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Le but de ce sermon est de considérer le processus de transformation que traverse notre pensée, et donc 
ce sermon s'intitule Une Nouvelle Mentalité. 

Dieu a révélé énormément de choses à Son peuple, et une de ces révélations c'est qu'il faut que nous 
pensions tous différemment. Ce qui est impressionnant, de penser différemment. Mais aussi un autre 
aspect dans ce que Dieu nous a révélé à ce sujet, c'est que quand nous serons changés en esprit, ce qui 
est Son désir le plus profond et le nôtre, nous aurons une nouvelle mentalité. 

Et c'est une chose incroyable d'essayer d'imaginer une mentalité comme ça, et en tant qu'êtres humains, 
il est pour nous impossible de concevoir une mentalité qui n'a pas de mauvais jugement sur les autres et 
qui ne pense que par amour. Alors j'ai essayé d'imaginer ce que serait de ne pas pécher, de ne rien dire 
de mal sur les autres et de n'avoir que des pensées motivées par l'amour, mais on réalise très vite qu'il 
nous est impossible de penser comme ça. C'est très difficile parce qu'il y a toujours quelque chose qui 
énerve, qui agite, les différences entre les personnalités, et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sa pensée 
est faite d'une mentalité d'amour, et c'est ce qui est notre objectif. La seule manière pour nous 
d'atteindre ça, c'est d'être changés en esprit, pour avoir alors une mentalité qui n'est pas égoïste. 

C'est quelque chose qui est pratiquement impossible à imaginer avec la mentalité que nous avons, ce 
qui est aussi très difficile à la pensée naturelle à considérer, et ça parce que nous avons une mentalité 
semblable à celle de Satan. Bien sûr on peut dire ça, mais tout au fond, il nous est vraiment difficile de 
le croire. Parce qu'il est très difficile d'admettre personnellement, que j'ai une mentalité qui pense 
comme Satan pense. Égoïste, totalement égoïste. C'est la pensée… "Tu es égoïste, et tu as la mentalité 
de Satan." C'est plutôt dur. 

Nous sommes donc tous à des niveaux de compréhension différents sur le fait que notre problème vient 
de la pensée naturelle. La bonne nouvelle c'est qu'elle peut être transformée. Si vous êtes appelé ou 
réveillés pour prendre part à cette transformation, alors elle peut se produire. Et ce qui est important 
dans tout ça, c'est que nous nous engagions dans cette bataille, et qu'on continue à se battre. Bien sûr, 
nous allons souvent échouer.  

Pour moi, c'est plus difficile, parce que ma langue m'attire beaucoup de problèmes. Je dis beaucoup de 
choses que je ne devrais pas dire, et j'en suis conscient. Je suis vraiment conscient de dire beaucoup de 
choses, qui parfois avec ma personnalité tourne en des plaisanteries avec les gens, et mes plaisanteries, 
bien sûr, peuvent être… Généralement, les plaisanteries de quelqu'un révèlent un certain trait de 
caractère que les gens peuvent apprécier, mais ça peut être pris comme un reproche. Et 
personnellement, il faut que je le combatte. Mais j'aime bien faire ça, et donc c'est un problème. C'est 
donc une faiblesse que j'ai, j'en suis conscient, parce que très souvent je dis des bêtises.  
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On parlait avant la réunion, du fait que dans l'Église de Dieu, une bénédiction merveilleuse, c'est qu'on 
n'est pas supposé s'offenser, c'est pourquoi, si j'ai offensé quelqu'un, c'est votre problème. Et donc, vous 
pouvez prendre les écritures comme vous le voulez, n'est-ce pas? 

Dieu nous a donc révélé que nous allons avoir une nouvelle manière de penser. Nous allons penser 
différemment par rapport à maintenant, et nous n'aurons plus cette pensée naturelle, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Ça n'existera plus en nous. C'est plutôt dur à 
imaginer. Nous allons opérer sans cette manière de penser. C'est une offre merveilleuse de la part de 
Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'Il nous a offert. Nous avons été appelés ou réveillés pour 
recevoir cette opportunité. Bien qu'en fin de compte, ça dépend des choix que nous allons faire, Dieu a 
fait Sa part et Il dit qu'Il fera Sa part, mais il dépend de nous de savoir ce que nous allons faire.  

Par nature, nos pensées sont égoïstes. On aime le soi. Et seul quelqu'un avec l'esprit de Dieu va pouvoir 
comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, parce que pour les autres, c'est impossible… Si vous allez 
dire à quelqu'un dans le monde "vous aimer le soi", par orgueil ils vont le nier. Mais pour nous, on doit 
s'assurer de pouvoir dire, "Je ne veux pas aimer le soi." Et voilà notre bataille. On ne veut pas aimer le 
soi, mais par nature on s'aime; on met le soi en premier. C'est naturel. Nous sommes comme ça. 

Et donc, quand on sera changé en esprit, nous n'aurons alors plus les convoitises, les désirs et les envies 
de la chair, nous n'aurons plus les convoitises et les envies des yeux et plus d'orgueil de la vie. Mais 
nous avons toutes ces choses. Nous avons tous de l'orgueil, nous sommes orgueilleux, vous êtes 
orgueilleux. C'est naturel. Si on dit qu'on n'a pas d'orgueil en nous, c'est on ne réalise pas qu'on est 
orgueilleux. Rien qu'en disant qu'on n'a pas d'orgueil, révèle qu'en fait, on a de l'orgueil. Parce que Dieu 
dit qu'on a de l'orgueil.  

Je voudrais maintenant lire la Vérité 56 et en parler. C'est une vérité que seuls les gens avec le saint 
esprit peuvent comprendre. Parce que les gens qui pourraient lire ça ne verront que le côté littéraire, 
sans pouvoir comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui.  

56 (35)    Par la puissance de l'esprit saint, Dieu Tout-

Puissant "habitera" DANS Sa Famille pour la vie éternelle…  

Ceci nous parle d'une mentalité. Parce que la mentalité de Dieu c'est le saint esprit de Dieu. C'est la 
puissance de Dieu et c'est ce que nous allons avoir, c'est pourquoi on va penser comme Dieu. Et Dieu ne 
peut pas penser négativement. Dieu ne peut pas penser à pécher. Les pensées de Dieu sont toujours 
pleines d'amour. C'est dur à imaginer, mais nous allons être toujours comme ça. Nous aurons toujours 
certains aspects de qui nous sommes, mais notre pensée et notre mentalité, nos paroles, tout ce que nous 
allons faire et dire, sera différent de ce que nous sommes aujourd'hui.  

…et ils habiteront toujours EN Lui. 

C'est exactement la même mentalité, dans l'unité et l'accord total. Il est intéressant de considérer que le 
problème qu'avait discuté le prophète de Dieu dans l'Église, était très semblable à la question du 
maquillage. Mais quand vous y réfléchissez, tout est centré sur l'unité. Alors, qu'est-ce qu'est l'unité? 
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L'unité c'est d'être d'accord dans ce que nous pensons, de penser la même chose. Si donc nous sommes 
unis dans les doctrines, c'est que nous avons la même manière de penser. Et nous savons que notre 
mentalité doit se transformer. Il faut qu'avec le temps on arrive à penser différemment, ce qui est basé 
sur la repentance, c'est pourquoi notre vie dans l'Église a pour but de penser différemment. C'est un 
processus qui nous emmène d'ici à là, là où se trouve ce que Dieu veut nous donner, qui est cette 
nouvelle mentalité… Une nouvelle mentalité pour penser différemment.  

Et je trouve ça vraiment fascinant! C'est tellement merveilleux de penser que "Wayne", comme il est, 
avec toutes ses plaisanteries, n'agira plus comme ça, pour de mauvaises raisons. Les motifs et les 
intentions seront bonnes. Parce que parfois vous plaisantez avec quelqu'un, avec l'intention de dire 
quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en d'autres occasions, vous plaisantez parce que 
vous voulez vous rapprocher de quelqu'un.  

Il y a donc plusieurs manières de penser qui sont basées sur votre intention et pourquoi vous faites ça. 
Je vais prendre un peu plus de temps, parce que c'est un processus de penser, c'est notre manière de 
penser. Mais j'attends impatiemment le jour où nous penserons tous différemment et nous seront tous 
dans l'unité totale.  

La question de vous faire vacciner, par exemple, était une question d'unité. Il ne s'agissait pas de oui ou 
non les piqures ou les vaccins. Il s'agissait en fait d'une unité de doctrine, d'une unité de pensée, ce qui 
participait à la transformation de la pensée. Et pour certains, ça a été plus difficile que pour d'autres. 
Certaines choses sont plus faciles à faire que d'autres. Mais ce n'est là qu'un aspect dans tout ça. Ça va 
beaucoup plus loin.  

Et mon histoire dans l'Église, c'est qu'en fin de compte, les gens ont des problèmes avec beaucoup de 
choses, comme par exemple de voir quelqu'un comme étant le problème, ce qui peut vouloir dire c'est 
moi le problème et c'est pourquoi eux vont quitter l'Église, ou ça peut être un problème de doctrine, ou à 
cause d'un autre ministre. Mais il y a une raison à tout ça et ce n'est pas là la bonne raison. 

La raison c'est qu'ils ne sont pas dans l'unité. Et ça, parce qu'ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Parce que si 
nous avons l'esprit de Dieu, nous allons être dans l'unité de doctrine. "Que cette mentalité qui était en 
Christ Josué soit aussi en vous." C'est la même mentalité – la pensée et la mentalité de Dieu, la parole 
de Dieu faite chair. C'est la même pensée qui elle aussi pense différemment.  

C'est pour ça qu'on ne se donne jamais la peine d'aller parler à quelqu'un d'autre des choses qu'on croit. 
Comment se pourrait-il qu'ils puissent comprendre? On discutait avant la réunion du fait qu'un jour 
j'avais donné ma démission à quelqu'un et il m'a dit, "T'a reçu un lavage de cerveau." Et j'ai répondu, 
"Mais bien sûr." Parce que c'est en réalité ce qui se passe! Notre mentalité reçoit un bon lavage en 
profondeur. C'est une merveille, et nous pensons différemment.  

Vous réalisez assez vite qu'il ne sert absolument à rien de parler des vérités de Dieu à quelqu'un dans le 
monde, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça leur est impossible. C'est une question spirituelle, 
des questions spirituelles qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et donc pourquoi se donner la peine? 
Pourquoi se donner la peine? C'est donc pour cette raison qu'on n'évangélise pas. À quoi ça servirait? Ils 
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ne peuvent pas comprendre, parce qu'on ne leur a pas encore donné le don du saint esprit de Dieu pour 
pouvoir comprendre. 

Continuons maintenant avec la Vérité 56: 

Cela sera accompli par la puissance de l'esprit saint qui émane 

de Dieu et cela ne cessera jamais de "venir dans" les vies de 

tous ceux qui sont dans la Famille Divine. 

N'est-ce pas vraiment merveilleux? C'est vraiment ce qu'on veut. Et parfois on ne réalise pas ou on 
oublie, que c'est aussi le désir profond de Dieu. Sa volonté en générale, qui est pleine d'amour – comme 
dans tous les commandements qui sont motivés par l'amour – c'est qu'Il a la volonté et le désir de 
partager ce qu'Il est, Il veut qu'on puisse avoir ça et Il nous l'offre. Et cette offre est valable pour nous 
qui sommes là, et pour ceux qui écoutent, c'est un don. 

Si tout au moins nous pouvions comprendre qu'il y a sept milliards de gens dans le monde, et que nous 
sommes les seuls à avoir ce qui vient de Dieu et qu'on appelle la vérité, notre niveau d'appréciation à ce 
sujet diffère des uns aux autres. Mais vraiment ce qu'on nous a offert est vraiment, vraiment stupéfiant.  

On en parlait avec certains d'entre vous, vous réalisez ce qu'on vous a offert, et que dans l'avenir 
quelqu'un viendra vous dire, "Tu veux dire qu'on t'avait offert ça à l'époque et tu as fait quoi? Tu as 
négligé un salut aussi extraordinaire? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris?" Et la raison était 
qu'ils n'étaient pas totalement impliqués dans l'unité des doctrines. Ils ne les croyaient pas vraiment. Ils 
croyaient quelque chose d'autre.  

