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!
Bienvenue à vous, mes frères, en ce jour du Sabbat.
!
Le but de cette série de sermons est d'explorer ce que signifie vraiment de penser différemment. Le titre du
sermon d'aujourd'hui c'est Penser Différemment, et c'est la 3ème Partie. Dans les autres parties de cette
série, nous avons examiné différents aspects de la façon dont nous devons penser différemment, et nous
avons étudié les manières ou les domaines dans lesquels effectivement nous pensons différemment.

!

La seule manière pour nous de changer notre pensée, c'est par l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu.
Donc, nous pouvons changer notre façon de penser par le don du saint esprit de Dieu, et cela exige un appel.
Il est nécessaire d'avoir le don de la repentance, parce que la repentance c'est de penser différemment. Donc
nous devons penser différemment, et nous sommes appelés pour penser différemment. Nous devons
transformer notre façon de penser, mais pour ce faire, nous devons avoir l'aide de la puissance du saint esprit
de Dieu.

!

Il y a dans les écritures beaucoup d'exemples qui montrent la bonne façon de penser. Tout ce qui concerne
notre façon de penser, souligne nos motifs et nos intentions, parce que c'est la réalité de la vérité de Dieu,
c'est la réalité de la vérité, que tout ce que Dieu a donné concerne Sa façon de penser, Son motif, Son
intention. Donc, étant appelés signifie que nous allons avoir à porter notre attention sur nos motifs et nos
intentions. Nous avons déjà dit dans des sermons précédent, que nous allions examiner les domaines dans
lesquels nous pensons différemment, mais aussi, des domaines où nous avons besoin de changer notre façon
de penser. Eh bien, nous allons aujourd'hui commencer à faire cela, en portant notre attention sur ce
processus de changement de notre façon de penser. Parce que bien que nous puissions croire que nous avons
changé notre pensée sur certains sujets (certains de ces sujets sont assez élémentaires dans l'Église de Dieu),
en réalité, frères, nous n'avons pas encore changé complètement notre façon de penser dans beaucoup de
domaines soulignés dans les écritures. Bien que nous pensions en être là, en réalité, nous n'y sommes pas
encore. Dans ces domaines, il se peut que nous pensions que nous avons changé, mais ça n'est pas le cas.
Nous pouvons toujours accéder des degrés de compréhension plus profonds. Nous pouvons toujours
examiner plus en détail nos motivations et nos intentions spirituels pour progresser dans notre façon de
penser.

!

Nous allons aujourd'hui commencer ce sermon avec Matthieu 5:21. La raison pour laquelle nous
commençons avec ça, est que Jésus-Christ explique ici l'esprit de la loi, ce qui concerne l'intention spirituel.
Eh bien, l'intention de Dieu, qui est pure de nature, parce que c'est basé sur la justice, la pensée naturelle
charnelle n'est pas pure, et elle n'est pas basée sur la justice, elle est basée sur l'égoïsme. Jésus-Christ est
venu, non pour abolir la loi, comme décrit dans le verset 17, mais pour la magnifier ou pour accomplir la loi.
Jésus-Christ va maintenant expliquer la différence: L'une est physique, l'autre est spirituelle. Il s'agit
vraiment de notre façon de penser. Dans les domaines que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons
pouvoir examiner nos propres motivations et nos intentions, afin de discerner si nous avons vraiment
changés. Est-ce que nous sommes toujours en train de changer notre façon de penser? Eh bien, par la grâce
de Dieu, nous avons la réponse et nous sommes toujours en train d'y travailler. Il se peut que nous pensions

avoir changé, mais tout au fond, si nous étions dans certains situations, il se peut que notre réaction n'a pas
changé autant que nous le pensions, et peut être, il nous faut juste continuer à nous efforcer de changer la
façon que nous avons de penser.

!

Ces choses nous testent, et ce sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de continuer à progresser
sur un plan spirituel. Eh bien que le Christ a souligné l'élément physique de la loi, il y a maintenant son
aspect spirituel que nous devons considérer, ce qui est la justice de la loi.

!

