas les pensées humaines".  Elles sont aux antipodes, contraires.  
Elles n'ont rien en commun!  Absolument rien!  Elles ne peuvent pas être connectées, elles sont tellement 
éloignées l'une de l'autre.  Et vos voies, les voies de l'homme, la façon de penser de l'homme, la façon d'agir 
de l'homme, son intention, son motif, ne sont pas Mes (de Dieu) voies.  Dieu n'est pas comme ça!  Ça n'est 
pas comme ça que Dieu pense.  Dieu ne vit pas comme ça.  Et ça ne sont pas les motifs et les intentions de 
Dieu, dit l'Éternel.  Donc elles sont très éloignées l'une de l'autre.  Elles ne peuvent pas se joindre.  L'une est 
égoïste et charnelle, l'autre est spirituelle et enclin au don.  Elle est basée sur l'amour et la justice. !
Eh bien, cette écriture seule nous dit tout sur cette nécessité de changer.  Tout le monde doit changer.  La 
pensée de tout le monde doit changer, s'écarter de leurs propres voies.  Leurs propres voies, leurs propres 
motifs, leurs propres intentions doivent changer pour devenir les voies de Dieu, la pensée de Dieu, les 
motivations de Dieu, les intentions de Dieu.  Pensées et actions sont associées.  Les pensées et les actions de 
Dieu sont différentes et elles ne peuvent pas être connectées aux pensées et aux actions des voies de 
l'homme.  Eh bien, ça c'est le changement qui devra avoir  
lieu.  Nous comprenons que ce processus ne peut pas avoir lieu à moins que l'esprit saint de Dieu s'y 



implique.  C'est à ça que sert un appel, Dieu identifie qui Il souhaite appeler.  Son désir est d'avoir une 
relation avec eux.  Il veut qu'ils commencent ce processus de changer leur façon de penser, de changer leurs 
motifs, changer leurs intentions. !
Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé.  Nous avons été appelés pour changer notre façon de penser, et on doit 
changer avant d'entrer dans Elohim.  Personne possédant une pensée naturelle charnelle ne peut entrer dans 
la famille de Dieu.  Seul quelqu'un qui a été appelé et converti, qui a reçu une transformation de leur façon 
de penser au sujet de tout ce qui concerne la vie, peut entrer dans Elohim, mais ça doit être alimenté par le 
saint esprit de Dieu.  L'homme, de lui-même, ne peut pas changer sa façon de penser en celle de Dieu.  Il ne 
peut pas penser comme Dieu sur aucun sujet.  Eh bien, il se peut qu'il applique certaines règles et suive 
certaines conditions que Dieu a établi, ou des commandements, comme "Tu ne tueras pas", il se peut qu'il les 
appliquent, mais ça n'est pas alimenté par l'esprit saint de Dieu.  En fait, tout au fond, il est conduit par une 
motivation égoïste, ou ça convient à sa société, ou, ça lui convient individuellement d'avoir cette pensée. !
Eh bien, nous allons examiner beaucoup de ces exemples où Dieu déclare une chose, et l'homme en déclare 
une autre, nous allons passer un peu de temps sur cela pour voir où nous en sommes en ce moment, où nous 
avons besoin de changer notre façon de penser afin que nous puissions penser comme Dieu, pour nous 
assurer que nos intentions et nos motifs sont bons, qu'ils sont basés sur l'amour pour tous, et pas seulement 
pour une ou deux personnes, ou juste pour notre famille. !
Verset 9 – Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre... Eh bien, nous pouvons nous arrêter pour 
examiner cela.  Ce que nous comprenons, c'est que les cieux sont là-haut.  Quand nous regardons les étoiles, 
elles sont très loin, elles sont à des milliards d'années lumières de nous.  Eh bien, notre esprit ne peut pas 
saisir tout cela, des millions d'années lumières c'est quoi?  Nous vivons 80 ans, soixante-dix en moyenne, ça 
n'est rien en comparaison du temps que la lumière prend pour voyager d'une planète qui est à plusieurs 
années lumières de nous.  C'est incroyable!  Nous n'avons aucune compréhension de cette distance.  Mais 
pour Dieu, "Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre", ce qui est juste une distance inconcevable, 
autant Mes (de Dieu) voies sont élevés au-dessus de vos voies.  Donc ce que ceci dit réellement, "Vous ne 
pouvez les comparer!"  Il est impossible de les comparer.  Ici c'est la terre, et là-bas, c'est des millions 
d'années lumières, des étoiles et des planètes.  Eh bien, comment pouvons-nous les comparer?  Nous ne le 
pouvons pas!  Dieu dit, Sa façon d'être, Sa pensée et Ses voies, vous ne pouvez pas les comparer.  Elles sont 
incomparables.  Et Il continue en disant, et Mes pensées, la façon de penser de Dieu, au-dessus de vos 
pensées.  Elles ne peuvent pas être comparées! !
La différence est que l'un pense amour, avec un souci continue pour les autres, et que l'autre est égoïste et 
que ses motifs sont égoïstes.  Donc, il nous faut changer ce qui se passe dans notre pensée.  Donc, au cours 
d'une vie entière, le but d'un appel, la raison pour laquelle nous sommes dans le Corps du Christ en ce 
moment, est que nous devons changer notre façon de penser.  Et pour que quiconque entre et fasse partie de 
Elohim, tout le monde doit changer sa façon de penser. !
Ne sommes-nous pas bénis et bien-heureux, mes frères.  Ne sommes-nous pas bénis d'avoir réellement été 
appelés, et d'avoir maintenant reçu cette opportunité de commencer à changer notre façon de penser.  Et alors 
que nous continuons de changer notre manière de penser, nous comprenons ce qui en découlera, parce que 
nous n'avons pas de relation avec le monde.  Parce que dans le monde tout est égoïste, tout est charnel, tout 



est criblé de péché, donc Dieu n'est pas dans le monde.  Dieu est dans Son peuple.  Dieu est dans Son Église.  
Par conséquent, "autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre", qu'est-ce qui va arriver?  Il va se 
trouver une grande distance!  Donc, au sein de nos relations, une grande distance va se développer parce que 
nos pensées sont en train de changer.  Nous changeons notre façon de penser.  Et alors que nous changeons 
notre façon de penser, nous allons connaître une distance qui va se développer entre les deux, entre le 
naturel, l'égoïsme, la pensée charnelle de l'homme, et la façon de penser de Dieu.  Et alors que nous adoptons 
de plus en plus l'esprit de Dieu, alors que nous adoptons de plus en plus la pensée de Dieu, alors que nous 
prenons en nous de plus en plus les voies de Dieu, cette distance va continuer de s'accroître de plus en plus, 
nous séparant du reste.  Alors nous pouvons comprendre beaucoup mieux le verset 8, "Car Mes pensées", car 
les pensées de Dieu, "ne sont pas vos pensées", elles ne sont pas comme nous étions.  Nous sommes en train 
de changer pour penser comme Dieu.  Par conséquent, qu'est-ce qui va arriver?  Nous allons être séparés de 
plus en plus.  Nous allons nous éloigner.  Nous allons donc nous éloigner de plus en plus de la façon que 
l'homme a de penser par nature.  C'est pourquoi, il est très difficile d'avoir une relation quand "deux 
personnes ne peuvent marcher ensemble à moins qu'elles ne soient d'accords".  Et vous n'allez pas le croire, 
mais les membres du Corps du Christ, ceux qui sont en cours de conversion, ceux qui sont en train de 
transformer leur façon de penser, en train de changer leur pensée, ne peuvent pas marcher avec quelqu'un qui 
pense différemment.  "Deux ne peuvent pas marcher ensemble, à moins qu'ils ne soient d'accord".  Nous ne 
sommes pas d'accord avec la pensée charnelle.  Nous ne sommes pas d'accord avec la pensée naturelle 
charnelle de l'humanité.  Nous ne sommes pas d'accord avec l'égoïsme.  On nous a fait sortir de cet égoïsme, 
"Sort du milieu d'elle, Mon peuple".  C'est exactement ce qui est en train d'arriver!  Nous sommes en train de 
sortir d'une façon de penser. !
Donc en fait, au cours de la préparation de ce sermon, je devenais vraiment de plus en plus fasciné et rempli 
d'enthousiasme, parce que je commençais à voir en moi toutes les choses qui avaient changées, toutes ses 
façons différents de penser.  Nous comprenons grâce à l'apôtre de Dieu ce que cela signifie réellement.  La 
repentance signifie de penser différemment.  Qu'est-ce que c'est de penser différemment?  De penser 
différemment c'est l'accomplissement du verset 9: "Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
Mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et Mes pensées au-dessus de vos pensées.  Nous sommes en 
train d'être séparer de la pensée naturelle charnelle.  Et par la puissance de l'esprit saint de Dieu vivant et 
habitant en nous, nous commençons maintenant à penser comme Dieu, bien que ce soit d'une manière 
limitée.  Et je dois ajouter, d'une manière limitée, parce que nous sommes limités à cause de ce que nous 
sommes.  Mais c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu, que nous changions notre façon de penser, et Il 
le fera en nous.  C'est là l'œuvre de Dieu en nous, en ceux qu'Il a appelé dans une relation avec Lui, dans une 
relation avec le Corps, (les uns les autres).  C'est la transformation de la mentalité, cette pensée.  Et alors que 
nous commençons à changer, alors que nous commençons à transformer notre pensée pour être plus comme 
Dieu (parce que c'est alimenté par la puissance de l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous), nous  
allons alors être emportés loin de la façon de pensée de l'humanité. !
Alors ça, c'est incroyable!  Nous pouvons être très surpris, alors que nous progressons dans cette série de 
sermons, de découvrir combien de choses nous avons changé dans notre façon de penser.  Et j'ai trouvé ça 
très motivant et très encourageant!  Et nous allons examiner les raisons pour lesquelles les choses sont 
comme ça.  J'espère que ça vous fascine autant qu'à moi, et j'espère que vous allez tirer de cette série de 
sermons autant que j'en ai tiré jusqu'à maintenant. !



