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Le Titre du sermon c'est: Penser Différemment, et c'est aujourd'hui la 2ème partie. !
L'objectif de cette série de sermons est d'explorer ce que signifie réellement de penser différemment. !
La repentance est un signe intérieur.  Ce que ce signe intérieur, cette pensée intérieur révèle est un signe extérieur 
d'un changement de la façon de penser qui a lieu en nous.  Donc la repentance commence au cœur de la pensée, la 
volonté de penser différemment, qui est ce que la repentance signifie, c'est ce que signifie "repentez-vous".  Ainsi, 
ce changement de pensée intérieure est en fait manifesté par un signe extérieur du changement qui a lieu au dedans.  
La seule manière pour ce changement de pensée d'avoir lieu, est par le don et la présence active du saint esprit de 
Dieu, et c'est basé sur une repentance spirituelle sincère.  La repentance c'est de penser différemment.  Notre pensée 
doit être transformée. !
Dans des sermons passés il fut souligné que c'est là le but même de la vie.  Ce que Dieu veut pour nous c'est que 
nous choisissions de changer notre pensée, afin de pouvoir penser d'une manière qui est différente de notre état 
d'esprit naturel.  Parce que notre état d'esprit naturel est charnel.  Il est égoïste.  Donc nous avons le potentiel de 
changer notre pensée.  Et c'est ce que Dieu veut pour nous, parce qu'Il veut nous donner la vie dans Elohim, et ça 
ne peut avoir lieu que par la transformation ou le changement de notre façon de penser; de notre pensée naturelle à 
la pensée divine. !
Nous pouvons trouver un bon exemple de la transformation de la façon de penser d'une personne dans Job 42:1.  
Nous pouvons voir tout au long du livre de Job, que Job avait un certain état d'esprit, qu'il était plongé dans des 
situations et qu'il pensait qu'il pouvait voir Dieu.  Eh bien, les gens du monde aussi croient qu'ils voient Dieu et 
qu'ils comprennent Dieu, ils croient connaître Dieu.  En vérité, Job ne connaissait pas Dieu, et le monde ne connaît 
pas Dieu.  Mais Dieu est intervenue dans la vie de Job pour lui donner de voir, de comprendre, pour qu'il puisse 
saisir les choses sur un plan spirituel.  Nous allons sauté dans le courant de l'histoire, ou plutôt à la fin de l'histoire 
de Dieu œuvrant avec Job, pour que job arrive à la repentance, et puisse penser différemment.  C'est ce que Job 
arriva finalement à voir après avoir été humilié, et il réalisa (il le réalisa par cette perception spirituelle qui lui fut 
donnée) sa véritable condition, ce qu'il était comparé à Dieu, ce qu'il est devant Dieu.  Eh bien, nous pouvons 
prendre ces choses pour nous, parce qu'elles s'appliquent aussi à nous, frères.  Tout comme Job, nous étions 
charnels et égoïstes, et nous pensions connaître Dieu.  Eh bien, Dieu nous appelle, et Il se révèle à nous par la 
puissance de Son saint esprit demeurant dans notre esprit, afin que nous puissions voir les choses spirituellement.  
Le monde n'a pas cette opportunité en ce moment, mais nous l'avons.   Eh bien, Job a vécu l'expérience que nous 
avons vécu.  La seule différence c'est que Job a dû perdre beaucoup de choses dans sa vie sur le plan physique et 
matériel, et qu'il a souffert énormément pour en venir à voir sa véritable condition; ce qu'il valait vraiment. !
Job 42:1 – Job répondit à l'Éternel: je reconnais que Tu peux tout.  Et ça, c'est quelque chose que nous 
découvrons avec le temps, que Dieu a tout planifié.  Tout a été planifié dans les menus détails.  Donc depuis le 
commencement, Dieu connaît la fin.  Eh bien, Job a fini par voir et il sait maintenant que Dieu peut tout faire, Dieu 
peut tout faire; c'est la puissance de Dieu.  Il est tout puissant.  Il est le Dieu Éternel.  Ce que Job dit ici c'est qu'il 



n'y a pas de limite à la puissance de Dieu – aucune limite quelles qu'elles soient!  On ne peut placer aucune limite 
sur Dieu, parce que Dieu est tout-puissant.  Et qu'aucun dessein, ce qui sont les "pensées", les réflexions, le 
dessein que quelqu'un a dans la vie, la pensée, le désir – et qu'aucun dessein ne peut T'être caché.  Donc quoique 
Dieu a décidé, arrivera, et il n'y a aucun dessein, aucune pensée, aucune intention parmi les hommes ou les anges, 
qui peut Lui être cachée.  C'est absolument impossible, parce que Dieu sait toute chose.  Dieu connaît la nature de 
l'homme parce c'est Lui qui l'a créé.  Il sait bien que toute pensée et toute intention de l'homme est continuellement 
mauvaise, parce qu'il est égoïste!  Il existe différents degrés d'égoïsme.  Il y a différents degrés de mal.  Le péché 
c'est le péché, mais une personne peut descendre à des profondeurs variées du mal, c'est progressif, les choses 
commencent petites dans la pensée et elles se développent, et si on leur permet de continuer, elles deviennent 
vraiment mauvaises au point d'être enracinées, solidifiées.  Donc il y a différents degrés de profondeur qu'une 
personne peut accéder dans la pratique du mal.  Eh bien, Dieu connaît toute ces choses.  Dieu connaît toutes les 
pensées.  Dieu sait ce qui se passe dans les pensées de l'humanité, et Il sait ce qui se passe dans les pensées, ou dans 
les intentions, ou les desseins, ou les désirs du domaine des anges. !
Verset 3 – Tu as demandé, c'est ce que Job dit, "Tu m'as demandé", Qui est celui qui assombrit mes desseins 
par des propos dénués de connaissance?  Eh bien, c'était Job.  Il était dans un état d'avoir certaines 
connaissances, mais c'était tout sur un plan physique.  Par conséquent, j'ai prononcé ce que je ne comprenais 
pas, donc il avait cette connaissance physique des choses.  Eh bien, de pouvoir comprendre les choses est une 
affaire spirituelle.  Donc Job peut avoir une connaissance au sujet de Dieu mais pour comprendre Dieu, pour 
comprendre ce qu'est Dieu, l'intention de Dieu, le motif et le dessein de Dieu est une affaire totalement différente.  
L'esprit de Dieu est indispensable pour pouvoir comprendre Dieu. !
Job dit ici qu'il a prononcé des choses qu'il ne comprenait pas.  Il ne comprenait pas l'esprit sous-jacent à un sujet, 
par exemple.  Des choses trop merveilleuses pour moi, parce qu'elles sont de nature spirituelle, que je ne 
connaissais pas.  Il ne les comprenait pas au degré où il les comprenait maintenant, réellement il ne savait pas.  Il 
avait une certaine connaissance, mais il ne connaissait pas vraiment ces choses, parce que de savoir quelque chose, 
c'est de la connaître avec un certain niveau de compréhension.  Après quoi on progresse vers une compréhension 
plus profonde, puis avec l'application de cette compréhension, nous accédons alors à la sagesse.  C'est la sagesse 
vivante.  Donc nous pouvons avoir la connaissance de Dieu, savoir qui est Dieu, puis nous pouvons comprendre 
Dieu, la volonté et le dessein de Dieu, Son intention, Son caractère, Sa nature, comment Il pense – c'est 
extraordinaire d'avoir cela parce que ça exige l'esprit saint de Dieu – mais maintenant pour nous, de vivre la sagesse 
est quelque chose de différent.  Il nous faut prendre ce que nous savons de Dieu, prendre ce que nous comprenons 
au sujet de Dieu, ce que nous comprenons que Dieu exige d'un humain (de nous), et de l'appliquer, ça c'est la 
sagesse, de vivre et de penser comme Dieu le fait, de penser différemment.  De penser différemment et de 
l'appliquer dans notre vie, c'est en fait de vivre la justice.  Nous devenons des justes, parce que nous avons la 
pensée de Dieu, par conséquent, nous pensons comme Dieu, nous le vivons, en fait nous le faisons.  C'est ça la 
sagesse.  C'est ça la justice. !
Verset 4 – Écoute, je Te pris, et laisse moi parler; Tu as dis, Je t'interrogerai, et tu Me répondras.  Donc Dieu 
avait dit,"Je vais t'interroger, et tu Me répondras". !
Verset 5 – Mon oreille avait entendu parler de Toi, qui est ce qui se passe avec le monde.  Ils entendent parler de 
Dieu, mais ils ne Le comprennent pas.  Ainsi, ils peuvent entendre parler de Dieu, de ce que Dieu fait, mais les gens 
ne peuvent pas Le comprendre, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu.  Et Job dit, mais maintenant mon œil T'a 



vu, ce qui est de nature spirituelle.  Il voit Dieu comme étant ce Grand Maître Potier.  Il voit Dieu comme étant 
Tout-Puissant, et que rien ne peut Lui être caché.  Eh bien, par nature l'homme limite Dieu, frères, nous limitons 
Dieu – parce que c'est naturel pour nous.  Nous ne donnons pas la gloire à Dieu.  Nous ne donnons pas à Dieu la 
gratitude que nous devrions Lui donner, pour qui Il est réellement, la raison en est que nous ne voyons Dieu que 
d'une façon obscurcie.  Nous ne voyons que des aspects de Dieu, mais grâce à cette révélation continuelle qui à lieu 
dans notre vie, nous commençons à entendre parler de Dieu et des voies de Dieu, puis nous commençons à "voir" 
Dieu.  Et quand nous Le "voyons", nous pouvons alors "voir" Sa justice.  Nous "voyons" Dieu dans Sa véritable 
façon d'être, ce qui est d'être Tout-Puissant, d'avoir toute la puissance, rien ne peut Lui être caché, et Son caractère 
c'est l'amour.  C'est à l'opposé total de l'homme. !
Eh maintenant Job dit, "Maintenant je Te vois!"  Il commence à voir quelque chose sur le plan spirituel.  Il 
commence à réellement voir la gloire de Dieu.  Donc il n'a pas vu Dieu sur un plan physique, il voit Dieu sur un 
plan spirituel.  Et quand nous arrivons à cela, ça produit en nous de l'humilité.  Nous commençons à penser 
différemment.  Oui, nous avons pensé savoir quelque chose.  Eh bien, nous ne savons rien!  Maintenant, nous 
commençons à grandir dans la connaissance, nous grandissons dans la compréhension, et nous grandissons dans la 
sagesse, cette justice, cette façon de penser comme Dieu.  Eh bien, lorsque nous faisons cela, nous nous 
"voyons" (grâce à la grande puissance de Dieu en nous), nous nous "voyons" comme nous sommes réellement. !
Verset 6 – C'est pourquoi, je me déteste, et me repens dans la poussière et la cendre.  Donc ça c'est la 
conversion.  Nous ne sommes qu'un morceau d'argile; nous sommes fait de poussière.  Et par rapport à Dieu, qui est 
Tout-Puissant en esprit et qui  
a un caractère tellement incroyable, et des intentions et des motifs incroyables, qui désire avoir une famille, que 
sommes-nous?  Qui sommes-nous?  Comment pouvons nous nous comparer à Dieu?  C'est un don extraordinaire 
que Dieu nous fait.  Il prend quelque chose qui n'est rien – venant de la poussière – et Il va lui donner l'opportunité 
d'entrer dans la vie d'esprit pour toujours, et de ne jamais pécher.  Donc nous allons de quelque chose de physique 
(la poussière qui pèche, qui est égoïste), à quelque chose qui est esprit, qui ne peut pas pécher, et qui pensera 
toujours de la bonne manière.  Nous penserons toujours selon la justice.  Nous penserons toujours différemment par 
rapport à la pensée naturelle charnelle. !
Ainsi, frères, lorsque nous nous "voyons" comme nous sommes réellement – comme étant charnels, égoïste – oui, 
nous mépriserons notre égoïsme.  Donc Job dit, "C'est pourquoi, je me déteste... je méprise mon égoïsme".  C'est 
une chose terrible que d'être égoïste.  L'égoïsme c'est laid!  Mais c'est notre état naturel!  Mais il dit qu'il se repent, 
et qu'il pense différemment.  Donc il se repent dans la poussière et les cendres, comme un signe extérieur, une 
démonstration de son changement de penser.   Donc maintenant sa pensée a changé.  Il commence à penser 
différemment.  Maintenant il démontre quelque chose.  Et qu'a-t-il fait?  Il se repent.  Il est maintenant sur le 
chemin de la conversion.  Il veut être différent.  Il veut penser différemment. !
Ainsi, la conversion de Job est exactement ce qui se passe parmi les membres du Corps du Christ, et c'est ce qui va 
se passer dans la pensée de l'humanité pendant le Millénaire, et en particulier pendant les derniers Cent ans.  Il sera 
donné aux gens l'opportunité de penser différemment.  Et ils vont en arriver à cet endroit, cet état d'esprit qui 
commence au verset 5.  "J'ai entendu parler de Toi", Yahweh Elohim, "par  mon oreille", par la connaissance et 
différents choses, "mais maintenant mon œil T'a 'vu'!"  Dieu va déverser Son saint esprit, afin que les gens puissent 
voir sur le plan spirituel, les choses que nous, nous "voyons" maintenant!  Et essayez d'imaginer combien plus va 
être donné pendant les Mille ans et les Cent ans.  Eh bien, nous "voyons" maintenant, certains aspects, mes frères.  