Verset 21 – Jésus-Christ parle ici à Ses disciples: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne
commettras pas de meurtre. C'est ici le point central physique de la loi établi dans l'Exode 20, "Tu ne
tueras pas". "Tu ne commettras pas de meurtre", qui est l'acte physique de tuer quelqu'un. ...et celui qui
commet un meurtre sera passible du jugement. Parce qu'une pénalité était attachée à la loi que Dieu avait
donné sur le Mont Sinaï, qui était la peine pour avoir tué quelqu'un, pour avoir assassiné quelqu'un, le
jugement, était la peine de mort. Donc Jésus-Christ continue en expliquant l'intention spirituelle de cette loi.
Il ne s'agit pas uniquement d'un meurtre physique. Il ne s'agit pas simplement de tuer quelqu'un
physiquement, après quoi on doit payer de sa vie, il s'agit ici d'une façon de penser. Eh donc, maintenant,
Dieu exige de nous, que nous pensions différemment concernant ce Commandement, concentrant notre
attention sur l'esprit de la loi. Mais Moi (Jésus-Christ), Je vous dit: Quiconque se met en colère, ce mot
"colère" indique une mauvaise volonté. Il s'agit ici de la façon qu'une personne a de penser. Ça n'est pas une
démonstration de colère dans un accès de rage, il s'agit de la façon que quelqu'un a de penser. Donc
quiconque est en colère, et qui a une mauvaise volonté, contre son frère, et ça c'est pour quelqu'un dans
l'Église de Dieu ou même en dehors de l'Église, ça n'a pas d'importance, sans raison, sera passible du
jugement. Cette colère représente une intention spirituelle. Il s'agit de notre façon de penser. Il nous a été
demandé, frères, de nous juger nous-mêmes. Nous sommes ceux qui doivent décider si nous avons ou non
de la mauvaise volonté, si nous sommes envieux envers quelqu'un d'autre, ou si nous avons de la colère
contre quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de les juger, mais de nous juger nous-mêmes. Il nous faut juger
notre réactions. Donc si quelqu'un nous fait quelque chose, et que nous nous mettons en colère, ou que nous
exprimons une mauvaise volonté, ou que nos pensées deviennent mauvaises envers eux, eh bien, nous avons
une mauvaise réaction. La chose à faire quand quelque chose comme ça arrive, c'est de nous examiner, de
nous juger nous-mêmes pour faire face à ce que nous pensons. La chose la plus importante, c'est que, oui,
nous devrions être en colère contre nous-mêmes pour le péché qui est en nous, parce que c'est l'expression de
notre nature humaine. Nous sommes comme ça.

!

Verset 22 – Mais Moi, Je vous dit: Quiconque se met en colère (qui ressent de la mauvaise volonté, de
l'envie ou de la haine) contre son frère, sans raison, juste parce qu'ils sont humains et qu'ils sont dans cette
situation. Parce que nous avons une mauvaise attitude, un mauvaise esprit envers quelqu'un d'autre (qui n'est
pas l'amour, mais c'est en fait la haine) sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère: Raca! Qui
est de critiquer quelqu'un, avec mépris, sera en danger de passer devant le conseil. Mais celui qui lui
dira: Insensé! Qui est une expression de haine, c'est de la mauvaise volonté envers une personne, "insensé"
assumant un certain motif de la part de la personne ou de la haine envers elle, sera passible de la géhenne
du feu, qui est "d'être en danger de faire face à la seconde mort", parce que ce genre d'attitude, ce type de
mauvaise volonté, ce type de haine est inacceptable pour quelqu'un qui va entrer dans la famille de Dieu. Il
s'agit ici de changer notre façon de penser.

!

Ceci seul suffit, mes frères, à voir où nous avons tous besoin de progresser spirituellement. Parce que nous
comprenons très bien ce commandement de base, "tu ne tueras pas"; c'est très simple et directe. Mais l'esprit
derrière ce sujet est complètement différent. Donc l'esprit de ce sujet est que d'abord, que nous ne devrions
pas être en colère, nous ne prenons pas les gens de haut, nous ne critiquons pas, nous n'appelons pas
quelqu'un "insensé", ou ne critiquons pas non plus avec une mauvaise volonté, avec haine. Parce que si nous
faisons cela, si nous avons cette mauvaise attitude ou cette mauvaise pensée envers d'autres humains qui
n'ont pas le saint esprit de Dieu, ou même ceux qui ont le saint esprit de Dieu (ça n'est pas vraiment
différent), il s'agit de notre comportement envers quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est motivé par l'orgueil. C'est
l'orgueil qui pousse ces choses, parce que par orgueil, nous nous gonflons nous-mêmes et nous ressentons de
l'envie, et de la mauvaise volonté envers les autres. Nous pouvons facilement nous fâcher à cause de ce
qu'ils font, ce qu'ils font que nous n'aimons pas – et généralement c'est ce qu'il nous font. Nous ressentons
rarement de la colère envers quelqu'un dont les actions ne nous affectent pas. Parce que c'est comme ça que
ça se passe dans le monde, mais nous ne nous fâchons pas pour cela – ce qui est souvent un péché, nous ne
nous mettons pas en colère pour un péché, mais nous le devrions. Nous devrions être en colère contre le
péché qui est en nous. Mais nous nous mettons en colère contre les autres parce que ce qu'ils font nous
affecte. Ainsi nous devrions tester les attitudes que nous avons. Eh bien, c'est le teste de notre vie, les gens
vont faire des choses que nous n'allons pas aimer au cours de notre vie, et pour notre croissance spirituelle,
notre façon de penser différemment avec l'aide du saint esprit de Dieu, devrait nous conduire à ne pas vouloir
nous venger. Nous ne devrions pas chercher à nous venger, ou faire payer les gens, ce qui revient à être en
colère. Nous ne devrions pas chercher à les diminuer. Nous ne devrions pas chercher à leur prêter des
intentions. Nous ne devrions pas les haïr, ni n'avoir aucune mauvaise volonté envers eux. Eh bien, c'est ici
une vue élargie de ce commandement.