Jérémie 10:23 – Je sais, O Éternel, que la voie de l'homme n'est pas en lui-même.  Donc Dieu dit ici par 
Jérémie que "la voie de l'homme", la pensée de l'homme, "n'est pas en lui-même".  Ce qu'il dit réellement, 
c'est que l'humanité (l'homme, les humains) ne connaît pas son dessein ou son but.  Il ne sait pas qui il est 
réellement.  L'homme ne peut pas voir ses propres motifs et ses intentions.  Eh bien, les hommes ont un 
motif et une intention derrière tout ce qu'ils font, et c'est reflété dans le métier qu'il fait, quel titre il se donne 
sur sa carte de visite (certains sont nécessaire, d'autres ne le sont pas), et autres choses, sa façon de s'habiller, 
les films qu'il fait, la télévision, la musique.  C'est dans tout ce qu'il fait!  Dieu dit ici, "Je sais", comme 
Jérémie le dit, "que la voie de l'homme", la façon que l'homme a de penser, la façon que l'homme a d'agir, sa 
façon d'opérer, "n'est pas en lui-même".  Il ne peut pas se comprendre lui-même, et il ne connaît pas le but de 
sa vie.   !
Eh bien, c'est là le grand mystère dont je parlais au début.  Nous sommes réellement bénis, mes frères, car 
nous comprenons pourquoi nous sommes sur cette planète?  Nous sommes réellement bénis de savoir ce qui 
concerne la pensée naturelle charnelle?  Nous sommes réellement bénis de savoir ce qui concerne l'esprit 
dans l'homme?  Eh bien, si vous parlez de ces choses à quelqu'un d'autre, ils penseront que vous êtes fou.  Eh 
bien, c'est une grande bénédiction.  Pour que quelqu'un vienne à vous et dise, "Wayne, je pense que tu es fou!  
Je pense que tu es un religieux barjot!"  Ceci se rapporte et soutien ce que je sais, que je suis en train de 
changer, que je suis en train de me transformer, que je suis en cours de processus de changer ma pensée, 
alimenté par l'esprit saint de Dieu, parce que c'est la seule manière de le faire.  D'être dans le Corps du 
Christ, l'Église de Dieu, est une grande bénédiction!  C'est un grand honneur que Dieu m'a appelé pour me 
séparer du monde, pour me faire sortir du monde!  Même chose pour vous, mes frères!  N'est-ce pas 
extraordinaire!  C'est réellement fantastique!  De sorte que si quelqu'un vous insulte à cause de nos 
croyances, alors c'est le moment de se réjouir.  Si vous vous souvenez du temps où les disciples étaient mis 
en prison et qu'ils étaient enfermés, ils sortirent plus tard se réjouissant parce qu'ils avaient été battus pour le 
Christ.  Ils furent battus, et on leur ordonna de ne plus parler du mode de vie de Dieu, et de ne pas parler de 
Jésus-Christ en particulier, ils furent battus et relâchés, et ils sortirent en se réjouissant!  Ils avaient soufferts 
pour le dessein de Dieu dans la vie, qui est le développement de leur façon de penser.  Ils pensaient 
différemment des Romains!  Ils avaient une façon de penser qui était différente des Juifs, et à cause de cela, 
ils avaient beaucoup de problèmes.  Cependant, ils se réjouirent. !
Donc nous sommes pareil, mes frères.  Si nous sommes persécutés pour la justice – alors qu'est-ce que cela 
signifie réellement? - "Être persécuté pour la justice?"  Eh bien, qu'est-ce que c'est la justice?  C'est la pensée 
de Dieu.  La justice c'est la pensée de Dieu au sein d'une personne.  Dieu est juste parce qu'Il pense d'une 
certaine manière.  Nous, par nous-mêmes avec la pensée naturelle charnelle, nous ne sommes pas justes.  
Donc si nous sommes persécutés, si nous sommes insultés et méprisés, si nous sommes haïs à cause de la 
justice, dû à notre façon de penser (qui est la façon de penser de Dieu habitant en nous), nous devrions nous 
réjouir parce que nous sommes persécutés à cause de cette transformation qui a lieu en nous.  Nous 
changeons notre façon de penser avec l'aide du saint esprit de Dieu.  Nous prenons en nous la mentalité de 
Dieu.  Nous sommes persécutés pour cela dans nos familles, par un mari ou une femme, ou avec les enfants, 
ou par des proches, ou le monde en général, au travail, peu importe où nous sommes, nous sommes 
persécutés à cause de la justice, quelle joie!  C'est une occasion de se réjouir!  Parce que ça confirme, c'est 
l'évidence que nous sommes de Dieu, que nous accomplissons la volonté de Dieu en nous.  quelle est la 
volonté de Dieu en nous?  La volonté de Dieu en nous est que nous transformions notre façon de penser.  
Parce que, souvenez-vous, nous étions dans Esaïe lorsqu'il disait: "Mes voies ne sont pas vos voies".  Les 



voies de Dieu, la pensée de Dieu n'est pas notre façon de penser, mais une fois que nous avons été appelés, 
nous commençons alors à nous aligner avec la façon que Dieu a de penser (par la puissance de l'esprit saint 
de Dieu), eh!  Réjouissons-nous, mes frères. !
Donc si nous sommes persécutés parce que nous faisons partie du Corps du Christ, si nous sommes 
persécutés parce que nous pensons différemment, nous devrions nous réjouir!  Je sais que ça n'est 
confortable, je me rends compte qu'on est mal à l'aise, ça n'est pas une chose agréable à vivre.  Mais de quoi 
s'agit-il ici?  Eh bien, il y a un élément égoïste dans la souffrance, parce que nous regardons souvent les 
choses du mauvais côté, alors que quand nous souffrons, quand nous sommes persécutés, il devrait y avoir 
un élément de réjouissance.  Pourquoi est-ce que nous ne nous réjouissons pas quand nous souffrons pour la 
justice?  Parce que nous avons oublié de quoi il s'agit!  Nous avons oublié ce principe même, que tout le 
monde doit changer sa façon de penser.  Eh bien, si nous nous trouvons dans des circonstances qui sont 
difficiles à supporter physiquement, ou que les choses sont difficiles dans une relation, ou que nous sommes 
persécutés, la choses la plus importante à faire est de prendre du recul et de regarder à la situation pour voir 
ce qui se passe réellement.  Nous sommes membres du Corps du Christ.  Nous avons été appelés dans le 
Corps du Christ – non pas parce que ça va être facile – mais parce que ça va être difficile, parce que nous 
allons mettre à mort l'égoïsme.  Nous allons nous débarrasser de l'égoïsme!  C'est la clé!  Donc quand nous 
sommes dans la douleur?  Savez-vous ce qui se passe?  Nous sommes en train de nous débarrasser de 
l'égoïsme.  Eh bien, s'il n'y a pas de douleur, c'est probablement que nous ne nous débarrassons pas de 
l'égoïsme.  Mais le soi contre-attaque!  Le soi ne veut pas changer.  Le soi a raison à ses yeux.  C'est ce que 
Dieu nous a dit.  Dieu nous dit que l'homme ne comprend pas qui il est, il ne connaît pas ses motifs et ses 
intentions.  Dieu n'est pas un menteur, donc nous ne comprenons même pas pourquoi nous faisons ce que 
nous faisons. !
Eh bien, grâce à un appel, nous en venons à voir et comprendre ce que nous faisons, et pourquoi nous le 
faisons.  Donc, la partie la plus importante maintenant, c'est que si nous sommes persécutés, si la famille se 
tourne contre nous, si la société se tourne contre nous, prenez du recul et examinez la réalité de ce que Dieu 
dit à ce sujet.  Dieu dit que nous sommes persécutés à cause de la justice, parce que nous changeons notre 
façon de penser.  La justice c'est la pensée de Dieu.  Nous sommes en train d'adopter, de prendre en nous la 
pensée de Dieu, donc qu'est-ce qui va se passer?  Nous allons souffrir.  Nous allons être persécutés.  Nous 
allons être isolés.  Parce que nous sortons du monde, parce que nous changeons notre façon de penser.  Dieu 
est réellement incroyable!  Et cet appel est réellement incroyable!  Cet appel n'est-il pas incroyable, que nous 
changions la façon dont nous pensons.  Maintenant nous faisons les choses pour une raison différente.  Nous 
faisons maintenant les choses pour des raisons différentes.  Nous les faisons parce que nous prenons en nous 
la pensée même de Dieu.  Nous les faisons parce que nous avons la pensée de Dieu en nous.  Nos intentions, 
nos motifs sont tournés au profit des autres, non pas pour le profit du soi.  Et ça c'est la grande 
transformation qui est en train d'avoir lieu.  Ça n'est pas quelque chose qui va être reconnu par les autres.  Ils 
ne le peuvent pas.  Ils n'ont pas l'esprit de Dieu.  Donc, allons-nous être persécutés?  Oui, c'est garantie.  
Allons-nous souffrir?  Oui, garantie.  Mais dans tout cela, nous pouvons prendre du recul et dire: N'est-ce pas 
incroyable, que moi, en tant qu'individu, que j'ai été appelé par le Créateur de l'univers, où Il a créé des 
planètes qui sont à des milliards d'années lumières de nous, et cependant Il œuvre avec nous, avec moi, en 
tant qu'individu.  Qu'est-ce qui se passe?  Notre pensée est en train d'être changée.  Nous sommes en train de 
changer notre façon de penser, et c'est Dieu qui le fait, parce que c'est fait par la grande puissance de Dieu, 
par Son esprit saint.  Ça transforme notre mentalité.  Nous pensons différemment!  Et ainsi, si nous pensons 



différemment, nous sommes sur le chemin du salut, comme nous l'avons décrit lors d'un autre sermon passé.  
Nous  
exerçons maintenant la maîtrise de soi, le self-control.  Pourquoi?  Parce que c'est Dieu.  Dieu alimente cela, 
pour nous donner la capacité de vouloir de changer. !
Donc, alors que nous faisons ce choix de changer, nous devrions nous en réjouir.  Est-ce que ça va être 
facile?  Non.  Est-ce que nous allons souffrir?  Oui.  Y aura-t-il des épreuves?  Oui.  Est-ce que ça va 
empirer?  Oui.  Est-ce que ça va être facile jusqu'au jour nous allons mourir?  Non.  Ça va probablement être 
très difficile.  Mais le résultat, nos yeux doivent rester fixés sur le but, le but vers lequel tout cela nous mène.  
Le but de tout cela c'est de changer notre façon de penser.  Et alors que nous changeons notre façon de 
penser, nous allons être de moins en moins acceptés par la société, parce que nous ne pensons pas comme 
eux, nous allons avoir des problèmes, nous allons rencontrer des difficultés.  Mais alors que nous changeons, 
nous en connaissons le résultat, la récompense, et c'est donné par Dieu comme un don qui durera pour 
toujours!  C'est pour l'éternité!  Nous ne pouvons même pas saisir cela.  De ne plus jamais pécher.  Nous ne 
mourrons jamais.  Nous ne ressentirons plus aucune douleur.  Notre vie d'aujourd'hui est courte – soixante-
dix, quatre-vingt ans au mieux, certaines personnes vivent jusqu'à quatre-vingt dix ans, et dans la vieillesse, 
ils connaissent la souffrance.  Ça n'est pas toujours facile de vieillir.  Il vaut mieux, probablement, mourir un 
peu plus tôt, parce que vous évitez ces souffrances.  Mais nous sommes dans les mains de Dieu, et alors que 
nous changeons, alors que nous nous voyons de plus en plus, nous pouvons alors être changés en esprit au 
moment opportun.  N'est-ce pas là quelque chose d'incroyable! !
Alors que nous continuons avec notre appel, et que nous commençons à sortir de ce monde, et que nous 
continuons à sortir de ce monde, nous voyons une chose, verset 24 – (Jérémie 10) Corrige-moi, O Éternel, 
quelle genre de correction?  Il s'agit ici de corriger notre façon de penser!  Il s'agit d'une façon de 
penser.  ...mais avec justice; nous voulons la miséricorde et la justice de Dieu dans tout cela, parce que nous 
voulons que notre pensée soit changée (c'est notre désir), mais nous voulons que ce soit fait avec 
miséricorde.  Parce que nous ne sommes digne de rien.  Nous avons cette pensée naturelle charnelle, nous 
savons et comprenons que nous méritons la peine de mort (nous le faisons chaque jour, nous méritons la 
peine de mort), mais Jésus-Christ, par la Pâque, S'est occupé de cela.  Eh bien nous voulons que notre pensée 
soit corrigée.  Si nous voulons avoir notre pensée corrigée tout le temps, continuellement au cours du reste de 
notre vie, alors nous allons avoir une relation avec Dieu.  C'est à partir du moment où nous ne voulons plus 
être corrigés, que les problèmes commencent.  Nous avons un problème!  Parce que notre vie est en fait une 
vie de correction.  Notre façon de penser doit être corrigé.  Si nous n'aimons pas le changement, si nous 
résistons le changement, si nous luttons contre le changement, nous allons aussi avoir des difficultés dans la 
vie, parce que nous devons changer!  Tout le monde doit changer avant de pouvoir entrer dans Elohim.  Donc 
nous devons changer, mes frères.  Du jour où nous sommes appelés jusqu'au jour où nous mourrons, il nous 
faut être sur ce chemin du changement, donc, "O Éternel, corrige-moi, mais avec justice (mais avec 
miséricorde)".  "Dieu, montre-moi Ta miséricorde.  Fais-le doucement.  Montre-moi une meilleure façon de 
penser, mais fais-le dans Ta bonté".  Dieu le fera par la puissance de Son esprit saint. !
Et non dans Ta colère.  Donc, du fait que nous péchons, nous avons besoin d'être corrigé, mais nous ne 
voulons pas que Dieu le fasse avec colère, parce que que  
sommes-nous?  Nous ne sommes rien.  Dieu est Tout-Puissant et Il a toute la puissance, et nous n'avons 
aucun pouvoir...aucun pouvoir.  Le seul pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de Dieu.  L'esprit saint de 



