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Bienvenue à tous, en ce Sabbat du septième jour.
!
Le titre de ce sermon est Tout le Monde Doit Changer, et c'est aujourd'hui la 3ème Partie. Le but de cette série de
sermons est d'explorer ce que signifie de changer notre pensée. Dans la 1ère et la 2ème partie nous avons examiné
différents aspects du processus par lequel quelqu'un peut voir changer sa façon de penser.

!

Basé sur la nature humaine les gens peuvent changer leur façon de penser, mais ce n'est pas alimenté par l'esprit
saint de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. Nous avons été appelés dans le but de changer notre
façon de penser; changer de la pensée naturelle charnelle égoïste, à penser comme Dieu pense. Ainsi la façon de
penser de Dieu et complètement différente de la façon de penser de l'homme. Les deux ne peuvent pas être
comparées. Dieu est amour. Sa façon de penser est tournée vers Sa création, alors que la pensée de l'homme est
centrée sur lui-même. Tous les motifs et les intentions de l'humanité sont égoïstes. L'homme ne sait pas cela. Il ne
peut pas le voir, mais c'est ce que Dieu a dit. Eh bien, nous croyons Dieu. Nous avons été appelés pour voir la
vérité, pour nous voir nous-même, voir cette pensée naturelle égoïste. Nous avons été appelés pour changer nos
motifs et nos intentions.

!

Dans la 2ème Partie nous avons examiné le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu est "d'amener beaucoup
de fils à la gloire". N'est-ce pas incroyable? "Beaucoup de fils à la gloire". Le but de la vie humaine c'est que
Dieu transforme notre pensée, et c'est fait par la puissance de l'esprit saint de Dieu. Donc la seule manière de
pouvoir en arriver à penser différemment, à penser comme Dieu (et nous y arrivons par la repentance), c'est par la
puissance de l'esprit saint de Dieu. Parce que personne ne peut arriver à "voir" la façon de penser de Dieu, à "voir"
Dieu, comme Dieu est, non pas dans le sens de le voir physiquement, mais au niveau spirituel. Ceci ne peut avoir
lieu que par la puissance du saint esprit de Dieu. Donc ça exige en effet une conversion. Ça exige l'œuvre du saint
esprit de Dieu.

!

Nous avons aussi examiné différents exemples de ce qui a changé dans notre manière de penser. Nous avons vu ce
qui concerne le Sabbat, comment nous pensons différemment. Nous avons vu comment nous pensons
différemment concernant le don de la dîme. Nous avons également considéré d'autres sujets soulignés dans la
parole de Dieu et nous avons vu à quel point nous pensons différemment. Eh bien, dû au fait que nous pensons
différemment, nous allons inévitablement être rejetés par le monde, car le monde ne peut pas nous comprendre et
nous allons être persécutés pour la justice. Nous avons vu le fait que la justice c'est la pensée de Dieu. Donc si
nous prenons en nous la pensée même de Dieu, la mentalité même de Dieu, nous serons persécutés. Ça ne devrait
donc pas être une surprise pour nous, frères, d'être rejetés par le monde parce que nous pensons différemment.
Nous devrions nous en réjouir, parce que c'est la preuve, l'évidence que Dieu est avec nous, que notre façon de
penser est différente de celle du monde. Et nous avons également examiné le fait
que Dieu nous demande de sortir du monde, "sors du milieu d'elle Mon peuple", sors de cette façon de penser.

!

La façon de penser de la mentalité naturelle charnelle est égoïste. Satan inspire des pensées. Il transmet sur la
longueur d'onde de la pensée, dans la mentalité humaine. L'homme a alors le choix de savoir s'il va se laisser

influencer ou non. Mais l'humanité est trompée. Le monde entier a été trompé par la transmission de ces pensées,
parce que la pensée naturelle charnelle ne peut pas résister à la puissance de Satan. C'est impossible. À cause de sa
nature égoïste, la pensée naturelle charnelle va prendre en elle la pensée même de Satan et de ses démons. C'est
comme ça. Mais pour nous, nous avons été appelés à sortir de cette façon de penser pour prendre en nous,
maintenant, la pensée de Dieu, et nous faisons cela en résistant à la pensée de Satan, en résistant et combattant le
soi, nous servant du processus de la maîtrise de soi (qui se doit d'être alimenté par le saint esprit de Dieu), et
d'amener le mode de penser de Dieu dans notre pensée, donc c'est un choix que nous devons faire. Nous avons le
choix dans la vie. Allons-nous choisir notre propre égoïsme, choisirons-nous la façon de penser de Satan, allonsnous choisir le péché, ou allons-nous combattre le péché? C'est quelque chose que nous choisissons soutenus par le
pouvoir de la pensée de Dieu, alimenté par le saint esprit de Dieu, par conséquent, nous avons le choix. Nous
avons le choix de savoir ce que nous allons faire.

!

Le but de la vie est d'engager une bataille contre notre pensée naturelle, parce ce qu'elle est égoïste. La pensée de
Dieu est complètement différente, elle est tournée vers les autres. Ainsi nous sommes engagés dans cette bataille.
Nous avons été appelés pour nous engager dans cette bataille, afin qu'à un certain moment, si nous persévérons
dans cette bataille, si nous continuons nos efforts pour nous surmonter nous-mêmes, surmonter notre égoïsme, Dieu
nous donnera le don béni de la vie d'esprit, lorsqu'Il nous donnera d'entrer dans Elohim.

!

Commençons le sermon d'aujourd'hui en revoyant le fait que nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous avons
été appelés, et Dieu a placé Son esprit en nous, par conséquent, nous sommes des fils engendrés de Dieu – pas
encore nés, mais nous sommes déjà héritiers d'une promesse. Nous hériterons de ce que Dieu a donné à JésusChrist, mais c'est fait en Son temps. Ça c'est notre potentiel! C'est le potentiel de l'homme! C'est le but de la vie,
d'hériter de ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, qui est la vie d'esprit dans Elohim, avec la pensée de Dieu habitant
en nous de manière permanente, pour ne plus avoir à lutter, ne plus avoir à combattre le soi parce qu'il n'y a pas
d'égoïsme dans Elohim, il n'y en a pas du tout.

!

Mais allons maintenant dans Philippiens 2:1 – C'est Paul écrivant à l'Église. S'il y a une consolation, "s'il y a un
encouragement", en Jésus-Christ; eh bien, il y a de l'encouragement en Jésus-Christ grâce à ce qu'Il a accompli.
Nous somme encouragés par le sacrifice même de Jésus-Christ, par ce que Jésus-Christ a fait, qu'Il a payé la
pénalité du péché, le salaire du péché étant la mort. Jésus-Christ est mort pour nous donc le péché peut maintenant
être pardonné. Il peut être couvert et donc un pardon continuel est disponible. Il y a donc de l'encouragement en
Jésus-Christ – le fait que nous pouvons surmonter cet égoïsme grâce à ce qu'il a accompli pour nous. ...un
réconfort dans l'amour; eh bien oui, il y en a. Il y a du réconfort dans l'amour. L'amour c'est le saint esprit de
Dieu. Nous sommes réconfortés du fait que nous connaissons notre appel, et que Dieu œuvre en nous, et qu'Il est
Celui qui transforme notre pensée, notre part étant de faire ce choix. ...une communion de l'esprit, "un partage de
l'esprit", ce qui est la façon de penser de Dieu. Donc si nous sommes dans une relation les uns avec les autres, si
nous faisons partie du Corps du Christ, nous somme alors dans une communion des uns les autres et c'est alimenté
par la puissance du saint esprit de Dieu. Il y a donc une communion, il y a un partage parce que nous avons la
pensée de Dieu, ainsi nous pouvons partager. Deux personnes peuvent marcher ensemble, parce que nous sommes
d'accord. Nous sommes d'accord avec Dieu. Par conséquent, nous avons ce partage, nous avons cette communion
les uns avec les autres parce que nous avons l'esprit saint de Dieu.

!

...s'il y a de l'affection et de la miséricorde: Eh bien, comment cela arrive? "s'il y a de l'affection et de la
miséricorde", parce que c'est une façon de penser. Si nous avons de l'affection les uns envers les autres, si nous

avons de la miséricorde les uns envers les autres, (de la miséricorde Divine), c'est que nous vivons le mode de vie
de Dieu. Donc notre façon de penser a été transformée. Notre façon de penser est en train de changer. Parce que
par nature nous n'avons pas d'affection les uns pour les autres, nous ne sommes pas miséricordieux les uns envers
les autres. Nous ne le faisons que pour ceux que nous sélectionnons, ceux avec qui nous choisissons d'être
affectueux. Et cette affection est une affection naturelle, elle n'est pas basée sur le saint esprit de Dieu. En d'autre
termes, nous en tirons quelque chose. Si nous n'avons pas le saint esprit de Dieu et que nous avons de l'affection
pour un autre être humain, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, c'est égoïste! L'humanité ne peut pas percevoir
cela. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais leur affection pour un autre humain est en fait quelque chose qui
apporte de la satisfaction personnelle au soi. C'est naturel. C'est ce que Dieu a bâti en nous, d'avoir de l'affection
uniquement pour ceux que nous choisissons, que nous sélectionnons. Alors que l'amour divin, l'esprit de Dieu n'a
pas une affection sélective. L'esprit de Dieu est amour, par conséquent, si notre affection est basée sur le saint
esprit de Dieu, nous nous aimerons les uns les autres.

!

".. et de la miséricorde," nous allons penser aux humains de façon différente. Nous penserons aux frères de l'Église
d'une façon différente, parce que nous allons aimer les frères et nous serons miséricordieux envers eux. Nous
serons miséricordieux envers les autres.

!

Comment se peut-il qu'un humain puisse être miséricordieux envers les autres? Eh bien, prenons un peu de recul et
observons cela. Si nous exprimons la miséricorde à un autre humain, c'est parce que nous avons la pensée de Dieu
en nous. La miséricorde de l'homme n'est pas la miséricorde. C'est en fait la haine. C'est une mauvaise volonté.
Je regardais un programme télé ce matin où les politiciens en Australie disaient que le parlement tout entier, qui
comprenait tous les politiciens, ne croyez pas à la peine de mort. Eh bien, en ne croyant pas à la peine de mort, ils
pensent montrer de la miséricorde aux gens, cependant l'histoire prouve, en fait que les violeurs qui sont relâchés
sur parole, ou relâchés après 5 ou 6 ans, la majorité d'entre eux se remettent à violer. Les meurtriers, une fois qu'ils
commettent un meurtre, s'ils passent 10 ans, 20 ans, 7 ans en prison et sont relâchés, la majorité d'entre eux, ont
toujours de la haine, ils maintiennent une mauvaise volonté.

!

Regardons à cela du point de vue de ce que Dieu dit. Dieu dit que de mettre quelqu'un à mort, c'est la miséricorde.
Donc il va falloir qu'un grand changement de penser ait lieu tout autour de la terre. La peine de mort n'est pas un
meurtre! Cependant, c'est de cette manière que c'est présenté. Ceux qui disent que la peine de mort ne devrait pas
être appliquée, pensent qu'ils sont miséricordieux. En réalité, ils sont en désaccord avec Dieu et ils appellent Dieu
un menteur, parce que Dieu dit que c'est la meilleure chose à faire. Eh bien, la raison pour laquelle ils ne croient
pas à la peine de mort, c'est parce qu'ils ne croient pas aux résurrections. Ils pensent que vous n'avez qu'une
chance, et qu'après la mort, vous allez dans le cieux ou en enfer, par conséquent, il est inutile d'exécuter quelqu'un.
Mais si par exemple quelqu'un était mis à mort par erreur – disons simplement qu'ils passent en justice et qu'il y a
une erreur de jugement, et je ne sais pas combien de milliers et de milliers de gens ont été emprisonnés et même
exécutés par erreur, c'est l'innocent qui paye pour le crime. Eh bien, n'est-ce pas mauvais? Je sais que c'est une
"injustice", parce que c'est ce que l'homme peut faire de mieux avec sa pensée naturelle charnelle, mais la personne
qui a été exécuté par erreur, la personne qui a payé la pénalité par erreur sera ressuscité pour vivre la vie dans les
Cent ans. Eh bien, le plus grand défi auquel ils feront face, est qu'ils auront à montrer de l'affection et de la
miséricorde aux autres. Il va leur falloir avoir le saint esprit de Dieu pour changer leur façon de penser, parce que
s'ils sont ressuscités, qu'ils ont leur pensée naturelle charnelle et ne se convertissent pas, ne transforment pas leur
pensée, ne pensent pas différemment, ils vont avoir de la mauvaise volonté, ils vont avoir de la haine envers ceux
qui les ont persécutés par erreur et les mettront à mort. Donc nous pouvons voir, frères, que le plan de salut de

Dieu est un acte de miséricorde merveilleux, par conséquent, la peine de mort devrait être appliqué pendant que la
pensée naturelle charnelle est comme ça, parce que c'est la meilleure solution pour elle.