Nous pensons maintenant différemment au sujet de la vie.  Eh bien c'est ce qui va se passer dans l'avenir, c'est 
pourquoi, ils mépriseront leur propre égoïsme.  Tout comme nous ne voulons pas de notre égoïsme, eh bien, eux 
aussi vont mépriser leur égoïsme et ils vont se repentir.  Ils vont commencer à penser différemment, c'est là la 
conversion qui va avoir lieu dans leur pensée. !
Hébreux 3:12 – Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au 
point de se détourner du Dieu vivant.  Donc, frères, on nous avertis ici de prendre garde.  À quoi devons-nous 
prendre garde?  À une pensée méchante, qui est une mauvaise façon de penser.  Il s'agit de ces intentions mauvaises 
que nous avons dans la pensée.  Et qu'est-ce qui produit ces mauvaises motifs ou ce mal en nous?  Eh bien, c'est de 
ne pas croire Dieu.  Nous ne croyons pas Dieu.  Donc pour prendre garde, il nous faut être conscients de notre 
façon de penser, nous devons continuer à centrer nos pensées sur la nécessité de nous sacrifier.  Et cette mise en 
garde nous pointent sur le fait que nous devons continuer à sacrifier le soi, rester centré sur le plan de salut de Dieu, 
parce qu'on ne le réalise que par le sacrifice du soi, en continuant de penser différemment, et ça c'est basé sur la 
repentance, "que personne parmi vous", parmi nous, frères, "un cœur méchant", cette mauvaise façon de penser, "et 
incrédule", lorsque nous sommes infidèles et que nous ne croyons plus en Dieu.  Donc, cette mauvaise pensée 
habite la pensée naturelle charnelle, parce qu'ils ne croient pas Dieu. !
La pensée naturelle égoïste ne croit pas Dieu, et elle ne peut pas être fidèle à Dieu, parce qu'elle ne peut pas voir les 
choses spirituelles.  Eh bien, ce mauvais esprit, ou ce mauvais cœur, cette mauvaise façon de penser habite tous les 
humains.  C'est quelque chose sur lequel l'humanité n'est pas d'accord.  Ils ne diront pas, ils sont tous mauvais.  
Mais en réalité, Dieu dit que tous les esprits humains ont des intentions mauvaises.  Ils sont égoïstes et ils ne 
croient pas Dieu.  Donc nous devons faire attention de ne pas arrêter la lutte, et retourner à notre propre égoïsme, 
qui est ce mauvais cœur.  Nous sommes avertis ici qu'on ne devrait pas trouver en nous, cette mauvaise pensée, ce 
doute envers Dieu, ou cette incrédulité envers Dieu, qui nous conduit à ne plus croire Dieu.  Ainsi pour rester dans 
la vérité, pour rester dans la foi, il nous faut croire Dieu, et si nous croyons Dieu, il nous faut alors être fidèle à ce 
qu'Il nous a donné.  Donc, ces gens qui sont avertis ici, ce sont les Hébreux qui reçoivent cette avertissement, de ne 
pas retourner à l'esprit charnel.  Ne doutez pas Dieu.  Restez dans la foi, croyez à ce que Dieu a placé dans l'Église.  
Et l'avertissement souligne le fait qu'ils seraient considérés comme étant méchants, "ayant un cœur méchant et 
incrédule au point de se détourner du Dieu Vivant".  Donc ils vont abandonner la lutte pour surmonter le soi.  Ils 
vont abandonner de continuer à croire Dieu.  Ils vont se détourner de croire ce que Dieu a placé dans l'Église.  Eh 
bien, s'ils font cela, et s'il nous arrive de faire cela, frères, Dieu va nous considérer comme étant retournés à ce cœur 
méchant, ou cette mauvaise pensée, ou cette pensée naturelle, qui est de pensée égoïstement.  Parce que l'esprit 
naturel est mensonger.  Il grandit et se développe de manière mensongère.  Son développent entier est basé sur les 
mensonges et la supercherie.  C'est tout naturel! !
Il y a beaucoup d'exemples de ce cœur méchant que l'on trouve dans le monde, ce cœur méchant et incrédule que 
nous pouvons avoir en nous détournant de Dieu, en quittant l'Église, où en rejetant notre croyance en Dieu, en ce 
que Dieu a placé dans l'Église.  Eh bien, pensée différemment doit avoir lieu dans notre esprit, parce que nous 
sommes concentrés sur la nécessité de surmonter et de renier le soi, de renier notre propre égoïsme.  Une des 
choses que fait notre pensée naturelle est d'exercer ce cœur méchant ou cette pensée mauvaise.  Elle l'exerce par 
nature.   !
Une des choses où nous pouvons voir clairement que nous pensons différemment par rapport au monde, est au sujet 
de Hollywood, qui présente des images mensongères.  Eh bien l'humanité regarde ces images mensongères, et 



essaye d'être pareil.  Mais quand vous découvrez qui en réalité sont les personnes qui font cela, quelque soit l'acteur 
ou l'actrice, tout le monde, avec les producteurs, tout est pour l'argent, et ce ne sont que des tromperies et des 
mensonges.  Ces domaines du cinéma sont très politique.  Si vous avez jamais été impliqué dans un travail d'acteur, 
c'est vicieux.  C'est comme la politique.  C'est la jungle.  C'est en réalité méchant, parce que leurs motivations et 
leurs intentions sont égoïstes.  Tout est au sujet du soi. !
Regardez les magazines où ils ont ce qu'on appelle des "magazines pour hommes", et ils ont des "magazines pour 
femmes", et il s'agit là de présenter une image que nous pouvons considérer comme une image mensongère.  Tout 
est fait dans l'orgueil.  Et vous devriez pouvoir voir ces choses, frères.  Nous pouvons "voir" que l'excès de 
maquillage, les trafiques d'images photographiques qui ont lieu avec toutes les photos des hommes et des femmes, 
les chirurgies esthétiques et les élargissements de certaines parties du corps, les coupures et les garnitures à droite à 
gauche, la façon d'éclairer les yeux, tous souligne la vanité.  Tout est au sujet de l'orgueil et toutes ces choses 
déclarent, "regardez-moi!  Je suis le meilleur!"  !
Et il y a des gens qui à cause de la pensée naturelle charnelle, veulent ressembler à quelqu'un d'autre.  Par exemple, 
concernant quelqu'un de la famille royale en Angleterre, lorsque la princesse porte une certaine robe, cette robe se 
vend partout autour du monde en quelques jours, et parfois, en quelques heures.  Pourquoi?  Parce que les gens 
veulent ressembler à quelqu'un d'autre.  Ils obtiennent quelque chose en retour.  C'est de la vanité au sein de la 
pensée.  Ainsi, ils voient quelqu'un porter un certain vêtement, tout le monde l'achète et il n'y en a plus.  Vous ne 
pouvez pas l'obtenir de suite.  Pourquoi cela?  Parce que les gens veulent suivre les autres, ou d'en tirer quelque 
chose pour leur ressembler, afin que quelqu'un puisse commenter et dire, "Ah, c'est le même vêtement que tel et tel 
portait".  Ça pointe vers le soi.  Donc, Hollywood, par tous les films qu'ils font, par tous les magazines et toutes les 
images, ils distribuent le mensonge, mes frères. !
Eh bien, nous pensons différemment.  Nous voyons ces choses.  Nous savons que l'orgueil est le moteur de toutes 
ces industries.  Toutes ces industries sont entraînées par l'orgueil et tout cela vient d'un mauvaise esprit, d'un cœur 
méchant.  C'est la pensée du mal.  Parce que l'égoïsme c'est le mal.  Eh bien nous, mes frères, nous devons arriver 
au point où nous ne tolérons plus le péché dans notre vie, où nous ne tolérons pas ce type de pensée dans notre vie.  
Nous devons penser différemment!  Donc, nous n'allons pas nous payer des chirurgies esthétiques pour 
l'élargissement de certaines parties du corps, à cause d'une certaine façon que nous avons de percevoir la beauté... 
ce que nous percevons comme étant beau.  Et nous n'allons pas prendre part, et nous impliquer dans des choses qui 
caresse l'orgueil ou l'ego, parce que c'est tout de la vanité, le gonflage du soi.  Donc nous, mes frères, nous sommes 
le contraire de cela.  Nous pensons différemment.  Nous sommes déterminés à détruire notre égoïsme, alors que le 
monde ne l'est pas.  Le monde est concentré et déterminer à bâtir le soi.  C'est tout de l'orgueil. !
Eh bien, nous, mes frères, nous pensons différemment.  Nous sommes centrés sur l'humilité, ce qui est alimenté par 
le saint esprit de Dieu.  Parce qu'il y a en fait une humilité dans le monde, qui est mensongère, elle est basé sur 
l'orgueil.  Elle dit, "Regardez-moi!".  Et souvent, on entend dire dans une émission télé, ou dans les journaux, "Oh, 
cette personne est tellement spirituelle!"  Ou, "Cette personne est tellement humble!".  Ils n'ont aucune 
compréhension de ce qui est spirituel.  Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'est l'humilité.  Parce qu'être 
spirituel c'est de prendre en nous la pensée de Dieu.  Pour être réellement de nature spirituelle, il faut qu'ils aient la 
pensée de Dieu – une pensée juste.  Il leur faut penser différemment.  Ils n'ont pas encore été appelés à cela pour le 
moment, et leur temps va venir.  Mais pour nous,  
nous avons été appelés pour être maintenant spirituel.  Et être spirituel c'est d'être humble!  Il ne s'agit pas de se 



mettre en avant.  Et d'être spirituel, c'est définitivement de ne pas tolérer le péché.  Nous devrions nous débarrasser 
du péché dans notre vie.  Ainsi, quand nous découvrons un péché, qui nous est révélé par Dieu, nous devrions nous 
regarder nous-mêmes, examiner nos motivations et nos intentions, et alors, penser différemment, c'est de se 
repentir, de changer notre façon de penser pour que notre pensée s'aligne avec la pensée de Dieu. !
L'appel de Dieu commence avec ce processus de penser différemment.  Parce que nous sommes dans une pensée 
naturelle charnelle égoïste.  Dieu nous appelle, et nous recevons cette capacité de voir spirituellement.  Donc nous 
avions cet esprit méchant, et maintenant Dieu va changer cet esprit, cette mauvaise pensée que nous avions.  Ça 
doit être changé, de la mauvaise pensée à la pensée de justice, de l'obscurité à la lumière.  Et Dieu utilise ces mots, 
"obscurité" et "lumière" pour que nous puissions  
savoir, et pour que nous puissions voir, afin que nous comprenions quelque chose sur un plan spirituel.  La pensée 
naturelle charnelle égoïste est dans l'obscurité.  Elle ne contient aucune justice.  Aucune!  Zéro!  Rien!  Voilà 
pourquoi c'est dans l'obscurité!  Eh bien, nous devons passer de l'obscurité à la lumière.  Ce processus de passer de 
l'obscurité à la lumière doit être alimenté par l'esprit saint de Dieu.  Et comment ça commence?  Eh bien nous 
savons, frères, que ça commence avec un appel.  Donc nous devons commencer à partir de cet appel, alors que 
nous sommes encore dans l'obscurité, dans l'égoïsme, l'orgueil et la vanité.  Dieu révèle l'obscurité en nous, le mal 
en nous, le péché en nous.  Et nous devons alors, adopter une volonté de ne pas tolérer le péché dans notre vie, et 
nous voulons changer notre pensée.  Nous voulons changer notre pensée en justice.  Et la justice c'est la pensée de 
Dieu. !
Nous sommes donc sur le chemin de penser différemment.  Il est très importants, frères, de ne pas nous détourner 
de la justice.  Parce que c'est quelque chose que les gens ont fait.  Il y en a eu des milliers qui sont passés avant 
nous, et qui se sont détournés de la justice.  Et en cela, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe une fois que 
nous avons été sortis de l'obscurité, du mal, de cette pensée mauvaise, cette auto-satisfaction que nous avions et 
l'orgueil que nous avons, eh bien, nous sommes retirés de cela, et emmenés dans la justice, dans la façon de penser 
de Dieu, pour être soumis au saint esprit de Dieu.  Mais si nous arrêtons de nous soumettre au saint esprit de Dieu, 
si nous arrêtons de nous soumettre à la justice, la pensée de Dieu, qu'est-ce qui arrive?  Nous nous détournons.  
Nous nous détournons et rejetons de penser comme Dieu.  Eh bien, il n'y a que deux façons de penser.  Soit nous 
pensons  
égoïstement (charnel), soit nous pensons comme Dieu.  Il n'y a pas de demi mesure.  Soit nous sommes droit à un 
niveau spirituel avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, ou nous ne le sommes pas, et nous pensons en fait égoïstement, 
nous pensons naturellement.  Donc la chose la plus important ici, frères, c'est de ne pas nous détourner et retourner 
à la pensée naturelle, la pensée égoïste. !
Eh bien, nous avons cette pensée égoïste par nature, et ça prend des années et des années pour sortir de l'obscurité.  
Voilà ce qu'est la conversion.  C'est la transformation de notre esprit.  Nous devons passer de l'égoïsme et de 
l'orgueil, à la justice et la vie de sagesse, pour avoir cette compréhension et appliquer ce changement de penser 
dans notre vie. !
1 Corinthiens 2:11 – Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, le mode de vie naturel de 
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?  Donc l'humanité a cette connaissance des choses 
naturelles, et cette connaissance, où cette compréhension, est totalement physique, et vient du fait que Dieu a placé 
un esprit dans l'homme.  C'est un esprit dans l'homme qui lui permet d'avoir la capacité de penser et de raisonner.  
Donc, "Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?"  