Dieu vivant et habitant en nous, c'est le pouvoir!  C'est le pouvoir de penser comme Dieu.  ...de peur que Tu 
ne me réduises à rien.  Quand notre pensée est en train d'être changée (et alors que nous avançons dans 
cette série de sermons où nous regardons les choses que nous avons déjà changées, et peut-être les choses 
que nous devons changer au sein de notre pensée), nous demandons à Dieu de le faire avec miséricorde, de le 
faire dans l'amour, de le faire gentiment envers nous, parce que nous voyons et comprenons que nous avons 
besoin de changer.  Nous comprenons notre besoin de changer.  C'est notre vie. !
Et bien que nous pensions que nous savons beaucoup de choses, comparé à Dieu nous ne savons rien.  Et 
bien que nous pensions avoir de bons motifs, ça n'est pas vrai.  Souvent, l'égoïsme et la fierté motivent tous 
ceux que nous faisons.  Nous disons des choses aux autres, que plus tard (Je sais que je l'ai fait), que plus 
tard, quand on y repense, "Tu sais, je n'aurai pas du dire ça de cette façon, parce qu'ils peuvent l'avoir mal 
compris."  Je parle ici de gens qui sont dans l'Église de Dieu, mais aussi de gens dans le monde, où avec un 
certain sens de l'humour, je peux dire quelque chose que je n'aurais pas dû dire, mais je réalise qu'il me faut 
être un peu plus sur mes gardes.  J'ai besoin de corriger ma façon de penser.  Ce sermon en particulier a 
révélé pour moi beaucoup de choses sur ma façon de penser, ma façon de penser sur beaucoup de sujets, et 
tout au long du chemin, j'ai été corrigé par Dieu, par le biais de Son ministère, par un apôtre.  J'ai été corrigé 
dans beaucoup de chose sur la façon que j'ai de penser aux choses.  Et je n'y suis toujours pas encore arrivé, 
et je ne pense pas que j'y arriverai jusqu'au jour de ma mort, mais ce qui est important, c'est que nous ayons 
cette attitude qui est reflétée ici dans Jérémie 10:24, "Corrige-moi, O Éternel (change ma façon de penser), 
mais avec miséricorde". !
Donc, pour changer notre penser, nous avons besoin du saint esprit de Dieu, et nous voulons que Dieu le 
fasse à Sa manière, qui est dans l'amour.  Nous voulons que Dieu le fasse avec amour, c'est ce qu'Il est, donc, 
il y a ici la garantie qu'Il va œuvrer avec Ses enfants, les fils engendrés de Dieu, et qu'Il va le faire dans 
l'amour et la miséricorde.  Mais du fait que nous sommes tous différents, tous les enfants sont différents, 
parfois, une discipline plus sévère doit être appliquée à une certaine personne à cause de leur fierté ou de leur 
insolence, ce qui arrive à chacun de nous.  Nous sommes tous orgueilleux à différents degrés et dans 
différents choses.  Nous avons tous des motifs et des intentions différentes qui sont révélés à des moments 
différents.  Donc Dieu doit travailler avec nous dans la patience.  Parfois, la correction peut être appliquée 
par un sermon.  Parfois, la correction intervient par la pensée – pendant que nous étudions et tout-à-coup, 
nous voyons quelque chose, et nous "réalisons".  Ou, ça peut être à cause d'une expérience, ou deux 
personnes en relation, et quelque chose ne va plus, et tout-à-coup, l'esprit de Dieu nous est donné, et "Oh dis-
donc, ça c'était pas bon, j'ai eu tort.  J'ai besoin de corriger ça.  J'ai besoin de changer comment je pense à 
ça".  Ou il peut en arriver au point où le ministère doit intervenir dans le but de corriger quelqu'un. !
Eh bien, quand le ministère intervient dans la vie d'une personne, peu importe ce que c'est, c'est Dieu qui les 
corrige.  C'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les humains.  C'est même difficile à 
comprendre ou à voir pour ceux du Corps du Christ.  Eh bien, que ce soit d'ordonner un ancien, ou de 
changer la structure des dirigeants, ou d'enlever un ancien, toutes ces choses, si elles ne sont pas vues comme 
venant de Dieu, eh bien c'est que nous avons un problème avec notre façon de penser.  Nous avons un gros 
problème dans notre pensée.  Parce que notre réaction est en réalité de dire, "Ceci n'est pas l'Église de Dieu".  
C'est ce que nous disons.  Car puisque c'est l'Église de Dieu et que Jésus-Christ est à la tête de l'Église, et que 
Jésus-Christ inspire le changement – venant de Dieu le Père, à travers Jésus-Christ, jusqu'à un apôtre, si 
lorsque ces choses ont lieu, nous ne voyons pas que c'est Dieu qui les fait, "Corrige-moi, O Éternel, mais 



avec miséricorde (mais avec justice)", si nous ne comprenons pas cela et que nous ne le "voyons" pas, c'est 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pensée.  Et ainsi, quelles vont être les conséquences?  Nous 
allons glisser en arrière, et recommencer à utiliser le raisonnement humain.  Nous utilisons alors la pensée 
naturelle charnelle de l'égoïsme, et nos pensées ne seront centrées que sur l'impacte que ces choses auront sur 
le soi. !
Donc, s'il y a des contrariétés ou des mauvais sentiments dans certaines situations où le ministère interviens 
et entreprend quelque chose au sein de la structure de l'Église, et que nous ressentons à ce sujet quelque 
chose qui n'est pas bon, qui n'est pas 100% aligné avec la pensée de Dieu (parce que ça c'est la pensée de 
Dieu en vigueur et mise en œuvre dans l'Église), alors c'est que nous avons un problème.  Nous avons le 
problème de ne pas changer notre façon de penser.  Nous pensons à notre soi, à l'impact que ceci aura sur le 
soi.  Ces choses, mes frères, nous les réalisons avec le temps.  Oui, nous avons changé notre façon de penser 
(et nous allons en parler), comme le Sabbat, le don de la dîme et des choses comme ça, mais il y a aussi des 
choses plus importantes à apprendre dans la vie.  Il s'agit d'un changement total de notre façon de penser.  Il 
s'agit de nos intentions.  Il s'agit du soi opposé à la façon de penser de Dieu, l'amour.  Nous devons être 
corrigés, et nous voulons que Dieu nous corrige, mais qu'Il le fasse avec miséricorde.  Parce que si ça n'est 
pas fait avec miséricorde, si Dieu le faisait avec colère, nous serions réduit à rien, ça nous détruirait.  Car 
qu'est-ce qu'est le but de la vie?  C'est de changer notre façon de penser.  Eh bien, si nous résistons le 
changement de notre pensée et que nous luttons contre Dieu pour le changement de notre façon de penser, 
qu'est-ce qui restera à faire pour Dieu?  Quiconque commet le péché impardonnable ou quiconque a une 
attitude qui résiste le changement, ceux dont l'esprit est fixé contre le changement, comme par exemple, 
Satan et les démons sont fixés contre le changement, que valent-ils?  Tout ce qu'ils valent c'est d'être réduit à 
rien, car c'est la meilleure chose qui peut leur arriver.  Ceux qui résistent à Dieu, qui n'acceptent pas la 
correction pour changer leur façon de penser, devront être réduit à rien. !
Jérémie 17:9 – Le cœur (la mentalité, la pensée ou le motif, même) est trompeur, ça parle de la fraude dans 
l'humanité.  Le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, le motif de l'homme, la façon de penser de l'homme 
est trompeuse, ce qui veut dire qu'il n'est pas ouvert et honnête, par dessus tout, donc cette pensée est celle 
de la justification du soi.  C'est un esprit qui résiste Dieu par nature.  Cet esprit, cette façon de penser, est 
trompeur, parce qu'il est égoïste.  Il ferait n'importe quoi pour se protéger.  Même si ça n'est pas évident pour 
l'humanité, et qu'il ne le comprennent pas, mais cette façon de penser est en fait trompeuse.  Elle est en fait 
malhonnête.  Eh bien, même si une personne est honnête dans la vie, il y a derrière cela une raison pour 
laquelle la personne est honnête – parlant de quelqu'un qui n'est pas appelé.  Sa motivation est toujours 
l'auto-protection, ou l'égoïsme, ou l'orgueil.  Les gens sont honnêtes dû à l'orgueil, parce que c'est dans leur 
propre intérêt, et ils ne le savent même pas.  Mais ils savent qu'ils recevront quelque chose en retour.  Et c'est 
souvent quelque chose qui à lieu dans la pensée.  Il y a une certaine gratification dans la pensée, et c'est 
connecté à l'orgueil, parce que ça gonfle le soi.  On peut dire, "Je suis quelqu'un d'honnête.  Je suis ouvert et 
honnête, ainsi, je suis meilleure que les autres".  Eh bien, il y a de l'orgueil dans cela. !
Dieu dit ici, le cœur (la pensée, l'intention dans l'humanité) est trompeur par dessus tout, et 
désespérément méchant (malade intérieurement, incurable).  En d'autres termes, il est mauvais.  Son 
intention est mauvaise, et de lui-même, il est incurable.  Il ne peut pas être guéri par lui-même.  Ça nécessite 
le saint esprit de Dieu.  Eh bien, c'est ici le processus que nous étudions pour ce changement.  L'esprit que 
nous avons naturellement est trompeur, il va se justifier, il n'exercera pas de self-control à moins qu'il y ait 