Mais nous avons une chance et une occasion incroyable. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, ne 
nous doit rien, mais Il nous a offert le salut, il nous a offert cette nouvelle mentalité. Et donc notre vie 
consiste en cette transformation de la pensée qui va prendre du temps. Certaines choses sont plus lentes 
que d'autres. Je peux vous garantir qu'il y a des choses qui progressent vraiment très lentement. Et c'est 
comme ça, ça dépend de notre passé, de notre manière de penser et de notre manière de réagir aux 
choses. Nous sommes donc tous différents les uns des autres, mais nous sommes tous tombés d'accord 
de nous engager dans cette bataille. Et nous savons que cette bataille a lieu tous les jours. Et bien sûr, 
nous allons tous tomber et échouer de temps à autres, parce que nous avons tous "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", parce que la pensée que nous avons en ce moment, 
cette mentalité est essentiellement motivée par une manière de penser satanique.  

Combien de gens, pensez-vous, vont croire ça dans le monde? "Tu penses comme Satan." "Ah ouais, 
d'accord. Tu fais partie d'une secte!" "Ouais, bien sûr." Nous sommes vraiment bénis d'avoir été appelés 
pour être là aujourd'hui? C'est simplement que les mots ne suffisent pas pour décrire la grandeur de ce 
qui nous a été offert. Vous ne pouvez l'expliquer à personne en dehors des gens dans l'Église. Parce 
qu'ici nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pleins de bonheur d'avoir cette chance, et on passe 
tous par des étapes de croissance, où parfois on s'élève et parfois on redescend, des niveaux élevés et 
des niveaux plus bas, à surmonter et se faire surmonter. 

4



Et on revient toujours à une chose? L'égoïsme. On en revient tous à ça. Chaque personne retombe à ça. 
Ça dépend des situations et des circonstances, et de l'intensité de la pression qu'on subit, mais par défaut 
on en revient tous à ça, on est comme ça. 

Une fois engendré du saint esprit de Dieu, le courant du saint 

esprit peut être réprimé et complétement éliminé (coupé) de la 

vie d'une personne engendrée. 

Parce qu'on a été engendrés du saint esprit de Dieu, on n'est pas encore nés. M. Armstrong parlait très 
souvent de ça. Nous avons donc une opportunité. Nous avons été engendrés. Et ce sont des termes qu'on 
trouve dans la Bible, le fait que nous, et je dis "nous", parce que généralement on n'y pense pas, mais 
nous somme des fils (hommes et femmes), des fils de Dieu. C'est comme si ce n'était que des mots. 
Mais ce ne devrait pas être que des mots. Ça devrait signifier beaucoup plus pour nous. 

Des fils engendrés de Dieu! Quand vous y pensez, c'est stupéfiant. Nous sommes des fils engendrés de 
Dieu. Alors bien sûr on ne s'en gonfle pas d'orgueil, toute la gloire va à Dieu, parce que c'est Lui qui 
décide qui Il appelle, Il ne fait pas d'erreur. 

Je parlais de ça à quelqu'un juste avant, "Je suis sûr que Dieu fait des erreurs," parce que, comment 
pouvez-vous être digne d'être appelé ou réveillé? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible, 
quand vous pensez à ce que nous sommes vraiment. Mais dans Sa miséricorde, Dieu a dit, "Non, voilà 
ce que Je vais faire", Et voilà l'occasion qui se présente à nous, d'être des fils engendrés de Dieu.  

Et bien sûr, vous ne sortez pas dans la rue pour annoncer ça aux gens, "Je suis un fils engendré de 
Dieu", parce que les gens vont penser que vous êtes timbré et que vous faites partie d'une secte. 

Et une fois engendré, vous pouvez le perdre. Nous pouvons donc avoir l'imprégnation du saint esprit de 
Dieu, mais à cause de la nature que nous avons tous, un des trois aspects principaux va surgir en nous et 
oui, on peut alors se couper du courant du saint esprit de Dieu, et on se remet à s'appuyer sur le soi. On 
redevient dépendant du soi. 

Et une chose que je réalise dans ma vie, heureusement ou malheureusement, je n'en suis pas sûr, ce peut 
être bon ou peut être mauvais, c'est que je mesure les choses. Ainsi, la vie de prière permet de mesurer 
combien on s'appuie sur soi-même. Et donc si quelqu'un, je m'adresse aussi à moi-même, si quelqu'un 
passe toute une journée sans prier, alors sur quoi s'appuie-t-il? Sur le soi. Il compte sur lui-même. Parce 
qu'évidemment, il pense ne pas avoir besoin de Dieu dans sa vie. Alors bien sûr on traverse tous des 
étapes différentes, parfois on prie plus, parfois on prie moins.  

Et c'est pareil avec le jeûne. La fréquence des jeûnes de quelqu'un, dépend de ce que la personne voit 
réellement en elle-même. Si quelqu'un ne se voit pas réellement comme il est, avec "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", il va réduire la pratique du jeûne, parce qu'il ne voit 
pas le besoin de jeûner, n'est-ce pas? Parce que "Je m'en sort assez bien. Je n'ai pas besoin de me 
rapprocher de Dieu autant que ça." Mais si vraiment on comprenait ce que nous sommes, on jeûnerai 
beaucoup plus, parce qu'on voit le soi, on connaît le soi, et on réalise notre tendance de s'appuyer 
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constamment sur le soi. On s'appuie sur le soi naturellement. C'est quelque chose de naturel en nous, on 
s'appuie toujours sur le soi. Et en faisant ça, on se coupe du saint esprit de Dieu. 

Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie des personnes engendrées 

de l'esprit (une personne avec le saint esprit) et ainsi, elles 

demeurent EN Lui. 

N'est-ce pas fascinant? Ça nous ramène à cette nouvelle mentalité. Et donc, on ne peut avoir une 
nouvelle mentalité, une manière différente de penser que si nous avons en nous le saint esprit de Dieu. 
Et si on décide… Parce que Dieu fait Sa part, Il nous appelle, on peut être baptisés, être pardonnés du 
péché, et ensuite marcher dans une vie nouvelle, s'appuyant beaucoup plus sur Dieu que sur le soi. Mais 
le soi est toujours là. Cependant, on devient plus dépendant de Dieu et alors on parle à Dieu de toutes 
sortes de choses dans notre vie. On peut parler à Dieu de tout ce qui se passe dans notre vie, et Dieu 
n'en sera pas fatigué, parce qu'Il nous a appelé dans le but même de nous donner cette nouvelle 
mentalité.  

Parce que quand vous pensez à nos corps, nous avons des corps qui vieillissent, qui s'usent, et oui, on 
commence à oublier les choses (qu'est-ce que je viens de dire?) Non, mais on oublie les choses. Ça fait 
partie de la vie. Mais le corps n'est pas important. C'est la pensée qui est importante, c'est ce que nous 
avons dans la tête. Mais on ne peut pas aller dire aux gens que ce que nous avons là, c'est ce qu'il y a de 
plus important dans la vie. Ce n'est pas la maison, la voiture ou notre travail. En fait, il s'agit de ça, de 
notre manière de penser, à savoir ce que nous allons décider de faire quand on entend ce que Dieu nous 
dit, allons-nous décider de suivre Dieu, si on veut ou non vivre les choses que Dieu établie dans Son 
Église. Et là encore, il s'agit vraiment d'unité. C'est la même chose.  

Alors, quand quelqu'un habite en Dieu, ce qui veut dire que nous sommes d'accord avec Dieu, alors 
Dieu habite en nous, et nous habitons en Dieu? En étant unie à Lui, en étant d'accord avec Dieu. On ne 
se permet pas de ne pas être d'accord.  

Il va toujours y avoir des choses qui vont venir dans l'Église et qui vont mettre l'Église à l'épreuve. 
Toujours, toujours, toujours, toujours. Il y aura toujours dans notre vie des tests et des épreuves, pour 
savoir ce que nous allons faire? Alors, bien sûr, j'ai souvent pensée que je savais ce que j'allais faire 
dans une certaine situation, et on pense que c'est ce qu'on va faire. 

Par exemple, notre avion s'écrase dans les montagnes, au milieu de la neige et il n'y a rien à manger, 
tout autour de nous, des cadavres. Alors bien entendu, on peut tous dire maintenant, "Je ne mangerai 
jamais de chair humaine!" On est convaincu de ça. Espérons ne jamais nous retrouver dans cette 
situation, pour découvrir réellement ce que nous ferions. Alors bien entendu, je me sers d'un exemple 
extrême, mais souvent dans la vie on se retrouve dans des situations qui nous défient, parce que Dieu 
veut développer cette expérience en nous et voir les choix que nous allons faire. 

On ne fait pas toujours de bons choix. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est qu'on peut toujours s'en 
repentir et décider de ne plus le refaire. Mais souvent la situation se représente pour éprouver notre 
décision. 
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Beaucoup de gens sont mis à l'épreuve par le Sabbat. Et cette épreuve du Sabbat peut continuer pendant 
des années, à savoir si vous allez travailler pendant le Sabbat. Il y a des gens qui sont convaincus, "Je ne 
ferais jamais ça." Et deux ou trois ans après, la pression s'intensifie tellement que "Juste une fois." Parce 
que c'est arrivé.  

Et donc, nous allons tous être testés. Quoi qu'il arrive dans notre vie, nous allons être mis à l'épreuve. 
Vous pouvez en être sûr. C'est garanti. Et ce qu'il y a de magnifique dans tout ça, c'est que l'épreuve est 
spirituelle. Parce qu'il est facile et naturel de regarder ça physiquement. Mais ce n'est pas un test 
physique, c'est spirituel. Parce que c'est ça qui intéresse Dieu, c'est notre manière de penser, si on va se 
servir de Son esprit et dépendre de Lui pour traverser cette difficulté, c'est ce que Dieu recherche. C'est 
alors qu'on peut avoir une nouvelle mentalité. Ne serait-ce pas magnifique d'avoir une nouvelle 
mentalité? Une vraie merveille.  

Par la puissance du saint esprit, la vie (la nature, la vérité, 

la Parole, le monde de vie) de Dieu commence à habiter dans la 

vie d'une personne engendrée (dans l'essence d'esprit donnée à 

un esprit humain)… 

Nous avons donc une mentalité humaine qui naturellement pense de manière satanique, très égoïste. Et 
puis Dieu nous donne l'occasion de penser différemment. Et alors, la seule manière de savoir si nous 
pensons vraiment différemment, c'est d'être placés dans une situation qui va révéler les choix que nous 
allons faire. Allons-nous réagir différemment? Nous allons donc être testés dans certaines circonstances, 
et plus on passe de temps dans l'Église, plus nous allons réaliser que certaines épreuves disparaissent.  

Et quand quelqu'un de nouveau arrive dans l'Église, on voit les épreuves qu'ils rencontrent et que Dieu 
leur donne de traverser. Pour nous, ces épreuves semblent faciles. "Ce n'est pas vraiment une épreuve!" 
Mais pour eux, c'est une épreuve! Mais si ça fait pas mal de temps que vous êtes dans l'Église, vous 
allez penser, "Ce n'est pas vraiment une épreuve. Je vais te raconter ce qu'est vraiment une épreuve!" 
Elle semble insignifiante en comparaison, vrai? 

Mais très souvent, ces choses ne sont pas insignifiantes. Comme par exemple, comment se peut-il que 
deux personnes dans l'Église de Dieu se confrontent, se querellent, un désaccord sur quelque chose? 
Comment se peut-il que deux personnes dans l'Église de Dieu soient en conflit et se disputent? Eh bien, 
c'est possible et on sait pourquoi. Vrai? Parce que quelqu'un parmi eux ne s'appuie pas sur l'esprit de 
Dieu. Quelqu'un laisse la pensée naturelle charnelle dominer leur vie. Pas besoin de parler d'orgueil et 
tout ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. 

Parce que la raison pour laquelle deux personnes dans l'Église de Dieu se disputeraient, c'est parce que 
l'un des deux manques d'humilité. Quelqu'un ne fait pas preuve d'humilité, ce qui vient de la pensée de 
Dieu, la manière de penser de Dieu, cette nouvelle mentalité que nous voulons. Non, cette manière de 
penser est en fait totalement satanique, égoïste, pleine d'orgueil. C'est pour cette raison que ces deux 
personnes sont en conflit.  

7



Et donc, la prochaine fois qu'on se retrouve en désaccord ou en conflit avec quelqu'un. Mais je me sers 
de ce mot, assumant que c'est un terme Américain, désaccord? Vous comprenez ce que c'est? On se sert 
d'autres termes.  