!

Eh bien, Paul dit ici que si nous avons de l'affection ou de la miséricorde, c'est notre façon de penser envers nos
frères, les uns aux autres, remplissez-moi de joie, remplissez Paul de joie, en ayant une même pensée, donc il
s'agit d'avoir une même pensée, c'est cet esprit d'unité, c'est la même pensée. C'est la transformation de la pensée
qui à eu lieu. Et qu'est-ce que cette transformation a à voir avec être de la même pensée? Avoir ce même
esprit? ...ayez un même amour, d'un même accord, d'une seule pensée. Donc ceci dit que nous devrions avoir
le même amour, nous devrions avoir la pensée de Dieu envers tout le monde, étant d'un même accord. C'est un
mode de vie. Nous sommes dans l'unité de l'esprit. Il n'y a qu'un esprit, c'est l'esprit de Dieu qui peut générer
l'unité et l'amour, "d'une seule pensée", donc c'est la même façon de penser. Donc la transformation qui doit avoir
lieu consiste à avoir un même accord, un même amour, une seule pensée, une seule façon de penser. Eh bien, cette
seule façon de penser produira une seule façon de vivre la vie. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qui a été dit
auparavant; c'est le partage, il s'agit de cette attitude d'affection et de miséricorde basé sur l'amour de Dieu (non pas
sur la pensée naturelle), et d'être d'une même mentalité, qui consiste en fait à développer la façon de penser de Dieu
sur tous les sujets.

!

Le développement de la pensée de Dieu sur tous les sujets nécessite l'esprit saint de Dieu, parce que nous ne
pouvons pas penser comme Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la Bible, nous ne pouvons pas comprendre la
pensée de Dieu sans Son saint esprit.

!

Verset 3 – Ne faites rien par ambition égoïste ou par vaine gloire. Donc rien de ce que nous faisons concernant
notre attitude ou nos intentions et nos motifs, ne devrait être fait par ambition égoïste, ce qui est l'égoïsme, basé sur
l'orgueil. Donc rien de ce que nous faisons envers les autres au sein du Corps ou à l'extérieur du Corps, et rien du
tout dans notre vie ne devrait être fait pour des mauvais motifs, pour des motifs égoïstes, qui sont le fruit de la
pensée naturelle charnelle. Donc, "Ne faites rien", absolument rien en pensées, en parole ou en action ne doit être
fait par la pensée naturelle charnelle, qui est cet égoïsme, l'ambition égoïste, essayez d'être le premier, vouloir être
meilleur que les autres. "Ou par vaine gloire", ou nous gonfler d'orgueil pensant que nous sommes supérieurs aux
autres. Non, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Seule la miséricorde de Dieu
nous rend différents des autres. Ça ne nous rend pas meilleurs, ça nous rend différents.

!

Eh bien nous vivons cette différence, c'est pour ça que nous allons être persécutés. Parce que nous sommes
différents, parce que nous pensons différemment. Nous ne laissons pas les choses se faire par l'esprit naturel
charnel – l'ambition égoïste ou la vaine gloire. Quelle est la différence? ...mais dans l'humilité de l'esprit, donc
c'est un abaissement de l'esprit, qui concerne les motifs et les intentions, il s'agit d'humilité. Il s'agit de comprendre
le mode de vie de Dieu. Il s'agit de comprendre ce que nous valons vraiment par nous-mêmes (ce qui n'est rien),
estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Donc, ici tout concerne notre façon de penser, si nous respectons
les autres ou non? Si nous vivons la miséricorde envers les autres ou non? Eh bien, prenons un exemple. Si nous
ne montrons pas de miséricorde et d'amour envers les autres, c'est que nous n'estimons pas les autres meilleurs que
nous. Nous n'estimons pas que les autres sont comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous
nous gonflons nous-mêmes d'orgueil. Nous devons vivre une vie où nous sacrifions le soi au profit des autres.
Nous devons respecter les autres. Comment le démontrons-nous? En vivant l'amour pour eux. Et qu'est que c'est
que de vivre l'amour? Par le sacrifice, en rabaissant nos ambitions égoïstes, rabaissant notre orgueil au profit des
autres, pour servir les autres.

!
Eh bien Paul continue en disant, c'est comme ça qu'on fait, c'est avec l'humilité d'esprit que chacun estime les autres
supérieur à eux-mêmes. Comment? Que chacun de vous (que chacun de nous) ne considère pas seulement ses
propres intérêts, donc il y a des choses où nous devons considérer notre propre intérêt. C'est dans notre propre
intérêt de prier et d'étudier. C'est de notre propre intérêt de sacrifier du temps pour Dieu. C'est notre propre intérêt.
Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit ici de mettre le Royaume de Dieu en premier, il s'agit de chercher Dieu. Donc
il dit ici, "que chacun de vous", que chacun de nous, "au lieu de considérer ses propres intérêts". Eh bien, il nous
faut en arriver à voir ça clairement. Il ne s'agit pas ici de notre propre intérêt égoïste. Ce sont nos propres intérêts
concernant ce qui est bon de faire devant Dieu. Donc, nos propres intérêts seraient de manger une nourriture pure.
Ce sont les choses qui sont en unité avec la pensée de Dieu. Il s'agit de ce même esprit. Donc, considérons ces
choses qui sont en unité avec Dieu dans notre vie – par la prière, communiquant avec Dieu en prière, par le jeûne,
se rapprochant de Dieu, se repentant du péché. Ces choses sont de notre propre intérêt sur un plan spirituel.
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Sur un plan physique, ces choses sont comme notre propre santé. Donc nous devrions considérer notre propre
santé. C'est dans notre propre intérêt. Et la raison en est, comme M. Armstrong le disait souvent, la priorité était;
Dieu en premier, et notre santé; à la deuxième place. Et nous penserions, "Pourquoi est-ce que la santé doit être à
la deuxième place?" Eh bien, la santé est deuxième, parce que sans une bonne santé, vous ne pouvez pas avoir une
pensée claire, par exemple. Et sans une pensée claire, qu'est-ce que vous avons? Nous avons des problèmes parce
que nous ne pensons pas clairement. Nous devrions prendre soin de notre santé. Nous devrions considérer nos
propres intérêts parce que c'est ce que Dieu dit. Donc, nos propres intérêts sont ceux qui s'alignent avec la parole
de Dieu.
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Donc, pas seulement ça, mais aussi les intérêts des autres. Il s'agit pour nous de sacrifier au profit des autres tant
que ça s'aligne avec la parole de Dieu. Ça doit être dans l'unité de l'esprit, l'unité avec la façon de penser de Dieu.
Donc nous aurons tous cette façon de penser, nous vivons cette vie où nous sacrifions le soi, et nous donnons de
nous-mêmes, nous nous nions nous-mêmes, nous amenons le soi sous contrôle et tout cela basé sur l'obéissance à
Dieu, mettant Dieu en premier, puis l'intérêt des autres. Quel est l'intérêt des autres? Ça doit rester dans le cadre
du mode de vie de Dieu. Il faut que ce soit basé sur la pensée de Dieu. Parce que quelqu'un peut avoir un intérêt
qui est contre Dieu. Eh bien, devrions-nous nous consacrer à l'intérêt, d'une autre personne, qui est contre Dieu?
La réponse est, non. Nous devrions sacrifier tous ce qui est en nous (notre égoïsme), pour que nous puissions servir
le bénéfice des autres, basé sur quelque chose qui sera dans l'unité avec la façon de penser de Dieu.

!

Qu'est-ce que nous disons vraiment ici? Nous allons avoir dans l'avenir un sermon pour parler de ces choses en
détail. Nous allons examiner Philippiens 3:3-4, et voir ce que ça veut vraiment dire sur un plan spirituel de
considérer notre propre intérêt,
mais de voir aussi l'élément spirituel de l'intérêt des autres, parce que c'est basé sur un principe spirituel. Dieu et
Jésus-Christ nous soutiennent pas le péché. Jésus-Christ s'est sacrifié pour le péché, afin que le péché puisse être
pardonné. Mais Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié pendant Sa vie pour permettre le péché ou pour quoique ce soit
qui soutient le péché. Nous allons examiner cela dans les détails. Et c'est plutôt passionnant, frères, de pouvoir
étudier cela en profondeur, parce que c'est connecté au verset 5 – Ayez en vous la pensée qui était aussi en JésusChrist. Oui, il s'agit de sacrifice, mais il ne s'agit pas de sacrifier afin de permettre ou de soutenir le péché.

!

Verset 5, qui continue en parlant du but de la vie, qui n'est pas au sujet de notre intérêt (ce que nous venons de
voir), mais l'intérêt des autres. Donc que devons-nous faire? Verset 5 – Ayez en vous la pensée qui était aussi en

Jésus-Christ. Eh bien quelle était cette pensée? C'était la pensée de Dieu! C'était la pensée de Dieu le Père qui
était l'amour. Donc Jésus-Christ a vécu l'amour. Il S'est donné Lui-même, Il S'est sacrifié pour l'intérêt des autres,
et Il n'a pas poursuivi Son propre intérêt égoïste, parce qu'il n'y avait pas d'égoïsme en Jésus-Christ. Il n'avait pas
de penser naturelle charnelle. Il avait dès Sa naissance la pensée de Dieu, c'était "Dieu avec nous". Donc, "ayez en
vous cette pensée" ce qui se fait par la puissance du saint esprit de Dieu, "qui était aussi en Jésus-Christ". Donc,
Dieu habite dans Jésus-Christ pour que nous puissions maintenant vouloir avoir la même chose arriver dans notre
vies. Cette pensée, cette mentalité qui était en Jésus-Christ, nous la voulons. Donc nous ne recherchons pas nos
propres désirs égoïstes, nous considérons notre propre intérêt du point de vue qu'il est en unité avec l'esprit de Dieu,
pour développer une meilleure relation avec Dieu, puis nous considérons aussi l'intérêt des autres si c'est dans
l'unité avec le mode de vie de Dieu – et non s'il est fixé sur un égoïsme absolu.

!

Verset 6 – qui, étant sous la forme, qui est la mentalité ou la pensée de Dieu, n'a pas considérer comme une
usurpation d'être égal/comme Dieu, ou l'égal de Dieu, ou comme Dieu. Donc, Il était prêt à Se sacrifier au profit
des autres, et c'est ce genre de penser que nous devons avoir. "Ayez en vous cette pensée" cette mentalité
sacrificielle, cette mentalité qui est prête à se sacrifier, de se mettre en avant pour profiter aux autres – ce qui est la
pensée de Dieu. La pensée de Dieu est qu'Il aime Sa création, et Dieu est prêt à tout pour profiter à Sa création. Eh
bien, il nous faut prendre en nous cette façon de penser. Il nous faut faire tout ce que nous pouvons pour bénéficier
à la création de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de créer? Dieu est en train de créé Elohim à travers
l'humanité. Dieu est en train de créer un changement dans la façon de penser. Donc nous devrions nous sacrifier
pour bénéficier au plan de Dieu. Par conséquent, quand nous en arrivons aux bases même de la vie, il nous faut
apprendre à penser comme Dieu à propos de toutes choses. Ainsi nous sommes prêt à le sacrifier pour les frères,
nous sommes prêt à laisser tomber des choses pour les frères, parce que c'est au sein des frères, (des fils engendrés
de Dieu), que Dieu est en train de créer Elohim. Dieu est en train de créer Sa famille à travers l'Église! C'est
pourquoi, ayant la même pensée, nous allons communier les uns avec les autres sur un plan spirituel. Ainsi, comme
nous en avons parlé dans la 2ème Partie, nous comprenons l'importance du fer aiguisant le fer, et ça à lieu par la
communion, lors des Sabbats et des Grands Jours. C'est comme ça que ça se fait. Parce que c'est tout d'abord une
communion avec Dieu le Père, et ensuite une communion les uns avec les autres. Donc, "ayez en vous la pensée",
la pensée de Dieu, cette façon de vivre sacrificielle, et c'est fait par la puissance du saint esprit de Dieu. JésusChrist a vécu ce mode de vie. Jésus-Christ a marché selon un mode de vie qui était la pensée de Dieu dans la chair.