pour lui un intérêt personnel.  Il ne fera rien sans la perspective d'une certaine gratification (ce qui est la 
gratification de sa fierté) et il est malade.  Il ne peut pas être guéri.  Il est désespérément malade!  Parce qu'il 
s'agit ici du soi.  Eh bien il peut être guéri, alimenté par l'esprit saint de Dieu. !
Qui peut le savoir?  Eh bien, l'humanité ne peut pas le savoir.  L'humanité ne le sait pas.  Nous avons été 
appelés pour en venir à savoir cela.  Qui sait cela?  Dieu le sait.  Dieu sait ce qu'Il a créé.  Il sait ce qui se 
passe.  Eh bien, Il sait pourquoi Il l'a créé de cette façon.  Dieu l'a créé de cette façon pour qu'une 
transformation ait lieu.  La part que nous jouons dans cela est de vouloir changer, il nous faut vouloir et 
choisir de changer.  C'est notre part.  Eh bien, si nous choisissons de changer, une fois appelés, Dieu nous 
donne un aperçu de nous-mêmes pour en venir à comprendre que nous sommes malades et incurables par 
nous-mêmes, nous ne pouvons pas être guéris, et nous en venons à voir que nous sommes désespérément 
méchants dans nos motifs et nos intentions, et que nous sommes trompeurs par nature.  Si nous voyons cela 
(Dieu le sait, Il nous le révèle), il nous faut alors choisir de changer.  Et si nous choisissons de changer, nous 
pouvons alors être guéri. !
Verset 10 – Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur (cherche la pensée intérieure).  C'est ce qui se passe avec 
nous, mes frères.  Je (Dieu) teste l'esprit, teste les parties intérieures, nos motivations et nos intentions.  
Pour rendre à chacun selon ses voies, selon ce qu'il a choisi.  Donc nous avons cette opportunité d'être 
récompensés avec la pensée de Dieu, parce que nous avons choisi de penser comme Dieu.  Il nous faut Le 
choisir.  Ou nous allons recevoir une récompense pour ne pas choisir la façon de penser de Dieu, et c'est là 
que les bénédictions ou les malédictions entrent en jeux.  Parce que la récompense de ne pas choisir la voie 
de penser de Dieu c'est de devenir encore plus égoïste.  Nous choisissons l'égoïsme ou nous choisissons 
l'amour.  Nous choisissons la vie ou nous choisissons la mort.  C'est la réalité. !
Donc, quel choix avons-nous, mes frères?  Eh bien, si nous faisons partie du Corps du Christ, l'Église de 
Dieu, Dieu nous a donné l'opportunité de choisir la vie, de choisir la justice, de choisir la façon de penser de 
Dieu. !
Continuons dans le verset 10 – Selon le fruit des ses actions.  Nous allons donc être récompensés suivant ce 
que nous choisissons de faire, le choix que nous avons fait.  Nous comprenons que le fruit, c'est ce qui est 
produit par quelque chose.  Par nos actions, par nos intentions, par ce que nous choisissons dans la vie, la 
façon de penser que nous choisissons – la façon de Dieu ou notre façon – il y aura un résultat, il y a une 
récompense.  L'une des récompenses est une bénédiction de Dieu, et l'autre conduit à la souffrance.  Eh bien, 
nous allons souffrir si nous choisissons de rester dans l'égoïsme.  Donc, la pensée naturelle charnelle se 
trompe elle-même.  Elle se ment à elle-même.  Elle pense être quelque chose qu'elle n'est pas.  Eh bien, Dieu 
nous a appelés à ce moment particulier dans un dessein précis, et ce dessein est que nous sommes appelés 
pour changer, pour transformer notre façon de penser.  Ils sont très peu nombreux dans le monde, ceux qui 
comprennent et qui savent cela (très peu nombreux) ceux que Dieu a appelé à voir cela, ils sont ceux qui 
connaissent et comprennent ce principe spirituel.  Donc nous sommes sur le chemin du changement et nous 
sommes sur le chemin du salut, si nous choisissons de changer la façon dont nous pensons.   !
Retournons à Esaïe 55:10, et continuons à suivre le fil de cette pensée, où Dieu disait que Ses pensées ne 
sont pas nos pensées, et que Ses voies ne sont pas nos voies, et que la distance entre les deux n'est pas 
mesurable, elles ne sont pas même comparables, elles sont aux antipodes.  Eh bien, dans le verset 10 nous 



pouvons voir comment Dieu subvient aux besoins de la terre, et comment Dieu subviendra à nos besoins, et 
qu'une fois appelés, cette transformation peut avoir lieu.  En d'autres termes, c'est comme si les deux choses 
se rapprochaient, parce que cet appel consiste (comme la terre) en quelque sorte, à nous rapprocher des 
planètes, ou vice versa, les planètes plus proche de la terre.  Elles se rapprochent de plus en plus – la lumière 
se rapproche de plus en plus, ce qui est symbolique du saint esprit de Dieu venant en nous et nous recevons 
la pensée de Dieu, pour qu'à la fin nous soyons un avec Dieu.  Nous sommes dans l'unité avec Dieu parce 
que nous pensons comme Dieu.  Et ainsi, la transformation est complète.  N'est-ce pas ça quelque chose 
d'incroyable, réellement? !
Nous pouvons comprendre mes frères, que dans le monde nous allons avoir des problèmes.  Nous allons 
avoir des difficultés.  Parce qu'alors que nous recevons de plus en plus la pensée de Dieu, nous deviendrons 
aussi de plus en plus distant des autres.  C'est comme ça que sont les choses.  C'est garantie!  Donc alors que 
nous pensons différemment, et que nous mettons en pratique la voie de Dieu, le système de Satan et la 
pensée de Satan vont nous punir.  Mais nous savons ce qui se passe.  Satan et les démons savent ce qui se 
passe.  Satan et les démons connaissent la récompense que Dieu va donner à ceux qui transforment leur 
pensée, qui accèdent à l'unité avec Lui dans leur façon de penser.  Satan connaît le résultat; le but de la vie 
aura été accompli dans un humain.  Satan va faire tout ce qu'il pourra pour empêcher cette transformation, 
pour arrêter la transformation de cette pensée, de changer la façon qu'une personne a de penser.  Satan a une 
certaine façon de penser, qui est mauvaise et égoïste.  Il veut émettre cette pensée pour arrêter la 
transformation de l'humanité.  Puisque nous avons été appelés à être transformés, nous allons rencontrer des 
résistances.  Il nous faut donc choisir de changer, et nous devons choisir la justice.  Il nous faut choisir la 
façon de penser de Dieu. !
Verset 10 – Comme la pluie et la neige descendent des cieux, qui est ce que Dieu fourni.  Dieu nourri la 
terre.  ...et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, donc c'est fourni, c'est fourni pour la 
terre, la terre reçoit ce dont elle a besoin, et fait germer les plantes, les plantes peuvent pousser, sans avoir 
donné de la semence au semeur.  Donc Dieu a le contrôle de tout ce processus, et Dieu l'a établi comme un 
processus où des cycles qui ont lieu régulièrement.  La pluie tombent sur la terre, elle arrose le sol, et les 
plantes poussent et produisent de belles fleures ou, les choses comme le blé qui produisent des graines, et on 
prend la graine afin que le cycle puisse continuer. !
Continuant dans le verset 10 …et du pain à celui qui mange, alors c'est planté, sa pousse, ils ramassent les 
graines, et ils peuvent faire du pain.  C'est moulu en farine, et ainsi, les humains peuvent survivre grâce  à la 
pluie.  Dieu doit fournir la pluie pour que tout ça fonctionne, et c'est Dieu qui fait ça.  Il fourni ce cycle pour 
que les humains puisse exister. !
Alors ça, c'est le côté physique.  Puis Dieu dit, eh bien, c'est la même chose avec Sa parole, ou Son pouvoir, 
ou Son esprit, et c'est pareil avec Sa vérité.  Verset 11 – Ainsi en est-il de Ma (de Dieu) parole qui sort de 
Ma bouche.  Donc tout ce que Dieu fait, ce que Dieu pense, ce que Dieu déclare, va sortir et va produire 
quelque chose comme le fait la pluie.  Nous comprenons que la parole de Dieu vient du saint esprit de Dieu, 
parce qu'une personne ne peut pas comprendre la parole de Dieu à moins qu'elle ait le saint esprit de Dieu.  
L'humanité pense comprendre la parole de Dieu, ils pensent comprendre la Bible mais ils en font une purée 
et en conséquence nous pouvons voir des centaines et des centaines, si ce n'est de milliers de façons de vivre  
différentes.  Même au sein de l'Église de Dieu qui fut dispersée, il y en a cinq ou six cent, et elles sont toutes 



différentes.  Aucune d'entre elles ne sont d'accord, parce que si elles étaient d'accord, elles s'unifieraient.  
Mais, elles ne le sont pas.  Eh bien, l'Église Catholique est divisée en elle-même.  Les Protestants aussi ont 
beaucoup de divisions.  L'Islam est extrêmement divisé.  Les Hindous sont divisés.  Parce que ça ne vient pas 
de Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu.  Et la raison pour laquelle ça n'est pas de Dieu, c'est qu'ils 
n'ont pas la puissance du saint esprit de Dieu.  Dieu ne travail pas avec eux.  Dieu n'œuvre pas dans l'Église 
Catholique.  Dieu n'œuvre pas dans les Églises qui sont dispersées.  Dieu n'œuvre pas avec les Musulmans.  
Dieu n'œuvre pas avec les Hindous.  Dieu ne travaille pas dans ces domaines.  Dieu œuvre dans Son Église.  
L'Église de Dieu, là où est l'esprit de Dieu, c'est là que Dieu est à l'œuvre, et ainsi, la parole de Dieu (Son 
esprit) qui implique la vérité de Dieu, la pensée de Dieu, Dieu dit qu'Il exige la croissance.  Donc, si Dieu est 
à l'œuvre dans l'Église de Dieu – PKG, Dieu exige la croissance!  L'esprit de Dieu exige la croissance. !
Donc, comme la pluie tombe sur la terre et fait pousser les plantes, et les semeurs les rassembles et les 
plantent et les fait pousser encore plus, puis ils moissonnent, ce qui produit du blé, et le blé est moulu en 
farine pour produire du pain pour celui qui mange.  Eh bien c'est le même principe dans l'Église de Dieu.  La 
parole de Dieu est fourni dans Son Église – l'esprit de Dieu est fourni dans Son Église, qui vient de Sa 
pensée.  C'est la même chose.  Sa vient de la pensée de Dieu.  Parce que quand Dieu déclare la vérité à 
l'Église, c'est la pensée de Dieu venant dans l'Église.  Elle ne retournent pas à Moi sans effet, elle ne sera 
pas vide.  Eh bien, ça va aller à la personne avec l'esprit saint de Dieu et ça ne reviendra pas sans effet.  Ça 
reviendra vers Dieu parce que c'est la pensée de Dieu.  C'est la pensée de Dieu étant développée dans une 
personne afin qu'elle puisse arriver à l'unité de l'esprit. !
Mais elle doit accomplir ce qui Me plaît, donc la parole de Dieu sera exécutée, elle accomplira ce qu'elle 
est sensée accomplir.  Qu'est-ce que la parole de Dieu est sensée accomplir, lorsque nous regardons à l'esprit 
saint de Dieu?  L'esprit saint de Dieu doit accomplir une transformation, un changement dans la façon qu'une 
personne a de penser.  Eh bien ça va arriver.  Dieu dit ici, "Mais elle doit accomplir ce qui Me plaît".  Eh 
bien, ce qui plaît à Dieu c'est de nous appeler.  Ça plaît à Dieu quand nous Lui obéissons et Il peut ainsi 
transformer notre pensée.  Donc il nous faut penser comme Dieu.  Et elle accomplira avec succès ce pour 
quoi Je l'ai envoyée.  Eh bien, ça c'est encourageant.  Parce que nous regardons souvent les choses sur un 
plan physique, mais ça c'est incroyable!  Ça arrivera (c'est ce que ça dit réellement).  "Elle accomplira avec 
succès ce pour quoi..."  Quoi, quelle chose?  Eh bien, nous pouvons dire que; quoique Dieu dise, ça arrivera.  
Si Dieu décide qu'il va y avoir telle et telle chose qui aura lieu, comme une grêle de 50kg, en bien ça va 
arriver.  Mais ça parle ici de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu.  "Elle accomplira avec succès ce pour quoi Je 
l'ai envoyée".  Dieu nous l'a envoyé!  Dieu l'a fourni.  Il nous a appelés, nous nous sommes repentis 
(alimenté par le saint esprit de Dieu), ça nous a donné dès le début la capacité de penser différemment.  Puis 
nous avons été baptisés, par ce que nous avons réalisé que c'était ce processus, et nous avons eu l'imposition 
des mains sur nous par un vrai ministre de Dieu, et Dieu a honoré Son engagement de nous donner Son esprit 
saint, Sa pensée dans notre esprit afin que nous puissions transformer notre façon de penser.  "Elle", la parole 
de Dieu, "accomplira", l'esprit de Dieu accomplira en nous " ce pour quoi Je (Dieu) l'ai envoyé".  Ça nous a 
été donné. !
Donc, mes frères, nous sommes sur le chemin du salut.  Nous sommes sur ce chemin qui nous conduit à être 
changés, la transformation de notre pensée.  Donc la parole de Dieu viendra vers nous (et elle le fait) par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  Il nous faut choisir d'écouter.  Il nous faut choisir et vouloir penser comme 
Dieu.  Nous devons choisir et vouloir être un avec la façon de penser de Dieu.  Eh bien, quel est le plus grand 