Mais si ça nous arrive, l'un de nous devrait se retirer en disant, "Je ne fais pas preuve d'humilité en ce 
moment. Je n'exprime pas la mentalité de Dieu." Et c'est vrai. Voilà ce que c'est. Mais le problème c'est 
que l'orgueil intervient et on n'est plus prêts à l'admettre. "C'est l'autre personne qui ne fait pas preuve 
d'humilité!" Mais nous savons qu'on ne devrait pas pointer le doigt vers les autres, c'est vers nous qu'on 
le pointe. Le problème vient de vous, le problème vient de moi. "Je suis le problème." Et parfois c'est 
vraiment une situation difficile.  

Voilà la vérité et grâce à l'esprit de Dieu. On peut la voir. Parce que si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, 
c'est impossible pour nous de le voir. Mais nous savons que dans notre pensée nous avons ces trois 
tendances principales qu'on nous a souligné. C'est plus profond que ça, mais le fait est qu'une de ces 
trois tendances va motiver quelque chose dans notre pensée.  

Et donc, C'est par la puissance du saint esprit de Dieu qu'on va pouvoir "changer sa façon-même 
de penser et de vivre." N'est-ce pas une nouvelle formidable? Et c'est vraiment une 
merveille de voir ce processus en action ici aujourd'hui, parce que vous ne pourriez pas être là à moins 
que Dieu le veuille, et que vous ayez choisi d'être là. Et donc, le processus a déjà commencé, ce qui 
permet de changer notre manière de penser et de vivre, quelque chose que vous pouvez démontrer.  

Parce que dans bien des choses de la vie, la présence du saint esprit de Dieu doit être apparente. Il faut 
qu'elle soit claire. Il ne sert à rien de simplement y penser. C'est comme si je disais, "J'aime tout le 
monde dans l'Église, mais je ne vais parler à personne." Il nous faut en montrer la preuve. Vrai? Ça 
apparaît dans tant de choses dans notre vie, sans qu'on s'en rende compte. 

Évidemment, exprimer l'amour pour les frères peut être difficile. Sans dire que vous êtes le problème. 
Quelqu'un comme moi, ça peut être du fait qu'on prend les gens à rebrousse-poil, on peut avoir des 
pensées négatives sur quelqu'un. Et je sais que suis coupable dans ce domaine et je réalise que d'aimer 
les frères peut prendre du temps. Ce n'est pas… J'espère qu'on va en avoir le temps (on ne va 
probablement pas en arriver là), mais notre manière de nous aimer les uns les autres est tellement 
importante pour Dieu.  

Pour résumer ça: Dieu, le Créateur Tout-Puissant a décidé d'appeler une personne, d'en faire un fils 
engendré de Dieu. Et Il m'a appelé. Et pourtant, on peut décider de ne pas aller parler à un fils engendré 
de Dieu, que Dieu a choisi d'amener dans Sa Famille, mais je décide aussi de ne pas aller parler à cette 
personne.  

Alors là, quelque chose ne va pas? Il faut que quelque chose change. Il faut que je change. Vous devez 
changer. Nous avons besoin de changer. On a besoin de changer notre manière de penser.  

Et donc, une situation qui se produira toujours, c'est quand il est plus difficile de communiquer avec 
quelqu'un, ou selon le terme qu'on peut utiliser, "quelqu'un qui vous prend à rebrousse-poil?" Ouaip. Je 
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ne suis pas sûr ce que serait, dans le sens du poil, mais qui vous prends à rebrousse-poil, alors la 
responsabilité est à vous, "moi", de vous sacrifier, parce qu'il s'agit là de quelqu'un que Dieu, le 
Créateur Tout-Puissant a décidé d'appeler maintenant ou de réveiller pour l'amener dans le Corps de 
Christ. Qui suis-je pour contre-carrer ce que Dieu est en train de faire? Ce serait de la folie. Mais vous 
savez? On fait ça. On le fait! Très souvent c'est inconsciemment, mais on le fait.  

Et donc, il s'agit d'aimer les frères, et Dieu insiste énormément dans Sa parole sur le fait qu'on doit 
aimer, on doit aimer les frères. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas censé être 
facile. Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes humains. Et c'est ça le problème. On 
regarde ça au niveau humain, plutôt qu'au niveau spirituelle. Nous faisons partie d'un corps, le Corps de 
Christ. Christ est à la tête de l'Église. Dieu nous a appelé, Il nous a donné à Christ, pour qu'il nous 
amène jusqu'au point où Dieu, par Christ, pourra dire, "Voilà maintenant pour toi une nouvelle 
mentalité dans un nouveau corps." Le corps est fait d'esprit, formidable, mais c'est avec une nouvelle 
mentalité qui va penser différemment continuellement. C'est vraiment une merveille de penser à tout 
par amour!  

J'ai essayé. Mentalement je n'arrive pas à l'imaginer. De penser par amour continuellement, je veux dire 
tout le temps, c'est pour moi impossible. Et je réalise pourquoi. Mais le fait d'arriver au point où tout ce 
que vous allez dire et faire avec les gens, sera dit et fait par amour, sans jamais avoir de pensée 
négative, sans jamais rien dire de mal de quelqu'un, ne serait-ce pas merveilleux? Pour moi, c'est wow! 
"Je ne peux plus pécher?" Ça va vraiment être formidable! 

Mais pour le moment, c'est garanti qu'à un moment ou un autre dans la journée, on va agir égoïstement, 
parce qu'on aime trop le soi. C'est naturel en nous. Et donc, c'est merveilleux de savoir ça et de le 
comprendre, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. 

Continuons:  

Cependant cette puissance est réprimée et parfois coupée à cause 

du péché, car Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. 

Et c'est ce qui est dangereux. Parce que parfois on pèche sans être conscients qu'on a péché. Ce n'est pas 
évident pour nous. Et c'est peut-être plus tard qu'on réalise "Ah c'est vrai. Je n'aurais probablement pas 
dû dire ça" ou "Je n'aurais pas dû faire ça", ou "Je n'aurais pas dû penser comme ça." c'est alors qu'on 
peut se repentir. Et Dieu dit qu'Il nous pardonne. 

Et ça, c'est incroyable. Dieu veut tellement qu'on fasse partie de Sa Famille, qu'Il nous a donné Son Fils 
Josué le Messie comme sacrifice pour recouvrir le péché, et que si on se repent, si on décide de se 
repentir, Il va nous pardonner, et pas seulement ça (parce qu'Il n'est pas humain), mais Il oublie.  

N'est-ce pas stupéfiant? Parce qu'on pardonne aussi, mais on n'oublie pas. Une réaction naturelle. On 
n'oublie pas…Bien qu'il y ait là un peu de sagesse bien sûr. Vous pouvez pardonner et oublier, mais 
parfois il est judicieux de s'en souvenir, le fait que quelqu'un peut avoir une certaine tendance, pour 
qu'on reste sur nos gardes. C'est aussi une preuve de sagesse. 
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Mais nos péchés peuvent être pardonnés. C'est merveilleux. On peut continuer dans le processus de la 
transformation de notre pensée, la raison pour laquelle nous sommes dans le Corps de Christ, pour que 
notre pensée, notre mentalité se transforme. Vous n'êtes là, ou je suis là pour aucune autre raison que le 
fait que Dieu nous a offert quelque chose d'extraordinaire selon Son plan, et c'est ce que je veux choisir 
de faire. C'est ce que vous choisissez. Et le fait que vous soyez là, c'est que vous avez choisi, vous aussi 
voulez cette nouvelle mentalité. Eh bien, Dieu vous l'offre. La seule chose qui peut tourner mal, c'est 
que vous choisissiez de suivre quelque chose d'autre que ce que Dieu vous a offert.  

Quand vous y pensez, c'est vraiment de la folie de ne pas choisir ce que Dieu nous offre. Ça vous coupe 
le souffle. Et ça me coupe le souffle, que ce soit même une possibilité. Parce que je sais que c'est 
possible, vous pouvez vous retrouver dans des difficultés, des épreuves, des situations où il est possible 
que vous preniez une mauvaise décision. 

Et donc Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et donc, nous avons besoin du don de la repentance, 
ce qui nous est disponible. Ça nous est disponible.  

Une fois la vie d'esprit donnée, après une résurrection d'entre 

les morts (ou la résurrection à une vie physique) à une vie 

d'esprit, ce processus de Dieu habitant dans la vie d'une 

personne "née"… 

C'est quelque chose qu'on veut vraiment, on veut être nés, nés de nouveau. On veut sortir de ce corps et 
oublier toutes les peines et les douleurs. Je ne sais pas si vous les ressentez, je les ressens, les peines et 
les douleurs, dont on ne parle pas trop, parce qu'il serait égoïste d'aller raconter à tout le monde nos 
problèmes. "Je vais te dire tout ce qui me…"  

Je peux vous raconter quelque chose. Je reçois constamment des appels de spam, et généralement la 
personne commence en disant, "Allo, Monsieur Matthew", parce qu'ils ne prononcent pas le "s", 
"Matthews." "Ils disent "Matthew", et il y en a qui disent, "Bonjour Wayne." Je réponds "Bonjour." Et 
puis ils continuent après avec "Comment allez-vous?" Alors je réponds "Alors je peux vous dire." Parce 
que je sais qu'il ne s'intéresse pas à ma santé et comment je vais, donc je lui dis, "Écoutez, mon genou 
me fait mal, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon genou." Et ce que vous entendez après, c'est, clac, 
bip. Ils vous raccrochent au nez.  

Alors, quand quelqu'un vous demande, "Comment allez-vous?" Répondez, "Alors je vais vous raconter 
vraiment comment je vais." Et personne n'est intéressé. C'est une expression superficielle. On dit, "Salut 
Wayne! Comment ça va?" "Euh, je vais bien!" Vous voyez. "C'est super." Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce 
pas? "Je ne vais pas bien du tout. J'ai toutes ces peines et ces douleurs. Je vais vous les raconter…" Eh 
bien, c'est un moyen que j'ai pour me débarrasser de tous ces appels spam. Je n'en reçois plus autant, 
mais j'en reçoit toujours, et je n'ai pas d'abonnement Amazon Prime et ils ne retirent pas $98 ou $99.88 
de mon compte.  Oh la-la.  
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Et donc, ce qu'on va nous donner, si on le choisit, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée, 
quand nous serons changés en esprit. Nous ne serons donc plus engendrés mais bien plutôt nés de 
nouveau. N'est-ce pas absolument incroyable? Parce que c'est la pensée, la mentalité, qui est l'aspect le 
plus important de la vie. 

…ce processus de Dieu habitant dans la vie d'une personne 

"née" (qui n'est plus engendrée), et elle en Lui [ce qui est une unité 
totale dans la manière de penser], ne cessera jamais, ni ne sera 
interrompu…  

Alors que pour le moment, ça peut l'être. Mais ça ne cessera jamais. On ne péchera plus jamais, ce qui 
en revient à ne plus jamais être égoïste. 

…mais sera perpétuel et continuel pour la vie éternelle. Chaque 

membre né dans la Famille Divine, possède des pensées et des 

raisonnements indépendants… 

Ne serait-ce pas merveilleux de toujours penser correctement? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 
ça? Mais moi, je n'y arrive pas. C'est une chose tellement merveilleuse d'imaginer ne plus penser 
négativement ou du mal de quelqu'un ou d'une situation. Et quelle que soit la situation où nous nous 
trouvons, nous n'allons pas agir égoïstement, parce qu'il n'y a pas d'égoïsme en Dieu et nous ne serons 
pas égoïstes. C'est incroyable! 

…indépendants… mais chacun est parfaitement unifié en dessein, 

en volonté et en un mode de vie à travers la puissance du saint 

esprit, qui demeurera pour toujours en eux (qui émane 

continuellement de Dieu– qui en est la source). 

Et donc, c'est le plan de Dieu. Nous ne sommes là aujourd'hui que du fait que Dieu l'a permit et que 
Dieu veut vraiment qu'on fasse partie de Sa Famille, si on choisit de continuer dans l'unité. Voilà de 
quoi il s'agit dans tout ça. Il s'agit simplement d'unité. Il arrive parfois qu'une nouvelle vérité soit 
annoncée, ou que soient prises certaines décisions administratives. Et ce qu'il y a de plus important à se 
rappeler dans ce cas-là, c'est qu'il s'agit de gouvernement et d'unité. Il n'est pas question de ce que nous 
pensons ou de ce que nous avons lu. Il s'agit en fait du saint esprit de Dieu. Et si nous avons en nous le 
saint esprit de Dieu, à quoi allons-nous répondre? Au saint esprit de Dieu. Parce que c'est le saint esprit 
de Dieu qui annonce ça. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il s'agit de l'unité de l'esprit. Notre 
manière de penser est tellement importante. 