Et ça c'est les humains.  C'est la question qui est posée.  C'est la seule façon pour quelqu'un de savoir quelque 
chose, c'est par l'esprit de l'homme qui est en lui.  C'est naturel et c'est complètement physique.  Cet esprit ne peut 
rien savoir de ce qui est sur un pan spirituel.  Il ne peut pas voir spirituellement.  De même, personne ne connaît 
ce qui concerne Dieu (Yahweh Elohim), si ce n'est l'esprit de Dieu.  Donc il faut maintenant que notre pensée 
soit transformée de cet état naturel à cette façon de penser comme Dieu, et ça exige le saint esprit de Dieu.  Il nous 
faut changer nos intentions.  Nous devons changer nos motifs.  Les hommes savent certaines choses par nature, et 
leurs motifs et intentions sont guidés par l'esprit qui est en lui.  C'est ce qui se passe.  C'est comme ça qu'il pense.  
Mais nous, mes frères, nous connaissons le choses de Dieu, nous connaissons les intentions de Dieu, nous 
connaissons les motifs de Dieu parce que Dieu nous a appelé pour les avoir, et tout cela est alimenté par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  C'est ce qui sépare les deux.  D'un côté les hommes, l'humanité, de l'autre le 
peuple de Dieu, ceux qui sont appelés.  Ils sont appelés pour pensée différemment. !
Verset 12 – Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu.  Ou "qui est de Dieu", 
parce que c'est l'esprit saint de Dieu, c'est la pensée de Dieu.  Donc nous pensons plus comme le monde.  Nous ne 
sommes plus d'accord avec le monde.  Nous pensons différemment.  Et tout cela à lieu grâce à l'appel de Dieu, que 
Dieu nous a placé dans un corps, dans une relation avec Lui, et nous avons le saint esprit de Dieu qui vient de Lui, 
par conséquent, nous pensons différemment.  Continuons... afin de savoir ce que Dieu nous a donné par Sa 
grâce.  Donc Dieu nous a donné cette connaissance spirituelle.  Dieu nous a donné cette compréhension spirituelle, 
et Dieu nous a donné de la sagesse si nous décidons d'appliquer le changement de pensée dans notre vie.  Dieu est 
prêt à partager la vérité.  Dieu est prêt à partager Sa pensée, Sa façon de penser avec nous, mais il nous faut être 
d'accord pour le faire.  Il nous faut nous y soumettre.  Donc le monde a un esprit différent.  Il a la nature humaine.  
Il a l'égoïsme.  Nous comprenons qu'il existe un monde de l'esprit du mal qui transmet à la pensée de l'humanité, et 
l'humanité est trompée.  Le monde entier est trompé à cause de l'égoïsme même de l'homme, et de la transmission 
du mal, des intentions de mal, des motivations mauvaises dans la pensée.  Parce que ces mauvaises motivations 
sont égoïste, et l'homme est égoïste par nature.  Donc lorsque Satan transmet, il communique à la pensée, la pensée 
est sur le même canal que celui que Satan utilise pour transmettre, donc celui qui reçoit, est un récepteur disposé et 
volontaire.  Il reçoit le signal.  Il reçoit l'émission. !
Mais l'esprit de Dieu est différent.  Nous avons reçu l'esprit de Dieu qui habite en nous, c'est la pensée de Dieu, elle 
est complètement différente de la pensée de Satan, et elle est complètement différente de la pensée de l'esprit 
naturel charnel.  Parce que l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu est justice.  Donc nous devons nous accorder avec 
l'esprit saint de Dieu, et avec ce que Dieu communique à notre pensée par Son esprit.  Si nous faisons cela, "afin de 
savoir ce que Dieu nous a donné par Sa grâce", parce que tout vient de Dieu.  Il nous faut être d'accord avec la 
façon de penser de Dieu, et ça nous est donné gratuitement si nous sommes prêt à lutter dans la bataille, si nous 
sommes prêt à ne pas tolérer le péché, et que nous avons cette volonté d'avoir une relation avec Dieu.  Eh bien, 
Dieu est prêt et Il a ce désir de déverser Sa pensée dans notre pensée, et nous n'avons qu'a nous soumettre à cette 
pensée pour prendre en nous Sa justice. !
Verset 13 – Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l'esprit, parce que c'est la pensée de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui communique à la pensée les 
choses spirituelles, expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels.  Parce que la seule façon pour 
une personne d'avoir la connaissance et la compréhension spirituelle, c'est par la puissance du saint esprit de Dieu.  
Et ça ne vient pas par une éducation des voies de l'homme, ni des universités, ni des séminaires, ni d'aucunes des 
choses qu'ils font dans leurs études religieuses.  Il existe des gens qui peuvent réciter la Bible, en fait, mot pour 



mot, mais ils n'ont aucune compréhension spirituelle de l'intention contenue dans la parole de Dieu.  Ils ne 
comprennent pas le motif de la parole de Dieu.  Eh bien, nous comprenons que le motif et l'intention de la parole de 
Dieu sont l'amour.  C'est un résultat spirituel.  Ça n'est pas un résultat physique, tout est centré autour d'un résultat 
spirituel.  L'intention de Dieu, et Son désir, c'est que nous fassions partie de Sa famille, et la seule façon pour que 
cela puisse avoir lieu, c'est que nous arrivions à l'unité de pensée avec Lui.  Il nous faut penser différemment de la 
façon que nous pensons dans notre état naturel.  Eh bien, c'est la puissance du saint esprit de Dieu qui nous 
enseigne les choses de Dieu, expliquant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels – par la parole de Dieu.  
Nous commençons alors à voir les choses sur le plan spirituel.  Nous commençons à percevoir nos propres 
intentions et nous voyons l'intention de Dieu.  L'intention de Dieu et d'aimer Sa création.  C'est ce qu'il nous faut 
finir par comprendre. !
Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.  La pensée 
naturelle (humaine) ne peut d'elle-même rien "voir" de ce qui est spirituel, et elle ne peut pas recevoir les choses 
spirituelles.  Donc il est inutile d'aller essayer de convaincre quelqu'un sur les choses de Dieu.  Dieu a clairement 
dit que la pensée naturelle ne peut pas recevoir, ne peut pas comprendre, elle ne peut même pas mettre en œuvre ces 
choses basées sur de bonnes intentions – les intentions et les motifs de Dieu – elle ne peut pas recevoir les choses 
de l'esprit de Dieu.  Donc la pensée naturelle ne peut pas "voir" ces choses, mais, comment elle réagit?  "Car elles 
sont une folie pour lui".  Ce que la pensée naturelle pense des choses de Dieu – garder le Sabbat, garder les 
Commandements en esprit et en vérité, l'intention de la loi – c'est tout de la folie.  Vous êtes des idiots.  Vous n'allez 
pas avancer dans la vie.  Vous ne serez jamais riche.  Vous n'allez rien obtenir, parce que nous sommes à l'opposé 
de cela.  Nous faisons les choses dans l'humilité.  Eh bien pour obtenir des choses, il vous faut avoir un certain 
degré d'orgueil.  Il faut vous gonfler, vous mettre en avant, marcher sur les autres.  Il vous faut créer une image 
mensongère.  Il faut vous rendre beau comme le monde voit la beauté.  Mais la vraie beauté, c'est l'humilité.  La 
vraie beauté c'est la justice, c'est de pensée comme Dieu. !
Donc nous pouvons voir que Hollywood et l'humanité produisent et présentent toutes ces choses physiques comme 
la norme, pour être beau et merveilleux, et les gens veulent être comme ça.  Eh bien, tout cela est motivé par 
l'orgueil, et nous sommes le contraire de cela.  Nous ne voulons nous gonfler; nous voulons penser comme Dieu.  
Eh bien, ils nous voient comme des insensés.  Nous sommes fous.  Parce que les choses de Dieu sont de la folie 
pour l'humanité, et il ne peut les connaître, l'humanité ne peut pas comprendre notre façon d'être, ils ne peuvent 
pas comprendre la justice, ils ne peuvent pas comprendre l'humilité, parce qu'elles se discernent spirituellement, 
parce qu'elles sont la pensée de Dieu.  L'homme rejette la pensée de Dieu et il ne peut pas adopter la pensée de 
Dieu, parce qu'il faut que Dieu appelle les gens a une relation, pour leur permettre d'être capables de penser comme 
Lui, parce que ça ne peut se faire que par la grande puissance de Dieu.  Un appel, la repentance, le baptême pour le 
pardon des péchés, et puis la puissance du saint esprit de Dieu, la puissance de la pensée de Dieu dans un esprit 
humain, par laquelle nous pouvons alors nous soumettre, décider de céder à la pensée de Dieu, et ainsi, notre façon 
de penser pourra être transformée. !
Verset 15 – Mais celui qui est spirituel, celui qui a l'esprit de Dieu vivant et habitant en lui, au contraire, juge de 
tout, alors, qu'est-ce que ça veut dire?  Eh bien, nous discernons, nous examinons les choses à l'aide de la parole de 
Dieu et de la pensée de Dieu, nous nous servons de la justice de Dieu comme guide.  Nos décisions sont basées sur 
les intentions que nous percevons dans les choses.  Parce que certaines choses peuvent être bonnes, mais pas 
l'intention qui les produisent.  Par exemple, il est bon d'être généreux, c'est bon et c'est juste, mais si nous donnons 
avec une mauvaise intention, un mauvais motif, c'est alors une mauvaise pensée.  Nous jugeons les choses sur le 