danger pour un humain?  C'est de penser que nous savons tout, de penser que nous avons raison.  Parce que 
par nature, nous avons raison à nos yeux.  Eh bien, si nous avons tort, nous allons changer de direction et 
nous allons aller ailleurs pour faire quelque chose d'autre. !
Les gens quittent l'Église de Dieu parce qu'ils pensent avoir raison, ils pensent qu'ils ont raison.  L'esprit de 
Dieu n'est plus là avec eux, alors qu'est-ce qui reste?  La nature humaine.  Le raisonnement humain.  Et 
quand nous prenons le chemin du raisonnement humain, nous pouvons rencontrer beaucoup de problèmes.  
Donc nous avons besoin de rester proche de la parole de Dieu.  L'autre jour nous assistions à une assemblée 
et quelqu'un a mentionné une certaine théorie de quelque chose en particulier qu'ils étaient en train d'étudier, 
et qui s'était développer dans leur propre tête.  Et je leur ai dit que j'avais appris par expérience personnelle et 
par des corrections personnelle, qu'il y a certains sujets dans la Bible que nous ne devrions pas toucher ou 
essayer de comprendre ce qu'ils sont, à moins qu'ils n'aient été déjà donné par l'esprit de Dieu à travers un 
apôtre.  Parce que ça c'est dangereux.  C'est spirituellement dangereux.  Parce que ce qui arrive, c'est que 
nous trouvons une phrase dans la Bible ou une parole en particulier, et nous commençons a faire nos propres 
recherches, et nous découvrons quelque chose qui ne s'aligne pas avec ce que Dieu a placé dans Son Église.  
Eh bien, c'est là que se trouve le danger, parce que parfois il y a dans la Bible certains sujets que nous ne 
comprenons pas bien, mais Dieu a révélé ce qu'Il a révélé, et il nous est indispensable de rester avec ce que 
Dieu a révélé et de ne pas en sortir.  Nous pouvons prendre un sujet comme le Sabbat, et nous pouvons 
étudier plus profondément le Sabbat, ce que Dieu a révélé à l'Église, par exemple, et nous pouvons recevoir 
beaucoup plus par la puissance du saint esprit de Dieu concernant le Sabbat.  Mais ça doit être au sujet de la 
façon dont nous pouvons améliorer notre façon de garder le Sabbat, plus dans l'esprit et la vérité.  C'est ce 
que nous allons en recevoir en retour.  Nous n'allons pas recevoir quelque chose au sujet de changer le jour 
ou l'heure du coucher du soleil et ces choses là.  Parce que Dieu a placé cela dans l'Église; Il a placé la vérité 
dans l'Église.  Nous devrions rester avec la vérité, dans l'unité avec la vérité, mais nous pouvons étudier le 
Sabbat pour apprendre plus au sujet du Sabbat pour nous-mêmes, non pas de faire grossir nos têtes et de 
devenir plus grand dans notre pensée, au point de penser que nous avons découverts une nouvelle vérité, où 
que nous voyons quelque chose que les autres dans l'Église ne voient pas.  Non, il s'agit ici de corriger le soi.  
Donc nous devrions étudier le Sabbat, par exemple, dans le but de corriger notre façon de penser, afin que 
nous soyons dans l'unité avec la parole de Dieu, non pas en développant de nouvelles théories et de nouvelles 
doctrines.  Pourquoi cela?  Eh bien, c'est parce que Dieu a établi une façon d'agir au sein de l'Église, et cette 
façon d'agir dans l'Église est à travers Jésus-Christ; c'est par un apôtre que la vérité viendra dans l'Église.  La 
vérité vient de cette manière.  Elle ne vient d'aucune autre manière. !
Donc, oui, parfois il y a des choses dans la Bible sur lesquelles nous ne sommes pas cent pour cent sûr, ou 
que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre, mais ça n'est pas notre rôle en tant que membres du 
Corps, d'aller essayer et d'explorer de nouvelles doctrines.  C'est une chose très dangereuse et nous ne 
devrions pas ouvrir nos pensées à ce genre de pratique pour développer des théories ou des vues que nous 
pouvons avoir, parce que ce sont là les choses qui peuvent nous faire partir de l'Église de Dieu. !
Eh bien, dans la conversation, j'ai mentionné à la personne qu'elle ne devrait pas perdre son temps à explorer 
ce chemin particulier de pensée, parce qu'elle peut vite se retrouver embourbée dans cette pensée, et que ce 
raisonnement charnel est trompeur par dessus tout, et c'est en réalité comme une maladie incurable, et elle ne 
s'aligne pas avec la pensée de Dieu, alors qu'est-ce qu'elle va faire?  Elle prendra quelque chose et 
l'emmènera de plus en plus loin, et alors si l'esprit de Dieu n'est pas là, parce que la personne s'attribue les 



choses à elle-même, pensant qu'elle est meilleur que les autres parce qu'elle voit quelque chose dans la Bible, 
elle voit quelque chose de spirituel, et si elle attribue cela au soi, alors le péché est entré.  Et quand le péché 
est entré, l'esprit de Dieu n'est plus là.  Alors la pensée vient directement de la pensée naturelle charnelle et 
elle commence à imaginer des choses qui ne sont pas là.  Et tout à coup il y a une nouvelle doctrine, où une 
nouvelle théorie s'est développée.  Alors la personne est dans un grand danger spirituel, et à moins qu'elle ne 
se repentisse, à moins qu'elle ne change sa façon de penser sur le sujet, afin de revenir à l'unité avec ce que 
Dieu a placé dans l'Église, elle est sur un terrain spirituellement dangereux et c'est ce qui peut les faire partir 
de l'Église. !
C'est comme si Dieu ordonnait quelqu'un dans un rôle, et que quelqu'un d'autre n'était pas d'accord avec cette 
ordination.  Ou que cette personne est déplacée d'un certain rôle ou ajustée au niveau de leur position 
d'autorité au sein de l'Église, et que la personne n'est pas d'accord avec ça, ces gens sont sur un terrain 
spirituel dangereux parce qu'ils ont oublié, ils ne "voient" plus que nous sommes dans l'Église de Dieu, et 
que Dieu fait ces choses dans un but précis.  Eh bien, quel est ce but?  Parfois on ne sait pas.  Parfois nous ne 
"voyons" pas le but.  Eh bien, je peux vous donner un exemple classique, de ne pas "voir" le but.  Quand j'ai 
été réveillé en 2005, à la fin de l'année, je ne pouvais pas "voir" ce que Dieu faisait.  Je réalise maintenant 
qu'à l'époque je commençais à "voir" la vérité.  Lorsque je regarde en arrière, je me rends compte qu'au cours 
d'une période de deux ans, je sortais lentement de mon sommeil.  Étant très lent, ça m'a mis du temps pour en 
venir à la voir.  Mais en décembre 2005, j'ai donné un coup de téléphone à un ministre de l'Église de Dieu 
Unifiée, et je lui ai dit que je quittais l'Église de Dieu Unifiée, je ne voulais plus être associé avec cette 
Église, et qu'en fait j'avais trouvé la vérité.  Je ne comprenais pas à l'époque ce que tout cela signifiait, mais 
j'avais entendu cela et quelle qu'en soit la raison, j'avais ça dans la tête, que, "Deux ne peuvent pas marcher 
ensemble, à moins qu'ils soient d'accord".  Et je me souviens avoir dit, "Je ne suis pas d'accord avec vous, 
donc je ne peux pas 'marcher ensemble' avec vous".  Eh bien, ils ne l'ont pas compris. !
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer un peu plus de la pensée de Dieu, alimenté par l'esprit 
saint de Dieu, parce que j'étais là où était l'esprit de Dieu, l'Église de Dieu. J'étais réveillé aux affaires 
spirituelles.  Et ça a été passionnant! !
Mais, je ne connaissais pas le but de mon réveil.  Je n'avais aucune idée de ce qu'étais un réveil.  Je ne 
réalisais pas à l'époque, et je n'avais même aucune idée que j'allais être ordonné un ancien dans l'Église de 
Dieu.  C'était la chose la plus 'éloignée' de ma pensée.  C'est même un peu effrayant de penser maintenant à 
ces choses, alors que je suis en train de les faire.  Je n'aurais jamais pu m'imaginer que Dieu allait me 
promotionner au rôle d'un évangéliste.  "Eh bien, pourquoi fais-Tu cela?  Je ne suis que Wayne!  Pourquoi 
fais-Tu cela?"  Je ne savais pas à l'époque ce qui se présentait devant nous, tout comme aucun d'entre nous ne 
savait ce qui allait arriver à l'apôtre de Dieu.  Nous ne pouvions pas le voir; Dieu ne l'avait pas donné.  Puis 
d'être ordonné évangéliste principal – je ne savez pas de quoi il s'agissait.  Maintenant, je regarde en arrière, 
et je "vois", je vois bien plus clairement que Dieu avait un but, un dessein.  Dieu sait ce qu'Il fait et Dieu m'a 
demandé de faire pendant un certain temps, de donner des sermons.  Si vous m'aviez dit ça en 2005 et en 
2006, il m'aurais été impossible de considérer là où j'en suis aujourd'hui dans cette petite ville de campagne, 
donnant des sermons et priant pour recevoir l'inspiration de Dieu dans tout ce que je dis et fais.  Parce que si 
c'est juste Wayne Matthews, tout ne sera que vanité, ce sera une perte de temps.  Je prie donc pour que Dieu 
soit dans les sermons, et je prie aussi pour que Dieu soit dans la capacité à entendre des personnes qui 
écoutent, aussi bien qu'Il est dans ma capacité à parler. 



