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Bienvenue à vous mes frères en ce Sabbat du septième jour.
!
La semaine dernière, nous avons considéré le fait que nous savons et que nous comprenons un des plus grands
mystères que Dieu a révélé à l'humanité, cependant nous sous-estimons souvent la connaissance, la compréhension
que nous avons concernant le fait d'être humain, le fait d'être naturel. La connaissance et la compréhension de la
vérité sur le fait que nous devons changer notre façon d'être, changer notre façon de penser, est un don incroyable
de Dieu. Le monde n'a pas cette connaissance; ils ne comprennent pas du tout que cette transformation doit avoir
lieu. C'est un mystère de Dieu qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre par eux-mêmes.

!
Le titre du sermon d'aujourd'hui est Tout Le Monde Doit Changer, et c'est ici la 2ème Partie.
!
Le but de cette série de sermon est d'explorer ce que signifie de changer notre pensée. Dans le sermon précédent
nous avons examiné des écritures dans Jérémie et dans le livre des Romains, et elles pointent au fait que lorsque
nous sommes nés, nous avons reçu une pensée naturelle, qui est attachée à la chair, et que par elle-même elle ne
peut pas reconnaître ce qui est spirituel. Le don de Dieu est l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Eh bien, ce
don révèle notre nature, ce que nous sommes
réellement.

!

Nous avons fini la première partie avec Romains 8, et nous allons le reprendre aujourd'hui au verset 11. Romains
8:11. La semaine dernière, nous avons établi la vérité que Dieu a révélé concernant ce que nous sommes, qui nous
sommes, la pensée naturelle charnelle, que notre pensée, n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Nous ne pensons
pas comme Dieu. Par nous-mêmes, nous sommes égoïste, et Dieu n'est pas égoïste. Donc les deux façons de
penser sont aux antipodes, et nous avons examiné cela. Par nature, nous ne pensons pas comme Dieu. Nous
sommes fait de chair, nous sommes égoïstes.

!

Romains 8:11 – Et si l'esprit de Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit
(l'esprit de Dieu) qui habite en vous. Eh bien ceci est une promesse formidable, et c'est le but de la vie.
De vivre une vie avec une pensée naturelle, puis d'être appelé (d'avoir notre pensée ouverte par la puissance du
saint esprit de Dieu), afin que nous puissions choisir de changer. Puis Dieu révèle la vérité à notre pensée, et nous
avons alors le choix de nous soumettre ou non à Dieu, de nous soumettre à l'esprit de Dieu, pour que notre pensée
soit transformée (pour qu'elle soit changée), de sorte qu'au moment opportun, Dieu, par la puissance de Son esprit,
et du fait que nous avons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, nous ressuscitera comme Il l'a fait avec JésusChrist, et Il nous donnera la vie d'esprit. Ça c'est le but de la vie.

!

verset 12 – Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs – mais non de la chair, donc nous ne devons rien à la
chair. Nous ne devons rien à notre pensée naturelle charnelle; nous devons en fait nous en débarrasser. ...pour
vivre encore selon la chair. Eh bien, nous ne devrions pas céder à nos désirs, les choses de l'égoïsme. Car si vous
vivez selon la chair, donc si nous "vivons selon la chair", si nous vivons et choisissons l'égoïsme plus que la façon

de penser de Dieu – puisque nous avons un choix en cela – si nous "vivons selon la chair", nous cédons à notre
égoïsme, vous (nous) allez mourir. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons entrer dans Elohim. Il n'y a qu'un seul
résultat dans la vie pour ceux qui choisissent de céder à la chair, et de ne pas se soumettre au saint esprit de Dieu.
Dieu, dans Sa miséricorde, nous donne la possibilité de nous soumettre à Son esprit, il y en a beaucoup qui ont été
appelés et qui n'ont pas été choisis, et qui ne font pas partie des 144 000. Eh bien, dans l'avenir, le même principe
s'appliquera, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui se laissent aller à leur propre égoïsme, ceux qui ne veulent pas
se battre, qui ne résisteront pas à eux-mêmes, contre leur propre désirs, tous ceux-la vont mourir. Parfois, dans Sa
miséricorde, Dieu donne à une personne plusieurs occasions. Donc quelqu'un peut être appelé, puis il s’endort
spirituellement, ou se rebelle contre Dieu, et plus tard, Dieu peut leur donner l'opportunité de se voir eux-même une
fois encore; Il leur donne à nouveau Son esprit, afin qu'ils puissent avoir cette occasion. Eh bien il y a des milliers
et des milliers de personnes qui sont dans cette situation, qui vont être ressuscités et qui vont avoir cette occasion
de vivre une autre vie, qui est de vivre une vie dans la période de Cent ans. Nous comprenons qu'il y en a
beaucoup qui viennent de l'ère de Laodicée, ceux qui en fait se sont endormis, et Dieu va leur donner l'occasion
d'entrer dans le Millénaire par le biais d'un réveil, lorsqu'Il leur fournira à nouveau Son saint esprit dans leur
pensée, ils auront alors un choix à faire. Ils auront à choisir s'ils veulent vivre ou s'ils veulent mourir. Ce sera leur
choix.

!

...mais si par l'esprit, "si par le saint esprit", vous faites mourir les actions du corps, les choses que nous faisons
par nature, par l'égoïsme qui est en nous. Donc il nous faut mettre à mort cet égoïsme qui se trouve dans notre
pensée naturelle – vous (nous) vivrez. Parce que nous aurons Dieu vivant et habitant en nous. Donc il y a ici un
choix très clair, mes frères. Soit nous nous battons et nous pourrons vivre, mais si nous ne nous battons pas, nous
allons mourir. Ceci fait référence à deux choses. Ceci parle de lutter à un niveau spirituel, parce que si nous
sommes prêt à combattre notre égoïsme, nos motifs et nos intentions, pour les garder sous surveillance, pour
aligner nos motifs et nos intentions avec celles de Dieu, nous allons vivre. Mais si nous choisissons de céder à
notre propre égoïsme, nous allons mourir – spirituellement. Nous mourrons spirituellement et à la fin, (le résultat
final revient à quelque chose de physique), nous allons mourir. Notre corps physique sera détruit. Ceux-là ne
recevront pas la vie d'esprit. Mais si nous prenons en nous la pensée de Dieu, et que nous combattons notre propre
égoïsme, que nous luttons contre les motifs égoïstes que nous avons par nature (et que nous faisons cela par la
puissance du saint esprit de Dieu), alors nous allons vivre, nous allons recevoir la vie d'esprit. Nous serons
débarrassés du corps physique, mais nous aurons un corps spirituel. Nous serons dans Elohim, c'est ce qu'est le but
de la vie.

!

Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons aussi vu cela la semaine
dernière, concernant le fait qu'il nous faut avoir l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous, qui est ce qui fait
de nous des fils de Dieu. Parce que sans cela, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Ce n'est que par la puissance
du saint esprit de Dieu que nous pouvons être appelés fils de Dieu. Il faut que Dieu vive et habite en nous. Quand
nous examinons le terme "fils de Dieu" dans cette série de sermons, nous pouvons voir de quoi il s'agit. Il s'agit de
la pensée naturelle charnelle et de la pensée de Dieu. Donc, la pensée naturelle – la pensée de Dieu. Eh bien, il
nous faut être conduit par la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Il nous faut être conduit
par la façon de penser de Dieu. Et comme cela, nous pouvons alors être appelés "fils de Dieu". Eh bien,
réellement, nous sommes des "fils engendrés de Dieu", parce que nous avons été engendrés par l'esprit de Dieu;
nous avons été engendrés par la pensée de Dieu. Eh bien, cette pensée est en nous (l'esprit de Dieu vivant et
habitant en nous), eh bien ça fait de nous des fils engendrés de Dieu, parce que cela, nous révèle le potentiel que
nous avons. Nous avons le potentiel d'être dans Elohim. Nous sommes des fils engendrés de Dieu. Une fois avoir

été changé en esprit, nous devenons vraiment des fils de Dieu, parce que l'esprit de Dieu vivra et habitera en nous
pour toujours et Il ne nous sera jamais enlevé. La pensée de Dieu sera en nous. Nous n'aurons plus jamais de
pensée égoïste; nous penserons comme Dieu. Nous aurons toujours notre propre personnalité mais nous aurons une
pensée divine. La pensée divine ne peut pas péché. Dieu ne pense pas de cette manière. Eh bien, comme nous
l'avons lu auparavant concernant les deux façons de penser, la pensée de Dieu et la pensée de l'homme ne peuvent
pas être comparées. Elles sont aux antipodes! Tout ce qui nous rend fils de Dieu, c'est d'être
conduit par l'esprit de Dieu ou d'être engendré par l'esprit de Dieu.

!

Verset 15 – Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, eh bien, nous n'avons pas reçu cet esprit de la part
Dieu pour nous ramener dans cette façon naturelle de penser, pour être encore dans la crainte, parce que nous
avons maintenant une façon différente de penser, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, qui est l'esprit de
filiation (nous sommes des fils engendrés), par lequel nous crions: Abba! Père! Nous sommes donc maintenant
dans cette relation personnelle avec Dieu, et nous ne sommes pas dans une relation égoïste. Nous sommes dans
une relation avec Dieu pour pouvoir nous soumettre à Dieu. Nous voulons que Dieu transforme notre pensée.
Donc nous sommes maintenant des fils engendrés. Nous sommes dans cette relation personnelle avec Dieu, et nous
avons une volonté et des désirs qui s'accordent avec ceux de Dieu. La volonté de Dieu est de transformer notre
penser. Eh bien, nous sommes dans une relation avec Dieu, parce que nous voulons aussi que notre pensée soit
transformée.

!

Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, quand nous examinons cela, nous pouvons voir que beaucoup de choses
sont arrivées dans notre vie. Premièrement, Dieu nous a appelé. Puis nous en sommes venus à voir, pour accepter
le sacrifice même de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Donc Jésus-Christ a payé la pénalité pour le péché
– "le salaire du péché c'est la mort" – eh bien, maintenant, le pardon nous est ouvert. Parce que le péché a été
pardonné, le pardon nous est disponible. Eh bien, basé sur ce pardon, nous pouvons maintenant entrer dans une
relation avec Dieu, et la transformation de notre pensée peut commencer. Cette transformation ne peut avoir lieu
que lorsqu'elle est alimentée par la pensée de Dieu vivant et habitant en nous. Le saint esprit de Dieu vit et habite
en nous, et c'est là le commencement du processus de transformation de la façon que nous avons de penser. Nous
changeons, de nos motifs égoïstes à des motifs divins. C'est là cette transformation. Et tout cela est basé sur la
repentance et le pardon, parce qu'alors que nous pouvons voir que nous avons tort dans tant de choses, dans notre
façon de penser, nous avons la possibilité d'aller vers Dieu et de nous repentir. La repentance c'est le fait que nous
changeons notre façon de penser; nous ne voulons plus continuer à penser de cette manière égoïste, nous voulons
au contraire entrer dans l'unité de l'esprit avec Dieu. Nous voulons être unifiés à Dieu. Pour être un avec Dieu, et
pour être dans l'unité avec Dieu, il nous faut nous débarrasser de la façon dont nous pensons naturellement, et de
prendre en nous la pensée même de Dieu. Ça, c'est le but de la vie. Le but de la vie est de transformer notre façon
de penser. Ça ne peut être accompli que par la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. l'esprit
de Dieu doit nous révéler ce que nous sommes réellement – égoïste. Donc, cette transformation a pour but ultime
de devenir un avec Dieu, ou d'être dans l'unité de l'esprit avec Dieu. Nous croyons Dieu. Nous entrons dans l'unité
avec Lui. Nous sommes en train de devenir unifiés avec Sa façon de penser.
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Si ces choses ont lieu dans notre vie, à un certain moment dans l'avenir, Dieu accomplira Sa promesse et nous
ressuscitera (changera ces corps mortels) en Son corps d'esprit, à un corps d'esprit comme celui qui a été donné à
Jésus-Christ, et nous serons alors totalement unifiés, dans l'unité avec Dieu pour toujours. Le plan que Dieu a, est
merveilleux. Dieu est réellement incroyable, de faire une telle chose pour des humains physiques! Car nous ne
sommes rien. Comparé à Dieu, nous ne sommes rien. Mais c'est là le grand amour de Dieu et Son désir pour une

famille qu'Il a choisit d'accomplir dans les humains. Dieu va avoir une famille. Eh bien, que nous voulions ou non
faire partie de cette famille, ou si nous voulons continuer de lutter
contre notre égoïsme, sont là des choix que nous avons à faire dans la vie. Pour rester proche de Dieu, pour avoir
l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, est quelque chose qui est directement lié à notre repentance continue, et
à la volonté que Dieu a de pardonner et de nous fournir Son esprit, pour que notre pensée soit transformée.