!

Verset 7 – Mais Il s'est rendu, parlant de Jésus-Christ, sans réputation, Il a prit sur Lui tout le ridicule. Du fait
qu'Il avait la pensée de Dieu, Il fut ridiculisé et rejeté, Il a subi cela, prenons la forme d'un serviteur, qui est ce
que nous devons faire. Nous devons abandonner nos propres intérêts. Nous devons abandonner ce que nous
sommes et ce que nous désirons pour le soi, l'égoïsme, et il nous faut devenir un serviteur, des serviteurs de
Dieu. ...et venant dans la ressemblance des hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Il
s'est humilié Lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur un poteau. C'est ce que
Jésus-Christ a fait pour nous. Donc nous voyons ici cette humilité d'esprit, qui n'a aucune pensée supérieur, qui ne
pense pas être meilleur que les autres, Il n'a pas de mesure tordue dans Sa pensée. Eh bien Jésus-Christ a vécu cela.
Jésus-Christ ne pensait pas qu'Il était supérieur, Il devint un serviteur. Il était prêt à abandonner Sa vie (comme le
dise les écritures), "même la mort sur un poteau", qui était une mort cruelle et très dure. C'était une mort difficile à
cause de la douleur, de l'agonie et de la peine. C'était brutal. Mais Jésus-Christ était prêt à subir toute cette
souffrance, à cause de sa façon de penser.

!

Eh bien nous, mes frères, nous devons prendre en nous cette pensée même, cette façon de penser, qui est de laisser

tomber notre égoïsme, de mettre à mort le soi. Eh bien, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons une
pensée naturelle charnelle qui par nature est égoïste. Nos motifs et nos intentions sont égoïste. Donc il nous faut
en venir à voir cet égoïsme. Il nous faut arriver à voir nos motifs et nos intentions (alimenté par le saint esprit de
Dieu), après quoi, basé sur ce que nous pouvons voir, il nous faut alors volontairement choisir de nous battre contre
notre égoïsme. Eh bien, ça fait mal. De mettre à mort le soi est une expérience douloureuse. Mais une gloire est
attachée à cette souffrance, et cette gloire c'est d'adopter la pensée même de Dieu, la pensée de Jésus-Christ.

!

Verset 9 – C'est pourquoi aussi Dieu, ce qui parle de Dieu le Père l'a souverainement élevé (Jésus-Christ) et Lui
a donné le nom qui est au dessus de tout nom. Eh bien nous comprenons que Jésus-Christ est maintenant notre
Sauveur. Donc Son nom est au-dessus de tout autre nom parce qu'Il est notre Sauveur, Il est le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs, parce que c'est quelque chose que Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père.

!

Est quel en est le résultat? Verset 10 – afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre
et sous la terre, qui sont ceux qui sont morts, et
qui vont être ressuscités pour venir dans cette position de donner à Jésus-Christ l'honneur et la gloire, qu'ils se
prosterneront devant Lui parce qu'Il est le Roi des rois.

!

Verset 11 – et que toute langue confesse, que toute langue reconnaisse, que Jésus-Christ est Seigneur
(pourquoi?) à la gloire de Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Père qui a fait de Jésus-Christ qui Il est. Donc
notre relation avec Dieu le Père à lieu à travers Jésus-Christ. Il est le Sauveur. Il est notre Sauveur à tous. Bien
sûr, Dieu le Père a établi cela, de cette façon. Donc dans notre vie, nous devons confesser par notre façon de vivre
(pas seulement avec notre langue mais par notre façon de vivre) que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître,
parce que nous vivons la pensée de Dieu, nous vivons la façon de penser de Dieu. Et en faisant cela, nous arrivons
à l'unité avec Dieu; "ayez cette pensée" que cette façon de penser, "soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ" qui
est la pensée de Dieu, qui consiste à sacrifier au profit des autres, au bénéfice de Sa création. Eh bien, nous devons
faire la même chose.

!

Nous pensons différemment en raison d'un appel, mes frères, Dieu le Père nous a appelés pour que nous pensions
différemment, pour que nous prenions en nous la
pensée même de Dieu, la façon de penser de Jésus-Christ (parce que Jésus-Christ était la Parole de Dieu). Donc
nous avons été appelés dans le but de changer notre façon de penser. Et tout le monde doit changer leur façon de
penser avant de pouvoir entrer dans Elohim.

!

Alors quelles sont les choses qui doivent changer dans notre façons de penser? Nous savons que Satan a influencé
la pensée de l'humanité, par conséquent, la pensée de l'humanité est basée sur l'égoïsme et sur l'inspiration de Satan,
qui s'est alors vue développée et réalisée dans tout le monde. Eh bien une des choses que nous pensons
naturellement et que nous devons changer, est la théorie ou l'idée qu'un "petit mensonge" ça fait pas de mal. Parce
qu'il existe un certain concept qui dit que dans certaines circonstance on peut mentir. Dieu déclare clairement dans
Sa parole, que tous les hommes sont des menteurs. Nous comprenons cela dans l'Église, que mentir est un péché –
selon les 10 Commandements, "Tu ne mentiras pas". Mais nous mentons tous à cause de notre fierté.

!

Quand nous examinons de prêt le concept d'un "petit mensonge" que nous justifions, en fait, c'est toujours un
péché. Il n'existe aucune circonstance qui justifie un mensonge. Et ce qu'on appelle "un petit mensonge", qui est
un tout petit petit mensonge comparé à un "gros mensonge", de penser que c'est permis, et qu'il n'y a rien de mal à

ça, eh bien, c'est quelque chose qui devra changer dans la pensée de l'humanité. Mentir est naturel pour l'homme,
c'est naturel à cause de sa fierté. Il va se défendre! On peut prendre ça comme un exemple. Si quelqu'un fait une
erreur dans sa vie, peu import ce que c'est, s'il est confronté a ce sujet, qu'est-ce qui arrive? Il se justifie. Les
hommes se justifient eux-mêmes. La justification est comme un mensonge, parce qu'ils se défendent eux-mêmes.
Ils mentent à ce sujet. Ils donnent des excuses. Ils ne sont pas ouverts et honnêtes. C'est une chose commune chez
les humains parce qu'ils ne veulent pas avoir leur fierté affectée – personne n'aime ça! Il n'y a pas un humain qui
aime que leur fierté soit défiée, défier ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent être. Par conséquent, très souvent un "petit
mensonge" va sortir. Eh bien, "un petit mensonge", quand il sort, c'est toujours un mensonge – on ne devrait pas
l'appeler "petit", en fait on devrait simplement l'appeler un mensonge.

!

L'humanité ment dans tout ce qu'ils font. Ils mentent dans leurs déclarations de revenus. Ils mentent à la
télévision. Ils mentent dans les publicités télévisées. Parce
que tout est une question d'argent. Il s'agit d'orgueil et d'argent. Donc nous voyons souvent des mensonges à la
télé, où on nous dit que si nous achetons un certain produit, notre vie changera dramatiquement, parce que si vous
faites ça, si vous essuyez ce banc avec ce produit qui va le rendre extrêmement propre, ça va être fantastique! Et
on vous donne l'impression que ça va vous rendre heureux. C'est de ça qu'il s'agit, vous rendre heureux, vous
combler. Vous êtes plus épanoui, parce que vous achetez ce produit ( quelque soit le produit), que ce soit une
voiture – si vous achetez cette voiture, les filles vont vous regarder. Si vous achetez cette voiture, on vous
regardera comme quelqu'un qui a du succès. Si vous achetez ce produit vous allez être plus important. Tout est
basé sur l'orgueil les mensonges. Tout est tromperie. Et on vous trompe dans les prix, les tarifications. Dans tous
les magasins on trouve des supercheries partout. Ce qui arrive souvent chez les détaillants, c'est que les entreprises
fabriquent les produits à partir de tissus déjà coupés; et les mettent dans les magasins avec des marges de
400-500%, dans le but de présenter des soldes à 50%. Eh bien, ça c'est un mensonge. C'est de la supercherie.
Leurs motifs, leurs intentions sont trompeuses. Au lieu d'être vendu à sa valeur de 100euro, ils le montent à
200euro, et mettent tout en solde à 50% de réduction, sur une certaine catégorie de produits, et ainsi les gens se
ruent pour l'acheter à 100euro, mais ça n'est pas sa vrais valeur. Et ainsi les gens sont trompés.

!

Les fabricants, les détaillants, tout le monde ment. Les programmes télé, les produits présentés dans les publicités
– toutes ces choses – les politiciens, tout le monde ment. Tout est supercherie parce ce que c'est plein d'orgueil et
de Satan qui a trompé le monde entier. Il a trompé le monde entier dans leur façon de penser. Parce que l'humanité
pense égoïstement, tandis que Dieu exige que nous arrêtions de mentir, et que nous pensions comme Lui, parce que
Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. Ça n'est pas dans Sa nature. Ça n'est pas quelque chose qui peut entrer
dans Sa pensée, parce que Dieu n'est pas comme ça.

!

C'est quelque chose que nous devons combattre en nous. Nous avons été appelés dans l'Église, nous devons être
transformé dans notre façon de penser, par conséquent, alors que nous attaquons l'orgueil, il nous faut commencer à
devenir ouverts et honnêtes dans tout ce que nous faisons. Ça a l'air simple, c'est comme si ça peut facilement être
fait dans le Corps de Christ; que ceux qui sont appelés à une relation avec Dieu seraient ouverts et honnêtes. Eh
bien, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas vrais. Parce que les gens peuvent écrire des mail, des rapports variés, les gens
font beaucoup de choses, mais en fait la vérité est mise de côté. Pourquoi est-ce que la vérité est mise de côté? Dû
à la fierté. Parce que tout au fond il y a un mensonge. Ils ne sont pas ouverts et honnêtes. En fait ils cachent
quelque chose. Eh bien, cacher quelque chose c'est mentir. C'est un tromperie, parce que leur intention est de ne
pas révéler la vérité, de ne pas tout révéler sur une certaine question. Dieu dit dans Sa parole, "aucun mensonge ne
vient de la vérité". "Aucun mensonge ne vient de la vérité", par conséquent, si nous avons la pensée de Dieu, nous

ne mentirons pas. Eh bien, ça c'est réellement une bataille pour l'humanité. C'est une bataille pour chaque
membre du Corps de Christ, parce qu'il nous faut réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes, et que nous
mentons tous. Eh bien souvent, nous ne comprenons même pas que nous mentons dans certains cas, nous cachons
des choses à cause de notre égoïsme, à cause de notre fierté.

!

Un autre domaine où nous pensons différemment, est sur le tabagisme. Fumer est un acte égoïste. Quand au tout
début les membres du Corps sont appelés à une relation avec Dieu, il se peut qu'ils arrêtent de fumer. Certains
fument 5 cigarettes par jour, certains en fument 20, et d'autres peuvent en fumer 30. Au bout du compte, nous
devons changer notre façon de penser. Une fois appelés nous devons commencer à penser différemment sur des
sujet comme le tabagisme. Fumer exprime l'égoïsme, à cause du fait que l'humanité s'est attribué sa propre façon
de penser. Ses désires sont de satisfaire le soi, et ces produits chimiques entassés dans toutes ces cigarettes
accomplissent quelque chose dans l'humanité. Ça accompli quelque chose au cœur de sa pensée qui le conduit à la
toxicomanie.

!