!
Donc, pourquoi est-ce qu'une personne est ordonnée?  Nous ne le savons pas.  Nous ne le savons pas.  Donc, 
d'assumer ou de présumer que nous le savons, eh bien, c'est de la vanité, mes frères, c'est une vanité, parce 
que nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire au sujet de ces choses.  Quelqu'un peut être élevé à 
une position d'ancien associé, d'ancien, ou quoique ce soit au sein de l'Église de Dieu, et nous ne devrions 
pas être présomptueux de penser que nous en connaissons la raison.  Parce que mon expérience, c'est que 
nous n'en avons aucune idée!  Nous pouvons penser que nous avons une petite idée; mais en réalité, "nous 
n'en avons aucune idée".  Nous n'avons même pas l'ombre d'une idée du tout! !
Une personne peut être suscité pour leur propre intérêt – juste pour leur propre bénéfice, pour leur donner 
une opportunité.  Eh bien, ce qu'ils en font, les regarde.  Une autre personne peut être suscitée pour le bien de 
l'assemblée.  Ça peut éprouver les attitudes au sein de l'assemblée.  Certaines personnes peuvent se soumettre 
à l'esprit de Dieu, et voir que c'est l'Église de Dieu.  D'autres peuvent ne pas le faire.  Ça devient leur péché, 
ça devient leur problème, mais c'est un test pour eux.  Donc une personne peut être suscitée afin que ceci 
teste les autres, par exemple.  D'autres peuvent être suscités afin qu'eux mêmes soient testés, ou que leur 
relation entre mari et femme soit testée, ou pour tester une personne dans l'assemblée.  Une autre personne 
peut se retrouvée rétrogradée.  Pourquoi?  Ça peut être à cause de leur âge; ça peut être pour d'autres raisons.  
Il se peut que ce soit pour tester la personne individuellement.  Et je sais que ces choses testent les gens.  
Mais, en fin de compte, tout en revient à l'esprit de Dieu.  Tout ce qu'une personne pense est basé sur l'esprit 
de Dieu.  Donc nous avons été appelés pour changer notre façon de penser, pour pouvoir penser plus comme 
Dieu.  Donc si une personne est rétrogradée ou si quelqu'un est descendu à une position inférieure, parlant 
d'un rôle de service dans le ministère, que devrait être la façon de penser à cela?  Eh bien, ça doit être comme 
la pensée de Dieu.  Ça ne doit pas être notre raisonnement, ni notre pensée, de penser, "Oh, je pense que cette 
personne a été rétrogradée à cause de 'ceci' ou 'cela'".  Non, c'est ici l'Église de Dieu, et si Dieu a pris la 
décision de rétrograder quelqu'un à un niveau de service inférieure dans l'Église de Dieu, la raison en est que 
Dieu a décidé.  Dieu a décidé dans un but.  Quel est ce but?  Qui sait!  Ça peut être pour la personne.  Ça 
peut être pour les autres.  Ça peut tester les autres.  Ça peut motiver les autres.  Ça peut faire beaucoup de 
choses. !
Donc, mes frères, nous ne devons pas être présomptueux, de penser que nous savons pourquoi les choses 
sont faites.  En vérité, la réalité est que nous ne savons pas.  Ce qui est important, c'est que nous changions 
notre façon de penser à ce sujet, en arrivant à la conclusion que c'est ici l'Église de Dieu, c'est la véritable 
Église de Dieu, l'esprit de Dieu est dans l'Église, c'est l'Église de Dieu, et Il élève et Il abaisse et Il sait très 
bien ce qu'Il fait.  C'est le résultat final.  Dieu sait ce qu'Il fait.  Et nous devons nous soumettre à l'esprit saint 
de Dieu.  Il nous faut être dans l'unité avec l'esprit de Dieu.  Donc, si Dieu suscite quelqu'un, nous nous 
réjouissons, alimenté par l'esprit saint de Dieu.  Si quelqu'un est transférer dans la structure, changé dans leur 
rôle de service, nous nous réjouissons.  C'est ici l'Église de Dieu et Dieu en a le contrôle. !
Donc c'est ici dans cette écriture, il est dit, "La parole de Dieu sort de Sa bouche", tout ce qu'Il fait, tout ce 
qu'Il dit, alimenté par le saint esprit de Dieu, "elle ne retournent pas à Lui sans effet".  Elle ne sera pas vide, 
parce que les gens ont une opportunité de penser un peu plus comme Dieu.  Mais elle accomplira "ce qui Me  
plaît", ce qui plaît à Dieu.  Donc la parole de Dieu va accomplir quelque chose.  Dieu fait tout dans un but 
précis.  Ça fait partie du grand plan de Dieu "pour amener beaucoup de fils à la gloire", pour que tout le 
monde changent leur façon de penser.  Dieu n'est-Il pas incroyable?  Quelle grande bénédiction mes frères, 



de pouvoir comprendre cela. !
Nous allons bientôt (peut être aurons-nous le temps aujourd'hui, ou dans la Deuxième Partie de ce sermon) 
nous allons examiner de près toutes les choses dans lesquelles nous avons changé.  Et c'est passionnant!  J'ai 
trouvé ça très passionnant!  J'ai trouvé ça vraiment très passionnant!  Nous avons changé notre façon de 
penser, à un tel point que nous ne pouvons pas en parler aux autres humains, parce qu'ils ne peuvent rien 
comprendre de ce que nous disons.  Ils pensent que nous sommes fou!  Oh, ça c'est fantastique!  Moi (Wayne 
Matthews), j'ai changé ma façon de penser à propos de beaucoup de choses.  Bien qu'il en reste toujours 
beaucoup à changer.  Vous avez changez votre façon de penser!  N'est-ce pas fantastique?  Nous nous 
réjouissons mes frères.  Donc quand nous sommes persécutés, nous pouvons nous réjouir parce que nous 
avons pris en nous la pensée de Dieu.  La parole de Dieu, et elle accomplie ce qui plaît à Dieu.  Le désir de 
Dieu, le plaisir de Dieu est que nous changions notre pensée.  Il nous a fait d'une certaine façon, Il veut que 
nous pensions comme Lui.  Ainsi, plus nous pensons comme Lui, plus nous devrions nous réjouir.  C'est 
vraiment passionnant de commencer à étudier tous ces sujets. !
Romains 8:1 – Il est impossible de passer en revue un sujet comme celui-là, "tout le monde doit changer", 
sans aller dans Romains 8.  Nous lisons très souvent Romains 8, mais en réalité, ce chapitre traite en détail 
du plan de Dieu, et approfondi notre compréhension sur ce que l'homme est réellement, ce que nous avons à 
changer, et ce  
qu'il nous faut choisir de changer.  Parce que l'homme, de lui-même, ne peut pas changer.  Et, Romains 8 
parle en fait de cette transformation qui doit avoir lieu.  Donc nous allons passer en revue Romains 8 et nous 
allons commencer au verset 1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ.  Donc ce qui est dit ici, c'est que tous ceux qui se repentent, tous ceux qui ont été appelés à 
changer, à changer leur façon de penser, et qui choisissent de changer, qui se soumettent au saint esprit de 
Dieu, que pour eux il n'y a pas de condamnation.  Pourquoi?  Le péché peut être pardonné.  Donc si nous 
sommes en Jésus-Christ, nous avons la même façon de penser, la même pensée de Dieu, et nous avons pris 
en nous cette façon de penser, nous ne pouvons pas être condamnés à mort ("le salaire du péché c'est la 
mort"), et nous ne pouvons pas être condamnés, nous ne pouvons pas être placés sous la pénalité du péché.  
Pourquoi?  Nous nous repentons.  Donc si nous nous repentons, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ, ceux qui ont le saint esprit de Dieu, qui se soumettent à Dieu et à l'autorité de Jésus-
Christ dans l'Église.  Donc, nous ne sommes plus sous ce verdict de la peine de mort, parce que nous voyons 
les sujets de la même manière (qui est ce processus de repentance), parce que de se repentir c'est réellement 
de changer notre façon de penser, c'est de penser différemment.  Donc si nous pensons différemment, si nous 
choisissons de nous soumettre à l'esprit de Dieu, alors nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous avons la 
même façon de penser que Jésus-Christ, nous ne sommes plus sujet à la peine de mort, grâce à cette 
repentance continue. !
...qui, et ça c'est ce que nous faisons, qui marche non (qui ne vivent pas) selon la chair, donc nous ne 
marchons plus utilisant notre pensée naturelle charnelle, ces désirs de la chair, ces désirs de la pensée, et le 
désir des yeux (tous les désirs charnels physiques) eh bien, nous ne sommes plus soumis à ces choses.  Nous 
ne vivons pas ce mode de vie et nous ne nous y soumettons pas, nous nous soumettons à l'esprit saint de 
Dieu.  Nous changeons notre façon de penser.  Donc, si nous marchons selon la chair, qui veut dire que nous 
nous servons de cette pensée égoïste naturelle (c'est ce que nous faisons), eh bien, si nous ne marchons plus 
comme ça (grâce à la puissance de l'esprit saint de Dieu), mais selon l'esprit, donc c'est l'esprit de Dieu, 



donc maintenant nous marchons selon la façon dont Dieu pense à un certain sujet.  Nous ne marchons plus 
selon la chair, cet égoïsme, nous marchons selon la façon que Dieu a de penser.  Donc nous avons commencé 
ce processus de transformation de notre façon de penser, et maintenant nous choisissons de nous donner à 
cette nouvelle façon de penser. !
Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, parlant de l'esprit saint de Dieu, m'a libéré de la loi 
du péché et de la mort.  Pourquoi?  La liberté vient du pardon, parce que Dieu, dans Sa miséricorde, a établi 
la Pâque pour que nous puissions être libre de la peine du péché, ce qui est la mort.  Donc nos péchés ont été 
pardonnés si nous nous repentons. !
Verset 3 – Car ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.  Donc ceci 
réellement parle de: d'elle-même, la loi est faible dans la chair, parce que les gens ne peuvent pas garder la 
loi par la chair.  Elle dirige les gens à changer.  Nous ne pouvons pas garder la loi parce que nous sommes 
charnels, parce que nous sommes égoïste, et ainsi, dû au fait que les motifs sont égoïstes, même si quelqu'un 
observe le sabbat dans la chair, qui est de le faire avec la pensée naturelle charnelle, nous ne marchons que 
selon la chair.  Et ça nous dit ici, ce qui est faible, la loi est sans force à cause de la chair.  En d'autres termes, 
nous ne pouvons pas le faire.  Nous ne pouvons pas garder la loi.  Donc nous ne pouvons pas garder le 
Sabbat dans la chair, nous servant de la pensée naturelle charnelle parce que nous brisons l'esprit sous-
jacente à la loi, parce que nous n'avons pas l'esprit de la loi en nous.  Car garder l'esprit de la loi exige l'esprit 
saint de Dieu.  Donc ceci fait référence à deux chemins.  Soit nous avons le saint esprit de Dieu et nous 
vivons et nous soumettons aux lois de Dieu, parce qu'elles sont de nature spirituelle, soit nous vivons dans la 
chair, suivant la pensée naturelle charnelle, et nous ne pouvons pas obéir à la loi quand nous sommes dans la 
chair; c'est impossible. !
Continuons... Dieu l'a fait en envoyant Son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse, à 
l'image de l'humanité, à cause du péché.  Donc Jésus-Christ fut envoyé dans le but de couvrir le péché, de 
payer pour la peine de mort, "le salaire du péché c'est la mort".  Donc Jésus-Christ est venu, Il a été fourni 
pour l'humanité (Il fut créé par le biais de Marie), dans l'objectif de s'occuper du péché, de couvrir le péché.  
Il a condamné le péché dans la chair, ainsi ça a été accompli.  Jésus-Christ a condamné le péché dans la 
chair.  Il a payé la pénalité pour le péché, c'est pourquoi, nous ne sommes plus sujet à la condamnation du 
péché, parce que le péché peut être pardonné.  ...pour que la justice, eh bien qu'est-ce qu'est la justice?  La 
foi.  Nous avons la foi dans le sacrifice même de Jésus-Christ.  Nous avons la foi dans les faits, nous croyons 
Dieu.  Nous croyons que Dieu a payé pour la pénalité du péché par Jésus-Christ.  ...afin que l'exigence juste 
de la loi puisse être accomplit en nous, pour que nos motifs intérieurs, nos intentions intérieures, soient que 
nous vivions l'amour dans la loi, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit.  Donc nous 
choisissons de vivre selon l'esprit de la loi, l'esprit sous-jacent à la loi.  Ceci demande le saint esprit de Dieu 
pour arriver à voir cela.  Et il nous faut nous soumettre au saint esprit de Dieu pour en venir à nous voir 
nous-mêmes.  C'est un processus qui dure toute la vie. !
Eh bien, c'est ce qu'est ce changement.  Nous devons changer, de marcher selon la chair, à choisir de marcher 
selon l'esprit.  C'est le but de la vie.  Il s'agit de ce changement.  Et cette écriture en particulier souligne ce 
changement.  Il nous faut vivre selon l'esprit, et non pas de vivre selon la pensée naturelle charnelle, ce qui 
est selon la chair. !