!

Verset 16 – L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, alors
maintenant nous sommes de plus en plus en unité avec Dieu et nous devenons vraiment des fils de Dieu. Eh bien
lorsque nous serons changés en esprit, nous serons fils de Dieu. Donc pour le moment, nous sommes engendrés.

!

Verset 17 – Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, donc nous sommes maintenant héritiers
d'une promesse, héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ. Christ a déjà hérité. Eh bien nous sommes
cohéritiers parce que nous pouvons obtenir la même chose qui a été donnée à Jésus-Christ. Dieu nous donnera ce
qu'Il a donné à Jésus-Christ, et ça c'est la vie d'esprit dans Elohim. Quand nous examinons cela physiquement,
nous savons qu'un père a un fils et que le fils devient héritier. Eh bien, nous sommes les fils de Dieu. Nous
sommes les fils engendrés de Dieu, ainsi, ceci fait de nous les héritiers de Dieu. Donc nous allons hériter de ce que
Dieu va donner, qui est ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes pareil. Cela va nous être donné
à un certain moment si toutefois nous souffrons avec Lui, si nous souffrons avec le Christ, afin d'être aussi
glorifiés avec Lui, pour que nous soyons changés en esprit.

!

Quelle est cette "souffrance", qu'il va nous falloir endurer? Eh bien Jésus-Christ a souffert dans la chair. Il avait la
pensée de Dieu, mais Il a souffert dans la chair. Donc Il a souffert des douleurs, du point de vue de douleurs
physiques. Il a souffert le tourment, le rejet, toutes ces choses humaines, mais Il pensait toujours comme Dieu
pensait sur un certain sujet. Il connaissait le but de Sa vie. Eh bien mes frères, nous aussi nous connaissons le but
de notre vie, et c'est ce dont nous parlons ici – de changer notre façon de penser. Eh bien, "Si toutefois nous
souffrons". Si nous souffrons: comment souffrons-nous? Nous souffrons lorsque nous renions l'égoïsme. Il nous
faut combattre l'orgueil. Il nous faut lutter contre le péché. Donc nous souffrons chaque jour, parce que nous avons
des désirs qui montent en nous, les pensées qui montent en nous, et nous devons les mettre à mort, il nous faut nier
le soi, il nous faut contrôler le soi, et nous devons prendre en nous la pensée même de Dieu, la façon que Dieu a de
penser sur un certain sujet.

!

Verset 18 – Car j'estime que la souffrance du temps présent... Donc cette souffrance que nous vivons
maintenant, les batailles que nous avons dans nos pensées, les batailles que nous engageons chaque jour contre
notre propre orgueil, luttant contre l'égoïsme, combattant la peine que ressent le soi. Parce que le soi a mal. Quand
le soi est critiqué, ou rejeté, ou que les choses ne vont pas comme le soi le veut, alors le soi souffre. Eh bien, ça
c'est bon, parce que quand nous ressentons cette douleur, nous savons alors que quelque chose ne va pas, nous
savons que l'orgueil est affecté. En bien, nous avons alors besoin de rejeter ces sentiments d'orgueil. Nous avons
besoin de les combattre. Il nous faut en arriver à penser, et bien, que se passe-t-il réellement dans ma tête?
"Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi suis-je soucieux à ce sujet?" Ou, "Pourquoi est-ce que je suis contrarié si
quelqu'un a été promotionné à un rôle de service plus élevé? Qu'est-ce que tout cela signifie?" Eh bien, tout cela
c'est de l'orgueil. Nous devons alors souffrir. Nous avons à souffrir en nous débarrassant du soi, parce que de se
débarrasser du soi, ça fait mal. Se débarrasser du soi fait mal! Eh bien, il nous faut engager cette bataille dans
notre penser, et nous débarrasser du soi. Il nous faut prendre en nous la penser de Dieu.

!

Verset 18 – Encore une fois – Car j'estime que les souffrances du temps présent, ce que nous traversons, que
nous vivons maintenant, et les souffrances variées que nous allons connaître, ne sont pas dignes d'être comparées
à la gloire qui sera révélée en nous. Donc le développement du caractère, cette transformation de la pensée qui
est en train d'avoir lieu, ne peut pas être comparée avec ce que Dieu va nous donner – un caractère divin dans
Elohim, la vie d'esprit! Alors, qu'est-ce qui va être révélé en nous? La pensée de Dieu, le caractère de Dieu. Et
quand va-t-il être donné? Lors d'une résurrection, à un moment donné. La gloire que nous allons recevoir, c'est le
caractère même de Dieu, la pensée même de Dieu qui va être révélée en nous, et nous ne pourrons plus pécher.
Nous n'aurons plus la possibilité de ressentir la douleur. Donc ce que nous vivons maintenant ne peut pas être
comparé. C'est comme ce dont nous avons parlé auparavant avec la comparaison entre les cieux et la terre. Eh
bien la pensée de Dieu ne peut pas être comparée avec la pensée naturelle. Cette transformation qui peut avoir lieu
par la souffrance, par la détermination de renier le soi, de se débarrasser du soi (alimenté par le saint esprit de
Dieu), ne peut pas être comparée avec le don, le don de Dieu, la gloire de Dieu, la pensée de Dieu, le don de vivre
dans Elohim. Nous ne pouvons pas le comparer. Étant naturels, il est très difficile pour nous de "voir" ces choses,
de les voir sur un plan spirituel. Mais Dieu nous dit par Paul que nous ne devrions pas les comparer, que nous ne
sommes dignes d'aucune des choses que Dieu va nous donner, et tout ce que nous avons à faire est de fixer notre
pensée sur la lutte contre le soi, pour reconnaître le soi, pour reconnaître l'égoïsme en nous et de le combattre
jusqu'au jour de notre mort. Allons-nous pécher? Allons-nous échouer? Absolument. Nous allons échouer
régulièrement! Mais par le don merveilleux de la miséricorde de Dieu, nous avons à notre disposition le don de la
repentance et du pardon, afin de pouvoir continuer à lutter, et à ne jamais abandonner, et à persévérer jusqu'à la fin.
De persévérer jusqu'à la fin, c'est d'endurer la bataille contre le soi jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de
combattre. Et le jour où nous n'aurons plus besoin de combattre sera le jour de notre mort, ou celui où nous serons
changés en esprit.
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Verset 19 – Car la création (l'humanité) attend avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu, les 144 000,
et bien entendu au moment où la résurrection arrivera. Donc la façon d'être de Dieu doit exister dans l'homme pour
que cette transformation puisse avoir lieu, cette révélation des fils de Dieu. Car la création (l'humanité) a été
soumise à la vanité. Oui, nous avons été faits avec une pensée naturelle charnelle qui est hostile à Dieu, et qui
n'est pas soumise aux lois de Dieu, et qui en effet ne peut pas l'être. Donc, nous sommes sujet à la vanité. Nous
sommes sujet à cette façon de penser. Mais il en est ainsi pour une bonne raison. Il y a un but à cela. ...non de son
gré, mais à cause de Celui, Dieu le Père, sachant ce qu'était Son plan, qui l'y a soumise avec une espérance.
Nous avons une espérance parce que nous savons ce qui à lieu dans notre vie, et nous savons ce qui en résultera.
Eh bien, c'est un don incroyable! Ceci nous ramène au début même de cette série de sermons. Nous savons (nous
comprenons) le but de la vie, que Dieu nous a fait de cette façon dans un but précis, pour que nous puissions être
transformer dans notre façon de penser, afin de pouvoir entrer dans Elohim.

!

Verset 21 – Parce que la création elle-même sera délivrée de la servitude (de l'esclavage du péché) de la
corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Liberté! Nous serons délivrés de la
pourriture. Nous ne serons plus détruits. On ne se débarrassera plus de nous. Pourquoi? Nous allons être délivrés
par cette transformation de notre façon de penser.

!

Hébreux 2:1 – C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de
peur d'aller à la dérive. Il nous faut donc rester conscient de ce qu'est le but de la vie. Nous devons surveiller
notre façon de penser. Nous devons prêter une vive attention (nous devons être très prudents), nous devons prêter
attention aux choses que nous avons entendu dans l'Église (la vérité), sinon

nous allons partir à la dérive. Parce que nous pouvons dériver de la vérité. Comment? Par négligence! En ne
luttant pas contre l'égoïsme. Donc il nous faut être très prudent de ne pas négliger notre appel, parce que c'est ce
qui arrivera. Si nous négligeons notre appel, nous ne combattrons pas notre propre égoïsme. Nous oublierons qui
nous sommes réellement. Nous oublierons que nous sommes fait de matière physique, égoïste, et nous allons céder
à notre égoïsme. C'est facile. C'est un chemin facile à prendre. Eh bien, "aller à la dérive" – qu'est-ce qui arrive?
On peut jeter un morceau de bois dans la rivière, et on le voit partir à la dérive. Eh bien, aller à la dérive est un
processus très lent; ça s'en va le long de la rivière, avec le courant, et c'est facile, il n'y a pas de résistance sur
quoique ce soit qui flotte sur l'eau – le bateau, la feuille morte, ou le morceau de bois – il s'en va à la dérive, suivant
le courant, lentement, et il n'est pas ballotté et secoué çà et là, il ne fait que dériver... lentement, lentement,
lentement... il n'y a aucune résistance, il n'y a aucune lutte.

!

C'est ce qui arrive. Lorsque nous dérivons de la vérité, nous allons à la dérive, nous éloignant de Dieu, parce que
nous ne prêtons pas attention aux choses que nous avons entendu dans l'Église. Quelles sont les choses que nous
avons entendu dans l'Église? La vérité! Nous avons entendu la vérité dans l'Église. Nous avons entendu comment
penser différemment. Eh bien les vérités sont une révélation de la manière de penser différente de celle des
hommes. Donc si nous prêtons attention, si nous sommes prudent, surveillant ce qui entre dans notre pensée, et que
nous étudions la vérité, pensant à la vérité, nous ne partirons pas à la dérive, parce que la dérive est un processus
très lent, on s'en va lentement au fil du courant. Nous allons à la dérive nous éloignant de Dieu, c'est à cause de
notre négligence – notre négligence de la foi en la vérité, négliger de penser à la vérité, et négliger ce que Dieu
nous dit dans l'Église. Parce qu'il nous a été dit à plusieurs reprises dans l'Église, comment avoir une vraie relation
avec Dieu. Une relation avec Dieu est centrée sur l'unité, il s'agit d'entrer dans l'unité avec Dieu. Partir à la dérive
est la preuve que nous ne luttons pas contre notre égoïsme, et sans nous en rendre compte (parce que nous n'allons
pas le réaliser), nous avons en fait quitté Dieu. Souvent les gens ont quitté l'Église de Dieu et ils ont quitté leur
relation avec Dieu. Comment c'est arrivé? Généralement, par négligence, en laissant la pensée naturelle charnelle
de l'égoïsme nous envahir. Parce que la pensée naturelle charnelle pense qu'elle a raison. Elle pense tout savoir.
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Une autre raison pour laquelle on peut dériver de la vérité, et de dériver de l'Église, c'est d'être ingrat; d'être ingrat
envers Dieu pour notre appel, d'être ingrat au sujet de la vérité, d'être ingrat au sujet de la façon que Dieu
transforme notre penser! Et Il transforme notre pensée par la puissance du saint esprit de Dieu. Être dans le Corps
du Christ est un don incroyable, dans l'Église de Dieu, à notre époque. Et si nous ne faisons pas attention, si nous
"négligeons un tel appel", si nous négligeons la vérité, si nous négligeons la capacité de comprendre qui nous a été
donnée – les vérités – les choses qui nous séparent du monde, et si nous sommes ingrats concernant notre appel, eh
bien nous allons partir à la dérive, et retourner à la pensée naturelle charnelle de l'égoïsme.