Donc examinons cet aspect du tabagisme, d'un point de vue pratique. Nous avons un corps et ce corps est sensé
transporter notre esprit partout où nous allons. Dieu nous dit de prendre soin de notre environnement, ce qui est
avant tout notre corps. Nous devons prendre soin de nous-même parce que nous sommes le temple du saint esprit
de Dieu. Partout où nous allons, nous transportons l'esprit de Dieu dans notre pensée, par conséquent, notre corps
est le véhicule qui porte notre esprit. Dieu a créé des lois sur les aliments purs et impurs, toutes dans le but d'être
en bonne santé. Parce qu'une bonne santé permettra une claire façon de penser. Eh bien, fumer est quelque chose
qui en fait détruit le corps. Et les gens disent souvent, "c'est mon corps, j'en fais ce que je veux!" eh bien, non, ça
n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que le but de la vie c'est d'entrer dans Elohim. Dieu dit que le corps nous a été
donné dans le but de transporter Sa pensée, pour qu'a un moment, Il puisse transformer notre pensée. Nous
sommes fait à l'image de Dieu, donc Dieu a des mains, Dieu a un nez, Dieu a un visage, Dieu a des yeux. Nous
avons été fait à cette image, par conséquent, nous ne pouvons pas faire juste ce que nous voulons.

!

Eh bien, ce principe que les gens ont,"nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons?", "c'est mon corps, je
veux pouvoir en faire tout ce que je veux", ceci touche beaucoup de choses. Ça inclus des choses comme
l'avortement. Donc avec l'avortement les gens disent, "c'est mon corps, je fais ce qui me plaît, donc je peux me
faire avorter." Non, vous ne le pouvez pas. L'euthanasie, les gens disent, "j'ai le pouvoir sur ma vie. Je peux faire
ce que je veux avec ma vie." Non, vous ne le pouvez pas. Les gens peuvent dire, "je peux boire tout l'alcool que je
veux. C'est mon corps. Je peux faire ce que je veux!" Non, l'excès d'alcool est un péché. Fumer est un péché,
parce que c'est un acte d'égoïsme. L'euthanasie est un péché. L'avortement est un péché. Parce que Dieu a fait le
corps humain dans un but précis, et lorsque nous rejetons ce but, nous agissons égoïstement. Donc l'égoïsme
motive toutes les choses dont nous venons de parler, et en particulier le tabagisme, qui lui reflète le véritable
égoïsme.

!

Il y a des dépendances, et ces dépendances peuvent prendre le pas sur la pensée. Ça devient une bataille. Mais de
fumer affecte le corps humain, et l'empêche de fonctionner normalement, parce que ça affect la pensée. Et ça
affecte les autres. Ça n'est pas fait dans l'intérêt des autres, c'est fait pour la satisfaction du soi. L'abus d'alcool est
pour la satisfaction (ce qu'on perçoit comme une satisfaction)du soi. Ça ne profit pas aux autres. Donc l'abus
d'alcool est mauvais, parce que Dieu dit qu'il nous faut avoir une pensée claire, il nous faut surveiller à tout moment
notre façon de penser. Eh bien, l'abus d'alcool affecte la pensée. Nous ne pouvons plus penser clairement. Nos
jugements deviennent flous, par conséquent, nous ouvrons notre pensée à l'influence de Satan. La pensée naturelle

charnelle est d'elle-même égoïste, alors pourquoi une personne du Corps de Christ consommerait trop d'alcool qui
va réduire la conscience de leur capacité à penser clairement? Parce que l'abus d'alcool perverti le jugement des
gens. Ça perverti la façon de penser.

!

Il nous faut être sur nos gardes concernant les mauvaises façon de penser. Tout ce qui affecte la pensée d'une
personne, ou une attitude qui est en opposition à l'attitude de Dieu sur un sujet – par exemple, la sexualité – si la
pensée de la personne est pervertie ou qu'elle change ou qu'elle est influencée d'une façon qui est contre la façon de
penser de Dieu, la façon que Dieu a de penser, alors c'est mauvais, et c'est un péché.

!

Examinons donc maintenant le plus grand de tous les sujets – nous n'allons pas y passer trop de temps – mais le
plus gros des sujets sur lequel l'homme a besoin de changer sa façon de penser, et nous, mes frères, nous avons
changé notre pensée à ce sujet, et nous sommes en cours de processus de changer notre façon de penser, c'est sur le
sujet de la sexualité. Dieu a créé la sexualité entre l'homme et la femme, Il a fait cela dans le but de l'amour, de
montrer de l'amour l'un envers l'autre, pour que les deux deviennent un. Ça ne parle pas d'avoir deux femmes ou
deux hommes qui se mettent ensemble. Non, c'est un homme et une femme, et ils sont amenés à s'assembler pour
être un, dans le but de l'amour, d'exprimer l'amour au sein de l'union du mariage, mais c'est aussi pour peupler la
terre. Parce que ça n'est fait qu'à travers un homme et une femme. Ça n'est pas fait à travers deux femelles ou deux
mâles. Ça n'est pas possible. Ça exige un homme et une femme, parce que c'est de cette façon que Dieu l'a
ordonné, c'est comme ça. Mais la pensée d'aujourd'hui est maintenant tordue et pervertie. Donc examinons ces
perversions rapidement, pour réaliser que nous avons besoin de changer notre façon de penser.

!

Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal que deux personnes, un homme et une femme vivent
ensemble en dehors du mariage. Je crois que c'est, 50%, ou plus qui maintenant vivent ensemble avant le mariage.
Le principe que nous trouvons ici, c'est "Vous avez le droit d'essayer avant d'acheter". Eh bien ça c'est un principe
que l'homme a inventé, c'est un concept inventé par l'homme, et c'est un péché. C'est un péché parce que c'est ce
que Dieu en dit. Ça n'est pas le but de la vie. Ça n'est pas le but de la vie pour un homme et une femme de vivre
ensemble avant le mariage. Donc une des plus grandes perversions dans une relation sexuelle, c'est un homme et
une femme vivons ensemble et ayant une relation sexuelle avant le mariage. C'est en réalité une perversion de la
façon de penser. C'est une perversion dans la mentalité! Donc nous, mes frères, nous devons penser différemment.
Nous devons considérer qu'un homme et une femme vivant ensemble avant le mariage, ayant des relations
sexuelles avant le mariage c'est en fait une perversion.

!

Nous ne pensons pas comme ça normalement. Et la raison pour cela est dû aux médias et à cause de tout ce qui se
passe dans le système de Satan et dans la pensée égoïste de l'homme. Les gens peuvent dire qu'un homme et une
femme vivant ensemble avant le mariage n'est pas aussi mauvais que le "mariage" homosexuel, ou deux femmes
ensemble, ou deux hommes vivant ensemble. Eh bien, l'humanité est en train de prendre le chemin qui conduit à
légaliser des choses que Dieu déclare être des péchés. Ils légalisent des choses qui sont des perversions de la
pensée.

!

Dieu dit clairement qu'un homme et une femme ne devraient pas avoir de relations sexuelles jusqu'au moment où
ils sont joint dans le mariage, lorsque les deux sont devenus un, et ils font cela à travers une union sexuelle et une
façon de penser. L'humanité a pris les choses de Dieu et les a tordu et perverti, et a rejeté la parole de Dieu.
L'humanité a rejeté la parole de Dieu lorsqu'il en vient à la façon dont ils devraient vivre. Donc il y a ici un
changement de pensée qui devra avoir lieu. Et dans le Millénaire, cette façon de penser va être introduite et va

devoir être adoptée, et les gens vont avoir à apprendre à penser différemment, il va leur falloir se repentir. Il va leur
falloir se repentir concernant leur pensée sur l'avortement. Ils vont avoir à se repentir concernant leur pensée sur
l'euthanasie, pensant qu'ils ont le droit de se donner la mort à cause de certaines circonstances dans lesquelles ils se
trouvent. Ils vont avoir à se repentir de l'égoïsme de leur tabagisme. Ils vont avoir a se repentir de leur
consommation d'alcool abusif. Ils vont avoir à se repentir de leurs mauvaises relations sexuelles. Parce que c'est la
pensée de Dieu contre la pensée de l'homme.

!

Dans cette série de sermons, nous traitons de deux façons différentes de penser. Soit nous pensons comme Dieu,
soit nous pensons comme l'homme. Et quelle est la pensée de l'homme? L'égoïsme total. L'égoïsme total. Soit
nous nous sacrifions nous-mêmes, où nous ne nous sacrifions pas. Soit nous pensons différemment, soit nous ne
pensons pas différemment. Et soit nous avons le saint esprit de Dieu ou nous ne l'avons pas. Soit nous obéissons à
Dieu, soit nous Lui désobéissons. Parce que l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, cette façon de penser
(qui est l'obéissance), est un signe extérieur, une expression de la crainte de Dieu. C'est un signe extérieur. Donc
l'obéissance à Dieu lors du Sabbat, l'obéissance a la dîme, l'obéissance aux lois sexuelles que Dieu a établi,
l'obéissance a la parole de Dieu est un signe extérieur que nous aimons Dieu et que nous craignons Dieu. Nous ne
Le craignons pas parce que nous avons "peur" de Lui, nous le craignons parce que nous
sommes d'accord avec Lui. Nous sommes d'accord sur le fait qu'Il a raison et que Sa pensée est bonne, et nous
avons peur de pécher. Nous ne voulons pas être comme ça.

!

Cependant, à l'opposé, la désobéissance est une expression, une expression extérieure de l'égoïsme. La
désobéissance à la parole de Dieu est une expression extérieure de l'égoïsme. L'égoïsme c'est la pensée naturelle
charnelle. C'est la mauvaise façon de penser.

!

Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir (soumettre) vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. Ce qui est le service pratique et logique. Parce que cette soumission est nécessaire. Ce
sacrifice vivant, qui est cette soumission à Dieu, de nier notre égoïsme, eh bien, ceci est notre culte, service,
raisonnable, et logique, parce que c'est ça la transformation de la pensée. C'est ça de penser différemment. Paul dit
ici aux Romains qu'ils doivent soumettre leurs corps, leurs attitudes, leurs façons de penser pour abandonner le soi,
pour vivre un sacrifice vivant, la soumission de leurs attitudes – celles de partager, celles de donner, celles de
sacrifier le soi – saint (qui est quelque chose de séparé, soumis à Dieu, selon ce que Dieu désire, ce que Sa parole
dit, agréable à Dieu), ce qui sera de votre part, votre culte raisonnable. Donc nous devons servir Dieu dans
l'obéissance. Et comment faisons-nous cela? Eh bien nous avons déjà vu ça à travers certaines des choses où nous
pensons déjà différemment. Nous le faisons à travers l'observance du Sabbat. Nous le faisons par les dîmes et les
offrandes. Nous le faisons en laissant tomber, ou en sacrifiant nous attitudes, sacrifiant ce que nous voulons au
profit des autres, tant que c'est en harmonie avec la parole de Dieu.

!

Verset 2 – Et ne vous conformez pas, qui est "de ne pas se mélanger dans", au monde, ne vous conformez pas à
ce monde. Donc il nous faut penser différemment. ...mais soyez transformés, qui est cette métamorphose, ce
changement. Donc, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous prouviez ce
qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Eh bien, comment prouvons-nous quelque chose? Nous
l'essayons. Nous le vivons. Donc nous devons être transformés. Il faut que nos pensées soit changées. Comment
le faisons-nous? En renouvelant notre pensée, le renouvellement de notre pensée, le renouvellement de notre façon
de penser. Il nous faut apprendre, et apprendre à penser comme Dieu.