!

Toutes ces choses, dont le Christ parle sur un plan physique, pointent à quelque chose de spirituel. Il existe
une pénalité attachée à toutes choses. Si nous avons une mauvaise pensée ou une mauvaise attitude, il y a
une pénalité, et c'est dans la pensée. Une des pire pénalités qu'un membre du Corps du Christ peut avoir à
subir, et que l'écoulement de l'esprit de Dieu s'arrête en nous, à cause d'un péché dont on ne se repent pas.
Jésus-Christ dit ici qu'il est nécessaire de penser d'une façon différente de la pensée naturelle charnelle
égoïste. Dans le premier de cette série de six sermons, nous avons abordé le fait que la pensée de Dieu et la
pensée de l'homme sont aux antipodes. Eh bien, la pensée de l'homme est simplement égoïste, et ainsi, il
nous faut surmonter notre égoïsme. Donc, si nous pension que nous n'avons rien à apprendre de l'Église de
Dieu, si nous pensions qu'on ne peut pas approfondir notre compréhension de ce sujet en particulier "tu ne
tueras pas", eh bien nous nous faisons des illusions... si nous pensons cela. Parce que c'est une chose
naturelle d'avoir de la mauvaise volonté, c'est naturelle de se mettre en colère. Il est naturel de se fâcher.
C'est naturel d'être offenser par des membres du Corps du Christ. C'est tout naturel. Et pourquoi je dis que
c'est naturel? Parce que la pensée naturelle charnelle existe en nous tous. Nous avons tous par nature, ce
penchant vers le meurtre, la haine, la colère, la mauvaise volonté, nous sommes facilement offensés. Toutes
ces choses qui créent des problèmes non résolus dans les relations, parce que la voie de Dieu est centré sur
les relations. Il nous faut être dans l'unité de penser. Donc nous ne devrions pas avoir de mauvaise volonté,
nous de devrions pas mépriser quelqu'un d'autre, nous ne devrions pas critiquer quelqu'un d'autre, nous ne
devrions pas nous laisser aller à l'orgueil. Nous ne devrions pas prendre ombrage de quoi que ce soit.

!

Donc, Dieu nous dit ici par Jésus-Christ que nous devrions avoir des relations plus étroites, en ayant une
bonne attitude, surveillant nos intentions, nos intentions spirituelles, dans notre façon d'agir, dans ce que

nous disons et les raisons pour lesquelles nous le disons. Donc, ici encore, il y a du progrès à faire, mes
frères.

!

Nous pouvons donc progresser dans ce domaine et continuer jusqu'au jour de notre mort. La raison pour
laquelle ça prend du temps, c'est que nous sommes naturels, nous avons cette nature humaine, et Dieu dit
qu'Il veut transformer notre façon de penser, afin que nous puissions penser différemment. Dès le moment
où nous commençons à voir le moindre signe de ces choses arrivant dans notre nature, dans notre pensée, la
réponse, la réaction à cela est de se repentir rapidement (qui est de penser différemment), de se repentir et
d'aller devant Dieu en expliquant à Dieu pourquoi nous ressentons ces choses. Pourquoi nous ressentons
cela? À cause de notre orgueil, parce que notre fierté à été touchée. Nous devons nous assurer que notre
relation avec Dieu est maintenue par la repentance, par notre façon de penser différemment, afin de chercher
à penser de la façon que Dieu pense, pour chercher à penser comme Dieu, sur quelque soit le sujet.

!