Verset 5 – En effet, ceux qui vivent selon la chair, cette façon de penser égoïste, ont les tendances de la 
chair, ils sont égoïstes, tout se rapporte au soi, même s'ils ne le savent pas.  Eh bien nous pouvons tomber 
dans ce piège, mes frères, de vivre selon la chair à tout moment de la journée.  Même si nous avons l'esprit 
saint de Dieu ou que nous avons accès à l'esprit saint de Dieu, et que nous nous soumettons au saint esprit de 
Dieu de temps en temps, ou que nous choisissons de nous soumettre au saint esprit de Dieu de temps en 
temps, cependant nous avons toujours un état d'esprit fixé sur la chair.  C'est la tentation du péché, et nous 
tombons là-dedans.  Nous cédons à nos propres motivations et intentions égoïstes.  Nous cédons à l'orgueil.  
Nous cédons à la fierté.  Eh bien, souvent les gens ne voient pas cela dans leur vie.  Dans le monde ils ne le 
voient pas.  Il se peut qu'ils en voient certains aspects, mais ils ne comprennent pas l'esprit sous-jacent.  Nous 
ne fixons pas notre esprit sur la chair.  C'est le point essentiel.  "Car ceux qui vivent selon la chair ont les 
tendances", c'est là la différence.  Nous n'avons pas cette tendance.  Nous ne fixons pas notre pensée de 
marcher selon la chair, nous fixons notre pensée pour marcher selon l'esprit.  Donc, nous avons décidé de ne 
plus être comme nous sommes – naturels – nous avons établi notre pensée à obéir à Dieu, de céder au saint 
esprit de Dieu, de surveiller nos motifs et nos intentions tous les jours.  Pourquoi avons-nous fait cela?  
Pourquoi avons-nous dit cela?  Pourquoi pensons-nous de cette façon?  Eh bien, nous échouons souvent, et 
c'est à ça que sert la repentance et la grande miséricorde de Dieu envers nous. !
...tandis que ceux qui vivent selon l'esprit... C'est la différence.  Nous avons décidé de marcher selon 
l'esprit.  Nous voulons obéir à Dieu.  Nous voulons céder à Dieu.  Nous voulons avoir l'amour en nous à tout 
moment.  Nous voulons que le saint esprit de Dieu change notre pensée.  Donc nous ne marchons plus selon 
la chair.  Nous n'avons pas établi nos pensée sur la chair, sur les choses qui sont physiques, nous avons fixé 
notre esprit sur la vérité.  Nous voulons marcher dans la sincérité et la vérité.  Nous voulons marcher dans 
l'esprit de la loi.  Nous voulons examiner nos intentions.  Pourquoi est-ce que je fais ça de cette façon?  
Qu'est-ce que j'ai dis?  Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? !
Verset 6 – Avoir les tendances de la chair (égoïstement), c'est la mort, "le salaire du péché c'est la mort", 
nous méritons la peine de mort.  Donc nous ne pouvons plus marcher dans cette état d'esprit charnelle, ce 
mode de vie égoïste.  Mais avoir celles de l'esprit, d'être soumis à l'esprit saint de Dieu, d'avoir l'esprit saint 
de Dieu vivant et habitant en nous, transformant notre pensée, c'est la vie et la paix.  Pourquoi est-ce que 
c'est la vie est la paix?  Parce que Dieu vit et habite en nous.  Et si Dieu vit et habite en nous, nous avons la 
vie!  Nous avons la vie d'esprit en nous.  Et la paix, nous avons la paix d'esprit, la paix de la pensée. !
Donc explorons cela.  Quand nous examinons la "paix", la pensée naturelle charnelle (d'elle-même) ne peut 
pas avoir la paix.  C'est absolument impossible!  Pourquoi?  Parce que chaque pensée et chaque motif est 
égoïste.  Eh bien, il n'y a pas de paix dans l'égoïsme.  Il peut y avoir une ressemblance à une paix physique, 
mais ça n'est pas la paix véritable.  Ça n'est pas la paix d'esprit!  Pour avoir la paix d'esprit, il nous faut avoir 
l'esprit saint de Dieu.  Dieu doit pour cela vivre et habiter en nous.  Discutons un peu de "la paix".  Avoir la 
paix, avoir la paix véritable, nécessite de changer notre pensée, il faut que nous soyons soumis au saint esprit 
de Dieu, parce que la façon de penser de Dieu engendre la paix.  Dieu vit la paix.  La façon de penser de 
Dieu c'est la paix.  Alors que nous passons en revu les différents éléments du changement qui à eu lieu dans 
notre pensée, nous allons pouvoir voir que nous avons céder à un certain élément de paix.  Je veux dire par là 
que d'une certaine mesure, la paix a déjà commencé à être formée dans notre pensée.  Parce que l'égoïsme ne 
produit pas la paix, mais au contraire la haine, la colère et toutes ces choses.  Pour avoir la paix véritable, il 
s'agit de penser comme Dieu. 
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En considérant tous ces sujets différents, nous allons découvrir comment la paix a agi au sein de notre 
pensée.  En réalité, nous prenons de plus en plus de paix.  Nous embarquons de la paix, de la vie et de la 
paix, parce que l'esprit de Dieu vit et habite en nous.  Et si nous avons le saint esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous, nous  
avons la vie et la paix, la paix d'esprit.  Eh bien, nous allons voir cela alors que nous explorons différents 
sujets. !
Verset 7 – Car les tendances de la chair (la pensée égoïste) sont ennemies (hostiles) de Dieu; parce que 
la chair ne se soumet pas, c'est à dire qu'elle n'est pas sous la loi de Dieu, elle ne suit pas la pensée de Dieu, 
parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu (elle résiste à Dieu), elle en est même incapable.  
Donc, la pensée naturelle charnelle est hostile à Dieu.  En fait elle résiste à Dieu.  Elle ne peut pas changer 
sur un plan spirituel – c'est absolument impossible.  Elle est égoïste.  Nous avons déjà vu ça dans une autre 
écriture, nous avons établi ce qu'est cette pensée.  Eh bien, c'est ce que traite cette série de sermons; il s'agit 
de cette transformation de la pensée, le changement de notre façon de penser.  Car tout le monde, tout ceux 
qui vont entrer dans Elohim doivent changer leur façon de penser, parce que la pensée charnelle est contre 
Dieu, elle est hostile, elle est ennemie de Dieu, "parce que le chair ne se soumet pas", elle ne cède pas ou elle 
ne s'assujettit pas, "à la loi de Dieu, elle en est même incapable".  Elle ne peut le faire d'elle-même.  Ça exige 
une transformation de la façon qu'une personne a de penser.  Ça exige un appel.  Donc personne ne peut 
changer, personne ne peut entrer dans la famille de Dieu à moins qu'ils ne soient appelés.  Ça exige l'esprit de 
Dieu.  Entrer dans Elohim exige le don de l'esprit de Dieu. !
Verset 8 – Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu.  Ils ne peuvent pas 
obéir à Dieu en esprit et en vérité.  Ils ne sont pas libre.  Ils ne sont pas en paix.  Ils n'ont pas la vie en eux.  
Pourquoi?  Parce que leur motifs sont complètement et totalement égoïstes.  Leurs intentions sont motivés 
par l'orgueil.  Chaque aspect de la pensée charnelle est motivé par l'orgueil.  L'orgueil est le principe sous-
jacent de la pensée naturelle charnelle.  Eh bien, Dieu recherche l'humilité.  Dieu cherche l'humilité.  Un des 
dons les plus précieux qu'une personne peut recevoir de Dieu, par Dieu, c'est le don de l'humilité.  L'humilité 
c'est la capacité, la capacité spirituelle, de voir notre véritable condition spirituelle comparée à celle de Dieu.  
N'est-ce pas là quelque chose d'incroyable?  L'humilité c'est le pouvoir, le pouvoir spirituel, de voir 
réellement qui nous sommes.  Plein d'orgueil.  Criblé de fierté et d'égoïsme.  Eh bien si nous recevons le don 
de voir cela, de savoir cela et de le comprendre, n'est-ce pas là un don incroyable?  C'est le don de l'humilité.  
Parce que comparer à Dieu, que sommes-nous, frères?  Nous ne sommes rien!  Nous ne devrions rien nous 
attribuer.  Rien!  Absolument rien!  Parce que si nous nous attribuons quelque chose, c'est l'orgueil.  Il n'y a 
pas d'orgueil en Dieu; Dieu est humilité.  Donc il nous faut prendre en nous la pensée de Dieu.  Il nous faut 
adopter l'humilité.  Et ça c'est un don de Dieu. !
Verset 8 – et encore, Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair, cette pensée naturelle charnelle 
d'égoïsme, ont de mauvais motifs et de mauvaises intentions, ne peuvent pas plaire à Dieu.  Nous ne 
pouvons pas obéir à Dieu en esprit et en vérité.  C'est absolument impossible!   !
Verset 9 – Mais vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, parce que nous avons été appelés, nous 
nous sommes repentis, nous avons été baptisés pour avoir nos péchés pardonnés jusqu'à ce point, nous avons 
reçu le don du saint esprit de Dieu, et nous avons donc la capacité, de choisir de penser comme Dieu.  Donc 