plan spirituel.  Donc juste de donner, n'est pas ce qui nous est demandé, parce qu'il y a des milliers de gens qui 
donnent, mais ils donnent pour obtenir.  Donc nous pouvons très bien donner pour maintenir l'apparence d'être 
généreux, et doux et gentil, mais nous devons avoir du discernement, car c'est l'examen de l'intention qui est 
important.  Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? !
Donc, verset 15 – Mais celui qui est spirituel, au contraire, discerne/juge l'intention de toutes choses, 
cependant il n'est lui-même jugé par personne, parce que personne ne peut comprendre les motifs et les 
intentions des gens.  Personne ne peut discerner les motifs et les intentions des gens.  Dieu seul le peut!  Donc nous 
ne devrions pas être jugés des autres, et nous ne devrions pas juger les autres, parce que nous ne connaissons pas 
les motifs et les intentions.  Nous pensons parfois les connaître, à cause de notre nature humain orgueilleuse, mais 
en réalité nous ne savons pas pourquoi les gens font les choses.  Eh bien, Dieu donne comme un des fruits de 
l'esprit, l'esprit de discernement à certaines personnes.  Tout le monde ne l'a pas.  Certaines personnes sont capables 
de discerner une intention ou un motif au niveau spirituel, c'est un jugement juste, parce que c'est basé sur la parole 
de Dieu, et Dieu le donne comme un cadeau.  D'autres ont le don de prophétie.  D'autre encore ont le don de 
compréhension spirituelle, donc toutes ces choses, Dieu les donne.  Eh bien, nous n'avons pas tous le don de 
discernement, mais, frères, nous devrions être capables de juger les choses sur la base d'une attitude.  Il s'agit de 
juger le soi; nous juger nous-mêmes sur nos attitudes envers les choses.  Quels sont nos motifs?  Quelles sont nos 
intentions?  Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? !
Nous devons donc être des juges spirituels.  Nous devons examiner et discerner les choses sur la base de la parole 
de Dieu.  Ainsi, dans tout ce que nous faisons, nous devrions porter notre attention sur nos motifs et nos intentions, 
pour savoir si nous sommes dans l'unité avec la façon de penser de Dieu.  Personne ne devrait juger qui que ce soit.  
Nous ne connaissons pas la relation que la personne a avec Dieu.  Nous faisons au mieux dans notre prise de 
décision, sachant que nous la prenons devant Dieu, puis nous prenons la décision nous assurant que nos intentions 
sont pures.  Notre intention ne provoque aucun mal pour l'autre personne. !
Verset 16 – En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, pour L'instruire?  Qui peut en effet se permettre d'aller 
dire à Dieu comment faire les choses?  Aucun d'entre nous.  Nous pouvons dire que c'est ce qui est arrivé à Job.  
"Qui a connu la pensée de l'Éternel"  Personne.  Nous connaissons certains aspects de la pensée de Dieu, mais nous 
ne connaissons pas Sa véritable pensée, dans le sens de tout ce qu'Il pense, parce qu'Il a existé de toute éternité. Il a 
toujours existé. Nous connaissons les motifs et les intentions de Dieu.  Le motifs et l'intention de Dieu est de créer 
un famille spirituelle, c'est pourquoi les gens interprètent mal le motif et l'intention de Dieu, parce qu'ils ramènent 
tout sur un plan physique, alors que les motivations de Dieu sont toutes basées sur un résultat spirituel, sur ce qu'il 
y a de mieux spirituellement pour quelqu'un.  C'est pourquoi, lorsque Job se retrouva plein de furoncles, lorsque sa 
famille fut détruite, que Dieu le permis, permis à Satan de faire ces choses, l'intention de Dieu était spirituelle, pour 
permettre à la pensée de Job d'être transformée, pour faire en sorte que la pensée de Job puisse penser 
différemment.  Et tout cela fut produit par l'intermédiaire de choses physiques.  Les gens regarde l'histoire de Job et 
disent, "c'est incroyable, comme Dieu est dur, ce Dieu de l'Ancien Testament qui a permis à Satan d'attaquer le 
pauvre Job, et il a perdu touts sa famille et se retrouve couvert de furoncles!"  Ils voient ces choses physiquement.  
Et c'est ce qui peut aussi nous arriver, frères.  Si nous ne faisons pas attention, nous avons tendance à regarder les 
choses physiquement plutôt que spirituellement.  Eh bien, qui est celui qui a connu la pensée, toute les pensées de 
Dieu, la justice de Dieu, afin que cette personne puisse instruire Dieu, dire à Dieu comment vivre, ou dire à Dieu 
comment faire quelque chose?  C'est juste une folie, quand vous comprenez vraiment le plan de Dieu, et comment 
Il est réellement.  Or nous, nous avons la pensée du Christ.   Nous avons la pensée de Dieu.  Nous avons accès à 



la pensée de Dieu.  Nous avons la parole de Dieu dans la Bible et nous pouvons la lire, et par la puissance du saint 
esprit de Dieu nous pouvons la comprendre et la vivre.  Et bien, ça, c'est d'avoir la pensée du Christ, nous 
permettant de vivre la justice, nous permettant de vivre la sagesse.  C'est ça la justice de Dieu.  C'est la pensée de 
Jésus-Christ. !
Dû au fait que nous avons la pensée de Jésus-Christ, nous pouvons connaître nos intentions (nos intentions égoïstes 
sont toutes charnelles), mais nous connaissons les intentions de Christ.  Elles sont basées sur la justice.  Les 
intentions de Dieu sont justice.  Les intentions de Dieu sont toutes spirituellement motivés, elles sont toutes pour le 
bien de Sa création.  C'est la justice, pas de mauvaise pensée, pas de mauvaise intention.  Donc, frères, nous avons 
(si nous avons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous), nous avons la pensée de Christ.  Nous y avons accès, 
afin d'appliquer cette justice, cette façon de penser différemment, dans notre vie. !
2 Timothée 2:3 – Ça c'est Paul écrivant à Timothée, un ancien de l'Église de Dieu.  Paul à Timothée, Tu, 
(Timothée), dois donc supporter/partager les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ.  Eh bien nous, 
frères, devons partager, supporter les difficultés comme de bons soldats, ce qui est quelqu'un prêt à s'engager dans 
la bataille.  Parce qu'un soldat est quelqu'un qui a été préparé pour se battre, et nous sommes des soldats de Jésus-
Christ, donc, il va nous falloir apprendre à lutter contre notre propre égoïsme.  Et nous allons supporter, nous allons 
partager les difficultés, les difficultés attachées à nous surmonter nous-mêmes. !
Verset 4 – Aucun soldat engagé dans la guerre, et ceci parle d'une guerre contre le péché, parce que c'est en fait 
ce qui se passe sur le plan spirituel.  Aucun soldat engagé dans la guerre, ne s'embarrasse avec les affaires de 
cette vie, qui est de retourner dans le monde, et nous en avons déjà parler.  Nous devons sortir de l'obscurité pour 
aller dans la lumière.  Aucun d'entre nous engagé dans cette guerre, cette lutte contre le péché, luttant contre notre 
propre égoïsme, ne se laisse piégé ou empêtré à nouveau dans les affaires de cette vie, retournant dans le monde, 
revenant à notre propre égoïsme.  ...s'il veut plaire à Celui, qui est Dieu le Père, qui l'a enrôlé, parce que nous 
avons été choisis par Dieu pour nous engager dans une bataille.  C'est quelque chose qui se situ sur un plan 
physique.  La personne a maintenant été enrôlée dans l'armée, enrôlée en tant que soldat.  Eh bien, nous, mes frères, 
nous aussi avons été enrôlés pour livrer une bataille, parce que Dieu nous a appelé et qu'Il nous a enrôlé, Il nous a 
appelé en tant que soldat, quelqu'un qui va s'engager dans cette bataille contre lui-même.  Et Paul utilise ici une 
analogie physique, soulignant quelque chose de spirituel. !
Verset 5 – Et aussi, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas participé selon les règles.  Ceci est très vrai lorsque 
nous le considérons sur le plan spirituel.  Si vous  
l'examinez sur le plan physique, eh bien, si nous participons à une course, il y a certaines règles à suivre.  Si vous 
courez un cent mètres, par exemple, il faut que vous restiez dans votre couloir.  Eh bien, si vous ne respectez pas 
cette règle, vous ne pouvez pas être couronné comme le vainqueur, parce que vous avez violé les règles.  Ou si 
vous démarrez trop tôt, vous violez les règles.  Tous ceux qui participent aux événements sportifs, suivent les 
règles.  Peu importe le sport ou l'événement, il y a des règles et des conditions.  Ça n'est pas différent pour nous, 
frères, concernant ce que nous devons faire.  Nous sommes engagés dans une course pour notre vie, vraiment, notre 
vie spirituelle, et il y a des règles.  Ces règles sont de croire en Dieu et de Lui obéir, et Lui être fidèle.  Si nous ne 
sommes pas fidèles, nous ne pouvons pas êtres couronnés, et si nous sommes désobéissant, nous ne pouvons pas 
être couronnés.  Si nous sommes infidèles, nous ne pouvons pas être couronnés.  Donc il y a des règles et des 
conditions pour toutes ces choses.  Dieu exige que nous pensons différemment, et si nous ne pensons pas 
différemment par rapport à notre nature égoïste, nous ne serons pas couronnés avec la vie éternelle, comme c'est 



décrit dans la Bible, la vie éternelle, la vie qui dure à toujours.  Ça ne peut pas arriver.  C'est impossible, parce qu'il 
y a des règles et des conditions à suivre pour entrer dans Elohim. !
Nous avons été appelés pour entrer dans Elohim.  La seule façon d'y entrer est de participer à la lutte contre notre 
propre égoïsme, et de suivre les règles.  Les règles sont les suivantes; nous devons nous soumettre à la pensée de 
Dieu, nous devons nous soumettre au saint esprit de Dieu. !
Verset 6 – Le laboureur qui travail dur, doit être le premier à prendre part au fruit. !
Verset 7 – Considérant ce que je dis, que le Seigneur te donne de comprendre toutes choses, de comprendre 
ces choses sur un plan spirituel. !
Verset 8 – Rappelle-toi que Jésus-Christ, de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon 
évangile, ce qu'il disait, ce qu'il leur prêchait, (verset 9) pour lequel je souffre des difficultés comme un 
malfaiteur, parce que les gens pensaient qu'il avait cette mauvaise pensée.  Comme nous l'avons lu avant, nous 
sommes considérés comme des malfaiteurs parce que nous luttons contre nous-mêmes et que nous sommes 
différents, nous pensons différemment.  Du fait que nous pensons différemment et que nous gardons le Sabbat, les 
gens pensent que nous sommes bizarre, parce que nous ne nous mettons pas en avant, nous ne suivrons pas les 
modes du monde, et toutes les images du monde, nous ne faisons pas ces choses.  Ainsi, nous allons souffrir des 
difficultés et les gens vont nous persécuter à cause de la justice, parce que nous pensons différemment.  ...au point 
d'être enchaîné, où il fut enchaîné et emprisonné; mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée, parce qu'il 
continue de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.  La parole de Dieu n'a pas été liée.  Elle n'a 
pas été retenue. !
Verset 10 – C'est pourquoi, je supporte tout à cause des élus, pour ceux qui sont appelés à sortir de ce monde, 
pour les frères, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.  Parce que 
le salut va venir pour les 144 000.  Nous savons que Jésus-Christ a reçu cette gloire éternelle, mais il y a aussi un 
groupe, les 144 000, qui vont obtenir leur salut.  C'est garanti, parce que Dieu les a scellé.  Cependant, ils n'en ont 
pas encore hérité, mais ils l'ont déjà comme une garantie.  Ils ont en fait obtenu la salut, mais ils n'ont pas encore 
reçu ce don de la vie.  Eh bien, nous, mes frères, nous continuons, parce que nous aussi pouvons obtenir la même 
chose.  Nous pouvons obtenir le salut en notre temps.  L'évangile du Royaume de Dieu est une façon différente de 
pensée.  L'homme ne pense pas au retour de Jésus-Christ, à Dieu envoyant un gouvernement avec 144 000 
membres.  Personne dans le monde n'en parle ou ne le vit.  Ils sont trop occupés à prendre soin de leur propre 
égoïsme, essayant de s'élever, de se mettre en avant, de ressembler à quelqu'un d'autre, ou d'essayer de créer une 
image que les autres vont suivre, ou de créer des comptes avec twitter ou facebook où ils auront tous ces gens qui 
vont les suivre.  Tout cela n'est que vanité, orgueil et égoïsme.  C'est tout de la pensée mauvaise, et des esprits 
mauvais. !
Nous avons été appelés "pour sortir du milieu d'elle, Mon peuple".  Dieu veut que nous laissions le monde derrière 
nous, et de ne pas y revenir.  Donc nous sommes des soldats et nous ne pouvons pas revenir dans le monde, parce 
que nous sommes trop occuper à lutter contre le soi.  Nous sommes trop occuper à penser différemment, 
recherchant à adopter la justice, recherchant à prendre en nous la pensée même de Dieu dans tous les domaines et 
en toutes choses!  Nous nous efforçons d'examiner nos motivations et nous intentions, dans tout ce que nous faisons 
et dans tout ce que nous disons. 