À partir de là, nous pouvons examiner ce qui concerne le service militaire, ou de faire partie d'une armée, par
exemple, et les raisons pour lesquelles nous ne tuons pas, nous ne prenons pas la vie d'un autre, nous ne nous
enrôlons pas dans l'armée. La raison pour laquelle nous ne nous engageons pas de l'armée, ou que nous
participons pas à la guerre ou ne faisons pas de service militaire, est dû à ce que Dieu dit. C'est à cause de ce
que Dieu dit sur la vie et la mort. l'Église a une lettre disponible pour ceux qui en ont besoin, qui explique
les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous engager dans l'armée. J'ai ici un passage de cette lettre.
Et je vais vous lire ce passage, parce que ça nous aide à penser différemment. Nous pensons différemment.
Vraiment, frères, nous pensons différemment comparer au monde, et cette lettre nous parle de cela... nous
sommes "...membres de l'Église de Dieu. Aucun des membres ne peut prendre la vie (tuer quelqu'un d'autre),
ni participer ou soutenir aucun effort engagé à le faire". Donc, c'est ici le principe de base: nous ne prenons
pas la vie, nous ne tuons pas, nous ne participons pas non plus, ni ne soutenons aucun effort qui le fait. Ceci
explique les choses pour les gens qui souhaiterait donner de l'argent pour aider des groupes militaires
engagés dans des conflits. Eh bien, nous ne donnons pas d'argent à des groupes militaires qui soutiennent la
guerre, parce que nous n'apportons de soutient à aucun effort motivé à tuer ou prendre la vie.

!

"L'enseignement de base de Dieu dans Sa loi concernant la guerre, le service militaire et l'action de tuer, se
trouve dans le Sixième Commandement qui déclare, "Tu ne tueras pas" (l'Exode 20:13). Le Nouveau
Testament amplifie ce principe de base en disant, "Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier,
et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle habitant en lui!" (1 Jean 3:15)." Et Paul en parle aussi
dans 2 Corinthiens 10:3 (y faisant référence), Paul dit, "Bien que nous marchions dans la chair, nous ne
combattons pas selon la chair", parce que notre guerre à lieu dans notre pensée, ce dont nous venons juste de
parler au sujet de notre façon de penser. Nous pensons différemment. Nous n'allons pas jusqu'à l'acte
physique de commettre un meurtre, mais nous n'avons pas non plus de pensée de vengeance ou de faire la
guerre. Dieu est notre défenseur. Dieu combattra pour nous.

!

Ensuite, la lettre continue en expliquant un peu plus sur la personne qui vit dans ce pays en particulier, et ce
que nous faisons en tant que membre du Corps du Christ. "Dans ce pays, je m'efforce de respecter la loi et
d'obéir les lois de Dieu envers les autres", eh bien, ça c'est une façon de penser différente de celle du monde,
"mais si certaines lois sont en conflit avec celles de Dieu, je me dois d'obéir à Dieu". Dieu est en premier.
Donc ce principe, que nous trouvons dans Actes 5:29, le principe dont Pierre parle, disant "Il nous faut obéir
à Dieu plutôt qu'aux hommes". C'est donc là le principe primordiale qui s'applique à beaucoup de choses sur

la façon de penser de l'homme. Nous obéissons à Dieu. Dieu est très clair sur le fait que quiconque a de la
haine pour son frère est un meurtrier! Ce sont des meurtriers à cause de leur motif et leur intention. Eh bien,
nous ne pouvons pas participer à la guerre. Nous ne nous engageons pas dans le service militaire. Nous ne
pouvons pas faire des choses qui
sont en contradiction avec la parole de Dieu. Nous pensons différemment, et ça c'est le but de la vie et la
raison pour laquelle Dieu nous a appelés dans le Corps du Christ, pour apprendre à penser différemment...
pour apprendre à penser différemment. Nous avons appris un principe important: nous obéissons à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Eh bien ceci s'applique à beaucoup de choses dans la vie, et le service militaire n'est
qu'une d'entre elles.

!

Continuons: "Je crois aux enseignements de l'Église de Dieu qui déclarent que chaque membre a un genre de
double citoyenneté. Nous sommes nés citoyens ou sujet à un gouvernement sous l'autorité duquel nous
sommes nés ou naturalisés. En tant que tel, nous sommes des citoyens ou des sujets loyaux. Nous aimons
notre pays. Nous sommes soumis à ses lois et à ses autorités". Mais – la lettre ne dit pas ça – mais c'est basé
sur le fait que nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux autorités. Donc si par exemple, les autorités sont en
rébellion contre Dieu, s'ils imposent le culte du dimanche, nous ne le ferons pas. Nous préférerons mourir
plutôt que de pratiquer l'adoration du soleil le dimanche [dimanche, anglais: Sunday – jour du soleil].

!

Continuant dans la lettre: "Mais nous avons aussi une citoyenneté spirituelle avec le Royaume de Dieu".
Parce que nous sommes des fils engendrés de Dieu. "Comme l'apôtre Paul l'a dit, "Nous sommes les
ambassadeurs du Christ" (2 Corinthiens 5:20). Par conséquence, les membres ont un genre de double
citoyenneté dans ce mode de vie Chrétien". Parce que nous sommes citoyens d'une nation, mais nous
sommes aussi citoyens d'un autre pays. Nous représentons un autre gouvernement. Nous sommes
ambassadeurs du Christ. Le Christ est le Roi des rois. Nous représentons Jésus-Christ. Nous représentons
Dieu le Père sur cette terre par notre façon de vivre. Par conséquent, nous avons un genre de double
citoyenneté, une qui est physique et l'autre est spirituelle, parce que nous avons l'esprit saint de Dieu vivant
et habitant en nous.