!
Cette série de sermons traite de cela, "Tout le Monde Doit Changer". Tout le monde doit être transformé dans sa
pensée. Comment ça se fait? Par le renouvellement de notre façon de penser, de l'égoïsme à la façon de penser de
Dieu. Comment c'est fait? Pendant les Sabbats et les Jours Saints. Comment c'est accompli? Par la puissance du
saint esprit de Dieu. C'est la seule manière. Et Dieu dit, "Testez-Moi en cela. Prouvez-le". Prouvez que la parole
de Dieu est vraie en gardant le Sabbat, et nous allons apprendre. Nous allons apprendre la vérité! Nous allons
apprendre le mode de vie de Dieu, et notre pensée sera transformée. Nous allons renouveler notre façon de penser.
Nous allons penser différemment! Et si nous pensons différemment, nous allons être persécutés. Nous allons être
séparés de ce monde. Parce que nous venons à chaque Sabbat, nous assistons à tous les Jours Saints, et ainsi la
transformation de notre pensée et le renouvellement de notre pensée peut avoir lieu – c'est ce changement – après
quoi nous l'appliquons dans notre vie et nous le prouvons. Nous le vivons! Nous le testons! Parce qu'en fin de
compte, nous pensons comme Dieu. Nous pensons comme Dieu dans tous ces sujets différents que nous avons
examiné jusqu'à maintenant. Nous pensons comme Dieu quand il s'agit de l'utilisation du corps de l'homme – qu'il
n'est pas à nous. Nous ne pouvons pas juste manger tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas aller et fumée.
Nous ne pouvons pas abuser de l'alcool. Nous ne pouvons pas avoir de relations illégales. Nous ne pouvons tout
simplement pas faire ces choses. Il faut que nous en venions à l'unité de l'esprit avec Dieu, la façon de penser de
Dieu. Parce que tout cela nous conduit à un certain
résultat. Le but de la vie c'est d'entrer dans Elohim.

!

L'humanité s'abuse elle-même et viole toutes les lois de Dieu, parce que les hommes rejettent la parole de Dieu
concernant le but de la vie. l'homme pourrait, comme Israël l'a fait, tout simplement choisir d'obéir les 10
Commandements machinalement. Et par ça je veux dire, une observance physique, parce qu'ils ne pouvaient pas
garder l'esprit de la loi, mais juste la partie mécanique qui consiste à garder un repos, le septième jour, ou
simplement de ne pas tuer. Ils auraient accompli le principe de la parole de la loi, ce qui en est l'élément physique
de base. Mais à cause de l'égoïsme, l'homme ne veut rien avoir à faire avec ça. L'homme ne veut pas être contrôlé.
Il préfère exercer le self-control de la façon qu'il choisit de vivre sa vie. Il se contrôle lui-même de la façon qu'il
choisit. Mais le self-control c'est réellement d'avoir le saint esprit de Dieu, être alimenté par le saint esprit de Dieu
afin d'amener le soi sous contrôle au profit des autres, nous amenons le soi sous notre contrôle pour s'aligner avec
la façon de penser de Dieu, par conséquent, grâce à cela nous contrôlons notre égoïsme.

!

Une des choses les plus importantes qui change dans la pensée humaine quand les gens sont appelés, c'est ce qui
concerne le gouvernement. Alors, quand nous ne sommes que naturels, quand nous vivons dans le monde, et que
nous n'avons pas de relation avec Dieu, notre vue sur le gouvernement est complètement différente de ce que Dieu
dit au sujet du gouvernement. Soit nous croyons en une démocratie, nous pourrions croire à un gouvernement de
style autocratique, ou républicain. Il y a beaucoup de genres différents. Ou nous pouvons croire en un type de
gouvernement comme une monarchie. Mais aucun de ceux-là sont alimentés par le saint esprit de Dieu, parce que
tous ces systèmes viennent du raisonnement humain. L'humanité décide pour eux-même ce qu'ils pensent être la
meilleure forme de gouvernement, et tout vient de l'intérieure de sa pensée. Eh bien, parmi tout cela, si nous
regardons tous les types de politique, tous les types de gouvernements sur la terre, chacun d'entre eux (en dehors de
l'Église de Dieu), tous ces gouvernements sont basés sur l'égoïsme et l'orgueil – chacun d'entre eux. Et chacun
d'entre eux est basé sur des mensonges! Tous sans exception. Peu importe ce qu'ils sont, que ce soit une
monarchie, que ce soit les républicains, que ce soit une démocratie, quelque soit le genre, ou des libéraux, quelque
soit le nom que vous utilisez pour ces genres de gouvernements inventés par l'homme, ils sont tous basés sur une
seule chose – le mensonge. Ils ne font que mentir à propos de tout. Il s'agit de savoir comment tordre la vérité. Il

peut y avoir un peu de vérité, mais il faut la tordre pour qu'elle ne soit pas vue ou crue par les autres, par
conséquent, tout le monde croit au mensonge. Tout le monde croit au mensonge. Si quelqu'un croit a Noël, il croit
un mensonge. S'il croit aux Pâques, il croit à un mensonge. S'ils croient que la démocratie est la meilleure forme
de gouvernement, alors ils croient à un mensonge. La religion, un mensonge, les gouvernements inventés par
l'homme, tous des mensonges. C'est tout de la dissimulation.

!

Donc, il nous faut en arriver à voir que nous avons besoin de changer notre façon de penser. Nous réalisons que
tous les gouvernements sont tous des menteurs – chacun d'entre eux. Tous les politiciens sont des menteurs par
nature. Il faut qu'ils mentent, autrement ils ne garderont pas leur positions. Mais nous arrivons à voir qu'il n'y a
qu'une seule forme de gouvernement qui marchera, et ça c'est le gouvernement de Dieu. Eh bien, nous savons que
Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour établir un nouveau gouvernement, et tous les gouvernements de cette
terre, toutes les religions de cette terre seront démolies. Ils seront tous détruits. Et après cela, tout le monde devra
changer leur façon de penser au sujet des gouvernements. Parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement qui est juste, et
il est juste parce qu'il a l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en lui-même. Sa façon de penser est différente.
Donc le gouvernement de Dieu pense différemment.

!

L'Église de Dieu aujourd'hui a le gouvernement de Dieu; elle a la pensée de Dieu en elle. Donc le gouvernement
de l'Église a en lui la pensée de Dieu. Ses motifs et ses intentions sont de mettre Dieu en premier et d'aimer les
autres. Ce sont là ses motifs et ses intentions. Eh bien, dans l'Église de Dieu, nous ne voyons pas toujours que
toutes les décisions sont basées sur l'amour. Nous ne voyons pas toujours cela. Dieu a établi sur cette terre un
gouvernement, et il est dirigé par un apôtre – nous savons cela à partir des écritures, que Dieu dit qu'il y a d'abord
un apôtre, puis il y a des prophètes, puis des évangélistes, et il y a un ministère. Ces choses font toutes partie du
gouvernement de Dieu. Donc, il nous faut arriver à voir le gouvernement de Dieu
dans notre vie. Et qu'est-ce que nous arrivons à voir? Il nous faut apprendre, nous devons arriver à voir que nous
devons tout d'abord nous gouverner nous-mêmes (alimenté par le saint esprit de Dieu), et si nous nous gouvernons
nous-mêmes (alimenté par le saint esprit de Dieu), nous serons alors dans l'unité avec le gouvernement de Dieu
dans l'Église. Parce qu'ils ne sont pas réellement séparés. Nous ne pouvons pas avoir deux types de
gouvernements séparés. Nous ne pouvons pas avoir le gouvernement de Dieu dans l'Église, la façon dont l'Église
fonctionne basé sur l'esprit sous-jacent à la loi – c'est comme ça que le gouvernement de Dieu fonctionne sur cette
terre. Au sein de l'Église, il est basé sur l'esprit sous-jacent à la loi. Eh bien, si nous ne nous jugeons pas nousmêmes, si nous ne nous gouvernons pas nous-mêmes, basé sur l'esprit sous-jacent à la loi, alimenté par l'esprit saint
de Dieu, nous n'allons pas être dans l'unité avec le gouvernement de Dieu dans l'Église. C'est impossible. Il n'y a
pas deux genres de gouvernement, il n'y en a qu'un. Le gouvernement de Dieu est basé sur la justice. Le
gouvernement de Dieu est basé sur l'esprit sous-jacent à la loi, et tout est alimenté par l'esprit saint de Dieu. Eh
bien, le gouvernement de Dieu doit d'abord fonctionner dans notre vie – il nous faut en arriver à voir cela – que
nous devons nous soumettre au saint esprit de Dieu. Et si nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, nous
sommes sous le gouvernement de Dieu dans notre vie, et nous sommes sous le gouvernement de Dieu dans l'Église.
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Donc, frères, nous devons transformer notre façon de penser au sujet du gouvernement. Ce que l'humanité a devant
elle, est qu'elle va avoir à changer sa façon de penser au sujet du gouvernement. Et les gens n'auront pas la
possibilité de faire du lobby, les gens n'auront pas la possibilité de faire des campagnes politiques et d'être élus. Ce
ne sont que des mensonges. Ça n'est que de la vanité. Parce que dans le gouvernement de Dieu nous ne pouvons
pas faire du lobby pour un rôle et nous ne pouvons pas nous gonfler nous-mêmes, parce que ça n'est que de
l'orgueil. Nous devons nous appuyer sur l'esprit de Dieu pour fonctionner dans l'Église de Dieu, et nous devons

nous appuyer sur l'esprit de Dieu pour fonctionner dans notre vie. Donc dans l'avenir, nous n'allons pas voir de
campagnes publicitaires présentant des politiciens qui disent, "Votez pour moi!" Nous n'allons pas voir de
manipulations politiques des nouvelles. Nous n'allons pas voir de manipulation politique de la vérité. Parce que
toutes ces choses sont manipulées parce qu'elles représentent un avantage pour l'humanité, c'est à l'avantage de
quelqu'un.
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Eh bien, avec le gouvernement de Dieu, il n'y aura pas d'élections. Il n'y aura pas de campagnes. Il n'y aura pas de
votes. Nous n'allons pas voter pour celui qui sera en charge. Jésus-Christ et les 144 000 gouverneront la terre dans
la justice, dans la justice de Dieu, la pensée de Dieu. Donc ce que nous espérons, frères, est un changement de la
pensée de l'humanité, par conséquent, nous allons voir un changement au sein du gouvernement de la vie d'une
personne et le gouvernement de la terre, et ils seront soumis à l'Église. Et s'ils ne le font pas? Il y aura des
conséquences. Si une personne ne se soumis pas au gouvernement de Dieu, il y a des conséquences. Il y a une
peine à payer.
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Allons voir Matthieu 5:1 Ceci fait référence à ceux qui ont le saint esprit de Dieu. Et voyant la foule, Jésus
monta sur une montagne, Il s'assit, et Ses disciples s'approchèrent de Lui. Puis Il ouvrit la bouche et Se mit
à les enseigner, disant... Ici nous voyons Jésus-Christ parlant à Ses disciples, dans le sens où Il les enseignait. En
réalité, ceci est pour l'Église aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de Jésus-Christ nous enseignant un mode de vie. JésusChrist est ici en train de parler d'attitude. Il parle de la pensée de Dieu, des choses que nous devons changer dans
notre façon de penser.

!

Verset 3 – Bénis... eh bien le mot "béni" ici, c'est "bénéficier ou chanceux ou favorisé", sont les pauvres en esprit.
Pourquoi? Car le Royaume des Cieux est à eux. Donc béni et chanceux est quiconque qui est pauvre en esprit.
Eh bien, comment pouvons-nous être "pauvre en esprit"? Ça fait ici référence à être "pauvre en esprit humain", le
fait que nous ne nous servons pas nous-mêmes. En d'autres termes, il y a un niveau d'humilité. Donc, nous
sommes chanceux, si nous sommes appelés et si nous commençons avoir notre esprit humain, notre nature
humaine, si nous commençons à voir l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, nous sommes "bénis", ou
chanceux, "si nous sommes pauvres en esprit humain", nous en venons à voir l'humilité. Nous parlons ici de la
pensée même de Dieu, qui est l'humilité. Nous nous voyons nous-mêmes comme nous sommes réellement –
charnels et égoïstes. Eh bien, lorsque nous nous voyons comme étant charnels et égoïstes, nous devenons "pauvres
en esprit", parce que nous nous voyons comme nous sommes. Par conséquent, nous devenons humbles, notre
pensée devient humble. Nous ne nous gonflons pas d'orgueil du fait que nous nous voyons nous-mêmes. Nous
nous voyons comme nous sommes réellement, rempli d'orgueil et égoïste. Nous nous justifions. Nous protégeons
le soi. Nous prenons soin de notre propre intérêt. Nous ne nous occupons pas de l'intérêt des autres. Nous faisons
les choses par la pensée naturelle charnelle, si ça nous intéresse, ou ça nous profite, mais en dehors de cela, nous ne
bougeons pas. Par conséquent, Dieu dit ici par Jésus-Christ, "Chanceux (favorisés, bénis) est quiconque qui est
pauvre en esprit", quiconque est appelé à une relation avec Dieu et pour changer leur façon de penser. Pourquoi?
"car c'est à eux", ceux qui sont appelés, ceux qui ont une relation avec Dieu et qui ont le saint esprit de Dieu, "car le
Royaume des Cieux est à eux", le Royaume de Dieu. C'est le résultat! Donc le bénéfice, la bénédiction du
changement de penser, c'est que nous allons hériter du Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux.
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Bénis (chanceux) sont ceux qui sont dans le deuil. Pourquoi? Car ils seront consolés. Donc, "bénis
(chanceux)", sont ceux qui ont l'esprit saint de Dieu, qui sont en train de transformer leur façon de penser, et qui
développe une compassion, ils développe une compassion pour l'humanité. Ils voient tous les hommes et les