!

Verset 2 – Car si la parole prononcée par des anges s'est avérée ferme, et si toutes transgressions et
désobéissances ont reçu une juste rétribution, qui est en fait le jugement de Dieu – parce que Dieu a jugé la
rébellion, il s'agit du péché. Parce que, "le salaire du péché c'est la mort"; c'est le jugement. Parce que personne ne
peut avoir une relation avec Dieu s'ils ne sont pas un, ou unifiés à Dieu. Il nous faut être un avec Dieu. Donc les
choses qui ne sont pas un avec Dieu, les choses qui ne sont pas dans l'unité avec la façon de penser de Dieu, quelles
valeur ont-elles? Elles n'ont aucune valeur, et elles recevront une juste rétribution, un juste résultat, un jugement.
Nous comprenons aussi qu'il est parlé ici du domaine angélique, qui a maintenant reçu une rétribution pour leurs
décisions.

!

Et maintenant, verset 3 – Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? L'appel qui nous

a été offert, ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur (le Seigneur Jésus-Christ), qui nous a été confirmé par
ceux qui L'ont entendu, les apôtres. Donc les apôtres ici sont ceux qui sont allés et qui ont confirmé ce que JésusChrist déclarait au sujet d'une façon de vivre la vie, qui consiste en cette transformation de la pensée, et de JésusChrist comme notre Sauveur, le Sauveur de toute l'humanité. Le salaire du péché a été payé (la peine de mort a été
payée) par Jésus-Christ, et Jésus-Christ a rempli Son rôle. Et maintenant les apôtres s'en allaient prêcher, et ainsi
nous fut confirmé ce que nous devons faire, au sujet de la transformation de la pensée qui nous conduira au salut, et
ça c'est le don de Dieu.

!

Ils ont donc entendu ces choses déclarées par l'Église, "par ceux qui L'ont entendu", qui étaient les apôtres. Dieu
appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des dons du saint esprit
selon Sa propre volonté. Ce qui est? C'est comme ça que Dieu œuvre. Nous pouvons voir où est Dieu, grâce au
saint esprit de Dieu. Nous pouvons voir les fruits du saint esprit de Dieu au sein de Son peuple. Dieu décide là où
Il met Son esprit.

!

Verset 5 – En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir (l'âge à venir) dont nous
parlons. Non, ça ne va pas être donné aux anges. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, disant:
(qui était le roi David) Qu'est-ce que l'homme pour que Tu (Dieu) Te souviennes de lui, ou le fils de l'homme,
pour que Tu (Dieu) prennes soin de lui? En d'autres termes, "pourquoi l' homme est ici et pourquoi l'homme est
si important?" Eh bien, nous comprenons cela. L'humanité ne le comprend pas. Nous le comprenons. Dieu nous
a donné cette connaissance!

!

Verset 7 – Tu (Dieu) l'as fait (l'homme) pour un peu de temps inférieur aux anges (les anges sont esprit,
l'homme est physique). Tu (Dieu) l'as couronné (l'homme) de gloire et d'honneur. Donc ceci décrit le potentiel
dans l'homme. Eh bien, nous avons une gloire, et cette gloire c'est la pensée de Dieu. Nous pouvons avoir dès
maintenant la pensée de Dieu. Donc, "Tu l'as couronné de gloire", eh bien, il a été fait de matière physique, tout
dans le but d'accomplir ce qu'était le plan de Dieu, qui est d'entrer dans Elohim. Donc il a été couronné avec cette
opportunité, il a été couronné de cette gloire et de cet honneur, et ceci est une prophétie concernant le don que Dieu
va donner à l'humanité. ...et l'as établi sur les œuvres de Tes mains, ce qu'Il a fait sur un plan physique. Ça
arrivera aussi sur un plan spirituel, que l'humanité, lorsqu'elle sera transformée en Elohim, sera placée sur les
œuvres des mains de Dieu. Une promesse incroyable que Dieu a fait! Eh bien, nous comprenons ce qui est dit
dans la Genèse, que l'homme a été fait de matière physique et que l'autorité lui a été donnée sur toutes les œuvres
des mains de Dieu, sur toute la création physique. Le verset 7 parle en fait de quelque chose de spirituel. C'est une
prophétie sur ce que Dieu va faire pour l'humanité lorsque les hommes seront changés en esprit et qu'ils seront
entrés dans Elohim, par conséquent c'est quelque chose qui reste à accomplir, quelque chose qui est dans l'attente
d'arriver.

!

Nous prenons part à ce processus. Nous prenons part à cette transformation de la pensée, d'être égoïste, à la façon
de penser de Dieu, afin que nous puissions accomplir cette prophétie de Dieu. "Tu l'as couronné", l'humanité
changée en Elohim, "de gloire et d'honneur". Donc l'un parle d'un potentiel, après quoi il y a son accomplissement
effectif, qui n'a pas encore été réalisé au sein de l'humanité. C'est incroyable!

!

Verset 8 – Tu as mis toutes choses en soumission sous ses pieds. Donc tout va être placé sous les pieds (sous le
contrôle) de l'humanité. Donc c'est ici une prophétie pour l'humanité. En lui soumettant ainsi toutes choses,
Dieu n'a rien laisser qui

lui reste insoumis. Mais pour le moment nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises (sous
les pieds de l'humanité). Ceci n'a pas encore été accompli. Ça n'est pas encore arrivé parce que c'est quelque chose
qui est de nature spirituelle. C'est quelque chose qui doit arriver. Eh bien, c'est le but de la vie, c'est ce que nous
faisons. Nous surmontons le soi par la puissance du saint esprit de Dieu, afin que cette prophétie même puisse être
accomplie, pour que "toutes choses soient mises sous les pieds de l'homme", sous notre contrôle, une fois que nous
aurons été transformés et changés en esprit dans Elohim.

!

Puis ça continue en disant, verset 9 (parlant de Jésus-Christ) – Mais nous voyons Jésus, qui a été fait comme un
homme, physique, qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, à cause de la mort qu'Il a souffert,
c'était Son destin, la Pâque, couronné de gloire et d'honneur, donc c'est le premier qui est entré dans Elohim.
Dieu a accompli en Jésus-Christ le verset 7, "L'ayant couronné de gloire et d'honneur". Il est maintenant dans
Elohim. Il est esprit. Ce qui est le destin de l'humanité, d'être changé pour être dans Elohim. ...couronné de
gloire et d'honneur, qui (Jésus-Christ) par la grâce (la faveur) de Dieu, a goûté la mort pour tous. Il était notre
sacrifice de la Pâque pour le péché. Il l'a accompli.

!

Verset 10 – qu'est-ce que tout cela veut dire? Car il convenait en effet à Celui (Dieu le Père) par qui et pour qui
tout existe (parlant de Dieu le Père), et qui conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection, par la
souffrance,
l'auteur de notre salut (parlant de Jésus-Christ). Donc ça c'est le destin de l'humanité, et Dieu est en ce moment
dans Son plan en train "d'amener beaucoup de fils à la gloire". Et c'est le but de la transformation de notre pensée,
d'être amené à la gloire.

!

Donc quelles sont les choses qui ont besoin d'être changées au sein de la pensée d'une personne? Parlant de cette
transformation qui doit avoir lieu. Eh bien, nous pensons réellement différemment, et nous nous réjouissons en
cela, lorsque nous comprenons la transformation qui est en train d'avoir lieu dans notre pensée, parce que nous ne
pensons pas comme le monde. C'est une chose merveilleuse lorsque nous en venons à la réaliser et à la
comprendre. Nous nous réjouissons en cela.

!

Examinons maintenant quelques-unes des choses qui ont changées, et voyons quelles sont celles qui ont besoin
d'être changées, et que l'humanité aura aussi à changer. Tout le monde dans le Millénaire et dans les Cent ans, aura
à changer pour en venir à
cette façon de penser. Cette transformation de la pensée se doit d'avoir lieu avant qu'ils puissent entrer dans
Elohim. Donc pourquoi sommes-nous rejetés par le monde? Parce que nous pensons différemment. Eh bien, nous
devrions nous réjouir de cela, que nous pensons différemment.

!

Passons donc en revue certaines des choses que nous avons besoin de changer dans notre façon de penser, et
voyons aussi les choses que nous avons déjà changés. Parmi les choses que nous avons changés, il y a toujours un
peu plus de connaissance et de compréhension qui peut être tiré de l'examen de ces choses. Prenez la première
chose que nous avons changé dans notre façon de penser. Le monde ne peut pas la voir. Le monde ne le sait pas,
mais nous le savons. Eh bien, à cause de ce changement de penser, nous serons persécutés, ce qui est une
excellente chose! C'est une bonne nouvelle pour nous! Parce que si nous sommes persécutés pour la justice de
Dieu, c'est une bonne chose. Si nous sommes persécutés à cause de notre propre stupidité, alors ça n'est pas une
bonne chose. Mais pour la justice. Donc nous devons être persécutés parce que nous pensons comme Dieu – c'est
un honneur et une gloire, parce que ça prouve que la façon de penser de Dieu est en nous.

!
La première chose – c'est le Sabbat du septième jour. Parce que le Sabbat demeure le signe principal de la véritable
Église de Dieu! Les gens doivent se soumettre à la façon de penser de Dieu. Eh bien, quelle est la façon de penser
de Dieu sur ce sujet? Eh bien révisons cela rapidement. Au moment de la création Dieu créa le Sabbat du septième
jour, le repos, en se reposant. Donc Il le créa. C'est donc là quelque chose qui depuis la création jusqu'à la fin de
l'homme physique, sera toujours là. Ça durera pendant 7100 ans, durant lesquelles le Sabbat sera important pour
l'humanité. Le Christ a dit que le Sabbat était fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Sabbat. Eh bien,
qu'est-ce que cela veut dire? Le Sabbat fut fait pour l'humanité. C'est un avantage pour l'humanité. Sur un plan
physique, il s'agissait de se reposer de notre travail; c'est un repos physique. Les hommes ont besoin d'arrêter de
travailler, d'arrêter de penser au travail, et en fait de se reposer physiquement. Ça a été fait pour lui. C'est un grand
avantage pour lui.

!

Eh bien, les hommes, bien sûr, à cause de leur façon de penser (égoïste), rejettent ce que Dieu a mis en place.
Lorsqu'une personne est appelée, elle commence avant tout à changer sa façon de penser en commençant à
observer le Sabbat du septième jour. Du coucher du soleil le vendredi au coucher de soleil le samedi, c'est une
période qui est appelée "un temps de repos". Eh bien, il y a des gens dans le monde qui (soit disant) "se reposent"
le septième jour, et ils font cela sur un plan physique. Mais ils ne le font pas sur un plan spirituel parce qu'ils n'ont
pas le saint esprit de Dieu.

!

Alors quel est le but spirituel du Sabbat? Le but spirituel du Sabbat est que nous nous reposions physiquement,
mais aussi que nous nous reposions spirituellement, d'arrêter de penser à nous-mêmes et de commencer à tourner
notre attention et nous concentrer sur ce que Dieu a pour nous. Par la puissance du saint esprit de Dieu, Dieu nous
enseigne pendant Son sabbat. Dieu répand plus de Son esprit pendant le Sabbat, pour que nous puissions changer
notre façon de penser, d'égoïste, à la façon de penser de Dieu.

!