!
Verset 11 – Cette parole est certaine: Ceci se reporte au baptême.  Si nous mourrons avec Lui, dans le baptême, 
et que nous avons nos péchés pardonnés, nous vivrons aussi avec Lui.  Pourquoi?  Parce que nous marchons dans 
l'esprit de Dieu, nous marchons dans l'esprit sous-jacent aux choses.  Nous prenons en nous la pensée de Dieu.  
Nous prenons en nous la justice.  Par conséquent, nous sommes vivant!  Ça n'est pas juste quelque chose de 
physique, notre vie spirituelle est vraiment vivante!  C'est vivant parce que nous pensons comme Dieu.  Quand 
nous pensons comme Dieu, nous sommes vivant spirituellement.  Si nous ne pensons pas comme Dieu, nous 
sommes morts spirituellement. !
Verset 12 – Si nous persévérons, qui est de persévérer jusqu'à la fin, quelque soit le moment où viendra cette fin, 
pour chacun d'entre nous.  "Si nous persévérons", ce qui est la clé de la vie.  C'est comme courir dans une course.  
Il est inutile de participer à une course d'endurance, qui ressemble à ce qu'est un appel, il s'agit de persévérer 
jusqu'à la fin.  Il ne faut pas abandonner à la moitié du chemin.  On abandonne pas à 99.999 juste avant la ligne 
d'arrivée.  Non, il nous faut persévérer jusqu'à la fin.  Nous régnerons aussi avec Lui.  Donc si nous persévérons 
dans cette lutte de surmonter le soi, cette transformation de la pensée, si nous disciplinons le soi, si nous mettons le 
soi à mort, si nous renions notre égoïsme et que nous prenons en nous l'humilité, si nous prenons en nous la justice, 
et que nous adoptons la pensée de Dieu, et que nous persévérons pendant toute cette période de souffrance – parce 
que renier le soi c'est souffrir – alors la promesse que Dieu nous a donné c'est que "nous régnerons aussi avec 
Jésus-Christ".  Les 144 000 régnerons avec le Christ.  Ils ont déjà été scellés.  Ils sont fixés.  Mais il y a plus qui va 
suivre, en son temps. !
Si nous le renions, si nous renions l'esprit de Dieu, Lui aussi nous reniera.  Ainsi, si nous renions Jésus-Christ, si 
nous renions l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, Il (Dieu le Père) nous reniera, parce qu'Il ne peut pas vivre 
en nous, nous ne sommes pas le temple du saint esprit, Dieu ne vit pas en nous.  Il ne peut pas nous permettre 
d'entrer dans Elohim, parce que nous pensons d'une façon différente de la Sienne.  Alors que notre objectif est de 
penser de la même façon que Dieu.  Nous devons penser d'une façon qui est différente de notre égoïsme. !
Verset 13 – Si nous sommes infidèles, en d'autres termes, nous ne croyons pas... nous ne croyons pas.  Si nous ne 
croyons pas, c'est que nous avons une mauvaise pensée.  Nous avons un cœur mauvais (comme la Bible le dit), une 
pensée mauvaise.  "Si nous sommes infidèles", si nous ne croyons pas Dieu, Lui demeure fidèle, parce que Dieu 
est fidèle à Sa promesse, à ce qu'Il veut faire pour nous.  Il demeure fidèle, même si nous ne le sommes pas.  Il est 
fidèle à ce qu'Il a établi dans Sa parole.  Il nous a promis la vie d'esprit, si nous sommes fidèles, et que nous 
persévérons jusqu'à la fin, si nous prenons en nous cette façon de penser qui est différente de notre pensée naturelle 
normale.  Car Il ne peut Se renier Lui-même.  Dieu nous fourni Son esprit, pour que nous soyons comme Lui.  
Eh bien, Dieu ne Se reniera pas Lui-même, parce que si nous prenons en nous la pensée de Dieu, Il ne se reniera 
pas.  Nous pourrons alors entrer dans Elohim, comme Il l'a promis.  Donc Il est fidèle à Son engagement, mais 
allons-nous être fidèle à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à notre pensée?  Eh bien, nous, mes frères, nous 
allons nous renier nous-mêmes, et nous ne serons pas fidèles à notre pensée.  Nous allons être fidèles à la pensée de 
Dieu.  Donc, nous devons adopter la pensée de Dieu.  Il nous faut croire ce que Dieu dit.  Et Il dit qu'Il va nous 
transformer par la puissance de Son saint esprit, après quoi, nous entrerons dans Elohim. !
Continuant, dans le verset 14 – Rappelle-leur ces choses, leur donnant la tâche devant le Seigneur de ne pas se 
disputer par des mots qui ne servent à rien, ne vous engagez pas dans des choses qui ne sont pas pertinente, 
sinon à la ruine de ceux qui écoutent.  Il ne faut donc pas que nous nous engagions dans des disputes au sujet de 



ce qui a été dit, ou de ce que nous pensons avoir été dit.  Nous ne devons pas nous engager dans des débats sur les 
choses, parce que ce n'est que de la vanité, c'est de l'orgueil.  Lorsque nous entrons dans des disputes ou des débats 
animés sur des sujets, ce que nous disons réellement c'est, "J'ai raison, tu as tort".  Et nous entrons dans ces 
batailles de paroles, parce que nous voulons avoir raison.  Nous avons raison à nos propres yeux.  Nous ne 
reculerons pas.  Nous ne reculerons pas à cause de l'orgueil. !
Verset 15 – Et c'est donc Paul écrivant à Timothée... Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
qui a fait ces preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, et qui regarde de près avec droiture la parole de la 
vérité.  Si nous persévérons dans la vérité, si nous regardons de près la parole de Dieu correctement, nous prenons 
en nous la pensée de Dieu, nous vivrons alors la sagesse, nous appliquerons les choses que nous entendons (ce que 
Dieu a placé dans l'Église) dans notre vie.  Par exemple, on nous a dit qu'un ou deux verres d'alcool, sont suffisant 
pour quiconque.  Allons-nous suivre cela?  Allons-nous appliquer cela dans notre vie?   Ou non.  Nous avons le 
choix.  Nous n'avons pas à – exercer notre libre arbitre.  Mais si nous sommes conduits par l'esprit saint de Dieu, et 
que nous sommes fidèles à  
Dieu, nous ne sommes pas infidèles, et si nous permettons au saint esprit de Dieu de venir dans nos esprits, nous 
n'allons pas discuter, eh bien, peut être que deux et demi c'est bon ou trois, parce que ça c'est discuter, des paroles 
en l'air.  Nous discutons des choses qui ne sont pas pertinentes.  Dieu a dit par Son apôtre, qu'un ou deux verres 
devraient suffire.  Un ou deux verres devraient suffire pour n'importe qui.  Nous avons besoin de trouver un 
équilibre.  Pourquoi est-ce que c'est suffisant pour quiconque?  Parce que nous avons besoin de rester vigilant.  
Nous avons besoin d'être conscient de notre condition spirituel.  Nous devons être en garde concernant notre 
pensée.  Parce que si nous prenons trop d'alcool, nos esprits ne sont plus conscient.  Ils deviennent engourdis et 
incapable d'entendre.  Et qu'est-ce qui va se passer?  Le péché va entrer.  Le péché entre d'abord dans la pensée!  Ça 
n'est pas seulement l'action; c'est dans la pensée.  Nous devons donc être très prudent.  !
Donc, nous devons "Regarder de prés avec droiture, la parole de Vérité.  Nous devons appliquer dans nos pensées 
ce qui nous est dit.  Nous persévérons dans la lutte contre nous-mêmes.  Nous travaillons pour Dieu, parce que nous 
prenons en nous la pensée de Dieu. !
2 Timothée 3:10 – Paul parlant à Timothée:  Pour toi (Timothée), tu as suivi de près ma doctrine, ma conduite, 
qui est sa façon de vivre la vie, mon dessein, il avait donc la même résolution que Paul, ma foi, il croyait ce que 
Paul croyait, ma patience, il parle maintenant de ces domaines ou il est pareil à Paul, ce qui dit, "Tu as suivi de 
près ces choses, tu as pris en toi cette souffrance", qui est cette patience, tu as enduré cela, mon amour, ma 
persévérance, mes persécutions, mes souffrances, qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre – 
quelles persécutions n'ai-je pas supportées?  Donc Paul a souffert toutes ces choses pour l'évangile, l'évangile du 
Royaume de Dieu; pour la parole de Dieu, il a souffert toutes ces choses.  Et le Seigneur m'a délivrer de toutes (Il 
a délivré Paul).  Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, et c'est ce que nous faisons, seront 
persécutés.  C'est un fait, frères, parce que nous pensons différemment.  Mais les hommes méchants, qui sont les 
hommes à la pensée mauvaise, ceux qui pensent le mal à cause de leur égoïsme, et imposteurs avanceront 
toujours plus dans le mal, égarant les autres, et égarés eux-mêmes.  Eh bien, la tromperie vient de la pensée 
naturelle charnelle.  Et c'est l'égoïsme et l'orgueil qui motivent toutes ces choses, le mensonge, la vanité, tromper et 
être tromper. !
Qu'est-ce que c'est Hollywood?  Hollywood c'est une tromperie.  Les photos imprimées dans les magazines sont 
des tromperies.  Elles sont trompeuses et continuent de tromper.  Les images qu'elle représentes ne sont pas la 



réalité.  Et cependant, l'humanité, à cause de leur pensée, veulent suivre ces choses.  L'aspect de certains hommes, 
et l'aspect de certaines femmes, les gens veulent leur ressembler, mais il ne sont que de la tromperie, les photos sont 
trafiquées, vous savez, toutes ces choses sont des mensonges.  Les gens veulent adopter et suivre les styles de vie 
représentés dans ces films, donc les femmes ont une vue tordue de ce que sont les hommes, et les hommes ont une 
vue pervertie de ce que sont les femmes, à cause de Hollywood, à cause de la tromperie de l'esprit, à cause de la 
vanité, les images des magazines.  Donc si vous retirez tout ça, si vous éliminez tout ça, la pensée des humains ne 
sera pas aussi tordue et pervertie qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que ces choses n'auront plus la possibilité 
d'entrer dans leur pensée.  Hollywood présente certaines choses comme un bon mode de vie, mais ça n'est pas réel.  
Tout est faussé.  Beaucoup d'émissions de télé pensent que c'est comme ça qu'un homme et une femme doivent agir 
avant le mariage.  Mais tout ça est un mensonge.  C'est une tromperie.  Ces choses sont mensongères.  C'est la 
mauvaise pensée.  C'est exactement ce qui se passe dans notre société – tromper et être tromper.  Le monde entier 
est trompé, et nous ne devrions pas nous engagés dans ces choses, et nous ne devrions pas penser comme ils 
pensent.  Nous devrions penser différemment. !
Verset 14 – Quand à toi, quand à nous, frères, reste attaché à ce que tu as appris, de l'Église.  Où avons-nous 
appris la vérité?  Nous l'avons appris de l'Église de Dieu.  La vérité n'existe pas en dehors de l'Église de Dieu.  C'est 
pourquoi, lorsque les gens quittent l'Église de Dieu, ils quittent la vérité, ils quittent la relation qu'ils avaient avec 
Dieu.  Eh bien, nous devrions rester attachés à ce que nous avons appris.  Nous avons 57 Vérités, auxquelles nous 
devrions rester attachés.  Nous ne devrions pas nous en écarter.  Parce que si nous nous en écartons, nous allons 
alors être trompés.  Si nous nous intéressons à toutes ces théories des hommes, la pensée de l'esprit naturelle 
charnelle, nous sommes alors trompés, parce que la vérité est dans l'Église de Dieu, et la vérité vient dans l'Église 
par Jésus-Christ, et par l'intermédiaire d'un apôtre.  Donc nous devrions rester attachés à ce que nous avons appris, 
et qui t'a été confirmé, qui est tout ce qui concerne l'espérance qui est en nous, sachant de qui tu les a apprises, 
ce qui est de l'Église de Dieu. !
Je sais pour sûr, que j'ai appris les choses par l'Église de Dieu par l'intermédiaire d'un apôtre, et grâce aux 
miséricordes de Dieu, j'ai eu la possibilité jusqu'à maintenant de rester attaché aux choses que j'appris.  Eh bien, 
vous, mes frères, peu importe à quel moment vous avez été appelés dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, 
que ce fut durant l'ère de Philadelphie, ou que ce soit dans l'Église de Dieu – PKG d'aujourd'hui, il y a des choses à 
apprendre dans les vérités, les 57 Vérités que nous avons, dans l'esprit des choses.  Il y a une compréhension plus 
profonde à atteindre dans ces choses, et on peut obtenir de la sagesse dans ces choses, dans le sens où nous pouvons 
les appliquer dans notre vie.  Nous savons où nous les avons appris.  Nous les avons appris de l'Église de Dieu, et 
nous les avons appris de Dieu le Père, par Jésus-Christ, et par un apôtre.  Et nous sommes dans l'Église apprenant la 
vérité.  Eh bien, nous devons rester attachés à ces choses. !
Nous avons certaines vérités qui sont des choses où nous pensons d'une façon différente du monde, eh bien, nous 
savons ces choses à un certain degré.  Je vous donne un exemple: le rôle légitime des femmes dans la société, ou le 
rôle des femmes dans le mariage, ou le rôle des femmes dans l'Église, qui est qu'elles peuvent ordonnées dans le 
ministère, par exemple, et la façon dont les hommes pensent aux femmes, et que les femmes pensent aux hommes.  
Eh bien, nous pouvons savoir ces choses.  Il se peut que nous ayons un certain degré de compréhension sur ces 
choses, sur un plan spirituel, parce qu'elles sont discernées spirituellement.  Mais, en réalité, est-ce que nous vivons 
et appliquons ces choses?  Avons-nous vraiment appliqué ce changement de penser dans notre vie?  Parce que oui, 
nous savons ces choses.  Nous savons qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme sur le plan 
spirituel – aucune différence.  Tout deux sont égaux aux yeux de Dieu.  Physiquement, bien sûr, l'un est plus fort 