S'il y a bien une chose garantie dans la vie, c'est que nous allons tous être testés et mis à l'épreuve. C'est 
la vie. Et je peux vous dire, la personne va savoir de qui je parle, mais quelqu'un a rencontré dans la vie 
des épreuves et des difficultés vraiment sérieuses et cherchait certains conseils.  Et heureusement ou 
malheureusement, ma réponse a été " C'est ce qui peut vous arriver de mieux." 
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Et la raison pour laquelle c'est probablement ce qui peut vous arriver de mieux, c'est que c'est une 
occasion de progresser spirituellement. C'est pour ça que c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et 
donc, peu importe ce que c'est dans la vie, ça peut être une maladie, des problèmes financiers, la mort, 
quoi que ce soit, c'est toujours ce qui peut arriver de mieux pour tous ceux du Corps de Christ, parce 
qu'en regardant ça spirituellement, on réalise que c'est une occasion de penser différemment, de réagir 
différemment à ce qui arrive. 

C'est comme de présenter l'autre joue, n'est-ce pas? Vous recevez une baffe d'un côté. Si vous pensez 
spirituellement, vous allez dire, "C'est vraiment ce qui m'est arrivé de mieux. J'ai pris un coup de poing 
dans l'œil. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. Tu veux m'en donner un dans l'autre œil?" Non, je 
plaisante. Mais vous comprenez ce que je veux dire. 

Est-ce que parmi nous on rencontre des épreuves, peu importe ce que c'est, c'est bon pour nous si on se 
tourne vers Dieu, si on la regarde spirituellement. Et donc, parfois il arrive certaines choses dans la vie 
des gens, et leur réaction, "C'est vraiment terrible ce qui m'arrive." Et si on n'inclue pas Dieu ou qu'on 
ne se tourne pas vers Dieu pour des réponses, ou qu'on ne progresse pas spirituellement, grâce à ça, 
changeant notre manière de penser, parce que naturellement on pense égoïstement, on va naturellement 
penser que cette épreuve est ce qui peut nous arriver de pire! C'est une réaction naturelle. 

Mais si on se mettait à penser spirituellement, "J'ai là l'occasion de changer ma manière de penser. Je 
peux changer ma manière de réagir envers quelqu'un." Alors, si quelqu'un venait vous voir en disant, 
"T'es un crétin", vous pouvez répondre "Oui, bien sûr." Il ne saura pas quoi faire. Et donc ça peut aller, 
si c'est ce que tu penses. "Tu fais partie d'une secte." Oui, si tu veux. Si tu veux le voir comme ça, c'est 
ton problème, ta manière de penser, mais si c'est ce que tu veux penser, alors, d'accord." 

Et vous voyez qu'on peut désamorcer une situation qui tourne mal, une épreuve, la changer en quelque 
chose de positive si on se tourne vers Dieu et si on la considère à un niveau spirituel.  

Alors bien sûr ce n'est pas toujours facile, parce que c'est en grande partie basé sur notre motif. Et je 
sais que la grande majorité du peuple de Dieu considère l'intention derrière tout ce qui se passe. J'en 
suis sûr. Que quoi qu'il arrive, les gens s'assure que leur intention ou leur motif était bon. Même si 
parfois ça ne marche pas nécessairement bien, pas toujours, l'intention de l'autre personne peut être de 
faire du mal ou de se rendre important.  

L'orgueil peut être un gros problème quand les gens se sentent importants, et on a tous cette tendance. Il 
s'agit alors de savoir si on va rabaisser ça en nous, le maitriser et penser de manière réaliste, et de nous 
concentrer sur la grandeur de Dieu, un être d'esprit qui a toujours existé et qui a planifié depuis très, très 
longtemps (ce qui nous est impossible à comprendre), planifié tout ça pour avoir une Famille, et nous 
sommes maintenant ce petit point minuscule dans le temps, là où vous pouvez considérer le temps passé 
et le temps futur. Minuscules et insignifiants. Et nous sommes là, ces petits points, et nous avons le 
potentiel d'exister pour toujours. Et la chose la plus importante c'est que nous changions notre manière 
de penser. 
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Et voilà ce que Dieu veut, Il nous a donné l'occasion de le faire. C'est vraiment incroyable! Vous ne 
pouvez expliquer ça à personne, mais c'est pour cette raison que nous avons été appelés ou réveillés, 
c'est pour que notre manière de penser puisse changer. 

Il y a une blague qu'on raconte souvent, qui est le cas où vous rassemblez tous les gens de Dieu, et que 
comme ils se servent tous de l'esprit de Dieu, il y a un problème quand il s'agit de passer à l'action, 
parce qu'ils vont dire "Toi d'abord." Et vous répondez, "Non, toi d'abord." "Non, toi d'abord." "Toi 
d'abord." "Toi d'abord." Et personne ne bouge. 

En Australie, à la Fête, après les réunions, on se réunie tous autour de 18h00, pour que personne ne soit 
privé de notre temps ensemble. Vous pouvez venir et vous joindre, et ce que j'ai trouvé difficile à faire 
avec le peuple de Dieu, c'est de prendre une décision au sujet de, "On va aller au restaurant. Quel 
restaurant?" Et tout le monde se met à discuter entre eux [marmonnant]. Et dix minutes plus tard, vous 
reposez la question, "Quel restaurant?" […marmonnant encore une fois]. 

Et finalement, vous vous mettez en marche. Autour de six heures et quart, vous commencez à marcher 
et tout le monde va vous suivre. Vous continue à marcher, tout le monde va suivre, peu importe où vous 
allez. En fin de compte, après plusieurs années, j'ai découvert qu'il fallait que je parle aux gens 
personnellement, en disant, "Pierre, écoute, qu'est-ce que tu veux manger?" Il répond, "Je veux manger 
un repas Chinois." Alors vous dites, "Tu veux un Chinois, d'accord?" Et puis vous allez voir quelqu'un 
d'autre et vous demandez, "Qu'est-ce que tu veux manger?" À quoi il répond, "Je veux manger un repas 
Turc." Tu veux manger Turc, tu vas pour un Turc." 

Et alors, vous pouvez vous adressez à tout le monde en disant, "Bon, tous ceux qui veulent manger 
Chinous, suivez Pierre. Et tous ceux qui veulent…" Et donc les gens vont enfin se décider et le groupe 
va se diviser. Parce qu'avec le peuple de Dieu, c'est comme d'être devant une porte, vrai? "Toi d'abord." 
"Non, toi d'abord." "Toi d'abord." "Non, toi d'abord." Et personne ne passe la porte. 

Eh bien, voilà notre état d'esprit. On cherche tous à sacrifier le soi. On veut mettre les autres en premier 
et les laisser passer. Mais il faut tout au moins que quelqu'un soit le premier, vrai? Et donc, vous pouvez 
exprimer votre respect pour les autres, mais en fin de compte, quelqu'un doit prendre une décision et 
passer le premier. 

Nous avons donc beaucoup d'occasions de sacrifier notre manière de penser, mais ça présente des 
batailles. Ça ne vient pas naturellement. C'est une pensée que Dieu nous donne au travers d'un 
processus, mais on aura toujours à choisir de mettre cette pensée en action ou non. Parce qu'il s'agit de 
sacrifier le soi. 

Et on nous dit à la fin de cette vérité:  

C'est Dieu "habitant pour toujours" dans chaque membre, qui fait 

de la Famille de Dieu une réalité, dans "une" unité parfaite. 

Et il s'agit d'une unité de l'esprit. 
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Philippiens 2:5. Nous allons juste nous référer à cette écriture, vous pouvez aller la voir plus tard. Ayez 
en vous la mentalité qui était aussi en Christ Josué. Ce qui est très dur à faire, parce que Christ ne 
pouvait pas pécher. Il avait une mentalité qui ne péchait pas, tout en ayant un corps humain. Nous 
comprenons vraiment très peu de choses à ce sujet. Mais sa manière de penser était tellement différente 
de celle de ceux qui étaient autour de lui. 

On devrait pouvoir reconnaître ça, parce que nous avons en nous un petit aspect de la pensée de Dieu, 
mais Christ opérait dans un environnement où personne n'avait cette manière de penser, jusqu'au jour de 
la Pentecôte. Et donc, il était en contact avec des gens qui étaient motivés égoïstement en toutes choses. 
Et je veux bien dire en toutes choses! Parce que même si ça semblait bon, c'était toujours motivés 
égoïstement, ce qui est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Parce que la pensée naturelle ne peut 
agir que pour des raisons égoïstes.  

Et donc, Christ était dans un environnement où tout le monde était comme ça, mais il pensait 
différemment. Il pensait tout le temps comme Dieu. Imaginez donc comment c'était. 

Eh bien, on devrait savoir comment c'était. Ça peut être difficile. Vrai? Parce que nous avons un aspect 
de nous qui pense différemment, et souvent les gens ne comprennent pas un mot de ce qu'on veut dire. 
Ça devrait nous sauter aux yeux, parce que Christ avait dit beaucoup de choses que les gens, "De quoi il 
parle? Qu'est-ce qu'il veut dire par je m'en vais, et vous connaissez le chemin. C'est du charabia." Je suis 
sûr qu'ils pensaient qu'il faisait partie d'une secte. Mais pouvez-vous… Nous sommes comme ça, vrai? 
On ne peut parler de choses spirituelles à personne dans le monde, parce qu'ils vont penser que c'est du 
charabia. Et donc, que cette mentalité soit en vous.  

Parce que nous avons commencé ce processus. Nous en avons un petit élément. Nous avons le saint 
esprit de Dieu, ainsi nous avons un aspect de la pensée de Dieu, c'est pourquoi on devrait pouvoir 
comprendre comment c'était pour Christ, d'une certaine manière, parce que ça devrait nous arriver à 
nous aussi. Les gens ne vont pas nous comprendre et on ne devrait pas nous attendre à ce qu'ils 
comprennent, pourquoi? Ils n'ont pas le pouvoir venu de Dieu pour comprendre. 

Mais nous pensons différemment. Et c'est une chose merveilleuse. Chris et moi parlions de ça. Vous 
arrivez au point où vous ne voulez plus vous associer à quoi que ce soit dans le monde, parce que tout 
est de la folie. Et vous ne voulez rien de tout ça. Et puis vous réalisez que vous voulez quelque chose 
d'autre, mais personne n'est au courant, vous ne pouvez en parler à personne d'autre qu'aux gens de 
Dieu, et donc vous vous retrouvez isolés, et vous ne vous sentez plus à votre place.  

Que pensez-vous que Christ ressentait? Il avait une motivation différente. Il savait pourquoi il était là. 
Mais nous savons pourquoi nous sommes là. N'est-ce pas incroyable, quand vous commencez à 
considérer ce qu'il y a au-delà… Nous le savons, Dieu nous a donné de savoir pourquoi nous sommes 
là. Nous sommes là parce que Dieu nous veut dans Sa Famille. Il nous a appelé pour cette raison. Et je 
veux dire, pour être un jour dans la Famille de Dieu. Et ce jour-là sera différent pour tout le monde, 
nous n'en sommes pas sûr, pour faire partie des 144 000, mais il y en a d'autres. 
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Espérant ne pas avoir à vivre une deuxième fois. Il y en a qui vont dire, "Je ne veux pas revivre tout ça 
encore une fois." 

Mais nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour changer notre manière de penser, et 
nous savons que la seule manière de le faire c'est de se tourner vers Dieu, par la puissance de Son saint 
esprit qui nous donne de penser différemment, et ce que les gens vont penser n'a aucune importance. 
Peu importe, s'ils pensent que nous faisons partie d'une secte. Peu importe, s'ils disent que vous avez eu, 
"un lavage de cerveau." En fait ça ne veut rien dire, parce qu'un jour, ça va leur arriver aussi, si Dieu le 
veut. Un jour ils vont réaliser, "Ah oui!" 