!

Il est dit ici, "Mon allégeance première est envers Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Jésus-Christ, qui va venir
en tant que Roi dans le Royaume de Dieu". Jésus-Christ va venir comme Roi des rois. Il va établir un
nouveau gouvernement, duquel nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs. "En tant qu'ambassadeurs du
Christ, je reste loyale aux lois, aux règles, et aux réglementations de ce pays", les règles de l'homme, "y
compris en payant pour mes besoins et en payant fidèlement mes impôts au gouvernement fédéral local".
Quelque soit le gouvernement qui nous dirige, nous payons nos impôts. Eh bien ici en Australie, l'année
fiscale commence le premier juillet et finie le 30 juin. Donc les membres du Corps du Christ, de l'Église de
Dieu, les membres baptisés, ont le devoir de payer leurs impôts suivant leur compréhension de cet élément
spirituel. Nous devons respecter les lois. Si quelque chose ne représente pas une déduction d'impôt, nous ne
devrions pas revendiquer cette déduction d'impôt, parce que ça c'est mentir, c'est une supercherie. Nous
respectons les règles et les lois. Mais si quelque chose, suivant les lois fiscales, fait l'objet d'une déduction
d'impôt, nous pouvons le réclamer de droit, et nous ne devrions pas nous sentir mal à l'aise à ce sujet. Ce
sont les lois du pays. Donc quelque soit les impôts que nous avons à payer, nous les payons. Si quelque
chose peut en être déduit selon la loi, alors nous le déduisons. Donc des gens ont établi ce qu'on appelle une
"fiducie", ou ils ont une fiducie familiale ou des façons variées de divisés les revenus. Si la loi du pays
déclare que c'est légal, alors c'est légal, c'est la voie de l'homme. Eh bien, nous sommes soumis à ces choses.

Si c'est la loi, c'est la loi. Mais le principe sous-jacent est que nous restons fidèles à ces choses, le
gouvernement, "Mais... s'il arrive un conflit entre les lois de ce pays", le pays où nous vivons, "et les lois de
Dieu", si elles sont en conflit, "nous devons choisir d'obéir Dieu en premier".

!

Il y a beaucoup à dire dans tout cela, et beaucoup de choses restent à être découvertes concernant ce principe
même, parce qu'en réalité, entre les impôts et la dîme, la dîme vient en premier. En fait la dîme est en
premier, parce que Dieu a la première place dans notre vie. Dieu a dit de donner à César ce qui appartient à
César, et de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Mais le principe
essentiel c'est que nous obéissons d'abord à Dieu. Donc nous obéissons aux lois du pays et nous obéissons
aux lois de Dieu. Mais, s'il arrive qu'elles soient en conflit, par exemple, l'appel au service militaire, ou de
s'engager dans l'armée ou d'aller en guerre ou de prendre les armes pour tuer, pour assassiner, pour exprimer
une volonté mauvaise, pour exprimer la haine, ou démontrer de l'envie, comme Jésus-Christ l'a décrit, ou
quoique ce soit qui rabaisse un frère, une autre personne, nous ne devrions pas en faire partie. Ainsi, nous
devons faire attention à ce que nous faisons sur l'internet, ce que nous faisons, ce que nous écrivons, parce
qu'il nous faut faire attention à ce que nous disons, ce que nous faisons, et encore plus important, frères, ce
que nous pensons. Notre façon de penser est la clé pour comprendre ce que Jésus-Christ disait. Il s'agit de
notre façon de penser au sujet des autres.

!

Si nous comprenons la parole de Dieu et la vérité, nous n'allons pas avoir la volonté de joindre ou de nous
engager dans une armée. Nous n'allons pas chercher à défendre notre pays en allant en guerre. Nous n'allons
pas tuer une autre personne. Nous comptons sur Dieu pour être notre défense.

!