que l'autre.  Physiquement, l'un est plus beau que l'autre.  Eh bien, nous avons appris ces choses et nous savons ces 
choses, et nous restons attachés à ces choses.  Nous les savons, nous les comprenons à un certain degré spirituel, 
mais les appliquons-nous?  Est-ce que notre pensée a réellement changé?  Si notre pensée à changé, est-ce que 
notre comportement a changé?  Est-ce que nous le vivons?  Eh bien, c'est la clé, frères.  La connaissance c'est la 
connaissance.  De pouvoir comprendre, c'est merveilleux et passionnant, d'avoir l'esprit de Dieu et de comprendre 
ces choses, mais de les faire c'est la sagesse.  De les faire c'est ça qui est de penser différemment.  C'est 
l'application de cette pensée différente que Dieu recherche. !
Verset 15 – Depuis ton enfance, parlant de Timothée, tu connais les écritures sacrés, elles peuvent te donner la 
sagesse en vue du salut – comment? - Par la foi qui est en Jésus-Christ.  Donc Timothée avait un avantage.  Il a 
été élevé dans les écritures, et ces écritures, les voies de Dieu, la pensée de Dieu nous rend sages, ça nous donne la 
connaissance du salut, de comment être sauvé.  Eh bien, comment sommes-nous sauvés?  Par la foi.  En croyant 
Dieu.  En n'étant pas infidèle.  En étant obéissant.  En se soumettant au saint esprit de Dieu.  En croyant à la vérité.  
En croyant Dieu.  "Qui est en Jésus-Christ".  Donc tout cela est permit, c'est alimenté par Jésus-Christ.  Parce que 
sans Jésus-Christ nous ne pouvons pas être sauvés, parce que nous sommes toujours dans nos péchés. !
Verset 16 – Toute écriture est inspirée de Dieu.  Toute écriture vient de la pensée de Dieu.  Toute écriture est 
donnée par la pensée de Dieu.  Toute écriture est la façon de penser différemment.  Toute écriture est la façon de 
penser différemment, autrement que la pensée naturelle charnelle, mais c'est basé sur l'intention, les motivations et 
les intentions.  Parce que Dieu peut dire quelque chose, et l'homme en le lisant, peut  
imaginer tout ce qu'il veut – son propre égoïsme, quelque chose qu'il peut en obtenir, quelque chose qui peut le 
rendre plus juste à ses propres yeux – une auto-suffisance, par exemple.  Mais les écritures sont données par Dieu, 
par l'inspiration de Dieu, parce que c'est la pensée de Dieu.  La clé, c'est le motif et l'intention de Dieu derrière ce 
qui est écrit. !
Et, l'écriture que Dieu a inspiré, la pensée de Dieu qui a été révélé dans la parole de Dieu, est bénéfique pour les 
doctrines, c'est la façon de tester la pensée d'une personne.  C'est "profitable pour les doctrines", ce que nous 
croyons, et la preuve, ou pour prouver, pour corriger, donc par celles-ci, nous pouvons être réprimandés ou 
corrigés, mais nous pouvons aussi prouver le motif et l'intention de Dieu derrière quelque chose, parce que nous 
avons le saint esprit de Dieu.  Quelqu'un qui n'a pas le saint esprit de Dieu ne pourra pas "voir" que toutes les 
écritures sont donnés par l'inspiration de Dieu, que c'est la pensée de Dieu.  En fait, ils ne sont pas d'accord avec 
Dieu.  Par exemple, des choses comme la peine de mort ou le mariage.  Vous savez, les gens disent que de nos 
jours, ils ont une famille ou un homme vit avec un autre homme, qu'ils sont considérés par la société comme étant 
une "famille".  Non, ça n'est pas vrai.  Leurs deux hommes violent la loi de Dieu s'ils ont des relations sexuelles.  
Deux femmes qui vivent ensemble, et ont des relations sexuelles, violent la loi de Dieu.  Ces unités ne constituent 
pas des familles!  Il se peut que la société les défini en tant que tel, mais selon la loi de Dieu, ça n'est pas une 
famille.  Pour être une famille, ça exige qu'un homme et une femme soient dans une relation sexuelle après le 
mariage.  Ça c'est une famille.  Parce qu'ils ont le potentiel de créer une famille, d'avoir des enfants, d'éduquer leurs 
enfants dans les voies de Dieu.  Ça, c'est une famille, parce qu'ils sont soumis à Dieu.  Mais les autres ne le sont 
pas, parce que Dieu ne les considère pas comme une famille.  Deux hommes ensemble, ne peuvent pas avoir 
d'enfants.  Ils peuvent en adopter ou les obtenir d'une autre famille.  Deux femme ne peuvent pas s'accoupler et 
engendrer une famille.  Ça leur est impossible.  Elles ont besoin d'un homme.  Tout comme les hommes ont besoin 
d'une femme pour avoir une famille. D'aller contre la parole de Dieu, c'est de renier la vérité.  Ils renient la parole 
de Dieu.  Ils renient que toutes les écritures sont données par la pensée de Dieu, par l'inspiration de Dieu.  Parce 



que le plan et le dessein de Dieu pour l'humanité c'est de les faire entrer dans Elohim, et que le désir profond de 
Dieu c'est d'avoir une famille!  Donc la parole de Dieu, "toute écriture est bénéfique pour les doctrine, et pour les 
réprimandes," ou se prouver à nous même le mode de vie de Dieu, "pour les corrections", pour éduquer dans la 
justice, dans la pensée de Dieu, d'apprendre ce que Dieu pense d'un certain sujet, pour prendre en nous cette 
nouvelle façon de penser plutôt que d'utiliser la pensée naturelle.  Afin d'adopter la pensée de Dieu. ...pour que 
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, afin d'être spirituellement complet.  "Il se peut 
qu'il soit mature" dans la parole de Dieu,"bien équipé", donc il a tout ce dont il a besoin.  Il a les outils nécessaires, 
tous basés sur la parole de Dieu, "pour toute bonne œuvre".  Donc il surveille ses intentions, et tout ce qu'il fait est 
par inspiration alimenté par le saint esprit de Dieu, par conséquent ses motifs sont bons, donc il produit de bonnes 
œuvres parce qu'il est soumis à la parole de Dieu.  Il connaît la parole de Dieu parce qu'il l'a étudiée lorsqu'il était 
jeune.  Maintenant il peut la comprendre grâce à la puissance du saint esprit de Dieu en lui, il ne lui reste qu'à la 
vivre.  Il lui faut maintenant l'appliquer dans sa vie, après quoi, grâce à l'exemple qu'il donne, il sera bien équipé 
pour toute bonne œuvre. !
Nous pouvons finalement retourner à Matthieu 5:6.  J'espère que vous n'avez pas gardé votre page pendant ces 
deux dernières semaines.  Peut être que oui.  Matthieu 5:6 – Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, donc 
bénis sont ceux qui recherche le point de vue de Dieu sur la bonne façon de vivre.  Bénis sont tous ceux, et heureux 
est quiconque, qui a faim et soif, ce qui est de rechercher, ils font des efforts parce qu'ils ont faim et soif de la façon 
de penser de Dieu, de justice, de la pensée de Dieu en nous.  Ainsi nous devrions avoir ce désir pour que le saint 
esprit de Dieu vive et habite en nous.  Nous devrions être prêt à examiner nos motifs et nos intentions, afin de nous 
assurer qu'elles sont sur la même longueur d'onde que celles de Dieu.  Car ils seront rassasiés.  Par l'esprit saint de 
Dieu.  Donc si nous voulons la justice, si nous la recherchons, si nous nous repentons et que nous demeurons dans 
un état d'humilité et de repentance – parce que la repentance c'est de penser différemment, si nous voulons penser 
comme Dieu, Dieu dit et Il a promis qu'Il nous fournira Son saint esprit.  Nous serons alors remplis, rassasiés de la 
pensée de Dieu. Si nous nous soumettons au saint esprit de Dieu dans notre vie. !
Verset 7 – Bénis/heureux les miséricordieux, les justes.  Parce que être miséricordieux c'est d'avoir la pensée de 
Dieu, la façon de penser de Dieu, qui est la justice, la vraie justice, de voir les choses sur un plan spirituel.  Car ils 
obtiendront la miséricorde.  Ils obtiendront la justice de la part de Dieu.  Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu 
est miséricordieux envers ceux qui cherchent à se repentir.  Eh bien, dans Sa miséricorde, Dieu va détruire les 
pécheurs.  Les pécheurs impénitents seront détruits.  C'est un acte de miséricorde.  L'humanité considère que c'est 
un acte de miséricorde d'enfermer quelqu'un pour cinquante ans, prison à vie sans libération conditionnelle, ça c'est 
être miséricordieux parce qu'il pourrait se repentir.  Eh bien, la miséricorde de Dieu c'est que si vous ne vous 
repentez pas, et que vous refusez de vous repentir et que vous vous fixez contre Dieu, eh bien dans Sa miséricorde 
(Il va être miséricordieux avec vous), Il vous détruira pour toujours, vous n'aurez plus jamais la vie, plus de pensée 
conscientes, plus de pensée du tout, parce que nous refusons de penser différemment.  Nous refusons de nous 
repentir!  Donc, 
"Bénis/heureux les miséricordieux", ceux qui adoptent la pensée de Dieu, qui appliquent la pensée de Dieu dans 
leur vie, "car ils obtiendront la miséricorde".  Quelle est la miséricorde qu'ils vont obtenir?  Ils obtiendront Elohim, 
qui est la capacité de penser avec miséricorde pour toujours, de penser avec justice pour toujours.  Ils obtiendront la 
vie éternelle, la pensée de Dieu pour toujours. !
Verset 8 – Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, eh bien, cette écriture, frère, est très importante dans notre vie.  Si 
nous sommes sincères dans nos motifs et nos intentions, nous avons beaucoup de chance.  Parce que quelqu'un qui 



a un cœur pur, a des motifs purs.  Eh bien, considérons: la parole de Dieu est pure, Dieu est pur.  Et d'être pur, c'est 
de ne pas être impur, c'est d'être propre dans sa pensée.  Donc, ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur.  Béni sont 
ceux qui prennent en eux la justice, la pensée de Dieu.  Dieu a le cœur pur.  Dieu est pur dans Ses motifs et Ses 
intentions.  Toutes les motivations de Dieu sont pures.  Eh bien, nous pouvons vivre ces choses.  Notre façon de 
vivre c'est d'avoir des intentions pures, sincères, honnêtes, et propres.  Aucune mauvaise volonté.  Nous prenons en 
nous la pensée de Dieu.  Donc si nous prenons en nous la pensée de Dieu, nous sommes heureux, nous sommes 
bénis.  C'est à cela que nous avons été appelés!  Donc, comment sommes-nous bénis?  Nous sommes bénis, frères, 
parce que nous avons un cœur pur.  Nous avons le potentiel d'être purs de cœur, d'être sincère, d'avoir des 
motivations pures, des motivations propres, des intentions pures, des intentions propres.  En d'autres termes, aucune 
mauvaise volonté envers notre voisin, aucune mauvaise volonté, aucun péché.  Notre intention est de ne pas pécher.  
Donc nous avons de la chance.  Et quel en est le résultat?  Car ils, ceux qui sont purs dans leurs intentions, verront 
Dieu.  N'est-ce pas là une écriture merveilleuse?  Nous verrons Dieu.  Eh bien, nous "voyons" Dieu maintenant, 
parce que nous "voyons", Ses motifs et Ses intentions, parce que c'est une affaire spirituelle.  Nous voyons Dieu sur 
le plan spirituel, parce que nous voyons le caractère de Dieu.  Nous ne voyons pas Dieu sous une forme où une 
silhouette physique, nous voyons Dieu sur le plan spirituel.  Parce que nous "voyons" qui est Dieu, nous "voyons" 
le plan de salut de Dieu, nous "voyons" la façon de penser de Dieu.  Eh bien ça, c'est une grande bénédiction! !
"Bénis sont ceux qui ont le cœur pur", bénis sont ceux qui ont des intentions sincères, "car ils verront Dieu!".  Eh 
bien, nous, nous "voyons" les motifs de Dieu.  Nous "voyons" les intentions de Dieu.  Et ainsi, nous sommes bénis 
de pouvoir les "voir".  Le monde ne peut pas les voir – ça lui est impossible. !
Verset 9 – Bénis/chanceux sont les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  Si nous réfléchissons à 
toutes les bénédictions dont nous parlons ici, elles sont toutes associées à prendre en nous la pensée de Dieu.  Et si 
nous prenons en nous la pensée de Dieu, nous sommes chanceux, nous sommes bénis, nous avons été appelés, et de 
pouvoir penser comme Dieu est une chose incroyable, la récompense est de pouvoir voir Dieu.  Nous obtiendrons 
la miséricorde, nous serons remplis de l'esprit saint de Dieu, nous hériterons de la terre, nous serons réconfortés, 
nous serons dans le Royaume et serons appelés fils de Dieu.  Toutes ces choses sont des récompenses spirituelles.  
Donc, bénis, (chanceux) sont tous ceux qui prennent en eux la pensée de Dieu, qui sont des artisans de paix, ceux 
qui font la paix.  Non pas comme des "gardiens de paix", mais des "artisans de paix", parce que nous voulons être 
en paix.  Nous voulons avoir la paix avec Dieu.  Comment pouvons-nous être en paix?  Pour avoir la paix sur un 
plan physique où un plan spirituel, il faut avoir la pensée de Dieu.  Ça exige la pensée de Dieu. !
Donc si vous êtes un fan de sport et que vous aimez le criquet, ou le rugby, ou le football, ou un des sports que vous 
trouvez autours du monde, eh bien, si vous voulez être en paix avec quelqu'un, vous joignez une équipe, et vous 
devenez un supporter de cette équipe, et vous pensez comme cette équipe.  Vous êtes en unité avec cette équipe.  
Lorsque vous jouez un match opposé à une autre équipe, qu'est-ce qui arrive?  Eh bien, vous ne devenez pas des 
artisans de paix, vous entrez en guerre les uns avec les autres, vous luttez contre l'autre et vous essayez de le 
détruire, vous essayez de l'avoir, vous essayez de les descendre, vous essayez de les vaincre.  Vous n'essayez pas de 
soutenir l'autre équipe, vous essayez de les battre, de gagner afin qu'ils perdent.  Eh bien ceci n'est pas faire la paix.  
Ça n'est pas garder la paix non plus.  Ça n'a rien à voir avec ces choses.  C'est en fait de la compétition, c'est l'esprit 
de compétition, l'esprit de destruction, l'esprit d'être "le meilleur". !
Eh bien, Dieu dit ici que c'est une façon de penser.  Bénis (chanceux) sont ceux qui ont cette façon de penser, qui 
est d'être un artisan de paix.  Et la façon de faire la paix c'est d'être dans l'unité d'esprit, ou dans l'unité de pensée.  