Nous avons deux enfants qui ne font pas partie du Corps de Christ, et un jour, si Dieu le veut, ils vont 
réaliser et dire, "Ah oui, maintenant je sais pourquoi vous sembliez fous." Parce que pour eux c'est de la 
folie. Mais on devrait s'attendre à ça. Et ils devraient aussi s'y attendre, parce que nous sommes 
différents. Nous sommes très différents. 

Il faut que je vous raconte ça. On a un ami qui un jour est venu nous voir avec un poisson. Il connaissait 
une peu l'histoire de l'Église qu'il avait entendu d'un ami, et il nous dit, "C'est pur Wayne. Le poisson est 
pur." Bien sûr, son idée de ce qui est pur est différente de la mienne. Son idée de ce qui est pur, c'est de 
le nettoyer de ses écailles, et couper la tête. Alors "c'est pur." C'est donc à vous de déterminer ce qui est 
pur ou impur. C'est quelque chose qu'il réalise, sachant certaines choses. 

Il est venu l'autre jour me dire, "Quand est-ce que tu vas remplir ce trou? On a une belle journée 
aujourd'hui, pourquoi ne pas le fait maintenant?" Je lui ai répondu, "C'est le Sabbat." Alors il dit, "Ah 
oui c'est vrai." Il sait qu'on est bizarres, mais ça ne le gêne pas. C'est vraiment super. Quand quelqu'un 
accepte que vous soyez bizarres, c'est chouette. C'est fantastique. J'attends impatiemment le jour, si 
Dieu le veut, où il aura l'occasion d'être appelé, alors il pourra voir et se souvenir de beaucoup de 
choses. Alors il réalisera, "Leur manière de penser était différente de la mienne à l'époque." C'est le but. 

Et donc, "Que la mentalité qui était en Josué le Messie soit aussi en vous." C'est vraiment sidérant, mais 
c'est ce que nous allons pouvoir atteindre, quand nous serons changés en esprit, nous aurons exactement 
la même mentalité, la même pensée que lui, mais pour le moment, c'est une bataille constante. Nous 
allons rencontrer beaucoup de batailles, et toutes nos batailles vont être différentes. Il n'y en a pas deux 
pareilles. 

Notre but dans la vie c'est de choisir et décider de penser différemment par rapport à notre manière 
naturelle de penser. Et dans mes notes, j'ai souligné le mot "choisir" parce que c'est un choix. C'est 
comme quand vous êtes assis devant un ordinateur, sachant que sur l'internet vous pouvez accéder à une 
quantité énorme de sites pornographiques. Pour un homme en particulier, de s'asseoir là, sachant qu'il a 
le choix d'aller voir ça ou non. Mais c'est un choix. C'est à nous personnellement de faire ce choix et de 
décider. 

Mais on peut se mettre à s'intéresser à toutes sortes de choses, comme les théories de complots, et toutes 
sortes de choses. Mais c'est à nous de décider si on veut aller voir ça, c'est à nous de choisir si on veut 
lire ces cochonneries ou non? C'est un choix. Eh bien, si Dieu le veut, tout le monde a décidé de ne pas 
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prendre ce chemin. Parce que j'ai déjà parlé de quelqu'un comme ça, le fait que quelqu'un ne parle pas 
de certaines choses, ne veut pas dire qu'il ne les croit pas. 

Et donc, quelqu'un peut croire à des théories de complots, ou qu'une piqûre va injecter en vous un puce 
qui va affecter votre pensée; vous pouvez très bien croire ces choses sans en parler à personne. Alors 
qu'est que ça nous dit? Les gens comme ça ne sont pas dans l'unité. Parce que Dieu nous a clairement 
dit que les théories de complots n'étaient que des tas de cochonneries. Parce qu'il s'agit de Son plan. Il 
ne s'agit pas de ce que l'homme est capable de faire. Dieu peut faire tout ce qu'Il veut. Il a un plan qui 
est parfait. C'est la vérité. Les théories de complot sont totalement futiles. 

Est-ce qu'on aime les frères ou non? Il faut agir. Ce n'est pas dur à faire. C'est une question spirituelle. 
Ce n'est pas comme une piqûre, n'est-ce pas? C'est une question spirituelle. Est-ce qu'on s'aime les uns 
les autres? Répondez oui ou non. C'est aussi simple que ça. 

Parce que c'est spirituel. Toutes ces questions, frères, sont pour nous des défis de nature spirituels. Ce ne 
sont pas des questions physiques. Ce n'est pas comme avec des piqûres. Il ne s'agit pas de ce que 
l'homme est capable de faire. Il s'agit en fait de ce que Dieu a permis d'arriver. Mais tout ça est futile, 
vide. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous savons que Josué le Messie va revenir sur cette terre. 
Stupéfiant de voir toutes les choses que nous savons et tout ce que Dieu nous a donné de connaître. 
C'est comme cette vérité, elle est absolument sidérante. 

Eh bien, nous connaissons le but de la vie. C'est que notre manière de penser change. 

Romains 8:5. Nous allons voir quelques écritures que nous connaissons bien, mais lisons-les dans ce 
contexte. Parce qu'il s'agit de notre mentalité. Pas de nos corps physiques, leur forme, leur taille, si nous 
sommes grands ou petits. Tout ça ne veut rien dire du tout dans le plan de salut de Dieu. Mais il s'agit 
des choix que fait cette pensée, sachant qu'à la base, dès le départ, sa manière naturelle de penser est 
satanique. Nous savons de c'est plein de convoitises, plein d'orgueil, on en est la preuve, j'en suis la 
preuve. Je sais que je suis orgueilleux, je ne vois pas toujours l'orgueil en moi, mais je le sens quand je 
m'échauffe, et je sais quand je fais une erreur, je le sais grâce au saint esprit de Dieu en moi.   

Autrement, si je ne sais pas qu'il y a de l'orgueil en moi, c'est que je n'ai pas l'esprit de Dieu. Parce que 
sans l'esprit de Dieu, les gens qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Si vous allez voir quelqu'un pour 
lui dire, "Tu es plein d'orgueil." "Tu plaisantes, je n'suis pas plein d'orgueil, c'est toi qui as la grosse 
tête." Parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Alors que s'ils vous disaient, "Tu es plein d'orgueil." Vous allez 
répondre, "C'est vrai, je suis plein d'orgueil." Nous sommes tous comme ça, mais on a du mal à 
l'admettre. On est donc orgueilleux et c'est pour nous une bataille pour le reste de notre vie. Et en 
vieillissant, elle va bientôt finir. 

Romains 8:5 – Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, selon cette mentalité charnelle égoïste, 
s'affectionnent aux choses de la chair. Dieu nous montre ça comme un avertissement au sujet de nos 
priorités. Si vous retournez écouter certains sermons, vous voyez qu'on nous parle des choses sur 
lesquelles cette pensée naturelle aime se concentrer. 
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Et donc si notre centre d'intérêt (rappelez-vous de la reconstruction du temple), qu'on ne s'intéresse qu'à 
la construction de notre maison, construire ceci ou cela, et que nous négligeons la construction du 
temple de Dieu, le temple spirituel que nous sommes, si on se dit, "Il faut que j'ajoute ceci ou cela à ma 
maison, j'ai besoin d'avoir un meilleur emploi, j'ai besoin…" Parce qu'on ne se concentre plus sur la 
construction du temple spirituel que nous sommes. Nous faisons partie du temple. C'est ce qu'on nous a 
offert. 

Et donc on peut rester concentrer sur d'autres choses. C'est la pensée naturelle. Cette pensée ne 
s'intéresse qu'à la chair, elle s'intéresse aux choses physiques de la vie, qui deviennent alors sa priorité.  

Quand on considère ce qu'est l'idolâtrie, parce que les gens dans le monde disent que l'idolâtrie c'est en 
rapport avec les idoles. Dans l'Église de Dieu nous savons que les idoles existent. L'orgueil en est une. 
Moi, Wayne, mon idole, c'est moi. Et vous, votre idole, c'est vous. Parce que vous vous donnez la 
priorité. C'est naturel. Vous vous mettez en premier. C'est ce que vous chouchoutez, vous en prenez 
soin, et tout ça, c'est le soi. C'est ma plus haute priorité, c'est mon centre d'intérêt. C'est naturel. Mais 
c'est ce qu'il nous faut combattre. Nous le comprenons. 

Et donc la pensée naturelle se centre naturellement sur les choses physiques, le travail, l'argent, etc., 
etc., et néglige la construction de ce qui est spirituel. C'est le plus gros danger qu'on rencontre, le danger 
de négliger la construction de ce qui est spirituel. Et c'est un travail dur. C'est du travail. Et c'est du 
travail, parce que ça se passe ici dans la tête. On ne peut pas se relâcher, il s'agit du travail qu'on doit 
faire ici. Et c'est dur. C'est parfois-même très dur.  

Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et donc, ce qu'il y a 
de plus important et qui a la plus haute priorité dans notre vie, c'est ce que Dieu nous donne – la Parole 
de Dieu. C'est notre plus haute priorité. C'est ce que nous voulons dans notre vie et c'est ce qui va 
dominer dans ce que nous pensons. 

Parfois quand je marche dans la rue, je me dis heureusement, que tous ces gens ne sachent rien de ce 
que je pense, parce qu'on pense souvent aux choses spirituelles de Dieu, du temple, ce que vont être les 
choses, et du fait qu'il nous faut surmonter les pensées de cette chair. Des choses incroyables! Ils ne 
savent pas… Vous savez et je sais par expérience, que la pensée naturelle ne pense à rien, elle ne pense 
vraiment à rien d'autre qu'à se satisfaire. Je dis souvent que les hommes ne se mettent à réfléchir que 
quand ils atteignent 34 ans. Et je veux dire par là, qu'ils ne réfléchissent à rien du tout.  

Je devrais probablement présenter mes excuses à tous ceux qui ont moins de 34 ans, mais je suis plus 
âgé que ça et je sais que les hommes ne réfléchissent pas. Et c'est lié à l'égoïsme. Parce que tout était… 
Quand je pense à mon mariage et tout le reste, comment j'ai élevé mes enfants et tout ça, j'ai été appelé 
à 31 ans ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est que quand j'ai eu 34 ans que j'ai réalisé, ah, mais j'ai 
des responsabilités. Parce qu'autrement, tout était centré sur moi. J'ai été comme ça toute ma vie et rien 
d'autre ne m'intéressait. Et ça, c'est la nature humaine.  

Verset 6 – Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et ça, frères, ça devrait vraiment nous interpeler. Ça 
devrait nous frapper, que si on ne décide pas de lutter, on va mourir. Et c'est vraiment un choix très 
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simple. On a été appelé pour lutter, alors choisissez de lutter. C'est tout ce que nous avons à faire, 
souvenez-vous, "Je décide de lutter." On ne gagne pas toujours, on échoue souvent, on dit souvent 
quelque chose de mal, fait quelque chose de mal, alors on se repent, on se remet à avancer et on en tire 
la leçon. Ne le faites plus. Ne soyez plus présomptueux. Ne refaites pas 'ci', ne refaites pas 'ça'. Mais 
c'est le processus de la vie et vous apprenez. Vrai?  

Je sais bien qu'il y a parmi nous des gens plus âgés qui ont vraiment vécu ça. Et vous savez, après un 
temps, vous ne faites plus les choses que vous aviez l'habitude de faire quand vous aviez 30, 40, 50 ans. 
Vous ne les faites simplement plus, vous ne pensez même plus à les faire de cette manière, parce 
qu'avec les expériences de la vie que Dieu nous a fait traverser, on a fini par réaliser, ah, ce n'est pas 
bien. Toutes ces choses que je disais et que je faisais, n'étaient pas bonnes, j'avais besoin de changer. Et 
la question est de rester engagé dans la bataille. Restez dans la bataille pour la pensée.  

Je me souviens un jour de ce que Johnny avait dit, je crois que c'était un sermon intitulé La Bataille 
Pour la Pensée. L'enjeu de la bataille c'est la pensée, parce que les manières égoïstes de Satan sont 
naturelles pour elle, et il est facile pour lui de l'influencer en diffusant quelque chose, parce qu'on est sur 
la même longueur d'onde. On est sur les mêmes ondes égoïstes. Et c'est tout naturel. Et donc, on a cette 
mentalité, il l'influence et on se laisse aller à ça. Mais nous avons maintenant le saint esprit de Dieu qui 
nous permet d'identifier ça, alors on peut le voir et dire, "Ah, attend une minute. Arrête-toi. C'est une 
mauvaise manière de penser", ou "C'est mauvais de parler comme ça." "C'est mauvais d'agir comme ça, 
il faut que j'agisse différemment."  