Nous pouvons en même temps considérer ici quelque chose d'autre, quelque chose lié à ce principe décrit
dans Actes 5:29, au sujet d'obéir Dieu plutôt que l'homme, et c'est ce qui concerne de voter. La Bible révèle
que c'est Dieu qui établi les dirigeants et qui les retirent selon Sa propre volonté. Si nous votons, nous
faisons quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Nous essayons de forcer notre volonté, notre désir
qui vient de la pensée naturelle charnelle. Tout gouvernement ayant le pouvoir le reçoit parce que Dieu l'a
permit. Le gouvernement au pouvoir, ne se maintient dans cette position qu'aussi longtemps que Dieu le
permet. Pendant qu'il est en place, les membres du Corps du Christ, ceux qui ont le saint esprit de Dieu sont
chargés de lui être soumis. Cependant, il en est selon ce principe, qui est que: si les lois de Dieu et les lois
des hommes devaient se retrouver en conflit, alors, bien sûr, nous devons tout d'abord obéir les lois de Dieu
plutôt que les lois que les hommes ont établis et imposés. Ceux qui ont été convertis au mode de vie de
Dieu, sont des ambassadeurs de Jésus-Christ, ce dont nous avons parlé auparavant concernant le service
militaire. En tant qu'ambassadeurs et citoyens du Royaume de Dieu, qui va bientôt venir sur cette terre, nous
sommes tout simplement maintenant des représentants du Royaume de Dieu sur la terre, nous n'avons plus a
nous impliqués dans le système de gouvernement de l'homme. Ainsi, nous ne votons pas. Nous n'imposons
pas notre opinion ou nos vues, parce que ça n'est pas comme ça qu'on pense différemment. Si nous poussons
notre opinions ou notre point de vue en remplissant un bulletin de vote, "C'est ce que je veux". "C'est
comme ça que je vois les choses". Non, nous représentons Jésus-Christ sur cette terre, en tant que Ses
ambassadeurs. Le Christ a enseigné que Son Royaume n'était pas de ce monde, par conséquent, Ses
serviteurs n'en font pas non plus partie, mais ils sont plutôt appelés à sortir de ce monde, ce dont parle
Apocalypse 18, "Sortez du milieu d'elle, Mon peuple".

!

C'est le but de cette série de sermons, qui est de penser différemment. Nous apprenons à penser

différemment. Et s'il arrive qu'à un moment nous nous sentons motivés à avoir un point de vue ou une
opinion sur un certain gouvernement, nous devons faire très attention, parce que c'est Dieu qui place le
gouvernement là où Il veut, pour une raison précise, parce que tout est pour l'accomplissement de Sa volonté
et Son dessein. Nous devons vivre notre vie en soumission au gouvernement de Dieu, et il nous faut
respecter les lois du pays tant qu'elles n'entrent pas en conflit avec ce que Dieu dit au sujet des choses. Nous
avons vu cela avec l'exemple du vote ou du service militaire.

!

Jésus-Christ a dit qu'Il reviendrait pour établir un Royaume de Dieu, un gouvernement mondial, pour la
justice et la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de justice, ils n'ont pas la pensée de Dieu (excepté
ceux qui sont dans l'Église de Dieu, les membres du Corps du Christ, les membres baptisés qui ont le saint
esprit de Dieu en eux), ni Sa justice. L'homme ne peut pas livrer justice, parce qu'il ne pense pas comme
Dieu. Il ne pense pas différemment. Il ne s'est pas repenti de Sa pensée naturelle charnelle. Par conséquent,
il nous faut attendre le retour de Jésus-Christ pour voir le changement de ce gouvernement mondial. Ils
doivent tous être éliminés. Il faut que Jésus-Christ revienne comme Roi des rois, et qu'Il règne avec justice,
qu'Il règne avec la pensée de Dieu, avec la justice, ce qui consiste à le faire avec les bons motifs et les bonnes
intentions.

!

Le système judiciaire d'aujourd'hui, pense faire ce qui est bon, avec leur tribunaux, leurs jurés et leurs
avocats. Eh bien, tout cela va être aboli. Tout cela va être éliminé. Les avocats vont se retrouver sans
emploi, mes frères, dans le Millénaire. Les avocats vont être au chômage, parce qu'ils ne connaissent qu'un
système fait par l'homme, ils ne connaissent que ce qu'ils pensent être les règles de conduite au sein de leur
système judiciaire. Non, les choses vont devenir très simple, vraiment, parce que les gens vont venir devant
ceux qui représentent le gouvernement de Dieu et qui ont l'esprit saint de Dieu, et ils pourront se défendre
eux-mêmes. Nous n'auront pas besoin d'avocats, avec tous leurs trucs et leurs paroles compliquées. Non,
présentez-vous devant le juge. Et la question sera, "Avez-vous fait cela?" C'est vraiment très simple. Oui
ou non. "Quelle était votre intention?" Parce que ça c'est la clé. "Quelle était votre intention? Donc
quelqu'un peut faire quelque chose dans une bonne intention ou avec une mauvaise intention. Aujourd'hui,
les juges essayent de découvrir cela. Ils n' y arrivent pas. Ils ne connaissent pas l'intention des gens. Et nous
avons la preuve de cela, lorsque nous voyons ce qui est arrivé avec l'apôtre de l'Église de Dieu; que le
système de jugement du monde, le système judiciaire, des avocats, et toutes ces choses, ils n'ont aucune
compréhension de l'esprit sous-jacent à la loi, l'intention ou le motif qui se trouve derrière. Ils ne le
comprennent tout simplement pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu.