Pour nous dans le Corps du Christ, le Sabbat contient un élément physique et un élément spirituel. Par exemple,
sur un plan physique, en effet, nous nous arrêtons de travailler. Nous ne gagnons donc pas d'argent. Eh bien, nous
pouvons nous occuper des choses qui ont besoin de notre attention, mais nous ne lavons pas le linge, nous ne
tondons pas le gazon, nous ne faisons pas l'entretien de la maison, etc. Toutes ces choses sont physiques. Mais endessous de tout cela, bien sûr, il y a un élément spirituel qui consiste en nos motifs et nos intentions. Faire ces
choses pendant le Sabbat, les choses physiques comme tondre la pelouse, l'entretien de la maison, ou le lavage, ou
aller faire les courses, dans les grands magasins en ce jour, est un signe extérieur d'égoïsme, parce que la pensée
naturelle charnelle dans ses désirs a prit le pas sur le saint esprit de Dieu. Si nous avions le saint esprit de Dieu,
nous réaliserions le sens réel de ce jour: c'est un moment pour arrêter de laisser notre égoïsme nous dominer. Et
Dieu a créé ce jour dans un but particulier, qui est celui de notre éducation. Donc nous pouvons nous reposer
physiquement pendant le Sabbat, mais son plus grand aspect (ce qu'il y a de plus important), est l'aspect spirituel.
L'aspect spirituel a deux côtés. Le premier est la communion avec Dieu Lui-même. Comment faisons-nous cela?
En écoutant Dieu. Comment écoutons-nous Dieu? Eh bien, si nous sommes bénis d'avoir la possibilité d'entendre
un sermon que Dieu a fourni, ça c'est écouter Dieu. Et donc nous allons nous arrêter, arrêter notre propre pensée, et
écouter ce que Dieu a à nous dire par Son ministère. Si nous n'avons pas accès à des sermons, ou des cassettes, ou
des enregistrements passés (quels qu'ils soient), nous avons toujours le temps d'étudier la parole de Dieu, de revoir
les vérités que Dieu a déjà révélées à Son Église, ou de lire des passages d'écritures qui ont un sens pour nous, que
nous nous sentons inspirés de lire ce jour-là.

!

De garder le Sabbat peut se faire en écoutant un sermon – et ça c'est la plus importante part – mais si nous n'avons
pas la possibilité d'écouter un sermon, nous devrions étudier la parole de Dieu. Nous devrions prendre le temps de
réfléchir sur ce que Dieu dit à propos de la vie, à propos de ce que Dieu décrit comme étant le péché, de ce que
Dieu dit être la justice, afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie.

!

La chose importante qui suit est la communion physique et spirituelle les uns avec les autres. Ça c'est très
important, parce comme les écritures le disent, "le fer aiguise le fer". Une des plus grandes bénédictions donnée à
un être humain est la communion physique et la communion spirituelle avec les frères. Souvent nous négligeons
cela à cause des choix que nous faisons. Sans même les comprendre, souvent ces choix physiques sont simplement
basés sur l'égoïsme. De ne pas pratiquer la communion avec les autres frères quand nous en avons la possibilité,
est en fait un signe extérieur d'égoïsme, en fait nous nous laissons aller le soi. Ça ne nous convient pas. C'est un
peu trop dur. C'est un peu trop cher, et nous sommes un petit peu trop fatigués. Non, ceci est un jour de repos.
C'est un jour où nous nous reposons, physiquement, mais c'est aussi un moment où nous prenons en nous la pensée
même de Dieu, et pour que "le fer aiguise le fer" il nous faut communier les uns avec les autres. Il se peut que nous
pensions ne pas avoir besoin de cette communion, mais quelqu'un d'autre peut en avoir besoin. J'ai souvent vu le
cas où Dieu a fourni une communion physique dans le but de pourvoir une communion spirituelle pour quelqu'un
d'autre. Parce que parfois, deux membres du Corps sont ensemble, ils peuvent ne pas avoir grand chose à dire, ils
parlent de choses générales, mais quelque chose les encourage parce que les deux sont un. Il s'agit d'une unité dans
la communion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vraie communion? Une vraie communion c'est deux personnes
qui ont le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux, se soumettant à l'esprit saint de Dieu et ayant une relation
l'un avec l'autre. Et on peut même beaucoup parler du temps qu'il fait, et ça peut aussi être au sujet de bien d'autres
choses. Ça n'a pas d'importance. Il existe
une paix profonde lorsque deux personnes qui croient en la même chose sont ensemble, deux personnes qui sont
dans l'unité, deux personnes qui ont une communion l'une avec l'autre, à cause du saint esprit de Dieu. C'est une
grande bénédiction! Et nous ne devrions jamais la sous-estimer, mes frères. Eh bien nous pouvons ressentir que
nous n'avons pas besoin de cette communion en particulier... mais que dire des autres? Qu'en est-il du sacrifice du
soi au profit des autres, et de faire un effort personnel passant un peu plus de temps dans la voiture, voyageant un
peu plus longtemps, pour arriver à visiter cette assemblée pour que nous puissions avoir cette communion les uns
avec les autres? Eh bien, c'est là l'esprit de Dieu a l'œuvre, parce que une vraie communion est basée sur le saint
esprit de Dieu.

!

Donc le Sabbat consiste à se rapprocher de Dieu, alors que Dieu nourri Son Église, révélant Sa manière de penser à
ceux qu'Il a appelé. Et il s'agit des fils de Dieu. Les fils engendrés de Dieu se rassemblant le jour où Dieu répand
Son esprit, pour que nous puissions avoir une véritable communion les uns avec les autres. Le Sabbat est un
moment glorieux. Donc nous pensons différemment.

!

Eh bien, le monde pense à d'autres jours. Ils pensent au vendredi et la majorité pensent au jour du soleil [Sunday –
dimanche]. Eh bien ça c'est leur jour, alors que le jour de Dieu c'est le septième jour. C'est le Sabbat. Eh bien, ce
Sabbat demeure le grand signe de l'endroit où Dieu est, et le signe que c'est ici la véritable Église de Dieu.
Quiconque déclare qu'ils sont la véritable Église de Dieu et qui ne gardent pas le Sabbat du septième jour, a une
mauvaise façon de penser, et cette façon de penser va devoir changer.

!

Eh bien, nous avons réellement changé notre pensée, mes frères. N'est-ce pas merveilleux? À cause de ce
changement de penser, du fait que nous ne pensons pas comme le monde, qu'est-ce qui en résultera? Souffrance et

persécution. Parce que nous nous écartons, nous "sortons du milieu d'elle, mon peuple", nous sortons de la façon
de penser que nous avions auparavant. Eh bien, nous pouvons nous réjouir en cela. Donc si nous sommes
persécutés parce que nous observons le Sabbat, nous ne pouvons pas obtenir certains emplois, c'est un bon signe!
C'est fascinant, d'être persécuté pour la justice! De garder le Sabbat c'est la justice, parce que nous nous consacrons
à Dieu. Dieu est premier. Nous faisons la démonstration que Dieu est à la première place dans notre vie, et que
nous ne travaillerons pas, nous ne ferrons pas certaines choses pendant le Sabbat, le jour que Dieu a désigné pour
notre avantage. Nous reconnaissons cela, et nous le vivons; nous allons être persécutés. Il est temps de se réjouir.
Donc si nous sommes rejetés pour un emploi parce que nous gardons le Sabbat, nous ne devrions pas en être
découragés, nous devrions rentrer chez nous dans la joie, tout comme l'ont fait beaucoup des gens de l'Église de
Dieu qui ont été persécutés pour la justice – non pas à cause de notre stupidité, mais à cause de la justice. Donc, de
garder le Sabbat est un signe extérieur de notre engagement à mettre Dieu à la première place dans notre vie. C'est
un très bon signe qui souligne le fait que nous avons transformé notre pensée par la puissance du saint esprit de
Dieu. Nous pensons différemment comparé aux autres. Nous somme ceux qui gardent le Sabbat. Nous faisons
tout ce que nous pouvons pour adorer Dieu ce jour-là. Nous faisons des efforts pour communier les uns avec les
autres, les gens d'un même esprit, les gens qui sont dans l'unité, qui sont dans l'unité de l'esprit en ce jour. C'est ici
une grande transformation de la pensée.

!

Nous pouvons examiner un autre signe de cette transformation de notre façon de penser, c'est ce qui concerne la
dîme. De donner la dîme. Examinons donc ce que Dieu dit à propos de la dîme dans Malachie 3:8. Eh bien le
monde ne peut pas comprendre ça, et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils le comprennent. Il existe
beaucoup de religions dans le monde qui ont une manière de donner la dîme, mais ils ne traitent pas cela
correctement. Donner la dîme est un principe de Dieu, et ça exprime la façon que Dieu a de penser. Et la façon
que Dieu a de penser est de faire profiter les autres. La dîme a pour but de bénéficier à Son œuvre, l'œuvre de
Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit au sujet du don de la dîme?

!

Malachie 3:8 – Un homme (est-ce qu'un humain) peut-il voler Dieu? Oui, c'est ce qu'il font, à cause de leur
égoïsme, à cause de leur façon de penser. L'homme, par lui-même, n'aime pas donner ce qui lui est propre, ce qu'il
pense être à lui. Mais ça n'est pas vraiment à lui et c'est ça le problème avec la façon de penser chez les humains.
Continuant dans le verset 8. ...Cependant vous M'avez volé! Eh bien, Dieu parle ici à Israël. "Vous M'avez
volé!" Mais vous dites, donc Israël, l'humanité dit, En quoi T'avons-nous volé? C'est comme une justification,
"Qu'est-ce que Tu veux dire je T'ai volé? Je T'ai pas volé!" Cette déclaration seule en dit long, parce qu'en tant
qu'humain, à cause de notre égoïsme, nous ne croyons pas que tout appartient à Dieu en premier lieu. Nous ne
pensons tout simplement pas comme ça. Quand une personne va travailler, elle pense qu'elle gagne sa vie. C'est
leur revenu. C'est ce qu'ils ont gagné. C'est par leurs efforts intellectuels, ou leurs efforts physiques, qu'ils l'ont
gagné. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, et ils rejettent la pensée que tout vient de Dieu. En vérité, ils ont
l'intellect pour faire ce qu'ils font uniquement parce que Dieu dans Sa miséricorde le leur a donné.

!

Quelqu'un peut être plus intellectuel que quelqu'un d'autre à un niveau humain. Il peut être plus "brillant", c'est le
terme qu'on utilise souvent. Le problème c'est que la personne qui est plus "brillante", s'attribue cela et regarde
l'autre personne de haut, ne considérant pas qu'elle n'a pas reçu le même don de brillance. Mais l'homme s'attribue
les choses et ça c'est le problème. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui donne l'intellect. Dieu a fait chaque
humain pour une raison précise. Ils ont tous le même potentiel, cependant, à cause de cette (soi disant) "brillance",
ils sont en plus grand danger, parce qu'ils attribuent beaucoup plus de choses au soi, et ainsi, ils ont beaucoup plus
d'orgueil, et l'orgueil devra être détruit. Ils ont besoin d'en venir à comprendre (et le temps va venir où ils le

comprendrons), que c'est Dieu qui leur a donné chacune des choses qu'ils ont.

!

C'est la même chose pour le travail. Quelqu'un peut travailler plus dur que quelqu'un
d'autre, et il pense l'avoir mérité à cause de leurs efforts. Eh bien, d'une certaine manière, c'est vrai, à cause de
l'effort, mais c'est toujours Dieu qui leur a donné cette capacité de travailler de cette façon, d'avoir le travail qu'ils
ont, par exemple. Parce que Dieu est Celui qui élève et Celui qui abaisse. Donc nous ne devrions rien attribuer au
soi. Si nous avons un bon emploi, et si nous avons de meilleurs revenus, nous devrions remercier Dieu. Mais le
problème, c'est que l'humanité ne fera pas ça. L'humanité s'attribue tout à elle-même. Les hommes volent Dieu,
parce qu'ils ne donnent pas le crédit à Dieu, que Dieu possède toutes choses, et que c'est Dieu qui fourni toutes
choses.

!