On fait tous des erreurs et ce qui est super, c'est qu'on peut se repentir afin de penser différemment. Et 
avec le temps, les choses qu'on faisaient quand on était plus jeune, ne nous viennent même plus à 
l'esprit, on ne peut plus s'imaginer faire ça de cette manière. Vous ne le feriez tout simplement pas, 
parce que vous êtes maintenant fixé d'une manière particulière, et peu importe ce qui arrive, si on vous 
casse les jambes ou les doigts de la main, ça ne changera rien, parce que vous êtes décidés, convaincus 
que c'est ce que vous allez faire.  

Mais il y a dans notre vie d'autres domaines dans lesquels nous n'avons pas encore été testés. Et donc, 
nous ne sommes pas vraiment… On ne sait pas. On pense savoir ce que nous allons faire. Mais nous 
allons probablement être confrontés plus tard à certaines choses qui vont nous arriver, pensant savoir 
comment nous allons réagir, mais soyez prêts, parce que nous allons probablement être mis à l'épreuve 
pour voir ce que nous allons faire. Parce qu'il y a une grande différence entre ce que nous imaginons 
que sera notre réaction et ce que sera réellement notre réaction quand ça arrive. Mais on peut prendre la 
décision et demander à Dieu qu'Il nous aide à traverser ces situations. 

Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, et il ajoute et la 
paix. N'est-ce pas incroyable? Dans la première partie de la phrase, il dit "l'affection de la chair, c'est la 
mort." Et là, il n'y a pas de paix, parce qu'il n'y a rien du tout. Vrai? Vous ne savez pas que vous avez 
existé, il n'y a rien du tout. Mais la Famille Divine va continuer à vivre et ne s'arrêtera jamais, alors que 
pour tout le reste, il ne restera rien. Il n'y aura personne assis dans un coin à penser "J'aurais pu mieux 
faire." Non, il n'y aura rien comme ça, ce sera comme s'ils n'avaient jamais existé.  
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Et donc, nous aurons la chance d'avoir la paix, une paix véritable quand nous serons dans Elohim. 
Pourquoi? Pourquoi y aura-t-il une paix véritable? Parce que nous aurons tous la même mentalité. 
N'est-ce pas incroyable? Nous aurons tous cette même mentalité qui pense de manière identique, motivé 
par l'amour. Et si tout ce que nous pensons est motivé par l'amour, alors qu'est-ce que ça va produire? 
La paix. C'est une merveille. Qui ne voudrait pas une chose pareille? Qui ne voudrait pas pouvoir vivre 
dans la paix? C'est simplement… C'est comme si, oh la-la, si seulement il pouvait y avoir la paix, hein? 

Car l'affection de la chair est inimitié, qui veut dire hostile, c'est contre Dieu. Elle ne peut pas être 
pour Dieu. C'est satanique. C'est égoïste. Elle est totalement opposée, contre la voie de Dieu. Et la seule 
manière pour quelqu'un de pouvoir vivre la voie de Dieu, c'est par la puissance du saint esprit de Dieu, 
ce qui nous a été offert. C'est ce qu'on nous a donné par le baptême et l'imposition des mains, nous 
avons le saint esprit de Dieu, c'est imprégné dans notre pensée, afin que nous puissions penser 
différemment, nous avons dès maintenant une petite portion de cette nouvelle mentalité, qui fait que 
nous pouvons dès maintenant être dans l'unité. Mais il faut que nous choisissions ça. Parce qu'il ne 
s'agit pas de nos vues et de nos opinions. 

On nous a offert cette mentalité, cette pensée. Notre pensée naturelle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, en aucune façon, parce que la pensée naturelle est totalement égoïste, et elle ne le peut même 
pas. Ça lui est impossible. Et donc tous ceux qui observent la loi de Dieu, les 10 Commandements au 
niveau physique, ne veut pas dire qu'ils sont dans l'unité de l'esprit. Comme aussi par exemple 
d'observer le jour du Sabbat. Ils ne sont pas dans l'unité avec Dieu, parce que pour ça, il faut aller 
beaucoup plus loin. Il s'agit de l'intention. Il s'agit en fait de beaucoup de choses. Mais nous avons 
besoin de l'esprit de Dieu.  

Verset 8 – Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous pouvez imaginer aller 
voir un Catholique (je dois admettre que j'étais Catholique), pour leur dire "Vous savez que ceux qui 
vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu?" "Mais qu'est-ce que tu veux dire, ne pas plaire à 
Dieu? Tout ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Je compte les perles de mon chapelet tellement vite 
que ça devrait plaire à Dieu." Mais nous savons que notre pensée naturelle ne peut pas plaire à Dieu. 
pourquoi? Parce qu'elle ne le peut pas. Elle est hostile. Elle est contre la voie de Dieu. Elle n'est 
absolument pas unie à Dieu. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite 
en vous. Eh ben! Fascinant. Combien de gens dans le monde ont l'esprit de Dieu? Et donc, avec 
combien de gens Dieu est à l'œuvre en ce moment? C'est minuscule. On devrait être tellement – et je ne 
vais pas me servir du mot "fiers" – mais on devrait être tellement humbles du fait que Dieu nous ait 
choisi. Et il arrive des jours où vous vous demandez, "Pourquoi moi?" Je sais qu'il y a des gens dans le 
monde qui s'en tireraient beaucoup mieux que moi à surmonter leur nature. C'est dans leur caractère.  

Et donc vous vous demandez, pourquoi moi? Mais c'est la décision de Dieu. Je ne vais pas aller débattre 
ça avec Lui. C'est la décision de Dieu. Il vous a appelé. Il m'a appelé. C'est simplement qu'on devrait 
être vraiment en admiration devant ça, et il ne s'agit pas d'être fiers de quoi que ce soit, ça devrait être 
totalement…nous rendre tellement humbles qu'on se dirait, qui sommes-nous vraiment? Si vous aviez 
connu Wayne Matthews avant l'âge de 31 ou 32 ans, vous ne l'auriez pas aimé. Je ne l'aime pas. C'était 
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un gars horrible. Il était vraiment terrible. Mais vous réalisez qu'avec le temps, il s'est probablement 
amélioré d'à peu près 10%. Parce que ça prend du temps.  

C'est un travail très dur, et très souvent je suis conscient que je devrais faire beaucoup plus d'effort, 
comme de savoir que vous devriez travailler plus dur. On peut tous faire mieux. On peut tous faire plus 
d'effort, travailler plus dur, vrai? On le sait bien. Parce que nous sommes tous comme ça. Par défaut, on 
revient tous à la pensée naturelle charnelle.  

Si l'esprit de Dieu habite en nous… Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
Ça devrait… Imaginez ça! Imaginez-vous ne pas avoir l'esprit de Dieu. Je sais qu'il y a… Je ne crois 
pas que ce soit dans un Psaume. Ne me citez pas là-dessus. Mais c'est là où on nous dit, je crois que 
c'est David qui disait, "Ne me retire pas Ton saint esprit." Ce serait probablement la pire des choses qui 
pourrait nous arriver, que Dieu nous retire Son saint esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, qu'est-ce que 
nous avons? On a Wayne Matthews à 31 ans. C'est tout ce que nous avons. Totalement et complètement 
égoïste. Inconscient de ça, mais égoïste. Ce n'est pas une justification, c'est un fait. Je ne savais pas que 
j'étais aussi égoïste, parce que je ne pouvais pas voir combien j'étais égoïste. Et si quelqu'un était venu 
me dire que j'étais égoïste, je lui aurais répondu, "T'es un menteur. Tu ne peux évidemment pas voir 
clairement." 

Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort… Et donc c'est cette pensée, cette 
mentalité dont on est en train de se débarrasser. Nous ne sommes plus soumis à la peine de mort, parce 
qu'on se débarrasse de cette mentalité. …à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 
Et donc nous avons le saint esprit de Dieu. Nous y avons accès. Nous avons accès pour aller devant le 
Créateur de l'univers.  

Et il y a beaucoup de gens qui n'ont accès à rien du tout. Ils ne font que vivre une vie naturelle et 
charnelle. Et nous voilà. Je me suis souvent demandé, comment expliquer à quelqu'un, si pour une 
raison ou une autre j'étais ressuscité pendant les Cent Ans? Comment expliquer à quelqu'un, que j'avais 
accès au Créateur de l'univers, je pouvais aller devant Celui qui a tout créé, qui a un plan merveilleux 
pour le salut de l'humanité, avec la création d'une famille faite d'humains dotés de mentalité satanique, 
et puis quelqu'un vient vous dire, "Mais Wayne, tu pouvais aller devant Dieu 24 heures sur 24, tous les 
jours de la semaine, tout au long de l'année, et ça depuis le moment où tu as été appelé et tu l'as 
négligé? Explique-moi ça."  

Quelle va être notre réponse? "Mais tu vois…" Non, le fait est que j'ai négligé un si grand salut. J'ai 
négligé la chance que Dieu m'avait donnée. Je l'ai négligé. Je suis retourné à la pensée naturelle 
charnelle et j'ai préféré ne pas être dans l'unité de l'esprit. J'ai choisi ça. Mais on me l'avait offert. Et 
maintenant, il faut que je me retape encore cent ans de ça. Et si je me suis conduit comme ça la 
première fois, est-ce que je vais recommencer? Parce que cent ans, ça fait beaucoup de temps. Je parle 
par expérience. J'ai presque 70 ans. Et ça a très vite passé.  

Mais imaginez cent ans avec la vérité partout, avec une seule Église, comment allez-vous expliquer 
qu'après avoir été réveillé et reçu une seconde chance, comment expliquer à quelqu'un pendant les Cent 
Ans que vous avez négligé ça une deuxième fois? Je ne pense pas qu'avec cet état d'esprit je me 
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donnerai la peine d'essayer. Mais vous serez obligé. Il vous faudra dire quelque chose. Mais la réponse, 
c'est que vous avez négligé votre appel ou votre réveille pour le salut. C'est très simple, "Je suis 
coupable. C'est de ma faute, pas celle de Dieu, c'était moi. J'ai fait ça. J'ai négligé mon salut. J'ai négligé 
mon appel. C'est de ma faute." Voilà la réponse. J'ai pas mal réfléchi à cette réponse.  

Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 
vie à cause de la justice. Et si l'esprit de Celui (Dieu) qui a ressuscité Josué d'entre les morts 
habite en vous, ce qui est le cas, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 
vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. Eh ben alors! N'est-ce pas stupéfiant? Voilà le 
résultat de la bataille pour votre nouvelle mentalité. Mais nous avons dès maintenant la possibilité, la 
chance d'avoir une portion de cette nouvelle mentalité. Mais la chose la plus importante, c'est de 
l'exprimer.  

Il ne sert à rien d'avoir une mentalité qui soi-disant aime les frères, ce que nous pensons être de l'amour. 
Nous devrions choisir l'esprit de Dieu et c'est Dieu qui va faire les œuvres. C'est Dieu qui fait les 
œuvres. On doit simplement laissez-faire ce que Dieu nous donne, ce que nous avons entendu dans 
d'autres sermons. 

L'humanité n'a donc pas été appelés à voir les choses spirituelles. C'est tout. Rien a discuter. Dieu n'a 
pas appelé tous ces gens pour qu'ils puissent voir les choses spirituelles, et donc la conclusion logique à 
ça (je n'aime pas me servir du mot logique), mais donc la conclusion dans tout ça, c'est qu'on ne devrait 
pas attendre d'eux, qu'ils soient quoi que ce soit d'autre qu'égoïstes. Ne leur en parlez pas. Parce qu'ils 
n'ont pas été appelés à changer ce qu'ils sont.  Mais on a été appelé à ça. On a été appelé pour recevoir 
cette nouvelle mentalité, nous avons cette chance. 

2 Corinthiens 4:3 – Si notre évangile est voilé, ce qui veut dire qu'il est caché. Parce que vous voyez, 
l'évangile sur le Royaume de Dieu et la possibilité d'entrer dans Elohim, est caché aux gens. C'est pour 
ça qu'on ne va pas dire à quelqu'un que notre but c'est d'entrer dans Elohim, pour être comme Dieu. 
"Ouais, bien sûr." Pourquoi s'embêter? Ils ne peuvent pas nous entendre de toute façon. 