!

Eh bien ça, ça va changer. Nous pouvons nous en réjouir! Quand nous arriverons au Millénaire, ce que nous
venons juste de lire va aussi s'appliquer. Il n'y aura pas d'armée. Il n'y aura pas de service militaire. On ne
votera pas. On ne votera pas parce qu'il y aura un gouvernement juste, il y aura la justice dans le pays, parce
qu'elle va être appliquée. Et tout cela aura lieu parce qu'un changement de pensée va arriver. La façon de
penser de Jésus-Christ, qui n'est pas charnel, qui n'est pas naturel, c'est la justice, va régner sur la terre, et par
conséquent, nous allons connaître une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle façon de penser va être
introduite sur la terre. Et Dieu répandra Son esprit. L'humanité, tous ceux qui sont appelés et qui se
soumettent à Dieu, vont pouvoir penser différemment, et ils n'auront aucune volonté de faire la guerre. Ils
vont apprendre à ne pas avoir de mauvaise volonté. Ils vont apprendre à ne pas être envieux. Ils vont
apprendre que de voter est une façon de faire ce qui n'a aucun sens; c'est juste d'avoir une opinion, un point
de vue qui n'a aucun sens. Il est bon d'avoir une opinion uniquement si elle correspond à celle de Dieu.

!
Dans tout cela, il est important de rester sur nos gardes. Parce que l'histoire a prouver que les gens qui ont
fait partie du Corps du Christ, n'ont pas nécessairement compris ce principe, concernant obéir à Dieu plutôt
qu'à l'homme. Mais en tout sujet, les choses doivent être comme Dieu les pense, ça ne doit pas être selon,
"c'est ce qu'on m'a dit. Parce que dans le passé, les gens ont dit, "Je ne peux pas voter". Puis ils posent la
question, "Pourquoi ne puis-je pas voter?" "L'Église dit que je ne peux pas." Pouvons-nous voir ce qui ne va
pas avec ça? Ou, "Je ne peux pas m'engager
dans l'armée". "Pourquoi?" "L'Église dit que je ne peux pas." Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Eh bien, il
s'agit ici de 'l'Église a dit' contre 'moi je crois...' Moi, je crois. Ce que nous faisons doit venir de nousmêmes, frères. C'est indispensable, "Je ne vote pas parce que je veux obéir à Dieu, je crois à la parole de
Dieu, par conséquent, je ne veux pas voter. Je ne veux pas voter". Il ne s'agit pas de 'l'Église dit que je ne
peux pas'. Et ceci s'applique à beaucoup de chose dans la vie, où nous devons faire attention à ce que nous
disons. "L'Église dit que je ne peux pas travailler pendant le Sabbat." Non, "Je ne veux pas travailler
pendant le Sabbat, parce que je préfère obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme". C'est ça la réponse. Ça n'est pas
"l'Église a dit", parce que c'est une justification. En d'autres termes, "Eh bien, je ne suis pas vraiment
d'accord, mais l'Église me fait dire ça". Non, nous sommes d'accord avec Dieu. "Je ne veux pas travailler
pendant le Sabbat. Je ne veux pas voter. Je ne veux pas m'engager dans l'armée. Et je ne veux pas avoir de
mauvaise volonté envers quiconque. Je veux me réconcilier aussitôt que possible si quelque chose ne va pas
dans une de mes relations". C'est ce que je veux. C'est ce que nous voulons. Ça n'est pas ce que "l'Église a
dit".

!