Donc nous allons être en paix.  Nous allons être des artisans de paix, lorsque nous faisons la paix au sein de notre 
propre pensée, et que nous pensons comme Dieu, que nous pensons différemment de notre propre égoïsme.  Nous 
pensons comme Dieu.  Eh bien, quand nous pensons comme Dieu, nous devenons des artisans de paix.  "Car ils" 
tous ceux qui pensent de cette façon, "seront appelés fils de Dieu".  Ils entreront dans Elohim.  Nous sommes 
maintenant des fils engendrés de Dieu, nous faisons de notre mieux pour prendre en nous cette façon de penser, 
pour être artisan de paix, parce que nous voulons être en paix avec Dieu, nous voulons être dans l'unité avec Dieu.  
Si nous continuons et persévérons jusqu'à la fin, et que nous sommes sincère dans nos motifs et nos intentions, 
nous hériterons d'Elohim.  Nous serons appelés fils de Dieu. !
Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice.  Eh bien, pourquoi sont-ils persécutés?  Parce qu'ils 
croient Dieu?  Ils croient ce que Dieu dit.  Ils ont la foi de Jésus-Christ.  Ils ont la foi en Jésus-Christ.  Et qu'est-ce 
qui va arriver?  Nous allons être persécutés parce que nous prenons en nous cette façon différente de penser à cause 
de la justice.  Du fait que nous prenons en nous la pensée de Dieu, nous allons être persécutés.  Eh bien, Dieu dit, 
"Bénis (chanceux) sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice".  Si nous sommes persécutés parce que nous 
croyons Dieu, nous croyons que cette parole, la Bible, est inspirée de Dieu.  Nous la croyons!  Nous nous efforçons 
de lutter contre nous-mêmes.  Nous nous efforçons de nous renier nous-mêmes, nous nous efforçons de ne pas 
tolérer le péché.  Nous nous efforçons d'avoir de bons motifs et de bonnes intentions.  Nous nous efforçons d'être 
miséricordieux.  Nous nous efforçons pour la justice.  Nous avons faim et soif pour elle.  Nous nous efforçons 
d'être doux, d'être humbles dans nos attitudes.  Nous nous efforçons d'être repentant.  Nous nous efforçons d'être 
humbles dans tout ce que nous faisons.  Nous ne voulons pas nous gonfler d'orgueil.  Eh bien, nous sommes bénis.  
Si nous adoptons ces choses, et que nous les pratiquons, nous sommes vraiment bénis.  Nous sommes tellement 
chanceux si nous sommes persécutés, à cause de la justice que nous essayons de prendre en nous.  Du fait que nous 
croyons Dieu, on dira du mal de nous.  Nous serons considérés comme étant bizarre.  Nous allons être rejetés.  Eh 
bien, ça c'est une bénédiction merveilleuse, parce que nous souffrons comme Jésus-Christ a souffert. !
Et quel en sera le résultat?  Quel sera le résultat si nous nous efforçons de faire toutes ces choses?  Car le 
Royaume des cieux est à eux.  La récompense c'est la vie dans Elohim, la vie dans Elohim pour toujours.  Quelle 
récompense! !
Donc, nous avons de la chance, mes frères, si nous nous efforçons de penser différemment.  Parce que quand nous 
étudions Matthieu 5:3-10, nous réalisons que tout cela parle de la pensée de Dieu.  "Bénis sont les pauvres en 
esprit".  "Bénis sont les humbles".  Eh bien qu'est qu'est l'humilité?  C'est une façon de penser.  "Bénis sont ceux 
qui sont dans le deuil".  "Bénis sont ceux qui se repentent".  Qu'est-ce que c'est ça?  C'est une façon de penser.  
"Bénis sont ceux qui sont doux".  Qu'est-ce que c'est ça?  C'est une façon de penser.  Ceux qui ont faim pour la 
justice – eh bien, c'est une façon de penser.  Il nous faut vouloir prendre en nous la pensée de Dieu.  Être 
miséricordieux c'est une façon de penser.  Avoir un cœur sincère (un cœur pur), des motifs et des intentions pures, 
eh bien, c'est une façon de penser.  Parce que la pensée naturelle charnelle n'est pas pure dans ses intentions.  Ça lui 
est absolument impossible... absolument impossible.  Ça peut avoir l'air pur à certain moment, ça peut avoir l'air 
sincère, mais tout au fond, c'est en fait mauvais, parce que c'est égoïste.  La pensée de Satan est égoïste.  C'est le 
mal, et le monde de l'esprit maléfique est mauvais, à cause de leur façon de penser.  Ils le pensent, ils comprennent 
ce qu'ils font, et ils le font!  Ils le vivent.  Ils vivent le mal.  Leurs intentions sont mauvaises. !
Eh bien, nous sommes heureux si nous avons ce changement de pensée, si nous pensons différemment.  Si nous 
devenons des artisans de paix, c'est que nous pensons différemment.  Et pour cela, nous allons être persécuté.  Et la 



récompense sera que nous allons entrer dans Elohim.  Parce que Dieu dit que si nous changeons notre pensée 
suivant les choses qui sont listées dans Matthieu 5, nous sommes bénis, parce que nous avons été appelés à cela, et 
que nous transformons notre pensée, nous changeons notre façon d'être, nous recherchons la pensée de Dieu, nous 
allons hériter du Royaume de Dieu. !
Verset 11 – Bénis serez-vous, lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera, donc nous avons beaucoup de 
chance, mes frères, si nous sommes insultés, si quelqu'un nous agresse parce que nous prenons en nous la justice de 
Dieu, que nous adoptons la pensée de Dieu.  Si nous gardons le Sabbat, et que nous donnons les dîmes, que nous 
donnons les offrandes, et que quelqu'un nous agresse pour cela?  C'est pour nous une bonne nouvelle.  Si nous 
supportons ces insultes et ces persécutions, s'ils veulent nous jeter dehors, s'ils veulent nous faire toutes sortes de 
choses et qu'ils veulent nous renvoyer de notre emploi, peu import ce que c'est, Dieu dit, "Nous sommes bénis 
(chanceux) lorsque nous sommes insultés et persécutés", et qu'on répandra faussement sur vous toute sorte de 
mal, parce que c'est faux.  C'est un mensonge.  Ce dont ils vous accusent est mensonger.  Mais nous ne mentons 
pas, nous prenons en nous la justice.  Ça n'est pas faux!  Nous prenons en nous la justice.  Ce qu'ils disent de mal 
contre nous, ce qu'ils disent faussement, du fait que tout est mensonge – ils ne le savent pas, ils ne pensent pas que 
c'est faux, ils pensent que c'est vrai – mais ils ne comprennent pas, nous prenons en nous la pensée de Dieu, nous 
sommes persécutés à cause de cela, nous sommes vraiment bénis à cause de cela.  Et ils disent toutes ces choses 
contre nous, dont certaines peuvent être vraies, parce qu'ils peuvent très bien dire, "Oh, vous êtes de ceux qui 
gardent le Sabbat.  Vous êtes un imbécile!"  Ça c'est vrai!  Nous somme de ceux qui gardent le Sabbat, mais nous 
ne sommes pas des imbéciles.  Donc ça reste faux.  ...à cause de Moi, à cause de Jésus-Christ, à cause de Dieu.  Si 
nous faisons cela à cause de Jésus-Christ, parce que nous sommes des fidèles de Jésus-Christ, nous croyons Jésus-
Christ, nous sommes fidèles à Jésus-Christ, que devrions-nous faire? !
Verset 12 – Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce votre récompense sera grande dans les cieux, l'à 
où elle est retenue.  La position que Dieu nous a allouée est réservée pour nous.  Nous devrions nous "réjouir et être 
dans l'allégresse, parce que notre récompense est grande dans les cieux", l'à où elle est gardée.  ...car c'est ainsi 
qu'on a persécuté les prophètes, qui furent envoyés de Dieu, parce que Dieu était en eux, c'est Dieu qui faisait les 
œuvres à travers eux, qui vous ont précédés.  Donc pour nous, en tant que membres du Corps de Christ, l'Église de 
Dieu, nous sommes bénis chaque fois que quelqu'un dit des mensonges et exagèrent sur ce qui nous concernent.  
Nous devrions nous réjouir et être dans l'allégresse lorsque nous sommes persécutés, parce que nous sommes 
persécutés à cause de la justice.  Donc nous ne devrions pas prendre ces choses personnellement, frères, parce que 
ça n'est que de la fierté.  Lorsque nous recevons ces choses, nous devrions nous tourner vers Dieu et être 
reconnaissant pour notre appel, le fait que nous avons cette opportunité en ce moment.  Ceux qui se moquent, ceux 
qui nous insultent, et ceux qui nous persécutent en ce moment, verront un jour leur erreur, et la grande majorité 
(non pas tous), la grande majorité se repentiront.  Ils se verront donner l'opportunité de penser différemment, et ils 
se souviendront de ce qu'ils avaient dit, ils se souviendront de ce qu'ils ont fait, ils se souviendront de la persécution 
de ces "gens bizarres", et de tout le mal qu'ils ont dit faussement contre nous.  Ils s'en souviendront.  C'est quelque 
chose qui ne quitte pas l'esprit d'une personne; ils s'en souviendront.  Mais, par la grâce de Dieu, ils recevront cette 
opportunité pendant les Cent ans.  Certains de ceux qui nous insultent et nous persécutent en ce moment, pourront 
très bien continuer à vivre dans le Millénaire, où ils auront à changer leur façon de penser.  Ils auront à changer leur 
façon de penser au sujet de l'Église de Dieu, au sujet de qui nous sommes réellement.  Nous sommes ce que nous 
sommes, parce que Dieu est en train de transformer notre pensée. !
Donc, réjouissons-nous mes frères, et soyons dans l'allégresse car notre récompense est gardée pour nous, c'est la 