femmes dans l'égalité! Ils ne se voient pas eux-mêmes comme étant supérieurs. Ils se voient en réalité, de la façon
dont Dieu les voit. "Car ils" ceux qui sont appelés, ceux qui sont en train de transformer leur pensée par la
puissance du saint esprit de Dieu "seront consolés" par l'esprit de Dieu, parce qu'ils vont faire face à la réalité. Ils
vont voir la vérité. Ils peuvent "voir" qu'ils prennent en eux la pensée de Dieu et qu'ils pensent différemment. Ils
sont bénis. Ils sont tellement bénis. Et Dieu dit qu'Il interviendra dans leur vie, et Il leur donnera la paix. Il leur
donnera la paix de l'esprit.
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Eh bien nous, mes frères, nous avons la paix d'esprit. Nous avons la paix d'esprit. Bien que nous soyons en train de
développer cette pensée et que nous devenons différent, que nous sommes en désaccord avec le monde, nous
trouvons un grand réconfort dans ce domaine. Alors que nous nous éloignons du monde, sortant des voies du
monde, leurs façons de penser, Dieu dit qu'Il nous réconfortera avec Sa parole. Eh bien, si nous sommes de ceux
qui gardent le Sabbat, si nous donnons la dîme, si nous sommes fidèles à Dieu, fidèles à la parole de Dieu, que nous
gardons les Commandements, que nous prenons en nous la pensée de Dieu, Nous sommes alors réconfortés. Nous
sommes réconfortés, parce que nos pensées sont dans la paix, nous pensons avec maturité, nous pensons avec la
puissance du saint esprit de Dieu. Nous sommes réconfortés. Nous savons la vérité. Ainsi, nous pouvons voir ce
qui se passe dans le monde, et nous pouvons avoir de la compassion pour ceux qui perdent ceux qui leur sont
proches, mais nous sommes réconfortés parce que nous savons la vérité! Nous sommes réconfortés par la vérité.
Nous avons la paix grâce à la vérité. Parce que ceux qui sont morts seront ressuscités et qu'ils recevront
l'opportunité que nous avons aujourd'hui, l'opportunité leur sera donnée de transformer leur pensée.
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Verset 5 – Bénis (chanceux) sont les doux. Eh bien, qui sont les "doux?". Les doux sont ceux qui pratiquent
l'humilité. Il y a un amour bienveillant, une gentillesse qui vient d'eux. C'est une gentillesse divine, ça n'est pas
une faiblesse. C'est une gentillesse de pensée, et ils ne se gonflent pas d'orgueil. Donc pour quelle raison
quelqu'un est béni ou chanceux s'ils réduisent leur orgueil, s'ils combattent leur
orgueil, s'ils luttent contre leur propre égoïsme, s'ils développent un amour bienveillant envers tout le monde –
hommes et femmes – pas seulement en partie pris mais envers tout le monde? Car ils hériteront la terre. En
d'autres termes, quelqu'un qui est humble est quelqu'un qui peut être enseigné. Ils prennent en eux cette façon de
penser. Ils répandent cette gentillesse. Ils ont cet amour bienveillant et ils sont réceptif à l'enseignement, grâce à
leur attitude réceptive. Ils se voient comme ils sont. Ils savent qu'il leur faut être humbles et ils veulent être
humbles. Et étant humbles, ils peuvent alors être enseignés. Ils sont soumis au gouvernement, par exemple. "Et
ils hériteront la terre. Le mot "terre" c'est en fait "une terre, un pays". Donc ils vont hériter d'une terre. Qu'est-ce
Dieu va donner au 144000? Ils vont hériter de la vie éternelle (la vie qui dure à toujours). Ils hériteront de la vie
d'esprit. Ils vont hériter de la pensée de Dieu. Et ils vont hériter de la terre parce qu'ils vont gouverner la terre, et
le plan de Dieu pour Sa famille dans l'avenir, c'est de placer toutes choses, qui sont aussi toutes les planètes, tout
l'univers sous le contrôle de l'homme, sous le contrôle d'Elohim quand l'homme sera entré dans Elohim.

!

Verset 6 – Bénis (chanceux) ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ça mes frères, c'est
réellement une écriture incroyable. Ils nous faut avoir faim et soif de justice. Nous devons avoir faim et soif pour
la pensée de Dieu. En d'autres termes, ça va demander des efforts. Il nous faut rechercher le point de vue de Dieu
sur tout.
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Examinons ici le sujet de la justice. Donc, gardez votre page ici au verset 6 de Matthieu 5, et allons voir 1 Jean
2:28 – Jean écrit à l'Église – Et maintenant, petit enfants, ce qui sont les membres du Corps du Christ, ceux qui
ont été appelés à une relation avec Dieu, les fils engendrés, les enfants engendrés de Dieu, demeurez en Lui,

demeurez en Jésus-Christ, afin – donc quelle est la raison pour laquelle nous devons demeurer dans la vérité,
demeurer en Jésus-Christ? Parce que nous devons demeurer en Christ pour avoir la vérité. ...afin qu'au moment
où Il (Jésus-Christ) sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et que nous n'ayons pas honte devant Lui,
(devant Jésus-Christ), à sa venue. Donc nous comprenons, frères, lisant cela, que la venue de Jésus-Christ est un
processus continu dans notre vie, par la puissance du saint esprit de Dieu. Nous comprenons ça. Mais ceci peut
aussi faire référence à quelque chose qui va arriver dans l'avenir proche, très bientôt maintenant, dans moins de
quatre ans, c'est en cela que nous devrions avoir notre assurance, parce que nous restons dans la vérité, nous restons
en Jésus-Christ, nous restons dans la pensée de Dieu, nous restons dans la façon de penser même de Dieu, la façon
dont Jésus-Christ pensait. "Afin qu'au moment où Il sera manifesté", quand Il reviendra, "nous aurons cette
assurance, et que nous n'aurons pas honte devant Lui quand Il reviendra". Nous comprenons que cela parle d'un
retour de Jésus-Christ, mais aussi de quelque chose de continu, le fait que Jésus-Christ vient continuellement dans
nos vie.
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Verset 29 – Si vous savez qu'Il (Jésus-Christ) est juste... Nous comprenons que Jésus-Christ est juste. JésusChrist est juste parce qu'Il a la pensée, la mentalité de Dieu, parce que la justice c'est la pensée, la mentalité de
Dieu. Donc nous savons que Jésus-Christ est juste, et qu'Il a la pensée de Dieu. ...vous savez que tous ceux qui
pratiquent la justice, qui est la façon de penser de Dieu, la façon que Dieu a de penser, la façon que Dieu a de
vivre, si nous la pratiquons, si nous l'utilisons dans notre vie (il nous faut la pratiquer). Nous comprenons ce qu'est
la pratique. La pratique est que nous devons faire des efforts. Il nous faut sortir et faire quelque chose. Nous ne
pouvons pas rester assis sur une chaise et devenir un bon coureur à pied, il faut aller nous exercer en courant. Il
faut qu'on s'exerce (utiliser, faire quelque chose avec..) à la justice. Il nous faut choisir de changer notre façon de
penser. Nous devons choisir d'obéir à Dieu. Nous devons choisir d'obéir aux commandements. Il nous faut décider
de pratiquer la pensée de Dieu dans notre vie. Nous avons vu beaucoup d'exemple de la pensée de Dieu dans notre
vie. Nous avons vu comment on garde le Sabbat. Nous avons vu le don de la dîme, une façon de penser. Nous
avons vu le tabagisme. Nous avons vu les relations sexuelles. Toutes ces choses consistent en une façon de penser.
Eh bien, nous devons la pratiquer. Nous devons la mettre en pratique dans notre vie. ...est né (engendré) de Lui.
Nous sommes des fils engendrés de Dieu parce que Dieu est en nous. Nous avons été engendrés par l'esprit de
Dieu, et c'est ce qui nous permet de pratiquer cette justice.
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Eh bien, je trouve ça vraiment fascinant, frères, que nous sommes au milieu du processus de changer notre pensée.
Parce que tout le monde aura à changer leur façon de penser. Eh bien, nous, nous avons déjà commencé! Ne
sommes-nous pas bénis? Nous sommes tellement en avance sur le monde! Tellement en avance sur le monde,
parce que nous avons commencé cette transformation. Ça ne nous rend pas meilleur; nous sommes tous pareils.
C'est tout simplement le fait qu'une grande faveur et une grande miséricorde nous ont été données comme le décrit
Matthieu 5, "Bénie est la personne qui a été appelée pour changer sa façon de penser." Bénie est cette personne!
Quelle chance nous avons de pouvoir exercer l'humilité, de pouvoir exercer le self-control, de pouvoir changer
notre façon de penser. C'est passionnant! Nous en comprenons les conséquences – nous allons être persécutés.
Nous allons être bénis de Dieu à cause de la façon dont nous transformons notre pensée, parce que Dieu est en train
d'accomplir en nous Son plan – d'entrer dans Elohim – être transformés dans notre pensée pour que nous puissions
entrer dans Elohim.

!

Nous allons être rejetés par le monde, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Par conséquent, que
devrions-nous faire? Nous devrions nous réjouir, mes frères! Nous devrions nous réjouir du fait que nous prenons
en nous et que nous pratiquons la justice. Et si nous la pratiquons, nous savons d'où elle vient, nous devrions nous

réjouir en cela, parce que ça vient de Dieu, parce que nous sommes nés (engendrés) de l'esprit de Dieu! Nous
devrions nous réjouir! Donc, chaque fois que nous sommes persécutés à cause de la justice, parce que nous
prenons en nous cette pensée même de Dieu, et que nous la pratiquons, que nous l'appliquons dans notre vie – à
cause de ce que nous gardons le Sabbat, que nous sommes obéissants aux Commandements, à cause de notre choix
de nous nier nous-mêmes, à cause de notre choix de surveiller nos intentions, d'observer nos motifs, notre choix
d'aimer tout le monde, de n'avoir aucun préjuger ni aucun parti-pris, ou de ne pas être raciste, toutes ces choses.
Nous devrions nous réjouir de les vivre, de les pratiquer, parce que c'est là l'évidence que nous avons été engendrés
par le saint esprit de Dieu. Parce que c'est la seule façon pour quelqu'un de transformer leur pensée. Ça ne peut
être que par le saint esprit de Dieu.
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1 Jean 3:1 – Voyez, quel genre d'amour le Père nous donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu!
N'est- ce pas incroyable? D'un appel, Dieu nous a donné un nom "fils engendrés (enfants) de Dieu". Et du fait que
nous sommes enfants, nous sommes héritiers d'une promesse. Nous pouvons entrer dans Elohim grâce à la
promesse de Dieu. Dieu le Père a promis que si nous prenons en nous Son saint esprit, basé sur Son appel, et que
nous nous soumettons à Lui, que nous nous soumettons à Son gouvernement dans notre vie, nous soumettant à la
pensée de Dieu, et bien Il a promis que nous entrerons dans Elohim. Cet appel est incroyable, c'est une promesse
incroyable. Ainsi, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne L'a pas connu. Donc le monde ne peut pas nous
connaître, frères. Ainsi alors que nous sortons du monde, par la transformation de notre pensée, prenant en nous
une façon différente de penser de celle du monde, eh bien le monde ne nous connaîtra pas. Ils n'ont pas reçu le
saint esprit de Dieu, ils ne sont pas des fils engendrés. Ils sont toujours dans leur égoïsme. Ils ne transforment pas
leur façon de penser. Ils ne choisissent pas de changer leur façon de penser, parce qu'ils ne le peuvent pas, parce
que ça nécessite l'esprit de Dieu. Mais pour nous, "Ainsi le monde ne nous connaît pas", ils ne peuvent pas nous
connaître. Nous ne pouvons pas avoir de relation avec eux parce que nous pensons différemment. Les deux ne
peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accords. Ils ne le peuvent pas. C'est absolument
impossible. Par conséquent, frères, nous ne devrions pas nous attendre à ce que le monde soit d'accord avec nous,
et nous ne devrions pas nous attendre à ce que le monde coopère avec nous. Nous allons être isolés, parce qu'ils ne
sont pas des fils (des enfants) de Dieu, par conséquent, le monde ne nous connaît pas, et ils ne le peuvent pas... c'est
impossible. Pourquoi? "Ils ne L'ont pas connu". Ils n'ont pas connu la pensée de Dieu. Ils ne connaissent pas
Dieu le Père. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Mais nous Le savons. Eh bien,
avec cette connaissance (à cause de l'appel de Dieu et du fait que Son esprit a été placé en nous), nous allons nous
séparés par notre façon de penser. C'est ce qui nous arrive.
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Verset 2 – Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, en tant qu'être d'esprit,
n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'Il (Jésus-Christ) sera manifesté, nous serons
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. Eh bien, nous allons Le voir en tant qu'être d'esprit.
Et ce qui va arriver ici pour ceux qui font partie des 144 000 qui vont être changés en esprit, "semblable à Son
image", l'image de Jésus-Christ, ils vont le voir comme un être d'esprit. Ils auront la même mentalité, la même
pensée. Ils seront dans Elohim. Il y a pour tout le monde un moment pour venir à connaître Dieu, pour connaître
Dieu sur un plan spirituel. Après quoi, ils auront l'opportunité de Le voir comme Il est. "Nous serons comme Lui",
des êtres d'esprit. Beaucoup auront cette occasion. Certains ont déjà pris la décision de ne pas vouloir cette
opportunité à cause du péché, un péché impardonnable, ou parce qu'ils ont fixés leur pensée contre Dieu.