Et donc, même si c'est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ainsi, à moins qu'ils soient appelés 
pour pouvoir voir, ils vont périr. Parce qu'à moins que quelqu'un soit appelé pendant les Cent Ans et 
qu'il reçoive le saint esprit de Dieu et applique ces changements dans sa vie, il ne pourra pas entrer dans 
Elohim. C'est impossible.  

La même chose s'applique à nous. Nous sommes simplement les précurseurs. Nous sommes vraiment 
bénis! Nous sommes les précurseurs de ce qui va se passer au cours des prochains 1100 ans. Nous 
sommes des précurseurs. Nous avons reçu maintenant cette opportunité, et nous ne voulons vraiment 
pas être là pendant les 1000 ans ou les 100 ans, à essayer d'expliquer aux gens l'erreurs qu'on a fait. 
Parce que vous savez, tous ceux qui vont vivre pendant les mille ans et depuis le départ, est-ce que tous 
ces gens vont nécessairement continuer? L'histoire nous montre que ceux qui sont appelés sont plus 
nombreux que ceux qui sont élus.  
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C'est l'histoire de l'Église. Dans tout ce qui va se passer pendant les mille ans et les cent ans, est-ce que 
ce principe s'appliquera, "Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus"? Le fait est 
que nous avons une pensée naturelle et que ça nécessite de la combattre. Il n'y a pour nous aucun autre 
chemin plus facile pour entrer dans Elohim. On ne vous le donne pas simplement, "Ah, mais oui, c'est 
automatique. Quand vous mourez, vous héritez automatiquement de la vie éternelle et vous montez 
dans les cieux." Ça ne se passe pas comme ça. C'est une bataille et ce sera donné à ceux à qui Dieu 
décide de le donner. Parce que c'est un don gratuit. Dieu ne nous doit rien. On le sait bien. Vrai? Nous 
tous. Dieu ne nous doit absolument rien. Nous avons une mentalité qui Lui est hostile. Mais on a été 
appelés, ce qui est extraordinaire. Être appelé, c'est extraordinaire. 

Et donc, tous ceux qui ne sont pas appelés vont périr. Et donc en pensant à ça, il y a deux manières de le 
voir. Parce qu'en vieillissant la pensée naturelle périt progressivement. Elle périt. Parce que plus les 
gens vieillissent, plus le mal dans leur pensée s'endurci, il se développe et il s'endurci. Dieu pourrait 
donc appeler une personne comme ça, mais ça rend les choses plus difficiles pour quelqu'un de plus 
âgé, parce qu'ils sont fixés dans leurs habitudes et ça rend les choses plus difficiles pour l'esprit de Dieu. 
Il y a beaucoup plus de choses à surmonter.  

Alors que si quelqu'un est appelé quand il a 17 ou 18 ans, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours 
beaucoup d'erreurs. Et donc, tous les bébés qui sont morts et qui seront ressuscités pendant les Cent 
Ans, ce sera beaucoup plus facile pour eux. Parce que leur jeune mentalité n'aura pas été soumise à 
toutes les cochonneries de ce monde. (J'ai presque dit un autre mot.) Toutes les cochonneries de ce 
monde. Parce que c'est le danger qu'il y a dans ce monde. Les choses sont allées tellement loin que c'est 
devenu dangereux. En fait, de nos jours, c'est devenu très, très, très dangereux. Et j'ai vraiment mal au 
cœur pour les enfants, les jeunes gens, avec leurs téléphones et tout ce à quoi ils ont accès.  

Pendant les années où j'étais jeune, toute cette technologie n'existait pas. Je vais expliquer dans ce 
sermon, parce qu'il y a des gens ici qui voulaient avoir une photo avec moi, et je leur ai expliqué 
quelque chose. Il ne s'agit pas d'avoir été dur ou cruel, ou rien de tout ça, c'est simplement une réalité. 
Si on prend une photo, en particulier du ministère de Dieu, on doit faire particulièrement attention 
qu'elle n'apparaisse jamais sur l'internet. La raison pour ça, c'est que la technologie a maintenant 
tellement avancée, qu'ils peuvent prendre la tête de cette personne et la mettre sur un autre corps, ou la 
mettre dans une position qui ne serait pas pieuse. Et on n'a vraiment pas besoin ce genre de 
cochonnerie. Pourquoi? Si on s'aime vraiment les uns les autres, on va faire très attention à ce qu'on 
distribue dans des mails, comme des photos. Il faut qu'on fasse très attention, parce que – grosse 
surprise – tout le monde ne pense pas comme nous. Nous pensons différemment.  

Mais dans ce monde, les gens ne pensent à rien d'autre qu'à eux-mêmes, c'est tout ce qu'ils peuvent 
faire. Et avec une photo, si ça leur donne l'occasion de "détruire cette secte", quelle chance ça leur 
donne de le faire. Obtenez une photo, déplacez la tête sur un autre corps, et mettez ça dans un contexte 
ou un milieu très maléfique. Et on se dit, "Mais ils ne feraient pas ça." Vraiment? Eh bien je peux vous 
dire qu'il y a sur l'internet une photo de moi avec deux cornes, mal positionnées. Et vous vous 
demandez, comment pouvez-vous… C'est parce que vous pouvez faire tant de choses avec la 
technologie d'aujourd'hui.  
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C'est juste pour encourager les frères d'être très prudents avec les photos, particulièrement avec le 
ministère. Mais ça s'applique à tout le monde. Il faut qu'on fasse très, très attention, parce que si on 
s'aime les uns les autres, pourquoi distribuer une photo qui poserait des problèmes, représentant quelque 
chose qui n'est pas vrai? Si on aime les frères, on va vouloir les protéger. On protège les enfants. On 
s'aime les uns les autres. Pourquoi penserions-nous à faire du mal à un autre membre du Corps de 
Christ? Pourquoi faire ça?  

Malheureusement, la technologie a tellement avancé qu'on a vraiment besoin de faire très, très attention, 
parce que c'est vraiment possible.  

…pour les incrédules dont le dieu de ce siècle… Nous avons donc une mentalité qui est de toute 
façon satanique, elle est égoïste. C'est la mentalité de Satan. Eh bien, Satan a maintenant la capacité de 
communiquer à ce genre de mentalité et ce n'est pas dur à faire parce que c'est par les pensées. Et je sais 
que vous avez tous eu ce genre de pensées – je les ai eu – quand vous commencez à penser d'une 
certaine manière, et que tout-à-coup ce que vous pensez s'en va dans une certaine direction. Le secret 
dans tout ça, c'est de se retourner et de dire, "Arrête-toi, parce que ce n'est pas bien. C'est une mauvaise 
pensée." Repentez-vous-en et essayer de penser différemment. Pensez à quelque chose d'autre. Pensez à 
quelque chose de pieux, quelque chose qui est de Dieu. Parce que vous pouvez surmonter ça. C'est une 
bataille que vous pouvez surmonter.  

…pour les incrédules dont le dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin que la splendeur 
de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et c'est ce que nous voulons à être. Nous 
voulons être l'image de Dieu. Nous voulons la pensée de Dieu. Nous voulons la mentalité de Dieu. 
Nous voulons vivre selon l'amour. On veut être amour. Dieu est amour.  

…ne puissent pas briller sur eux. Le monde a été plongé dans l'obscurité et c'est pour une bonne 
raison. C'est le plan de Dieu. C'est aussi le plan de Dieu que la taille de l'Église soit ce qu'elle est. Dieu 
contrôle tout ça. Et pour une raison quelconque, Dieu nous a choisi vous et moi pour faire partie de 
cette ère de fin-des-temps – mais bon, ce n'est pas une ère – mais la période de l'Église de fin-des-
temps, le restant de la dispersion. N'est-ce pas… Alors ça, ça devrait vraiment vous rendre heureux. Ça 
vous rend humbles. Parce que je sais qu'on pense tous, "Pourquoi moi?" C'est l'amour de Dieu. Voilà 
pourquoi. Dieu vous aime, vous et moi, et c'est ce qu'Il veut nous donner. Mais c'est toujours à nous de 
choisir. Ça ne veut pas dire que tout le monde va choisir Dieu et Sa voie.  

Éphésiens 1:15. On va se préparer à conclure. Je n'ai pas réussi à parler de tous les points que j'avais 
préparé dans mes notes. Mais Éphésiens 1:15 – C'est pourquoi moi aussi, c'est Paul, ayant entendu 
parler de votre foi en le Seigneur Josué et de votre amour pour tous les saints. Tous les autres 
frères.  

Et par expérience, on sait que de ne pas nous aimer les uns les autres est quelque chose de naturel. 
J'espère que vous savez de quoi je parle. C'est naturel de ne pas s'aimer les uns les autres. Il faut avoir 
l'esprit de Dieu pour s'aimer les uns les autres, parce qu'on voit le plan de salut de Dieu pour chaque 
personne et on a à cœur le bien des autres.  
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Au fil du temps on a eu des problèmes avec certaines personnes (pas besoin de dire de qui il s'agit), 
mais c'est naturel. Et j'ai découvert que la bonne manière de surmonter ça, était de décider de prier pour 
cette personne, pour que j'apprenne à l'aimer. Vous voyez que j'utilise le mot "apprenne", pour l'aimer. 
Parce que la pensée naturelle n'aime pas. Elle va penser à toutes les raisons qui font pourquoi ils sont 
comme ça.  

Il s'agit d'apprendre à les aimer. Et j'ai découvert qu'il faut commencer avec un de leurs bons côtés. C'est 
un bon point de départ. Commencez avec un de leurs bons côtés, parce qu'avec l'esprit de Dieu, il faut 
aimer les frères. Mais je sais que je n'ai pas toujours l'esprit de Dieu et que je n'opère pas toujours avec 
l'esprit de Dieu. Et donc il faut que je trouve ce bon côté chez eux.  

Et quel est ce bon côté? Que pensez-vous qu'il puisse être? C'est que c'est une personne de Dieu. Voilà 
le bon côté. Dieu l'a appelé et lui a donné cette occasion pour une bonne raison, et moi, dans mon 
orgueil, j'ai choisi de ne regarder que tous les autres côtés. Mais voilà ce qu'est le bon côté. Si on prie à 
ce sujet aussi longtemps que c'est nécessaire, alors les autres côtés commencent à apparaître, et alors, on 
peut commencer à aimer les frères. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça nécessite l'esprit 
de Dieu et il faut qu'on l'apprenne.  

Dieu va nous donner ça si on Lui demande de nous aider à nous aimer les uns les autres. Et 
évidemment, c'est la preuve de qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous nous 
aimons les uns les autres. Et si ce n'est pas le cas pour une raison ou une autre, on devrait s'y attaquer 
pour le changer. Et c'est donc là une manière de s'y attaquer. Prenez le bon côté de la personne et 
souvenez-vous que Dieu l'a appelé, qui suis-je pour m'opposer à ça et dire, "Dieu, Tu as fait une erreur." 
Quelle horreur, quand vous y pensez.  

…je ne cesse de rendre grâces pour vous, c'est Paul qui parle, faisant mention de vous dans mes 
prières. C'est la volonté que nous avons de voir tout le monde entrer dans Elohim. C'est ce désir 
profond. Un désir profond que tout le monde ici entre dans Elohim. C'est ce que nous devrions tous 
vouloir voir arriver. Quel que soit le passé ou la personnalité des gens, même si vous êtes Américains… 
Parce que c'est vraiment ce qu'on veut voir arriver pour nous tous, vrai? Et ça vient de l'esprit de Dieu. 
C'est le désir profond que Dieu a d'avoir une famille. Dieu veut vous avoir vous et moi dans Elohim. 

Et donc qui sommes-nous pour ne pas vouloir la même chose? "Que la mentalité qui était en Josué le 
Christ soit aussi en vous", ce qui est une mentalité d'amour, ce qui cherche le bien pour chacun des 
membres du Corps. Et je me dis que c'est une chose magnifique.  