nous ne fixons  
plus nos pensées, nous ne sommes plus sous l'emprise des choses de la chair, nous ne sommes plus centrés 
sur l'égoïsme.  Au contraire, nous sommes centrés sur notre détermination de vivre et de nous soumettre au 
saint esprit de Dieu, ce qui est de nous soumettre à Dieu!  Nous cédons à Dieu.  Car vous n'êtes plus sous 
l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, donc nous sommes repentant constamment, nous nous 
soumettons à Dieu, nous voulons changer notre façon de penser, nous voulons penser plus comme Dieu, 
concernant tous les différents aspects de notre vie, nous voulons être comme la pensée de Dieu, nous voulons 
être l'amour.  Eh bien, c'est ce qui arrive si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.  Donc nous ne 
pouvons pas changer notre façon de penser sans l'esprit saint de Dieu.  C'est absolument impossible!  Nous 
ne pouvons pas être réellement repentant, à moins que Dieu nous donne le don de la repentance.  Donc nous 
avons besoin que le saint esprit de Dieu vive et habite en nous.  Il nous faut nous soumettre à la pensée de 
Dieu.  Eh bien, comment savons-nous que nous avons l'esprit saint de Dieu?  Nous le savons parce que nous 
pensons différemment; parce que nous pensons d'une façon différente de celle du monde.  Eh bien si nous 
sommes d'accord avec le monde et que nous pratiquons la pensée du monde, l'esprit de Dieu n'est pas dans 
cela, parce que l'esprit de Dieu (Dieu) ne pense pas comme le monde.  Parce que le monde est influencé par 
Satan et ses démons.  Leurs pensées sont égoïstes, un égoïsme et un orgueil total et absolu.  Chaque aspect, 
chaque élément est égoïste et plein d'orgueil.  Eh bien nous, nous ne sommes pas comme ça. !
Si du mois l'esprit de Dieu habite en vous, donc nous voulons l'esprit de Dieu, nous sommes soumis à 
l'esprit de Dieu, nous sommes en train de transformer la pensée, nous changeons notre façon de penser, nous 
allons être rejeté par le monde.  Fantastique!  C'est fascinant!  C'est le moment de nous réjouir!  "Le monde 
ne m'aime  
pas!  Le monde n'aime pas ma façon de penser!  C'est une bonne nouvelle!"  C'est une bonne nouvelle!  
D'être rejeté par le monde est une bonne nouvelle, frères, parce que c'est une des preuves que le saint esprit 
de Dieu vit et habite en nous, et que nous prenons en nous la pensée de Dieu. !
Tout cela est dit assumant que la personne fait partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu.  Nous sommes 
dans le Corps du Christ, et nous avons effectivement le saint esprit de Dieu.  Eh bien, le saint esprit de Dieu 
est dans l'Église de Dieu.  L'amour existe au sein de l'Église de Dieu, et c'est un amour spirituel.  Ça ne parle 
pas d'un amour physique, comme, vous savez, les manières du monde, "Oh, je t'aime".  Non, nous parlons de 
la façon que Dieu a de penser sur un certain sujet.  Les gens ne comprennent pas que pour Dieu, d'aimer 
quelqu'un peut signifier qu'il leur faut mourir.  Alors les gens peuvent dire, "Qu'est-ce que tu veux dire, Dieu 
va tuer des millions de personnes?"  Eh bien, figure-toi, dans Son amour, Dieu va humilier l'humanité.  Eh 
bien, l'humanité ne peut pas comprendre cela.  Il ne peuvent pas comprendre que l'amour implique 
l'application de la peine de mort.  "Vous devriez plutôt me garder en vie pour 30 ou 40 ans en prison, et me 
laisser pourrir en prison".  Ça, ça n'est pas l'amour; ça c'est en fait le mal.  C'est en réalité une façon de 
penser égoïste!  Ça n'est pas la miséricorde.  Parce que la voie de Dieu, l'esprit de Dieu nous dit, que ça n'est 
pas l'amour.  La raison pour laquelle ces choses arrivent, c'est qu'ils ne croient pas et ils ne comprennent pas 
les résurrections.  Donc, la pensée de l'homme est tordue, et pervertie, et ils ne peuvent pas en venir à la 
connaissance de la vérité parce qu'ils sont influencés, et qu'ils ont choisit de ne pas prendre le chemin de 
l'obéissance physique au mode de vie de Dieu. !
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas.  Il n'appartient pas à Jésus-Christ, il 
n'appartient pas à Dieu. 
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Verset 10 – Et si Christ est en vous, par la puissance du saint esprit de Dieu, le corps est mort à cause du 
péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, à cause de la pensée de Dieu, le saint esprit de Dieu est 
vivant et habite en nous.  "Mais l'esprit est vie à cause de la justice".  L'esprit de Dieu vit et habite en nous.  
Nous sommes obéissant à la loi de Dieu.  Nous nous soumettons à Dieu.  Nous choisissons de changer.  Nous 
choisissons de changer pour penser plus comme Dieu. !
Verset 11 – Et si l'esprit de Celui (parlant de Dieu le Père), qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, 
(ce qu'Il a fait), habite en vous, (ce qu'Il fait), Celui (Dieu) qui a ressuscité le Christ d'entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous.  Alors ici c'est une écriture 
impressionnante, frères.  C'est l'encouragement dont nous avons besoin!  Pourquoi essayons-nous de 
changer?  Pourquoi luttons-nous?  Pourquoi acceptons-nous le rejet du monde?  Le rejet de ceux qui disent 
nous aimer?  Pourquoi supportons-nous les moqueries et le ridicule, juste comme le fit Jésus-Christ?  
Pourquoi?  Parce que l'esprit de Dieu vit et habite en nous, et "Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les 
morts", parlant de l'homme physique qui a été changé, de mortel à immortel, et qui a été placé dans Elohim à 
Sa droite, "donnera aussi la vie (donnera la vie d'esprit ), à nos corps mortels", à nos corps physiques.  
Comment?  "Par Son esprit qui habite en vous".  N'est-ce pas là quelque chose d'étonnant?  Donc ça, mes 
frères, c'est la promesse de Dieu. !
Il nous faut continuer à vouloir changer.  Il nous faut continuer à nous soumettre à l'esprit saint de Dieu.  Et 
si nous persévérons jusqu'à la fin, à un moment donné, Dieu nous changera de mortel à esprit.  Le dessein de 
Dieu aura été accompli.  La parole de Dieu sera sorti et aura accompli ce qu'elle avait été envoyée pour 
accomplir, ce qui est de transformer notre pensée pour que nous puissions être amenés à la gloire.  C'est une 
écriture impressionnante.  Cette écriture nous décrit tout ce qui a besoin de changer.  Il nous faut être 
transférer d'un mode physique de penser à un mode spirituel de penser.  Et si nous faisons cela, Dieu dit qu'Il 
nous élèvera, tout comme Il l'a fait avec Jésus-Christ.  C'est une promesse incroyable!  Jésus-Christ a été 
ressuscité d'entre les morts, Il habite en vous, parce que c'est maintenant une parole active qui est utilisé ici.  
Parce que l'esprit de Dieu habite en nous, Jésus-Christ habite en nous.  Pourquoi?  Ils sont unis.  C'est la 
même pensée.  C'est le même esprit. !
Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, car nous ne devons rien à la 
chair.  Il nous faut combattre l'égoïsme qui est en nous, pour vivre encore selon la chair.  Donc nous ne 
devons rien à la chair.  Donc nous n'avons aucun désir physique que nous allons vouloir assouvir.  Le 
problème est que nous avons des dettes avec la chair si nous ne combattons pas le péché dans notre pensée.  
Mais nous combattons le péché.  Nous ne devons rien à la chair, parce que nous la combattons.  Nous ne la 
voulons plus.  Nous ne voulons pas penser de la manière que nous pensons naturellement.  Nous voulons que 
cette transformation ait lieu. !
Car si vous vivez selon la chair, charnel, égoïste, centré seulement sur ce qui est physique, centré sur 
l'orgueil et l'égoïsme, vous allez mourir; vous mourrez parce que le salaire que ça gagne, la pensée naturelle 
charnelle, c'est la mort.  Mais si par l'esprit, si par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez.  Il nous faut combattre ces désirs et ces tendances.  Il nous faut sacrifier le soi.  Nous 
devons mettre en pratique la maîtrise de soi.  Il nous faut vouloir, et désirer de changer notre façon de penser. !



La première chose à faire lorsque nous nous soumettons à Dieu, est d'admettre que nous avons tort.  C'est ce 
qu'il faut faire en premier.  La pensée naturelle charnelle, en elle-même, est totalement égoïste et gonflée 
d'orgueil.  Elle a ces propres désirs égoïstes, et elle recherche l'auto-satisfaction.  Elle a raison à ses yeux.  
Comment combattre tout cela?  Par la puissance du saint esprit de Dieu.  Et la première chose à comprendre 
est que nous devons savoir qui nous sommes, nous devons admettre que nous sommes comme ça, et nous ne 
devons pas penser que nous ne sommes pas comme ça.  Chacun d'entre nous a ces choses dans sa vie. !
Donc, la manière pour nous de prouver que nous avons la vie vivant et habitant en nous, c'est de livrer 
bataille.  Si nous ne combattons pas notre égoïsme, nous mourrons, et ça conduira à la mort.  Mais, si l'esprit 
de Dieu habite en nous, et que nous mettons à mort, nous tuons, nous nous débarrassons des œuvres, ou des 
paroles, ou des actions du corps, de la pensée naturelle charnelles, nous vivrons.  Donc si nous avons cette 
volonté de changer, nous vivrons. !
Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu 
vivant en eux et qui œuvrent activement sur leurs motifs et leurs intentions, pour les aligner avec les motifs 
et les intentions de Dieu, ils se débarrassent de leur égoïsme, ils sont en train de surmonter le soi, ils sont fils 
de Dieu.  N'est-ce pas une écriture extraordinaire!  Donc nous sommes des fils engendrés de Dieu si nous 
avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous et si nous sommes conduits par le saint esprit de Dieu, 
nous sommes réceptif à un changement de penser.  Il nous faut vouloir changer notre façon de penser. !
Eh bien je suis sûr que dans la 2ème Partie, vous allez être encore plus encouragés de voir toutes les choses 
que nous avons déjà changées.  Nous sommes allés de cette pensée naturelle charnelle jusqu'à penser 
beaucoup plus comme Dieu.  Et dans la 2ème Partie, nous allons entrer dans beaucoup plus de détails, dans 
tous les domaines où notre pensée a changée.  À la fin de cette série de sermons, nous serons en mesure de 
comprendre plus pleinement pourquoi nous allons être rejetés, pourquoi nous allons être haï, pourquoi nous 
allons être méprisés, pourquoi nous allons rencontrer des épreuves, pourquoi nous allons connaître des 
tribulations.  Tout cela parce que nous changeons notre façon de penser et que nous ne pensons pas comme le 
monde, et que nous ne voulons rien avoir à faire avec le monde.  Nous ne voulons pas du tout penser comme 
le monde!  Nous somme heureux d'être transformés parce que nous comprenons le verset 11, "Mais si l'esprit 
de Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous", eh bien, c'est le cas, mes 
frères.  C'est pour cela que nous faisons partie du Corps du Christ.  "Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité le 
Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous".  C'est ça 
le but de la vie.  C'est pour ça que nous sommes dans l'Église de Dieu.  C'est pour cette raison que nous 
devons changer. !
Juste un commentaire rapide en rapport avec Amos 3.  J'ai fait référence à Amos 3, et le fait que j'ai déclaré 
cette écriture à un ministre de l'Église de Dieu Unifiée, "Est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins 
qu'ils ne soient d'accord?"  Eh bien c'est un principe, qui est en fait un principe spirituel, ça a besoin d'être 
expliqué en détail.  Bien que j'ai l'intention dans la 2ème Partie d'examiner Amos 3 dans les détails, pour 
expliquer cela à un niveau spirituel et physique, parce que ça a été appliqué à des relations d'entreprises des 
relations de mariage, et il est nécessaire de comprendre clairement, et en fait de comprendre plus clairement 
à un niveau spirituel, ce que Dieu déclare en réalité dans Amos 3:3.  Donc j'ai l'intention de reprendre cela 
dans la 2ème Partie. !



Donc, frères, nous reprendrons cette série de sermons la prochaine fois, ou la semaine prochaine. !