!

Verset 3 – Et quiconque a cette espérance, l'espérance de ce changement, cette espérance en Lui, l'espérance en
Jésus-Christ, d'être changé et d'être comme Lui, se purifie. Eh bien ça c'est la pureté morale. Donc il se purifie sur

un plan spirituel. Comment nous purifions-nous sur un plan spirituel? C'est fait par la repentance. Il s'agit de
penser différemment. Donc il faut nous purifier en pensant comme Dieu, en nous repentant, en rejetant notre façon
d'être, nous repentant et changeant notre façon de penser. Tout le monde aura à passer par ce processus. Tout le
monde va avoir à changer sa façon de penser. Tout le monde dans le Millénaire et dans les Cent ans, aura cette
espérance, qui est en Jésus-Christ, de se purifier par la repentance, et d'amener leur pensée dans l'unité avec Dieu.

!

Continuons au verset 3... comme Lui (Jésus-Christ) est pur. Il est pur en pensée. Il n'a pas de péché. Il ne pèche
pas. Il ne peut pas péché parce qu'Il a la pensée de Dieu.

!

Verset 4 – Quiconque pratique le péché, et de le pratiquer est un choix, commet aussi une violation de la loi, ils
brisent la loi de Dieu, ils brisent l'esprit de la loi, ils transgressent la loi de Dieu, et le péché c'est la violation de la
loi, ou le péché c'est la violation de la loi. Donc nous, mes frères, nous ne devons pas pratiquer le péché. Nous ne
continuons pas dans l'habitude du péché. Nous ne le pratiquent pas. Nous avons en fait changé notre façon de
penser.

!

Verset 5 – Et vous le savez, Lui (Jésus-Christ), est apparu pour ôter les péchés, et en Lui (en Jésus-Christ) il n'y
a pas de péché. Il n'y avait pas de péché en Jésus-Christ, et il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Il pratique la
justice. Il pratique la pensée de Dieu, la façon de penser de Dieu.

!

Verset 6 – Quiconque demeure en Lui, "quiconque habite en Lui", qui est avec la façon de penser de JésusChrist, qui est la pensée de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que Jésus-Christ ne pratique pas le péché. Il ne
commet pas de péché. Si nous demeurons en Lui, si nous prenons en nous le saint esprit et la pensée de Dieu, nous
ne le pratiquons pas, parce que Dieu ne peut pas pécher. Eh bien, lorsque nous péchons, c'est toujours dû à notre
égoïsme, c'est que nous avons permit aux désirs de la chair, les désirs de la pensée, "la convoitise des yeux, la
convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie", de nous dominer. Alors nous péchons. Ce que j'essaye de dire ici, c'est
que nous ne le pratiquons pas, nous nous repentons. Nous nous repentons continuellement. Nous ne continuons
pas à pratiquer le péché. Quiconque pratique le péché, en ne se repentant pas, en ne désirant pas changer leur
pensée, ne l'a pas vu, ils n'ont pas vu Jésus-Christ, ils n'ont pas vu Dieu, et ne l'ont pas connu, ne connaissent pas
Jésus-Christ parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Leur égoïsme les domine, et ils n'en savent rien.

!

Petits enfants, que personne ne vous séduise. Donc ne soyons pas séduit, mes frères. Nous devons changer notre
façon de penser. Dieu nous a appelé pour changer notre pensée. Donc ne soyons pas séduit, ou trompé, pensant
que nous pouvons simplement continuer à vivre notre vie dans notre propre égoïsme, en nous laissant aller à notre
égoïsme. Donc, ne soyons pas séduit en cela. Celui qui pratique la justice, "celui qui vit la justice", celui qui
prend en lui la pensée de Dieu, qui se soumet à l'esprit de Dieu, qui prend en lui la parole de Dieu dans sa vie et
change sa façon de penser afin de penser comme Dieu, est juste. Donc si nous pratiquons la justice, c'est l'esprit de
Dieu en nous qui fait les œuvres, c'est l'esprit de Dieu qui est juste. Eh bien, si nous faisons cela, et que nous le
permettons, et que nous nous y soumettons, eh bien, nous deviendrons justes grâce à la foi, parce que nous nous
soumettons à la penser de Dieu. Donc ne nous laissons pas tromper. "Celui qui vit (pratique) la justice", qui
pratique la pensée de Dieu, qui l'applique dans sa vie et s'y soumet, "est juste", tout comme Lui (Jésus-Christ) est
juste.

!

Nous croyons que Dieu a raison, et nous appliquons maintenant ce changement de penser dans notre vie, par
conséquent, nous le vivons. Nous gardons le Sabbat. Nous donnons la dîme. Nous gardons les jours saints. Nous

gardons les 10 Commandements. Toutes ces choses. Nous sommes attentifs à l'esprit de la loi. Nous appliquons la
justice. Nous vivons l'amour. Nous exprimons la miséricorde envers tous. Nous n'avons aucun préjuger. Nous
n'avons aucun partie pris. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. Eh bien, si nous faisons toutes ces choses,
nous devenons des justes, parce que nous vivons la foi... nous vivons la foi. Parce que qu'est-ce qu'est la foi? C'est
croire en Dieu et le vivre. La foi c'est de croire en Dieu et de vivre le mode de vie de Dieu, de vivre la pensée de
Dieu. "Celui qui pratique la justice", celui qui applique la justice, la pensée de Dieu dans sa vie, "est juste", parce
que Dieu l'a fait ainsi, "tout comme Lui (Jésus-Christ) est juste".

!

Verset 8 – Celui qui commet le péché, "celui qui pratique le péché", est du diable, car le diable (Satan) a péché
dès le commencement. Donc, il ne veut pas changer sa façon d'être. Il est en fait contre Dieu, c'est un adversaire
de Dieu. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, Jésus-Christ a été manifesté (révélé), afin qu'Il
(Jésus-Christ) puisse détruire les œuvres du diable. Comment cela arrive-t-il? (Ou "les actions du diable").
Comment cela arrive-t-il? À travers le Christ vivant et habitant en nous. Donc Jésus-Christ fut manifesté (révélé),
et Il a payé la pénalité du péché afin que le péché puisse être pardonné, pour que nous puissions pratiquer la justice.
Pour que nous puissions nous repentir, et que nous puissions alors vivre et nous soumettre à l'esprit de Dieu, nous
soumettre à la justice. "Afin qu'Il (Jésus-Christ) puisse détruire les actions du diable". Quelles sont "les actions du
diable"? Les péchés! La pratique du péché! Donc nous n'allons pas pratiquer le péché. Jésus-Christ est venu pour
détruire le péché, et on peut se débarrasser de la pénalité du péché par la repentance. Parce que Dieu nous a offert
la miséricorde. Ainsi Jésus-Christ vivant et habitant en nous signifie que nous ne pratiquerons pas le péché, au
contraire, nous pratiquerons la justice.

!

Verset 9 – Quiconque est né (engendré) de Dieu, donc si nous sommes engendrés de Dieu si nous avons le saint
esprit vivant et habitant en nous, que nous nous soumettons à la pensée de Dieu, et que nous vivons la façon de
penser de Dieu, ne pèche pas. Ça n'est pas possible, parce que Dieu ne pèche pas. Donc, "quiconque a été
engendré de Dieu", Dieu vit et habite en nous et Sa pensée est en nous, "ne pratique pas le péché", ils ne vivent pas
le péché. Eh bien, il se peut que nous faisions des fautes, et que nous péchions, mais nous avons le don de la
repentance et Dieu nous a promis Sa miséricorde. Donc si nous avons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous,
nous n'allons pas pratiquer le péché volontairement. Nous ne pratiquons pas le péché. ...parce que Sa semence (la
semence de Dieu) demeure (habite) en nous; donc la pensée de Dieu vit en nous. Donc si nous avons la pensée de
Dieu et que nous nous soumettons à la pensée de Dieu et que nous pratiquons la pensée De Dieu, nous ne péchons
pas, nous ne pratiquons pas le péché. ...et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. Donc par nature nous
péchons dans la chair, parce que notre égoïsme nous domine. Mais après avoir été appelés, et avoir commencé à
changer notre façon de penser, par la puissance de l'esprit saint de Dieu, nous ne pratiquerons plus le péché parce
que nous allons maintenant le combattre. Et nous allons être victorieux dans beaucoup de batailles, mes frères,
même si nous en perdons quelques-unes. Mais il nous faut nous efforcer à surmonter le péché. Il nous faut faire
l'effort de ne pas pratiquer le péché. Lorsque nous sommes tentés, nous devons absolument nous soumettre à la
pensée de Dieu sur le sujet.

!

Verset 10 – C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable: que nous pratiquions le
péché ou non. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc si nous ne nous soumettons pas à
la façon de penser de Dieu, nous ne sommes pas de Dieu. ...ni celui qui n'aime pas son frère. Donc il y a ici
deux parties. Nous ne sommes pas de Dieu, nous ne pratiquons pas la pensée de Dieu, nous ne pratiquons pas la
justice, si nous ne nous efforçons pas de nous surmonter nous-mêmes. Nous ne pratiquons tout simplement pas la
justice, parce que nous sommes soumis à nous-mêmes. Donc nous sommes de Satan, nous avons toujours cette

pensée charnelle. Cette pensée charnelle nous domine, parce que nous ne pratiquons pas la justice, et que nous ne
l'appliquons pas dans notre vie. C'est aussi révélé par le fait que nous n'aimons pas notre frère, nous ne pensons pas
de la bonne façon envers notre frère, nous pensons d'une façon erronée. Nous pensons dans l'orgueil. Nous
pensons égoïstement. Nous pensons être supérieur à notre frère. Donc ici, ce que Jean dit, c'est que nous sommes
soit des enfants de Dieu soit des enfants de Satan. Soit nous pensons la justice, ou nous pensons égoïstement. Et
quiconque ne pratique pas la façon de penser de Dieu n'est pas de Dieu! Nous n'avons pas l'esprit saint de Dieu
parce que nous ne pratiquons pas la soumission à l'esprit de Dieu. "Ni celui qui n'aime pas son frère". Pourquoi?
Parce que nous pensons égoïstement. Tout est centré sur l'orgueil et le soi.

!