Et vous dites: En quoi T'avons-nous volé? "...Dieu?" Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les
offrandes sont un teste de la façon de penser d'une personne. Si nous pensons comme Dieu, nous serons prêt à
sacrifier pour les autres, donc nous allons premièrement, honorer Dieu dans nos dîmes. Nous allons prélever alors
un pourcentage de notre revenu net, et le donner à Dieu pour l'œuvre de Dieu, à être utilisé selon les décisions
prises par l'Église de Dieu. Et Dieu a en ce moment un apôtre dans Son Église qui prend les décisions concernant
l'utilisation des dîmes. C'est la responsabilité de cette personne. Donc, quand une personne donne sa dîme, elle n'a
plus a penser ou à se soucier de la façon dont la dîme est utilisée. Par exemple, si une personne donne sa dîme
fidèlement, à cause de la justice, à cause de la pensée de Dieu dans leur esprit (parce que de donner la dîme
correctement exige d'avoir la pensée de Dieu dans notre esprit, parce qu'il s'agit d'une certaine attitude). Il ne s'agit
pas juste de l'allocation de fonds, il s'agit d'une attitude derrière la raison pour laquelle une personne donne la dîme.
Une personne donne la dîme parce qu'elle aime Dieu, elle aime le mode de vie de Dieu. Ils connaissent la parole de
Dieu, ils croient dans la parole de Dieu, ils croient que c'est ici l'Église de Dieu, ainsi, de donner le dîme n'est pas
un effort, ça n'est pas un souci. C'est quelque chose qu'ils veulent faire.

!

C'est la même chose pour les offrandes. Les offrandes testent les attitudes, la façon dont une personne pense.
"Vais-je mettre quelque chose de côté pour Dieu? Vais-je me donner moi-même à Dieu? C'est quelque chose qui
vient du soi. Dieu ordonne qu'une offrande soit donnée lors de chacun des sept Grands Jours, et ainsi, nous
devrions donner une offrande – que ce soit un centime, ou un euro – mais tout revient à cette attitude. Ça teste
l'esprit à ce sujet, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il s'agit ici d'une transformation de la façon qu'une
personne a de penser.

!

Donc nous pouvons nous réjouir, mes frères, de réaliser que nous ne pensons pas comme le monde. Nous savons,
nous comprenons que chacune des choses que nous avons – que ce soit physique ou que ce soit spirituelle – est un
don de Dieu. Dieu nous a permis de l'utiliser. Dieu nous a permis de l'avoir. Pourquoi? Pour voir ce que nous
allons en faire. Dieu nous teste en nous donnant plus ou en nous donnant moins. Parce que ce principe même de la
dîme et des offrandes est le teste d'un esprit. Ça teste les attitudes. Si nous gagnons plus, seront-nous fidèles à
Dieu? Allons-nous voler Dieu? Eh bien beaucoup l'on fait. Nous pouvons voler Dieu dans les dîmes, la première
dîme et la deuxième dîme. J'ai connu des gens qui ont fidèlement donné leur première dîme, mais qui n'ont pas
réussi à économiser leur deuxième dîme fidèlement, parce que ça les teste. Et Dieu voit le cœur. Dieu sait
pourquoi nous faisons ce que nous faisons.

!

Nous, frères, nous comprenons cela, nous le savons, nous comprenons ces principes, et ces principes consistent à
donner à Dieu parce que tout appartient à Dieu. Dieu exige 10% de notre revenu net pour soutenir Son œuvre.

Quelle est Son œuvre? Son œuvre c'est le ministère et Son œuvre a changer de temps à autre, dans le sens de ce qui
est nécessaire d'accomplir. Nous avons vécu une période pendant laquelle ce qui était nécessaire d'accomplir, était
la publication de deux livres et de littérature variées, le développement de sites web, la maintenance des sites web
et de la vérité qui se trouve sur ce sites web. Toutes ces choses coûtent de l'argent. Et Dieu a mis en place un
système de sorte que Son ministère et Son œuvre puisse être prise en charge, et c'est accompli par le biais des
dîmes et des offrandes. Donc quand quelqu'un n'est pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, qu'est-ce qu'ils font?
Ils volent Dieu.

!

C'est comme ça que nous pensons, mes frères, par conséquent, nous pensons différemment. Donc, qu'est-ce qui va
arriver? Nous allons être ridiculisés. Nous serons critiqués. J'ai souvent vu dans la situation d'un couple marié, il
arrive que la femme soit dans l'Église et reçoit un salaire et que le mari qui n'est pas dans l'Église lui dit: "Pourquoi
donnes-tu cet argent à ces gens? Qu'est-ce qui te prends?" Parce qu'il ne voit que les choses physiques. Il ne voit
que les gens! Il voit d'autres humains. Il ne voit pas Dieu dans cela. Et la raison en est qu'il ne le peut pas.

!

Qu'est-ce que Dieu continue à dire? Verset 9 – Vous êtes frappés d'une malédiction. En d'autres termes, il va
falloir payer une pénalité. Comment est-ce que ça va être payé? C'est payé avant tout dans notre pensée. Si nous
savons que nous devrions donner nos dîmes fidèlement et donner nos offrandes fidèlement, et que nous ne le
faisons pas, parce que nous nous laissons aller à une attitude égoïste, nous serons soumis à une pénalité, et cette
pénalité va se trouver dans notre pensée. C'est une affaire spirituelle. Nous allons être "frapper d'une malédiction",
ce qui signifie que nous allons recevoir une pénalité, la pénalité de la mauvaise façon de penser – à moins que nous
nous repentions. Si nous nous repentons, nous serons récompensés par une bonne façon de penser. Nous serons
récompensés avec la justice. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes soit égoïste dans notre pensée, soit
nous avons la justice dans notre pensée.

!

Car vous M'avez volé, nous avons volé Dieu à cause de notre attitude, à cause de cette mauvaise façon de penser,
la nation toute entière. La nation entière d'Israël vole Dieu. Eh bien, ceci parle de l'Église. Nous devons être très
prudent pour nous assurer de ne pas voler Dieu dans les dîmes, la première dîme, la deuxième dîme, et les
offrandes. Nous devons faire très attention de ne pas penser de la mauvaise façon.

!

Ça c'est une chose incroyable. Le fait que nous comprenons ces principes spirituels, nous pouvons nous réjouir. Et
oui, le résultat sera que nous allons être persécutés à cause de notre pensée juste.

!

Verset 10 – Amenez toutes les dîmes dans la réserve, afin qu'il y ait des provisions dans Ma (de Dieu) maison.
Dans l'Église de Dieu! Donc Dieu dit que nous devons faire ça sur un plan physique. Nous devons donner les
dîmes et les offrandes dans le but de montrer une attitude afin que son œuvre sur cette terre soit financée,
"provisions dans Ma maison". Donc dû à l'attitude des gens dans l'Église de Dieu, amenant "toutes les dîmes dans
la réserve", dans l'Église de Dieu, "afin qu'il y ait des provisions", nourriture spirituelle, "dans la maison de Dieu",
c'est ce qui se passe! Parce que les gens sont fidèles à Dieu, Dieu alors leur fourni la nourriture spirituelle à
consommer lors du Sabbat et des Grands Jours, la nourriture spirituelle dans Sa Maison. Nous sommes Sa Maison.
Nous sommes le Temple de Dieu parce que Dieu vit et habite en nous, Dieu déverse Son saint esprit, puis nous
pouvons alors absorber la nourriture spirituelle en nous soumettant au saint esprit de Dieu.

!

Et mettez-Moi de la sorte à l'épreuve (testez-Moi). Eh bien, testez Dieu! Comment testons-nous Dieu? En
faisant ce qu'Il dit! Fais-le et vois si Dieu est un menteur ou non. Dieu est fidèle. Mais la question est la suivante:

Serons-nous fidèles à Dieu? Eh bien, Dieu est fidèle. Dieu dit, "Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve. Testez-Moi en
cela. Éprouvez-Moi. Faites-le. Essayez-le. Soyez fidèle dans la 1ère, soyez fidèle dans la 2ème, et soyez fidèles
dans les offrandes. Faites-le et observez le résultat! Voyez le récompense qui va arriver". Dû au fait que nous
sommes humain, que nous sommes physiques, une des choses que nous pensons à tort c'est de croire que les choses
arrivent instantanément. J'ai connu et vu des gens qui sont restés fidèles dans les dîmes et les offrandes pendant
10-20-30 ans, mais il semble qu'ils n'ont pas été récompensés sur un plan physique. Mais je sais qu'ils ont été
récompensés sur le plan spirituel. Comment? Parce qu'ils sont toujours dans l'Église de Dieu! Ils demeurent dans
la vérité! Ils demeurent avec la connaissance spirituelle et la compréhension spirituelle. Ils ont été fidèles à Dieu,
et Dieu est fidèle avec eux parce qu'Il leur fourni la nourriture dont ils ont besoin dans Sa Maison. Il fourni la
vérité dans leur pensée, et ils sont toujours avec Dieu, ils ont toujours l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en
eux, et ils sont de Dieu. Eh bien ça c'est une récompense incroyable! Ne regardons pas cela seulement sur un plan
physique, regardons-le aussi sur le plan spirituel! De faire partie du Corps du Christ, de faire partie de l'Église de
Dieu, d'être fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes, ce qui est en fait quelque chose de physique mais qui
contient un élément spirituel, est une grande bénédiction de Dieu. C'est une chose incroyable! C'est pourquoi nous
allons être différents. Nous allons voir les choses différemment.

!

Parce que le monde va voir cela et dire, "Vous n'avez rien. Vous avez été avec cette Église depuis 20 ou 30 ans et
vous continuez de leur donner tout cet argent. Vous continuez de 'soi-disant', donner la dîme de 10%, et vous
économisez les autres 10%, et vous leur donnez aussi de l'argent sept fois par an! Et après tout ça qu'est-ce que
vous avez en retour? Vous vivez toujours dans cette vieille maison. Vous n'avez toujours pas d'argent à la banque.
Vous n'avez toujours pas de fonds, vous n'avez pas de bien". Donc quand les gens viennent vous dire "quels sont
vos biens", et que vous dites "Eh bien je n'ai pas grand chose". Ils ne peuvent pas le voir parce que tout est
physique. Et cependant je sais que les gens peuvent dire, "Nous avons tout! Nous avons tout!" Je sais que
personnellement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et la chose essentielle dont j'ai besoin, c'est l'esprit saint de Dieu. J'ai
besoin de la vérité. J'ai besoin de rester avec le Corps du Christ. Donc nous, mes frères, nous pouvons dire la
même chose. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Les gens peuvent regarder ça de façons différentes. Ils
peuvent nous critiquer et nous ridiculiser, mais ça ne changera pas le fait que nous avons tout ce dont nous avons
besoin pour vivre cette vie. Nous avons la vérité! Avoir la vérité est la chose la plus importante qui puisse être
donnée à un être humain, la chose la plus importante qu'un humain puisse avoir. Ça c'est une autre chose où nous
pensons différemment, ainsi le monde ne va pas nous aimer, nous allons être persécuter. Nous sommes de ceux qui
gardent le Sabbat et nous payons notre dîme et nos offrandes fidèlement à Dieu, nous ne volons pas Dieu, par
conséquent nous allons souffrir. Ouais! Nous allons souffrir à cause de la justice.

!