Verset 17 – afin que le Dieu de notre Seigneur Josué le Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit… Et donc c'est dans l'esprit, dans la pensée, c'est la parole de Dieu, afin qu'on puisse comprendre 
la parole de Dieu, de sagesse et la révélation de Sa connaissance. Nous avons un aspect de la 
connaissance de Dieu, ce qui est incroyable! Parce que dans ce monde, personne d'autre ne connaît 
Dieu. Les gens peuvent dire qu'ils connaissent Dieu. Mais ils ne connaissent rien du plan de salut de 
Dieu. Ils ne savent rien de l'amour de Dieu, du véritable amour de Dieu. Mais on le connaît et on devrait 
en être reconnaissants.  
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…et qu'Il illumine les yeux de votre intelligence, il s'agit là de pouvoir voir spirituellement. "Ah oui." 
Et qu'est-ce que nous voyons le plus spirituellement? Ce qui ne va pas en nous individuellement. Voilà 
ce que nous voyons. Et on réagit, "Ah Wayne, mais non." Voilà ce que nous voyons. C'est l'illumination 
qu'on reçoit. On voit la parole de Dieu, on voit la vérité, mais aussi on voit ici en nous, "Ah." On voit 
l'égoïsme en nous. C'est quelque chose d'incroyable.  

Mais on voit aussi l'égoïsme des autres, on est cependant supposés nous attaquer à notre égoïsme. Voilà 
ce qu'on est supposé faire. Parce qu'il est très facile de voir l'égoïsme des autres. Et je dis ça par 
expérience. C'est une réaction naturelle de regarder les autres et de les juger, les critiquer. C'est naturel. 
Mais de nous regarder nous-mêmes, n'est pas naturel, d'admettre qu'on a un certain problème, n'est pas 
quelque chose de naturel. Ça vient de Dieu. Et Dieu veut nous montrer ce que nous sommes vraiment et 
ce que nous devons choisir de combattre. Voilà ce qui est magnifique.  

Et donc, "nos yeux", ce qui veut dire que nous pouvons voir spirituellement. Nous pouvons alors voir 
ces choses. …pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son appel. Et voilà de 
quoi nous parlons aujourd'hui. L'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, que nous finirons par avoir 
une nouvelle mentalité, que nous allons penser différemment, nous serons transformés. 

Notre vie a pour but la transformation de la pensée. C'est l'objectif de toute notre vie. Il s'agit de 
changer notre manière de penser. Et une manière d'exprimer que notre manière de penser est en train de 
changer, c'est d'être unis dans les doctrines. Parce que si on arrive à être unis dans les doctrines, unis 
dans les choses qu'administre le gouvernement de Dieu, alors on prouve notre amour pour Dieu. 

Parce que c'est ça qui est important. Les gens peuvent avoir toutes sortes d'idées et d'opinions sur les 
choses, mais quand une instruction est donnée à l'Église de Dieu, Dieu va alors regarder ce que les gens 
pensent et comment ils l'expriment. C'est là, la preuve que nous sommes dans l'unité. Parce qu'on le vit, 
on l'exprime. "Oui. D'accord. Voilà ce qu'on va faire." Et c'est ce qu'on fait.  

Notre manière de penser naturellement ne peut être changée que par la puissance du saint esprit de Dieu 
et notre choix délibéré. Parce que Dieu veut que nous changions, Il veut qu'on pense différemment, 
mais il arrive un moment où on doit choisir et décider de s'engager dans la bataille. On doit décider de 
surmonter ce problème, l'une ou l'autre des trois convoitises que nous avons, que nous décidions de le 
faire. Et on se dit, "Bon, d'accord, je vais m'attaquer à celle-là, et voilà."  

Et pour être franc avec vous, la première dans ma liste, c'est l'idolâtrie. C'est la plus grosse de mes 
idoles. Ce à quoi je dois m'attaquer en premier, c'est mon égoïsme. C'est moi l'idole devant Dieu, parce 
que je me mets en premier avant Dieu. Voilà mon idolâtrie. Et donc c'est la première de ma liste.  

Et je crois sincèrement – je veux dire que je sais que je ne la surmonterais jamais, jamais, tant que j'ai le 
souffle de la vie. Parce que c'est totalement naturel en moi! De mettre Wayne en premier est une 
réaction naturelle. Je sais que je n'arriverai jamais à surmonter tout mon égoïsme. Et c'est pareil pour 
vous. Ce sera toujours là.  

Et ça, c'est mon numéro un dans la liste. Chacun de vous peut très bien avoir un numéro un différent. 
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Philippiens 2:5. J'ai encore une ou deux écritures à lire. Nous allons les voir parce que pour nous c'est 
de ça qu'il s'agit dans la vie. Philippiens 2:5 – Que la mentalité qui était en Christ Josué soit aussi 
en vous. C'est la mentalité que nous voulons. Et ce qui est merveilleux c'est que nous pouvons voir 
qu'on en a un certain aspect, ça devrait nous rendre heureux 

Ainsi, s'ils avaient totalement rejeté Christ et sa manière de penser, on devrait se réjouir quand on est 
rejetés, pourquoi? parce que ça prouve que nous avons un aspect de la mentalité de Christ, qui est la 
mentalité de Dieu. Et on devrait s'en réjouir.  

Et donc quand quelqu'un vous dit que vous faites partie d'une secte, Youpi!... Fantastique! C'est 
fascinant. Vous souffrez pour Christ, parce que vous avez la même mentalité. Je suis sûr qu'ils ont dit à 
Christ des choses bien pires que ça. Mais vous savez qu'on nous dit à nous aussi des choses terribles. 
Mais c'est fascinant. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est vrai, n'est-ce pas? Si on le 
regarde du bon côté, "Mais c'est bon. Ça fait mal, mais c'est bon."  

Notre but dans la vie c'est de penser différemment, par rapport à notre manière naturelle de penser. Et 
donc, c'est une bataille. On veut vraiment tout faire pour penser comme Dieu et comme Christ, ce qui 
est de penser selon l'amour. Et par nature, l'amour qu'on ressent est toujours égoïste, comme M. 
Armstrong l'expliquait en donnant l'exemple de l'amour d'une mère pour son enfant. Et si on comprend 
ça, on voit que c'est égoïste. Parce qu'on va toujours protéger notre famille.  

Je vais vous raconter ça. Quelqu'un était venu dans l'Église et nous avions eu une conversation lors de 
laquelle je lui ai dit, "Par exemple", j'essayer de lui montrer quelque chose. "Votre fils est debout au 
bord d'un ravin et il risque de tomber et de mourir, et il y a aussi quelqu'un d'autre qui se tient de l'autre 
côté qui est aussi prêt à tomber. Il y a un vent fort et ils risquent tous les deux de tomber. Lequel", parce 
que vous ne pouvez en sauver qu'un, "lequel allez-vous sauver?" Alors il a répondu, "Je vais bien sûr 
sauver mon fils." Et je lui ai dit, "Mais l'autre, c'était Christ." 

Vous pouvez donc voir que nous pensons physiquement. On se dit, "C'est ma chair, humain, mon 
enfant, ma relation, mon ami." C'est ce qu'on va choisir par nature. Mais on a été appelé à quelque 
chose d'autre. On devrait essayer de trouver une solution pour les sauver tous les deux. On se 
sacrifierait, "Je suis prêt à sauter, si ça peut sauver les deux." Vous pouvez donc voir que c'est une 
manière différente de penser. Dieu le Père S'est donné, au travers d'une personne appelé Josué le 
Messie, pour nous. C'est la même chose. C'est un amour qui se sacrifie, ce qui est pour nous quelque 
chose de difficile à comprendre. Mais c'est à ça que nous avons été appelés, se sacrifier par amour.  

Mais quand on fait la queue, assurez-vous de laisser passer en premier les gens qui mangent sans 
gluten. On se sacrifie tous pour eux.  

Romains 12:1, pour finir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps en sacrifice vivant. Alors, pourquoi sommes-nous maintenant dans l'Église de Dieu? C'est pour 
vivre l'amour de Dieu. Pour apprendre à nous sacrifier. Ce n'est pas quelque chose de naturel. On ne fait 
pas ça naturellement.  
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Il se peut que quelqu'un se sacrifie par orgueil, parce que leur intention c'est "Regardez-moi, je laisse les 
autres passer." Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est l'intention qui compte. Et donc, si 
quelqu'un se sacrifie, on ne devrait pas juger ce qu'est leur intention. Mais quelqu'un peut se sacrifier 
pour une mauvaise raison. On doit faire attention et s'assurer que c'est motivé par l'amour de Dieu, 
parce qu'on tient à ce que les autres soient servis avant nous. Il ne s'agit pas de se sentir fiers, 
"Regardez, je me tiens à l'arrière de la queue." Pour que les autres pensent, "Oh la-la, Wayne se sacrifie 
énormément." Non, Wayne sera deuxième dans la queue. Sans être égoïste. 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et on a été appelés pour faire ça. Personne 
d'autre ne le peut. Mais nous le pouvons. Et on doit choisir de le faire.  

Et ne vous conformez pas au monde présent. On devrait en être arrivés au stade où on ne veut rien 
avoir à faire avec ce monde. C'est partout lamentable. Absolument lamentable. On ne veut certainement 
pas s'y conformer, on ne veut vraiment pas s'impliquer dans leurs systèmes. On ne veut rien avoir à faire 
avec tout ça. On en est séparés, parce qu'on n'en veut pas, parce que c'est mauvais. Tout vient de la 
pensée naturelle charnelle. Exactement ce que nous combattons.  

…mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et si nous sommes prêts à nous 
battre pour transformer notre esprit, cette mentalité, nous allons finir par nous retrouver avec une 
nouvelle mentalité, une mentalité qui ne peut penser que par amour. C'est une occasion incroyable qu'on 
nous a offert avant tout le monde. Quelle opportunité! Mais ça demande du travail.  

Cette transformation de la mentalité est la chose la plus importante que nous pouvons faire. C'est ce 
qu'il y a de plus important. Et cette transformation de la pensée est ce qu'il y a de mieux et de plus 
important pour nous dans notre vie. Tout le reste n'a que peu d'importance. Notre maison n'est pas 
importante. Le temple spirituel est ce qu'il y a de plus important pour Dieu, c'est pourquoi c'est la chose 
la plus importante pour nous. Elle devrait l'être.  

…afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu veut 
vraiment nous donner une nouvelle mentalité.  

"C'est Dieu "habitant pour toujours" dans chaque membre, qui fait de 
la Famille de Dieu une réalité, dans "une" unité parfaite." Vraiment 
j'adore ça. Et ça exprime tellement bien l'importance d'être unis au gouvernement de Dieu. C'est 
beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer, parce que ce que ça démontre, c'est vraiment notre unité 
avec Dieu. Parce que c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église qui appartient à Dieu!  

Voudriez-vous appartenir à une autre Église? Que l'Église de Yahweh Elohim. L'Église de Dieu. On se 
prépare pour le Royaume de Dieu. Comment nous préparons-nous pour le Royaume de Dieu? On 
travaille ici dans la tête. On veut une nouvelle mentalité, et on a déjà commencé ce processus. C'est 
tellement passionnant. Et il ne nous reste plus un long chemin à faire. À cause de notre âge, certains 
auront moins de chemin à faire que les autres. J'en suis désolé, frères, mais c'est vrai! L'enjeu de la 
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bataille c'est ça, dans la tête, et ça va continuer aussi longtemps que Dieu veut que ça continue, jusqu'à 
ce qu'Il dise, "Maintenant Je te connais." Et pour certains d'entre nous, c'est ce qui va arriver. 

On attend impatiemment de recevoir cette nouvelle mentalité qui pense uniquement par amour. Il est 
difficile d'imaginer que ça pourrait être pour quelqu'un la seule manière de penser, que chaque fois que 
vous faites quelque chose, c'est sincère, c'est honnête et sincère. 

On attend impatiemment de recevoir une mentalité qui n'aura plus aucune trace d'égoïsme. C'est une 
chose très dure à imaginer, parce que nous sommes tellement égoïstes. C'est la mentalité que nous 
avons. Mais nous savons qu'un jour va bientôt venir où il y aura 144 000 personnes (Christ l'a déjà 
reçu), 144 000 personnes qui vont recevoir cette nouvelle mentalité.  Et pour eux, la seule manière de 
penser sera par amour envers toute la création de Dieu. 

Ne voudriez-vous pas être dans ce gouvernement ou faire partie de ce gouvernement? Parce que c'est le 
seul moyen et il n'y aura plus aucun mal. Nous attendons donc impatiemment ce changement, avec la 
chance que nous avons maintenant, nous attendons impatiemment l'occasion du changement que Dieu a 
garanti de nous donner, qui est d'avoir cette nouvelle mentalité. 
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