1 Pierre 2:18. Ceci parle d'une attitude, à savoir si nous sommes ou non soumis à l'esprit de Dieu, la pensée de
Dieu sur la vie. Nous n'avons que deux choix ici. Soit nous sommes humbles et soumis au mode de vie de Dieu,
soit nous ne le sommes pas. Nous venons juste d'examiner ces deux façons de penser.

!

1 Pierre 2:18 – Serviteurs, ça peut être "employés", quiconque est employé, toute personne qui est sous une
autorité, soyez soumis, ce qui est de "céder, ou d'être en dessous, ou d'être sujet à", à vos maîtres, ceux qui sont
au-dessus de nous. Eh bien ceci peut être physique dans le cadre d'un emploi, où ça peut être une autorité
spirituelle. ...en toute crainte, "avec respect". Donc nous devons soumettre notre esprit (la pensée naturelle
charnelle), nous devons nous soumettre et respecter l'autorité – toutes les autorités. Nous devons avoir cette
"crainte", qui est d'avoir un respect envers l'autorité qui est au-dessus de nous, l'autorité physique et l'autorité
spirituelle. ...non seulement à ceux qui sont bon et doux, pas seulement à ceux qui nous traitent bien, parce qu'il
se peut qu'ils nous aiment bien, mais aussi à ceux qui sont durs. Donc quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui
n'est pas sur le droit chemin. Ils se sont endurcis et ils pratiquent leur propre égoïsme. Donc ceci ne va pas être
facile. Ça n'est pas facile à faire, de se soumettre à une autorité sévère. Parce que ça demande du caractère. Ça
demande de la foi. Ça exige un changement de la façon de penser. Parce que quelle est la façon naturelle de
réagir? Eh bien si on nous traite sévèrement, par nature, on va parler dans leur dos, les descendre et les critiquer.
Nous allons nous justifier. Nous défendons le soi. Cependant Jésus-Christ nous a donné un exemple – "Quand Il a
été injurié", Il a été insulté, Il a été critiqué et moqué, "Il n'a pas injurié en retour", parce qu'Il avait une pensée
claire. Il avait la mentalité de Dieu. Il connaissait Son dessein.

!

Donc mes frères, si nous sommes critiqués par ceux qui sont sévères, (en d'autres termes, ça n'est pas justifiés, ça
n'est pas vraiment juste), nous ne répliquons pas. Nous ne nous efforçons pas d'essayer de nous défendre, et nous
n'essayons pas de nous venger. Non, nous respectons les autorités. Nous prenons les choses comme elles viennent,
et les utilisons au mieux, parce que nous devons développer la mentalité de Dieu. Parce que c'est ça le but de la
vie, de prendre en nous la mentalité de Dieu.

!

Verset 19 – Car c'est une grâce, c'est la façon de penser de Dieu, par motif de conscience envers Dieu, à cause
de notre façon de penser, parce que nous avons une relation avec Dieu, que de supporter des peines quand on
souffre injustement. Eh bien ça, ça demande une pensée divine. Ça demande du caractère. Parce que par nature,
nous ne faisons pas cela. Nous ne ferons pas ces choses. Nous n'allons pas nous soumettre à la correction de la
part de quelqu'un que nous pensons être injuste, "je ne mérite pas d'être corrigé". "Car c'est une faveur", donc c'est
ici quelque chose à quoi nous devrions penser et que nous devrions adopter, "si par motif de conscience envers
Dieu", parce que nous pensons envers Dieu, nous aimons Dieu et nous démontrons l'amour de Dieu par notre façon
de vivre, "nous endurons la peine", dans les relations, "la souffrance injuste". Donc nous sommes critiqués ou
quelque chose va mal, il y a injustice. Eh bien, c'est ça qui est de prendre en nous la justice. Nous souffrons pour

la justice. Parce que nous pensons différemment, nous sommes différents, nous allons être critiqués, nous allons
endurer la peine, et nous allons souffrir injustement dans les relations, et il y aura beaucoup d'injustices du fait que
nous pensons différemment. Ça, c'est une garantie, mes frères. Nous pensons différemment, nous allons souffrir le
ridicule et la persécution, mais ça ne veut pas dire que nous devrions arrêter de nous sacrifier. Nous ne devrions
pas critiquer les autres. Nous ne devrions pas riposter. Parce que nous sommes différents. Nous devrions nous en
réjouir. Nous n'avons pas à riposter, parce que nous acceptons de souffrir pour la justice. Nous devrions l'endurer,
parce que c'est une faveur, ou c'est ce que Dieu sait qui va nous arriver, à cause de notre conscient envers Dieu, à
cause de ce que nous faisons, nous obéissons à Dieu. Nous sommes soumis à l'esprit de Dieu. Nous allons endurer
la douleur. Nous allons endurer les souffrances, et nous allons être accusés injustement dans toutes sortes de
relations. Non seulement au travail, mais aussi dans le mariage.

!

Verset 20 – Car quel crédit y a-t-il si vous êtes battu, qui veut dire "corrigé" pour vos fautes... disons
simplement que nous faisons quelque chose de mal tout naturellement, parce que nous sommes comme ça, c'est
notre personnalité, nous allons être corrigé pour ça. Eh bien, nous le méritons. En fait, nous méritons ça. ...vous le
supportez patiemment? Donc quel crédit y a-t-il si nous sommes corrigés parce que nous avons tort, et que nous
le supportons patiemment? Nous devrions simplement avaler notre fierté et ne pas nous justifier. Nous devrions
simplement le supporter. Nous le méritons. Ce n'est pas une injustice, c'est probablement juste. Donc quel crédit y
a-t-il en cela? Eh bien, il n'y en a aucun. C'est ce que nous devrions faire de toute façon, nous devrions être
corriger parce que nous avons tort.

!

Mais si vous faites le bien, que vous en souffrez, et que vous le supportez patiemment – nous devrions le
supporter patiemment, nous ne devrions pas riposter – nous devrions le supporter patiemment; c'est louable (c'est
une grâce, c'est une faveur) devant Dieu. "Mais quand vous faites le bien", si nous faisons le bien, qui est le bien
de Dieu, qui est la justice en nous, "et que nous en souffrons, et que nous le supportons patiemment", c'est ce que
Dieu recherche en nous. C'est ce que Dieu exige. Donc, si nous faisons quelque chose de mal sur un plan
physique, au niveau humain, et que nous sommes corrigé, eh bien, nous devrions supporter cela aussi patiemment,
mes frères, parce que nous sommes de Dieu. Mais si nous faisons quelque chose de bien, ce qui est le bien de
Dieu, ce qui est la justice, que nous souffrons à cause de la justice et que nous le supportons patiemment – nous le
devrions – eh bien, c'est ce que nous devrions faire. Dieu dit que c'est ce qu'Il attend de nous. C'est la faveur de
Dieu vivant en nous, parce que nous vivons comme Jésus-Christ l'a fait. Nous vivons la façon de penser de Dieu.
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Verset 21 – C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, donc, c'est pour cette raison que nous avons été
appelés. Nous devons vivre la grâce envers les autres, nous devons vivre l'amour envers les autres, c'est pour cette
raison que nous avons été appelés. Ne pas riposter, mais de vivre la pensée de Dieu c'est pour cela que nous avons
été appelés. ...parce que Christ Lui aussi a souffert pour nous, nous laissons un exemple afin que vous suiviez
Ses pas; que nous devrions suivre Ses pas. Tous ceux qui sont appelés, vont souffrir. Donc, nous allons être
appelés, nous allons entrer dans une relation avec Dieu, nous allons changer notre façon de penser, nous allons
souffrir à cause de notre changement de penser, parce que nous prenons en nous la mentalité de Dieu, la mentalité
de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert pour nous donner un exemple que nous puissions suivre. Nous allons le
suivre dans sa souffrance. Ainsi, frères, nous allons souffrir. Les gens vont dire du mal de nous. Eh bien, nous
devrions nous en réjouir, parce que c'est une grâce devant Dieu.

!

Verset 22 – parlant maintenant de Jésus-Christ, parce qu'Il a souffert à cause de la justice, Lui qui n'a pas commis
de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouver de fraude, qui est "tromperie ou insulte, ou

manipulation, ou mensonge". Donc Il n'a pas riposté. Il n'a pas menti ou trompé (ce que nous faisons par nature).

!

Verset 23 – Lui qui, insulté, qui veut dire que quand Il a été insulté – étant juste, Il a été insulté – ne rendait pas
l'insulte; Il n'a pas riposté. Il n'a pas essayé de se venger. Il n'a même pas pensé à Se venger. Mais nous, nous y
pensons. Lorsque nous sommes insultés, nous nous justifions, et nous essayons de nous défendre. Eh bien il faut
que nous pensions différemment à ce sujet. Alors, quand nous sommes injuriés, nous ne rendons pas l'injure. Eh
bien, nous ne pouvons faire cela que si nous apprenons, à prendre en nous la pensée de Dieu. Nous devrions avoir
une pensée claire sur l'esprit qui est sous-jacent à l'affaire. Continuons... lorsqu'Il a souffert (Jésus-Christ), Il ne
fit pas de menace, mais s'en remettait à Celui (à Dieu le Père), qui juge justement. Donc nous ne devons pas
nous gonfler nous-mêmes, frères, de penser que nous savons tout ou que nous savons ce qui est bon ou mauvais sur
un sujet. Nous devrions supporter ces choses, et nous devrions comprendre que nous avons été appelés à souffrir.
Nous avons été appelés pour changer notre façon de penser, par conséquent, cette transformation peut avoir lieu
parce que Dieu va l'alimenter par Son esprit.

!

Verset 24 – Lui qui a porté nos péchés, faisant référence à Jésus-Christ, en Son corps sur le bois, afin que nous,
les membres baptisés du Corps du Christ, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Donc nous avons le
bénéfice d'avoir été appelés, et que nos péchés peuvent être pardonnés (c'est basé sur le baptême et sur la
repentance continue), que nous puissions vivre pour la justice. Qu'est-ce que c'est de "vivre pour la justice"? Vivre
pour la justice c'est de prendre en nous la mentalité même, la façon de penser même de Dieu. C'est pour cela que
nous vivons, pour prendre en nous ce changement de penser. ...Lui dont les meurtrissures vous ont guéris. Donc
nous sommes guéris sur un plan spirituel grâce à ce que Jésus-Christ a fait.

!

Verset 25 – Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le Berger et
le Gardien de votre vie. Donc nous avons reçu cette guérison spirituelle, et cette guérison spirituelle, c'est la
guérison de la pensée. Nous avons une seule façon de penser et maintenant nous sommes en train de changer notre
façon de penser, (alimenté par le saint esprit de Dieu), parce que c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Eh bien,
nous sommes comme des brebis qui se sont égarées, errants dans tous les coins, mais maintenant nous sommes
retournés vers le Berger, vers Jésus-Christ, le Gardien de notre vie, de notre vie spirituelle!

!

Donc, mes frères, nous avons l'occasion de continuer à transformer notre façon de penser en nous soumettant à
Dieu.

!

Nous allons maintenant changer le nom de la série de sermons, mais nous allons continuer avec le même thème de
la justice, la pensée de Dieu contre l'égoïsme (notre pensée), et cette transformation totale qui doit avoir lieu. Nous
allons aussi voir ce que nous avons changé, et les choses qui restent encore à changer dans notre pensée. Parce
qu'il y a beaucoup de chose que Dieu a donné à l'Église pour lesquelles nous pensons avoir changé notre façon de
penser. En réalité, nous n'avons fait que de gratter la surface de ce qu'est de changer notre façon de penser sur les
sujets, parce que nous avons une nature humaine et que nous avons grandi dans ce monde. Dieu exige que nous
sortions de ce monde, que nous changions notre façon de penser, et ça, ça prend du temps. On ne peut pas changer
notre façon de penser sur quelque chose juste d'un seul coup. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'absorber la
façon que Dieu a de penser sur un sujet et sur Son intention spirituelle profonde. En effet, il nous faut vivre notre
vie nous efforçant de nous soumettre à Dieu et de surmonter notre égoïsme. C'est notre but dans la vie – et tout
cela dans le but d'être changé en Elohim.

!

La prochaine fois, nous reprendrons le sermon sur ce sujet, mais la série aura un autre nom.