Eh bien examinons maintenant quelque chose d'autre où nous pensons différemment. Et regardons-le du point de
vue de ce que nous comprenons. Nous savons, nous comprenons ce qu'est l'homme. Nous comprenons que nous
avons été fait mortel et de matière physique. Nous comprenons que nous n'avons pas une âme immortelle, comme
beaucoup de gens le croient. Nous savons, nous comprenons que nous sommes temporaires, nous vivons cette vie
dans un but précis. Nous sommes mortels et nous retournerons à la poussière quand nous mourrons. Et quand
nous mourons, nous n'allons pas dans les cieux ou en enfer. Nous comprenons que nous n'avons pas une âme
immortelle, et ainsi, nous n'allons pas au ciel ou en enfer. Eh bien nous comprenons ces choses! Mais l'humanité
ne les comprend pas. Les hommes ne comprennent pas ces choses. Ils croient dans toutes ces choses bizarres,
comme par exemple, ils croient que quand quelqu'un est vraiment mauvais, ils descendent en enfer et vivent pour
toujours, poursuivis et torturés par quelqu'un pour toute l'éternité. Et ça c'est juste de la cruauté absolue. Ou, ils
croient que quand on meurt, notre âme (soi-disant), cette "âme immortelle" s'en va dans les cieux et quoique vous

fassiez la-haut, ça vous regarde, mais vous êtes là et vous êtes heureux. Eh bien, nous comprenons ce qu'est
l'homme. N'est-ce pas incroyable? Nous avons été fait de matière physique dans un but précis, et nous pouvons
alors apprendre ce que nous sommes vraiment, que nous sommes égoïstes et centrés sur nous-mêmes. Nous
comprenons que nous n'avons pas une âme immortelle. Nous comprenons que nous attendons une résurrection. Eh
bien ça, ça nous sépare de l'humanité. L'homme ne pensent pas de cette manière. La majorité des hommes croient
qu'ils ont une âme immortelle.

!

Certains croient qu'ils n'ont qu'une vie, et qu'après ça on meurt, et c'est tout, c'est fini – en d'autres termes, ils n'ont
pas de vie après cela, et ainsi ils vivent la vie à fond, et ils font ce qu'ils veulent, parce que ça n'a pas vraiment
d'importance, parce que vous n'avez qu'une seule chance – ce qui est la théorie de l'évolution. Eh bien quand les
gens parlent de l'évolution, ce qu'ils veulent dire vraiment, c'est qu'ils vivent et qu'ils meurent, c'est temporaire. Eh
bien, mes frères, quelle grande bénédiction d'avoir reçu cette vérité de Dieu, de comprendre que nous sommes
temporaire, que nous n'avons pas une âme immortelle et que nous devons changer la façon que nous avons de
penser. Nous comprenons le but de la vie. Nous comprenons l'esprit qui est dans l'homme. Nous comprenons la
différence entre l'esprit humain et l'esprit animal. Nous comprenons que l'homme a l'esprit de l'homme, au sein du
cerveau humain, qui lui donne la capacité de penser librement, de manière créative, et qui possède une mémoire.
Du fait que nous savons cela, que nous le comprenons, nous pouvons expliquer beaucoup de chose au sujet du
royaume des animaux comparé à ce que font les humains. Nous comprenons comment sont les humains; ils sont
égoïstes et centrés sur eux-mêmes.

!

Eh bien, ces choses aussi nous séparent, par conséquent, nous nous éloignons de la façon de penser des humains et
de leur manière d'être. Eh bien une autre chose merveilleuse que nous comprenons, c'est qu'avec cet esprit humain,
cet esprit dans l'homme, nous pouvons être connectés à l'esprit de Dieu et ceci nous permet de savoir et de
comprendre la véritable façon d'être de Dieu, et la façon de penser de Dieu. Nous pouvons comprendre ce qu'est la
justice.

!

Ces choses sont merveilleuse! Nous savons qu'à la mort, l'esprit de l'homme retourne à Dieu. C'est comme un
sommeil, c'est dormant. C'est mort. C'est comme une clé USB que vous branchez dans un ordinateur. Vous
pouvez stocker toutes sortes d'informations, et le débrancher et le ranger et le laisser, pendant plusieurs années,
mais si vous le reprenez et le branchez et l'activez à nouveau (le ressusciter), il contiendra toujours ce que vous y
avez mis, ce sera la même chose. Eh bien, c'est pareil avec l'esprit dans l'homme, quand l'homme meurt, c'est ce
qui arrive. Eh bien, nous comprenons ces choses et nous pouvons nous en réjouir. Nous pensons différemment. Et
comment ceci est arrivé? C'est arrivé grâce à la puissance du saint esprit de Dieu, parce que nous avons été appelés
à changer notre façon de penser. Tout le monde doit changer avant de pouvoir entrer dans Elohim. Et nous, nous
avons commencé ce processus.

!

Donc ce sont ici certaines des choses où nous avons déjà changé notre façon de
penser. Et nous devrions nous en réjouir, nous ne devrions jamais oublier ces choses. Elles sont nombreuses, et il
y en a beaucoup plus, et nous allons continuer à les examiner et probablement aussi dans le prochain sermon, nous
allons étudier les choses que nous pensons et qui ne sont pas nécessairement évidentes ou claires.

!

Une autre chose: Nous comprenons que Dieu le Père doit appeler ou attirer quelqu'un pour que cette transformation
de la pensée puisse avoir lieu. Sans l'appel de Dieu le Père, ça ne peut pas avoir lieu, les humains ne peuvent pas
changer leur façon de penser. S'ils changent leur façon de penser, c'est fait pour des raisons égoïstes, pour leur

avantage. Les gens vont au collège, et la raison pour laquelle ils vont au collège, c'est pour changer leur façon de
penser. Parce que le système éducatif est simplement basé sur le changement de la façon de penser d'une personne,
pour être éduquer dans une certaine façon de penser. Malheureusement, le système est comme un entonnoir dans
lequel est versé toutes sortes d'informations afin que la personne puisse savoir comment répondre à certaines
questions. La façon de penser de Dieu ne peut pas être
enseignée à un humain sans l'esprit saint de Dieu. L'esprit saint de Dieu est la seule chose qui peut transformer ou
changer la façon de penser d'une personne sur un plan spirituel. Les gens peuvent penser différemment au niveau
des choses physiques. Une personne peut être d'accord avec la peine de mort, et plus tard, changer d'avis à ce sujet
dû à leur éducation ou à des événements, ou dû aux choses qu'ils ont entendu. Et ils peuvent dire, "Non, la peine de
mort c'est pas juste". Ou vice-versa. Quelqu'un peut dire, "Non, la peine de mort c'est pas bien", et dire plus tard,
"Non, j'ai changé
d'avis, maintenant je crois à la peine de mort". Eh bien, ces choses sont possibles. Mais il y a une chose qui n'est
pas possible, c'est qu'ils puissent comprendre l'esprit qu'il y a derrière ces choses, ou l'intention sous-jacente, ou la
miséricorde derrière tout cela. Par exemple, la peine de mort est en fait un acte de miséricorde de Dieu. C'est une
révélation de la miséricorde de Dieu.

!

Nous comprenons que Dieu le Père doit appeler et attirer quelqu'un pour qu'il puisse être converti, pour que leur
mentalité et leur façon de penser puisse être transformée. Seuls ceux que Dieu appelle peuvent changer leur façon
de penser. Seuls ceux que Dieu appelle peuvent recevoir le don du saint esprit de Dieu.

!

Nous comprenons ce qui concerne les démons et Satan. Nous comprenons qu'il existe un monde de l'esprit. Nous
pensons différemment sur ce qui concerne le monde. Mais si nous allions dans le monde, et que nous disions,
"Écoutez, et permettez-moi de vous dire ceci; Satan et les démons sont impliqués dans tout ce qui se passe ici. Ils
transmettent leurs pensées, leurs pensées de péchés, leurs pensées de mal dans l'esprit humain, afin que l'esprit
humain puisse considérer ces pensées", les gens vont penser que vous êtes complètement fou. Parce qu'il y a
beaucoup de monde qui pensent que Satan n'existe pas, il y en a aussi beaucoup qui pensent que Satan existe.
Certains croient en des mondes d'esprits, qu'il y en a plusieurs. D'autres croient dans les influences; ils n'appellent
pas cela nécessairement démoniaque. D'autres cultures ont des démons, et ils croient aux démons. Ils ne les
comprennent pas mais ils croient qu'ils existent, et ils croient qu'ils existent pour faire le mal. Nous comprenons
que Satan a trompé le monde entier! Satan a trompé le monde entier. Seuls ceux qui sont appelés à une relation
avec Dieu, dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, qui ont l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en eux, qui se
soumettent activement au saint esprit de Dieu, seuls ceux-là comprennent ce que font Satan et les démons. Ils sont
les seuls à comprendre la destiné de Satan et des démons, le résultat final de leur rébellion. Nous le comprenons.
Personne d'autre ne le comprend. C'est une des choses pour laquelle nous pensons différemment. Par conséquent,
pouvons-nous réellement être en relation avec le monde, quand nous pensons si différemment? Non, nous ne le
pouvons pas.

!

Eh bien ceci nous emmène vers d'autres domaines comme toutes les théories qui viennent de l'humanité. Il est
important de prendre du recul et de regarder à cela du point de vue de Dieu. Dieu sait la vérité. Par Sa parole,
Dieu a révélé ce qu'est la vérité. Par le livre de l'Apocalypse, Dieu a révélé beaucoup des choses qui vont arriver.
Et par Ses Jours Saints, Dieu a révélé Son plan de salut. Par Son Église, Dieu a révélé ce qui va arriver, ce qui est
nécessaire de savoir sur ce qui va arriver, et sur la transformation de la pensée qui doit avoir lieu. Eh bien, cette
connaissance en elle-même est suffisante. Cette connaissance en elle-même est suffisante à avoir pour les membres
du Corps du Christ, par conséquent, pour que quelqu'un aille chercher des théories au sujet de toutes les choses que

nous trouvons dans le monde de nos jours – je ne sais plus ce qu'elles sont moi-même – à propos de banquiers
prenant le monde entier ou des théories de complot, c'est un territoire spirituellement dangereux. Prenons un peu
de recul et examinons cela.

!

Toute théorie, ou tout ce qui vient des médias du monde, ou toute théorie venant de quelque domaine que ce soit
dans le monde, est une tromperie. Elle ne peut être rien d'autre! Pourquoi? Parce que la pensée naturelle charnelle
est égoïste. La pensée naturelle charnelle se trompe elle-même. La pensée naturelle charnelle ment par nature.
Ainsi, il suffit que ça convienne à celui qui écrit une théorie en particulier, ou une théorie de complot, c'est quelque
chose qui vient de la pensée humaine! Ça n'est pas de Dieu! Par conséquent, de faire des recherches et de passer
du temps à lire des théories de complot ou les ordures qui sont publiées à propos de théories ou de complot ou de
choses s'emparant du monde entier, qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu dit, n'est qu'une perte de temps.
C'est un chemin dangereux parce que ça peut pousser les gens à quitter l'Église de Dieu. Donc si quelqu'un discute
une théorie de complot ou des théories ou "Oh regarde-ci", ou "regarde-ça", en tant que membre du Corps du
Christ, nous pensons différemment. Nous croyons Dieu. Nous retournons dans la parole de Dieu pour dire ce que
Dieu va faire et ce que sera le résultat final.

!

Oui, nous comprenons le Jour du Seigneur. Oui, nous comprenons le Millénaire. Oui, nous comprenons les Cent
ans. Et oui, nous comprenons la fin, le feu de la géhenne, la seconde mort. Qu'est-ce que vous voulez faire
d'autre? Donc pourquoi quiconque voudrait lire des théories, des théories d'évolution ou de complot, ou les
croyances bizarres des autres? Eh bien c'est le chemin d'un grand danger spirituel, et ça revient à cette même chose
concernant le fait de penser différemment. Nous allons soi penser selon la justice, la voie de Dieu et ce que Dieu
déclare être important, la transformation de notre façon de penser, ou nous allons penser selon la pensée naturelle
charnelle qui est basée sur tout l'égoïsme de l'humanité. Il y a deux options à choisir. Ainsi, pourquoi passerionsnous du temps à lire et étudier quoique ce soit en dehors de la vérité, en dehors de la parole de Dieu? Aucune
théorie de complot, aucune théorie d'évolution, n'arrive à la cheville de la pensée de Dieu. Rien de comparable!
C'est comme ce que nous avons lu avant, elles sont aux antipodes. L'une est égoïste et charnelle, et l'autre est
justice, la pensée de Dieu. Donc pourquoi passerions-nous une seule seconde à examiner la mentalité ou la pensée
de l'homme. En fait, c'est un suicide spirituel. C'est un suicide spirituel parce que si nous prenons ce chemin, nous
allons mourir. Nous allons mourir spirituellement. Parce qu'il nous faut transformer notre façon de penser. Et la
seule façon de le faire, c'est de rester proche de l'endroit où est Dieu. Dieu est dans l'Église de Dieu, et Dieu est
Celui qui nous a appelé pour transformer notre pensée, pour être changés.