vie dans Elohim.  Et pourquoi devrions-nous faire cela?  Eh bien, voyez-vous, tous ceux qui ont prit en eux la 
pensée de Dieu, et tous ceux qui prennent en eux la pensée de Dieu, la justice de Dieu, tous ceux qui ont eu un 
cœur pur, qui ont été des artisans de paix, qui ont eu faim et soif de justice, tous ceux qui ont été repentant, basé sur 
le saint esprit de Dieu, ceux qui ont été persécutés tout comme les prophètes l'ont été, parce qu'ils prenaient en eux 
la justice de Dieu, eh bien tout ceux-là n'avaient pas leur place dans ce monde. !
Donc, nous devons sortir de l'obscurité, nous devons sortir de ce monde et entrer dans lumière.  C'est vraiment une 
opportunité extraordinaire et merveilleuse que nous avons là.  Il nous faut persévérer jusqu'à la fin, comme Paul l'a 
écrit à Timothée, il nous faut continuer dans cette course.  Nous devons lutter contre nous-mêmes.  Nous sommes 
des soldats.  Nous sommes des soldats de Jésus-Christ, et notre bataille c'est le soi.  Notre bataille c'est notre soi, 
notre égoïsme.  Donc, continuons, frères, la lutte contre notre égoïsme.  On peut l'atteindre, ça peut être fait, et il y 
en a beaucoup qui nous ont précédés qui l'ont atteint, les 144 000 qui l'on déjà accompli.  Certains sont vivant de 
nos jour.  Et ce qui a été accompli, c'est qu'ils ne vont pas abandonner, et ils vont persévérer jusqu'à la fin, car la 
transformation de leur pensée est toujours en cours.  La grande majorité des 144 000 sont maintenant morts et 
enterrés.  Ils seront ressuscités à la justice!  Dieu est réellement incroyable et Son plan est étonnant! !
Verset 13 – Vous, parlant des membres du Corps du Christ, ceux qui prennent en eux la pensée de Dieu, vous êtes 
le sel de la terre.  Nous sommes le sel de la terre parce que nous avons la vérité et nous avons la pensée de Dieu.  
Eh bien, si nous avons la pensée de Dieu et que nous avons la vérité, nous sommes le sel de la terre, à cause de 
notre façon de vivre, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la vérité, et nous la vivons, nous l'appliquons dans 
notre vie – nous vivons la sagesse.  ...mais, donc ça c'est le "mais", donc c'est l'opposé, mais si le sel perd sa 
saveur, donc nous savons qu'un morceau de sel a de la saveur, mettez-le sur votre langue, ça a un bon goût.  
Certains sel venant de certains endroits sont bons pour le corps humain, alors que d'autres sel ne le sont pas, parce 
qu'ils ont été traités de manière intense et décomposés au point qu'ils ne sont plus nécessairement bon pour vous.  
Mais, il y a certains sels qui sont très bon pour le corps.  Eh bien, "si le sel a perdu sa saveur", c'est à dire, il n'a pas 
de goût, il n'a plus de valeur, que vaut-il?  ...avec quoi le salera-t-on?  Eh bien, qu'est-ce qu'il vaut?  Il a perdu sa 
saveur.  Donc ça fait référence aux membres du Corps.  Nous, en tant que sel, nous avons la vérité et nous avons 
l'esprit de Dieu, et nous appliquons ce changement dans notre vie, nous pensons différemment.  Eh bien, si nous 
perdons la vérité, et si nous perdons l'esprit de Dieu, et que nous perdons la capacité de pensée différemment – que 
nous ne pensons plus selon la justice – que valons-nous si nous perdons tout cela?  Il n'est plus bon à rien qu'à 
être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.  Nous pouvons voir ici, mes frères, que nous avons besoin de 
l'esprit de Dieu, nous avons besoin de la vérité, et nous avons besoin de prendre en nous la pensée de Dieu dans 
notre vie.  Nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin.  Nous devons surmonter.  Il nous faut conserver notre 
saveur.  Et d'avoir de la saveur c'est d'avoir toutes ces choses.  Et si nous n'avons pas toutes ces choses dans notre 
vie, nous ne valons rien pour Dieu – rien du tout!  Pourquoi?  Parce qu'Il ne peut pas nous donner le don de la vie 
éternelle.  Donc, nous devons avoir de la saveur, comme le sel a de la saveur, pour pouvoir hériter de la vie 
Éternelle.  Et si nous avons perdu l'esprit de Dieu, perdu la vérité, nous ne valons rien pour Dieu.  Il nous faut avoir 
la pensée de Dieu. !
Continuant dans le verset 14, ce qui parle du même genre de chose, prenant juste l'exemple d'une analogie 
différente du sel, qui est maintenant la lumière.  Vous êtes la lumière du monde.  Donc nous vivons ce mode de 
vie.  Nous avons l'esprit de Dieu.  Nous avons la vérité.  Nous l'appliquons dans notre vie.  Nous adoptons la 
justice, par conséquent, nous allons être différent.  Nous sommes une lumière dans le monde par notre façon de 
vivre, l'exemple que nous donnons, de qui nous sommes et de ce que nous sommes, même s'ils ne le savent pas, 



nous allons être persécutés parce que nous sommes la lumière. !
Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée, ceci fait référence à un mode de vie, notre façon de 
vivre.  Ainsi, lorsqu'une ville est située sur une colline, vous ne pouvez pas ne pas la voir.  C'est facile de la voir.  
Les lumières sont allumées et tout le monde peut la voir de loin.  On ne peut pas la cacher, parce qu'elle est 
brillante, elle est très grande et elle est au sommet de la colline.  Elle est évidente!  Eh bien, notre façon de vivre, de 
vivre la justice, devrait être évidente pour le monde.  Nous sommes différents.  Donc, oui, lorsque nous sommes 
ridiculisés, et qu'on se moque de nous, c'est pour cela que nous devrions nous réjouir, parce que c'est en fait la 
preuve que nous prenons en nous la pensée de Dieu.  Donc, si quelqu'un vous appelle bizarre, si nous sommes 
rejetés à cause de la justice, c'est la preuve, que nous sommes le sel et que nous sommes la lumière.  Nous sommes 
la lumière sur la colline, et le sel de la terre, à cause de notre façon de vivre.  Nous appliquons ce changement, le 
changement de notre pensée dans nos vies, et ainsi, nous le vivons. !
Verset 15 – On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, donc, personne n'allume une bougie ou 
une lumière, ou une lampe à huile, pour la couvrir d'un panier afin de la cacher.  La raison pour laquelle elle est 
allumée, c'est d'éclairer la pièce, pour qu'elle soit vue.  ...mais on la met sur le chandelier, donc ça va être évident 
elle est exposée, donnant sa lumière, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  Donc ça c'est 
l'exemple, frères, que nous devrions refléter Jésus-Christ dans notre vie par notre façon de vivre, non pas juste par 
nos paroles.  Parce que nous savons que certaines paroles peuvent avoir une mauvaise intention.  Les paroles 
peuvent avoir une mauvaise intention, ainsi, il ne s'agit pas seulement des paroles qui sont prononcées, c'est 
l'intention derrière les paroles qui compte.  Notre vie c'est notre façon de vivre, donc si nous disons quelque chose, 
nous devrions aussi le faire.  Il nous faut le vivre.  Nous devons l'appliquer dans notre vie. !
C'est pourquoi nous sommes de ceux qui gardent le Sabbat, parce que nos pensées ont été changées, notre pensée a 
été changée pour penser comme Dieu.  Nous comprenons l'objectif du Sabbat, pourquoi le Sabbat, et la beauté du 
Sabbat, et comment nous pouvons être éduqués dans la façon de penser de Dieu lors du Sabbat.  Donc nous ne 
devrions pas nous cacher en tant que ceux qui gardent le Sabbat.  Si quelqu'un nous pose une question concernant 
le Sabbat, nous devrions faire preuve d'audace et de confiance, et expliquer le Sabbat à la personne.  Cependant s'ils 
vous interrogent dans une mauvaise intention, juste parce qu'ils veulent se moquer de vous, "nous ne répondons pas 
à un fou selon sa folie", mais nous répondons à quelqu'un si leur intention est d'apprendre.  S'ils veulent connaître 
la vérité, eh bien, nous donnons une réponse.  Nous ne leur donnons pas toutes les informations, mais nous leur 
donnant une réponse. !
Donc la lumière que nous avons, qui est la lumière de la vérité de Dieu en nous, qui est la pensée de Dieu en nous, 
la façon de penser de Dieu en nous, nous ne la cachons pas. Mais nous la mettons en évidence pour être vue 
lorsqu'on nous posent des questions pour une bonne raison, pour l'espérance qui est en nous.  Donc nous donnons 
cette exemple.  Le meilleure exemple que nous pouvons donner c'est en le vivant, en faisant les choses.  Et si 
quelqu'un nous interroge verbalement cherchant une explication, nous devrions être prêt à donner une réponse à 
quelqu'un qui veut connaître la voie de Dieu. !
Verset 16 – Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, par nos actions, par notre exemple, afin qu'ils 
voient vos bonnes œuvres, pour qu'elles puissent être vues à cause de ce que nous faisons, notre obéissance à la 
vérité, par exemple, notre obéissance, notre compréhension des 57 Vérités que nous appliquons dans notre vie.  
Donc les hommes ne traitent pas les femmes comme étant inférieures, et les femmes ne traitent pas les hommes 



comme étant supérieurs – ce qui est un gros problème dans notre monde.  Donc, frères, nous devons vivre la vérité, 
et nous devons le faire  
par l'obéissance à la parole de Dieu, vivant un exemple d'obéissance, et de fidélité, dans notre vie, croyant en Dieu.  
...et glorifient votre Père qui est dans les cieux.  Parce que tout le crédit sera donné dans l'avenir à Dieu le Père.  
Donc, notre vie devrait refléter la pensée de Dieu.  Et a un certain point dans l'avenir, les hommes (et les femmes) 
glorifieront Dieu qui a créé cette nouvelle façon de pensée en nous. !
Verset 17, c'est Jésus-Christ qui parle: Ne pensez pas que Je sois venu abolir la Loi et les Prophètes.  Donc 
Jésus-Christ n'est pas venu pour se débarrasser de la loi et des prophètes, de ce qu'ils avaient dit par la parole de 
Dieu, la vérité.  Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir.  Et ce mot ici c'est "de rendre parfait, de 
magnifier la loi".  Parce que lorsque la loi et les prophètes furent écrits, ils ne pouvaient être compris que sur le 
plan physique.  Eh bien, Jésus-Christ est venu pour révéler l'intention de la loi et des prophètes, révéler ce qu'ils 
voulaient dire, et ce que l'intention était.  Parce que c'est Dieu le Père qui a donné la loi.  C'était Dieu le Père qui 
œuvrait par les prophètes.  Donc c'était Dieu par les prophètes qui donnait les écrits. "Toute écriture est donnée par 
l'inspiration de Dieu".  Eh bien, Jésus-Christ a dit, "Je ne suis pas venu pour la détruire, ni pour M'en débarrasser, ni 
pour l'annuler, ni pour la jeter, mais pour l'accomplir",  pour la rendre parfaite, pour la magnifier, pour l'expliquer, 
pour expliquer l'esprit de la loi, l'intention derrière les actions. !
En vérité, Je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ce qui n'est pas encore le cas, ils sont toujours 
là, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, de la loi, le plus petit élément, ne passera, jusqu'à ce que tout 
soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli, qui est quelque chose qui arrivera en son temps, ce qui est à la fin de 
7100 ans, lorsqu'il n'y aura plus besoin de la loi, parce qu'une fois que tout le monde sera dans Elohim, il n'y aura 
plus besoin de loi, il ne sera plus nécessaire d'indiquer ce qu'est le péché.  Et la parole de Dieu vivra dans chacune 
des personnes qui font partie d'Elohim.  Le domaine des anges continuera de soutenir et de servir la voie de Dieu.  
Donc rien ne va changer en ce qui concerne la loi et ce qui a été écrit dans la parole de Dieu jusqu'à la fin des 7100 
ans.  Et alors, lorsque Satan et ceux qui sont fixés contre Dieu seront détruits, eh bien, alors viendra la fin.  Tout 
aura été accompli, par conséquent, rien ne va changer concernant ce qu'est l'intention de la loi.  Et ceci, parce que 
tout ceux qui seront dans la famille de Dieu vivront la façon de penser de Dieu. !
Verset 19 – Donc celui qui violera l'un de ces petits commandements, le plus petit élément, et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, en le vivant.  S'ils enseignent par leur façon de vivre, pas juste par des paroles, 
mais par leur façon de vivre – ils vivent dans l'adultère, ils vivent les choses qu'ils ne devraient pas faire, ayant des 
idoles et autres choses comme le culte du dimanche et tous les mensonges du monde du cinéma, et toutes ces 
choses qu'ils vivent.  Donc ils violent la loi en magnifiant et en vivant le mal dans les films, parce qu'ils magnifient 
l'adultère, en général, ou ils magnifient le meurtre, et ils le présentent pratiquement comme si c'était la justice, et ils 
démontrent la justice de l'homme, "et qui enseignera aux hommes à faire de même", par les films et par la façon de 
vivre des gens, sera appelé le plus petit dans le Royaume des Cieux; mais celui qui les mettra en pratique et 
les enseignera, qui les vit, qui vit les commandements et leurs intentions, l'esprit du sujet, celui-là sera appelé 
grand dans le Royaume de Dieu, dans le Royaume des Cieux.  Car Je vous le dit, si votre justice n'est pas 
supérieure à celle des scribes et des Pharisiens, parce que leur justice étaient de l'auto-suffisance.  Elle était 
pleine d'orgueil.  Elle était pleine de vanité.  Leur justice était au sujet de leur image.  C'était plein de mensonge – 
tout n'était que mensonge.  !
Verset 20, à nouveau, Car je vous le dit, si votre justice qui est l'intention spirituel derrière un sujet, n'est pas 



supérieure à celle des scribes et des Pharisiens, parce que leur intention était rempli d'orgueil, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des Cieux.  Donc frères, nous devons prendre en nous la justice de Dieu.  Notre justice doit 
être remplacée par la justice de Dieu.  C'est ce que le verset 20 nous dit, il faut nous débarrasser de notre propre 
justice, notre auto-suffisance, et prendre en nous la justice de Dieu.  Donc, la justice a besoin d'être supérieure.  
Nous devons nous débarrasser de notre auto-suffisance, et amener la justice divine supérieure en nous.  Et si vous 
ne le faites pas, "vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu".  Vous n'entrerez en aucun cas dans Elohim.  Donc 
à moins que nous n'apprenions à penser d'une façon différente, de la façon dont nous pensons naturellement, notre 
propre égoïsme, à moins que nous ne nous en débarrassions, et prenons en nous la justice divine, "nous n'entrerons 
pas dans le Royaume des Cieux". !
Nous finissons ici la 2ème partie et nous reprendrons avec la 3ème Partie prochainement.