!

Eh bien nous pouvons voir, frères, comment nous pensons différemment. Nous sommes différents. Réjouissonsnous en cela. Réjouissons-nous dans le fait que nous sommes ceux qui gardent le Sabbat, que nous donnons la
dîme, que nous donnons à Dieu, parce que nous reconnaissons que Dieu possède toutes choses. Et réjouissonsnous dans le fait que nous avons été appelés, et que nous sommes en train
de transformer notre façon de penser. Réjouissons-nous aussi quand nous souffrons pour la justice, quand nous
sommes persécutés pour la justice, quand notre mari ou notre femme, ou nos amis, ou nos parents, ou les gens que
nous connaissons se tournent contre nous et se moquent de nous. C'est une bénédiction! Nous souffrons pour la
justice. Nous souffrons parce que Dieu est en train de transformer notre pensée!

!

Une autre chose sur laquelle nous pensons différemment, est au sujet de l'espérance d'une résurrection. L'humanité
n'a pas cette espérance. Les hommes pensent qu'ils vont au ciel ou en enfer. Mais nous savons qu'il y a une
résurrection, ainsi, notre vue sur la vie est totalement, totalement différente. Nous pensons à la mort différemment.

Nous pensons différemment à la mort. Oui, la mort, la mort physique d'un proche nous plonge dans la douleur,
parce que c'est triste de perdre quelqu'un. Nous devons en cela être prudent, faisant attention que l'égoïsme ne
s'infiltre pas, nous sentant triste et déprimé parce que nous avons perdu quelque chose, quelque chose qui est
proche de nous, quelque chose qui nous appartient. Donc il est tout naturel de pleurer. Dieu a équipé l'homme d'un
processus de deuil. Si vous ne faites pas attention, le deuil peut vous amener à la dépression. Et la dépression est
en fait un signe extérieur d'une façon de penser. Donc dans la mort nous avons une espérance. Donc quand nous
assistons à des funérailles, nous sommes différents! Nous pensons différemment.

!

Quand nous assistons à des funérailles, il nous faut apprendre à montrer un équilibre. Il faut faire preuve
d'équilibre dans ces choses. Nous croyons la vérité. Ma croyance c'est que ma mère et mon père seront ressuscités
pendant la période des Cent ans, à la résurrection au jugement, dont Jésus-Christ a parlé, et que Jean a écrit dans le
livre de l'Apocalypse, où il est question d'une période de jugement. Vous souvenez-vous quand le Christ parlait de
cela, que les gens qui l'entouraient seraient ressuscités avec les gens de Ninive? C'est ça le jugement, la
résurrection au jugement. Eh bien, il y a une grande espérance en cela, parce que la vie qui a été vécue par des
milliers et des millions de gens – en fait c'est plutôt des milliards de gens – n'a pas été futile. Ça n'a pas été une
perte de temps! Dieu dans Sa miséricorde, a gardé un temps de jugement pour eux, qui est cette période de Cent
ans qui suivra le règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre. Parce que Dieu n'a pas essayé de sauver la terre au
cours des 6000 ans passés. Dieu n'a œuvré qu'avec ceux qu'Il a appelé et qu'Il a ensuite choisi pour faire partie des
144 000. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été appelés mais qui n'ont pas été choisis. Dieu leur ayant donné
l'occasion de commencer à apprendre la vérité. Eh bien, parce que nous savons, et parce que nous pensons
différemment au sujet de la mort, nous sommes différents.
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Eh bien les gens peuvent parfois venir vous dire, "Je pense que vous êtes un peu cynique à propos de la mort de
votre père ou de votre mère". Non, je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois réellement ce que Dieu a dit. Il y a
réellement une grande espérance dans la résurrection. Donc, mes frères, nous pensons différemment. Et voilà
maintenant une autre chose qui va nous séparer du monde. Donc quand les gens se trouvent dans un grand deuil,
ou qu'ils tombent dans la dépression à cause de la mort ou de la perte de quelque chose, la perte d'un être proche, il
nous faut montrer un équilibre et croire Dieu en même temps. Il nous faut montrer que nous croyons Dieu. Il y a
une espérance dans une résurrection. Donc nous ne tombons pas dans la dépression ou dans des douleurs
profondes à la suite de la mort de quelqu'un, parce que nous croyons Dieu, nous croyons en une résurrection. Donc
tous les milliers de gens qui sont en Afrique. Tous les milliers de gens qui ont vécu en Europe, ceux qui ont vécu
aux États-Unis, ceux de l'Amérique du Sud qui sont morts – ils ne sont pas morts dans la foi, mais ils sont tout
simplement morts – tous ces gens seront ressuscités. Eh bien nous pensons différemment... nous pensons
différemment. C'est un autre domaine dans lequel nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir dans la
parole de Dieu, dans le fait que nous avons cette espérance, l'espérance d'une résurrection. Eh bien, pour nous mes
frères, nous avons l'espérance d'une résurrection à l'esprit en son temps. C'est notre espérance! Et grâce à cette
espérance, nous allons être différents, nous allons agir différemment. Nous pensons différemment, par conséquent
nous allons agir différemment. Ceci nous sépare du monde, ainsi, les gens ne nous verront pas de la même manière
qu'ils verront les autres, à cause de cette transformation de notre façon de penser. C'est quelque chose d'autre pour
lequel nous pouvons nous réjouir.

!

Nous allons maintenant jeter un œil au livre d'Amos au chapitre 3 verset 1. La raison pour laquelle nous
examinons ceci; est parce qu'il s'agit d'une certaine façon de penser. Amos 3 parle d'une relation entre Dieu et
Israël. Il s'agit d'une relation, donc quand nous allons le lire, il est bon d'y penser dans le contexte d'une relation.

Toute relation que nous avons au sein de l'Église de Dieu, toute relation que nous avons avec le monde doivent être
basée sur ces principes, sur ce que Dieu dit à Israël. Parce que Dieu pense d'une manière qui est différente de celle
d'Israël. Dieu pense justice. Israël est égoïste et charnelle. Ils n'avaient pas l'esprit saint de Dieu. Donc, quand
nous lisons cela, nous pouvons le lire à la lumière de deux façons de penser différentes, mais nous le lisons aussi
parce qu'il s'agit de relation, toutes les relations.

!

Amos 3:1 – Écoutez cette parole que l'Éternel a prononcé contre vous, parlant d'Israël. Donc Amos est
maintenant en train de parler à Israël disant, "Voici ce que Dieu a prononcé contre vous", O enfants d'Israël,
contre toute la famille que J'ai (Dieu) fait monter du pays d'Égypte, disant: donc il s'agit ici de délivrance, et
Dieu dit maintenant qu'Il parle contre Israël à cause de leur façon de penser. Dieu pense d'une certaine façon. Il les
a délivré. Il les a sauvé. Et malgré cela, il n'y a pas de remerciement pour ce sauvetage, et ils continuent de penser
différemment par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu a révélé la bonne façon de penser à travers les 10
Commandements, cependant ils refusent de penser de cette façon.
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Donc examinons cela sur un plan physique et spirituel. Vous, parlant d'Israël ou parlant de nous, mes frères,
l'Église de Dieu, vous seuls que J'ai connu de toutes les familles de la terre. Donc ça n'est qu'avec Israël que
Dieu a eu cette relation. Eh
bien, c'est pareil pour l'Église de Dieu. Vous (nous, frères), seuls (ça n'est que l'Église de Dieu, l'Église de Dieu –
PKG) que j'ai connu de toutes les familles de la terre. Donc Dieu a connu Son peuple au travers de l'Église de
Dieu, et qui a existé depuis l'an 31ap-JC. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a que nous, frères, que Dieu connaît de toutes
les familles de la terre, de toutes les Églises de la terre, c'est Dieu qui a cette relation avec nous. Eh bien, Dieu dit
ici qu'Il a séparé Israël sur un plan physique, et qu'Il les a connu, Il leur a donné Ses lois pour faire d'eux un
exemple pour l'humanité, afin que les autres nations puissent voir les bénédictions et qu'ils puissent voir la bonne
façon de vivre, après quoi les autres nations les suivraient. Mais bien sûr, Israël n'a pas suivi Dieu et Dieu dit ici,
"Je vous ai isolé". De toutes les nations qu'Il aurait pu utiliser, Il s'est servi d'Israël, leur donnant une opportunité, Il
leur a donné la vérité, mais bien sûr, il ne l'on pas suivi. C'est pourquoi Je (Dieu) vous punirai pour toutes vos
iniquités, ou "tous vous péchés". Eh bien, Dieu montrait à Israël comment vivre et ils l'ont rejeté. Donc Dieu dit,
"Puisque vous M'avez rejeté, Je vais vous rejeter et Je vais vous punir. Il y aura des conséquences à vos péchés, à
cause de votre façon de penser, à cause de cette relation". La relation ne peut pas marcher, parce que Dieu dit que
pour être dans une relation avec Lui, on a besoin d'être dans l'unité ou de devenir un avec Sa façon de penser. Eh
bien, nous pouvons faire ça nous-mêmes mes frères. Nous devons être dans l'unité avec Dieu ou être unifié avec
Lui, avec Sa façon de penser. Sinon (si nous ne faisons pas ça), Dieu dit qu'il y aura une rétribution (qui s'appelle
une punition) pour nos péchés. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. Donc le péché dont on ne se repent pas
amènera la peine de mort. Mais si nous continuons à ne pas nous repentir, si nous acceptons continuellement ou
laissons le péché impénitent à demeurer avec nous, il va y avoir une conséquence, nous allons souffrir
spirituellement.
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Verset 3 – La question. Et c'est ici le principe dont nous allons parler. Est-ce que deux peuvent marcher
ensemble, dans une relation, être unifié, à moins d'être d'accord? Donc est-ce que deux pensées peuvent se
rencontrer si elles ne sont pas d'accord? La réponse est, non. Donc, deux ne peuvent pas marcher ensemble à
moins qu'ils soient d'accord. Nous allons maintenant voir cela sur un plan physique. Quand quelqu'un se joint à
une entreprise, les deux partenaires normalement s'assoient et amènent chacun une partie des finances. Il leur faut
alors tomber d'accord sur les principes de la façon dont ils vont mener les affaires, et comment ils vont les faire
marcher – ils ont un objectif et ils ont en vue un résultat. Eh bien, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas

s'associer, ils ne vont pas devenir un et la relation dans cette affaire ne peut pas marcher. Ces choses arrivent
souvent parce que les deux partenaires ne tombent pas d'accord sur la façon de gérer l'affaire.
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Eh bien ceci s'applique également sur un plan physique dans le cadre d'un mariage. Deux personnes ne peuvent pas
marcher ensemble, elles ne peuvent pas être unifiés en pensées à moins qu'elles soient d'accord, à moins qu'elles
n'aient les mêmes principes qui seront appliqués à leur mariage sur un plan physique. Par exemple, "Allons-nous
avoir des enfants ou non?" Eh bien si l'un dit "Non, je ne veux pas avoir d'enfants", et que l'autre dit, "Si, nous
allons en avoir", ils ne sont pas d'accord. Donc, sera-t-il difficile d'avoir une relation? Ça va être très difficile. Il
leur faut s'assembler dans l'unité. Il faut qu'une unité existe dans la façon de penser aux choses, parce qu'avec le
temps, ils ne vont que s'écarter de plus en plus l'un de l'autre, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Eh bien, ceci peut
s'appliquer à l'éducation des enfants. Ils peuvent être d'accord pour avoir des enfants. L'un dirait, "Je veux élever
mon enfant comme un Catholique", et l'autre dit "Je veux l'élever sans aucune religion..." ou "...comme un
Protestant", ou "...comme un Hindou", ou "...comme un Musulman", l'un d'eux. Eh bien est-ce que ce mariage peut
durer? Est-ce que cette union peut durer? Cette relation peut-elle durer? Parce que deux ne peuvent pas marcher
ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord. Et la réponse est, eh bien, ils ne le peuvent pas. Ça ne peut pas
marcher. Vous pouvez facilement imaginer les choses devenant difficiles, et les disputes et les querelles entre les
deux parents lorsque l'enfant devra être éduqué.
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Eh bien la même chose s'applique à l'Église de Dieu. Il faut qu'il y ait un accord physique sur les choses, il se peut
que quelqu'un doivent laisser tomber leur vue personnelle pour s'accorder avec l'autre personnes. Deux personnes
peuvent être en désaccord sur quelque chose, au début, mais plus tard, ils peuvent en venir à dire, "Faisons ceci, ou
faisons cela". Et ils discutent des choses, et il peut y avoir un changement d'avis chez l'un des deux ou non. Ils
tomberont d'accord pour ne rien faire au sujet de quelque chose en particulier. Deux ne peuvent donc pas marcher
ensemble à moins qu'ils en arrivent à un certain degré d'entente. La relation ne peut pas croître.
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Nous pouvons appliquer cela à un mariage, au niveau d'un mariage dans l'Église. Premièrement, disons
simplement que deux personnes ont le saint esprit de Dieu et elles sont jointes l'une à l'autre. Il leur faut aussi être
d'accord au niveau spirituel, autrement elles ne peuvent pas être unifiées. Donc, il leur faut être d'accord avec la
vérité. Eh bien, à partir du moment où quelqu'un n'est plus d'accord avec la vérité, les deux ne peuvent plus être
unifiés, parce que l'un croit la parole de Dieu, et reste dans l'Église de Dieu, et l'autre ne la croit pas, et va dans une
direction différente. C'est pourquoi, sur un plan spirituel, ils ne peuvent pas avoir une communion véritable. C'est
absolument impossible. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la vérité sur un plan spirituel. Ils ne peuvent pas
avoir une bonne relation. Mais ils peuvent avoir une relation... ils peuvent avoir une relation. Parce qu'une
personne peut quitter
l'Église de Dieu et les deux peuvent décider de rester dans l'union du mariage, s'ils le peuvent. Parce que l'un des
deux peut dire, "Je vais rester avec la vérité", et l'autre, "Je ne parlerai jamais de l'Église, on va juste garder notre
relation". Mais ça ne sera pas sur un plan spirituel. Ils peuvent être d'accord sur un plan physique, mais les choses
vont être plus difficile.
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Dieu a appelé beaucoup de gens qui étaient dans une union physique de mariage, et donc une personne a reçu la
vérité, et a été appelé à la vérité, et pense maintenant différemment de l'autre qui n'a pas été appelé. Eh bien, ils ont
maintenant une difficulté dans ce mariage, parce que les deux pensent différemment. Mais l'autre personne peut
être d'accord (la personne qui n'est pas convertie peut être d'accord), de rester dans cette union, ou la personne qui
est baptisée peut vouloir rester dans cette union parce qu'ils sont d'accord sur beaucoup de choses à un niveau

physique. Ces deux-là peuvent avoir un mariage heureux parce qu'il est basé sur une union physique, comme dans
une entreprise, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur des choses en particulier qui sont toutes basées sur un plan
physique. La difficulté bien sûr pour la personne qui est convertie, est qu'elle doit considérer l'esprit sous-jacent
aux choses, et ainsi, trouver des solutions et discuter les choses dans les situations variées que le mariage rencontre.
Mais ça ne veut pas dire que leur mariage ne marche pas, au contraire, ça marche. Donc il se peut que deux
personnes non-converties puissent être unifiés dans beaucoup de choses au sein de leur mariage, et que leur
mariage marche bien. Deux personnes qui sont converties peuvent avoir un mariage où ils sont unifiés, et ils
peuvent être unifiés sur un plan physique et spirituel, et ils auront un mariage heureux. Et il y a aussi le mariage où
l'un est converti et l'autre ne l'est pas, mais leur mariage peut être très heureux.
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Donc ce principe doit être appliqué sur la façon dont une personne pense. Eh bien, il y a une série d'écrits sur le
sujet de la véritable communion qui parle de cela, lorsqu'une personne qui est baptisée et l'autre ne l'est pas,
peuvent cependant avoir une communion. Il y a un niveau de communion, parce que l'une des personnes, la
personne non-convertie, est contente de vivre avec la personne qui pense différemment.
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Mais Dieu parle ici d'une façon de penser entre Lui et Israël. Donc Il dit ici, le principe, "Est-ce que deux
personnes peuvent marcher ensembles à moins qu'elles ne soient d'accord (à moins qu'elles n'aient la même façon
de penser)?" La réponse est, non. Parce qu'avec le temps, elles vont s'écarter l'une de l'autre parce qu'elles pensent
différemment. C'est pour cela qu'il nous faut sortir du monde. Nous ne pensons pas comme le monde, nous
pensons différemment, et donc, nous ne sommes pas d'accord et nous ne pouvons pas marcher avec le monde parce
que nous ne sommes pas d'accord avec le monde. Donc Dieu dit, "Est-ce que deux peuvent marcher ensemble?",
est-ce que deux peuvent avoir une relation vraiment bonne, peuvent-ils êtres unifiés dans leur façon de penser, "à
moins qu'ils ne soient complètement d'accord?" à moins que ces personnes ne croient à la même chose? La réponse
est, non.
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Continuons dans le verset 4 – Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une proie? Eh bien la réponse est, non.
Le lion rugit quand il a attrapé une proie. C'est un signe, c'est un signe extérieure où une expression du lion, qu'il a
attrapé une proie. Le lionceau pousse-t-il des cris du font de sa tanière sans avoir fait une capture? Non, il n'y
a rien a manger. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Non, il n'y tombe pas.
L'oiseau continuera de voler parce qu'il n'y a pas de piège. Le piège se fermera-t-il sur le sol sans qu'il n'y ait
rien de pris? Rien n'a déclenché le piège. Non. La réponse est, non. Si la trompette est sonnée dans la ville, le
peuple n'aura-t-il pas peur? Eh bien, la réponse est oui, ils auront peur. Donc s'il n'y a pas de trompette, le
peuple n'aura pas peur. Mais si l'on sonne de la trompette, le peuple aura peur, parce que la trompette est un signal
qui averti d'une attaque. Donc, oui, ils auront peur. S'il arrive un malheur dans la ville, n'est-ce pas l'Éternel
qui en est l'auteur? Oui, parce que Dieu le permet. Dieu permet à ces choses d'arriver, parce que Dieu est au
contrôle de toutes choses. Et Dieu a donné 6000 ans à l'homme pour se gouverner lui-même, donc Dieu le permet.
Donc, pour Israël, s'il y avait une calamité dans la ville, les gens auraient dû savoir que Dieu l'avait permit –
comme les fléaux qui les ont frappés à cause de leur péché.
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Donc si nous regardons la chose dans son ensemble, il s'agit ici de Dieu parlant à Israël pour s'assurer qu'ils avaient
été avertis en premier, pour qu'ils sachent que si quelque chose devait arriver, il y avait une cause. Il y a une cause
et un effet. Ainsi, Dieu dit, eh bien, les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. Dieu donne un premier
avertissement à Israël, que s'ils continuent de marcher différemment, n'étant pas en accord avec la façon de penser
de Dieu, n'étant pas d'accord avec cette relation avec Dieu sur un plan physique, la cause est qu'ils ne pensent pas

comme Dieu, qu'ils ne veulent pas de relation avec Lui, ils ne veulent pas être dans l'unité avec Dieu, ni être
d'accord avec Dieu, eh bien l'effet est que quelque chose va leur arriver.
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Verset 7 – Certainement, l'Éternel Dieu ne fait rien, donc il n'y aura aucun résultat, il n'y aura aucun problème
en Israël, à moins qu'Il (Dieu) révèle Son secret (le secret de Dieu) à Ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu
dit qu'il y a un gouvernement au sein de l'Église et que Dieu va avertir Son peuple par Son Église. Dieu va avertir
le peuple d'Israël – ce qu'Il a fait avec le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Israël a été averti des
conséquences de ne pas être en accord avec Dieu, de ne pas penser comme Dieu. Donc Dieu va être contre Israël,
parce qu'ils refusent de penser à Sa façon. Eh bien, la même chose s'applique à nous, mes frères. Nous devons
nous assurer (il nous faut faire attention) que nous ne pensons pas différemment par rapport à Dieu. Et le but de
cette série de sermons est d'examiner là où nous pensons différemment, et puis d'observer d'autres choses (d'autres
sujets) où nous devons changer notre façon de penser.
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Donc revoyons cela. "Est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord?" La réponse
est non. Et c'est à un niveau spirituel, ainsi qu'à un niveau physique. Il doit y avoir un accord. Eh bien, nous
sommes d'accord avec Dieu. Nous sommes d'accord avec la pensée de Dieu. Nous sommes d'accord avec la parole
de Dieu, et ainsi, nous pouvons marcher ensemble avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord avec
Dieu. Nous sommes d'accord avec la parole de Dieu.
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Il y a quelque chose en particulier qui n'est pas beaucoup discuté dans le monde, c'est un principe qui a été
développé (particulièrement aux États-Unis d'Amérique), c'est le concept de la "liberté d'expression". Eh bien ce
n'est qu'un concept, parce que, dans la parole de Dieu, l'humanité n'a pas le droit à la "liberté d'expression". Ça,
c'est quelque chose qui devra changer dans la pensée de l'humanité. Donc pendant les Cent ans, et pendant les
mille ans, l'humanité devra arriver à comprendre qu'ils ne sont pas libre de dire tout ce qu'ils veulent. Parce que la
pensée naturelle charnelle a beaucoup de pensées. Eh bien, avons-nous le droit de simplement dire tout ce que
nous pensons? La réponse est, non. La liberté d'expression n'est pas quelque chose que Dieu a déclaré dans Sa
parole. L'humanité n'a pas la liberté d'expression. Dieu a demandé à l'humanité, Dieu a dit à l'humanité, Dieu a
exigé de l'humanité, de penser différemment que de tout simplement avoir la liberté d'expression. Il nous faut
apprendre à penser différemment. Il nous faut venir à comprendre qu'il nous faut exercer le self-control, la maîtrise
de soi. Eh bien, si nous comprenons les principes qui sont derrière la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, la
pensée de Dieu est justice, et cependant la voie de l'homme est celle de l'égoïsme. Donc, est-ce que l'homme peut
avoir la liberté d'expression pour exprimer ses pensées venues de la pensée naturelle charnelle basé sur son
égoïsme? La réponse est, non. Donc l'humanité n'a pas le droit à la liberté d'expression, parce que sa mentalité
naturelle charnelle est égoïste, "elle est hostile à Dieu, elle n'est pas soumise à la loi de Dieu". Ainsi, qu'est-ce qui
va en ressortir, quelle sera son expression, ce qu'il révèle par ce qu'il dit et basé sur l'orgueil et l'égoïsme, et il n'est
pas libre, il n'est pas libre de vivre l'orgueil. Il n'est pas libre de mentir. Il n'est pas libre de ne pas exercer la
maîtrise de soi. Par conséquent, l'humanité n'a pas la liberté d'expression. Dieu exige des hommes qu'ils exercent
le contrôle de leur pensée. L'homme n'a la liberté d'expression que si elle est dans l'unité, si elle est la même, si elle
est un avec la façon de penser de Dieu. L'humanité a "la liberté d'expression", si c'est alimenté par le saint esprit de
Dieu et si c'est dans l'unité totale avec la façon d'être de Dieu, avec la façon que Dieu a de penser.
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Eh bien, frères, nous finissons ici la 2ème Partie, et nous reprendrons cette série de sermons la prochaine fois.