Matthieu 5:27 – Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens: Tu ne commettras pas d'adultère,
faisant référence à l'action physique de l'adultère, qui en revient à avoir une relation illégale. Mais moi, Je
vous dit, Jésus-Christ dit, Il explique l'esprit de la loi, donc mais Moi Je vous dit que quiconque regarde
une femme pour la convoiter (la désirer) a déjà commit l'adultère avec elle dans son cœur, dans sa
pensée intérieure. Il s'agit maintenant de l'esprit de la loi, cette pensée que nous avons au sujet des autres.
Ça peut très bien être un homme envers une femme, ou une femme envers un homme. Ceci peut avoir lieu
dans beaucoup de façons différentes. Un célibataire ayant ce désir, regardant une femme d'une manière
sexuelle et lascive, ce désir envers elle lié à la recherche d'une auto-satisfaction ou d'une gratification
personnelle, a commis un péché. Il a déjà commis l'adultère avec elle dans sa pensée. On n'a pas besoin d'un
acte physique. Pas besoin de mots. Pas besoin d'action. Ça n'est qu'un courant de pensées. Il s'agit
d'intention et de motif, de laisser aller notre pensée. Et vice versa, ça peut arriver avec une femme envers un
homme. Ces choses peuvent arriver lorsque deux personnes sont mariés, que l'un des deux regarde une autre
personne en dehors du mariage – un homme regardant une femme ou une femme regardant un homme, pour
une mauvaise raison dans la pensée de la personne. Leurs motifs et leurs intentions sont l'auto-satisfaction.
C'est lié à un état d'esprit. C'est lié à la pensée intérieure.
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Donc ça c'est l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. Il s'agit là de penser différemment. Il nous faut
apprendre à penser d'une façon qui est différente de notre façon naturelle de penser. L'homme, par nature, la
plupart des hommes, regardent toujours les femmes pour une mauvaise raison. La pensée naturelle charnelle
ne peut pas se contrôler. La pensée naturelle charnelle va prendre les choses pour elles-mêmes, elle
recherche la gratification personnelle. De nos jour, l'idée se répand de plus en plus que les femmes font aussi
la même chose envers les hommes. De nos jours, l'homme retire sa chemise et fléchit ses abdos et ses
muscles – c'est ce qu'on voit à la télé, on voit ça dans les films – et les femmes retirent leurs vêtements;

toutes ces choses soulignent cette façon de penser. Il s'agit de commettre l'adultère dans les cœur, parce que
c'est dans le cœur ou dans la pensée intérieure, que se trouve le problème. Donc, on n'a pas besoin de dire
quoique ce soit. Aucune action est nécessaire. Quelqu'un peut violer la loi de Dieu, assis dans un fauteuil,
regardant une émission de télé. C'est comme ça que ça peut arriver. Tout a lieu dans la pensée. Donc on
peut facilement laisser aller nos intentions.

!

Il se peut que nous ayons de bonnes intentions, mais en raison des tentations et des épreuves, il nous faut
lutter contre ces pensées. Si nous ne le faisons pas, nous allons tomber dans ce piège de commettre
l'adultère, c'est dans l'esprit de la loi, ça n'est pas juste l'action physique.

!

Verset 33 – Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras pas, mais tu
t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Au temps de l'Ancien Testament, les gens allaient faire
des vœux et des serments, et ils devaient tenir leurs promesses.

!

Verset 34 – Mais Moi, Je vous dit de ne pas jurer: ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Donc
dans l'Ancien Testament, les gens allaient faire des serments, et ils juraient qu'ils allaient faire quelque chose.
En d'autres termes, ils font un veux ou un serment. Et Dieu dit ici par Jésus-Christ que nous ne devrions pas
faire de promesse à Dieu. Eh bien, pourquoi cela? La raison en est que nous ne savons pas
ce qui va arriver demain. Donc nous pourrions faire une promesse à Dieu, "Si ceci arrive, je ferai cela". Ça
n'est pas la bonne chose à faire, bien sûr, mais de dire, "Eh bien, je vais faire ça. C'est ce que je promet de
faire pour Toi, Dieu". Eh bien, c'est très, très présomptueux, parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qui
arrivera demain. Il se peut très bien que nous n'ayons pas la capacité d'honorer ce que nous avons dit. Ce
que nous avons promis, ce que nous avons promis de faire, peut être que nous n'auront même pas la santé
pour le faire. Nous ne devrions pas faire de promesse à Dieu, parce que ça vient de notre façon de penser. Il
nous faut penser de manière équilibrée. Il nous faut penser avec droiture. Si nous pensons de la bonne
manière sur le sujet, nous n'allons pas faire de promesse à Dieu, parce que nous connaissons notre condition
humaine. Nous savons qui nous sommes vraiment. Nous connaissons notre pensée naturelle charnelle. Et
nous savons que tout ce qu'elle promet est basé sur l'égoïsme. Mais avec l'aide de la puissance du saint esprit
de Dieu, nous ne faisons pas des promesses que nous ne pouvons garder, parce que nous ne savons pas ce
que va être notre vie.
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Jésus-Christ dit ici, "Ne jurez pas et ne fait aucune promesse à Dieu; ni par le ciel, parce que c'est le trône de
Dieu" ni par la terre, parce c'est Son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand
Roi. Ne jure pas non plus par ta tête, donc ça c'est comme faire un serment, car tu ne peux rendre blanc
ou noir un seul de tes cheveux. Donc en réalité, nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui est spirituel,
absolument aucun. Donc il est inutile pour nous de faire des promesses spirituelles, parce que nous n'avons
aucun pouvoir sur les affaires spirituelles. Dieu seul a le pouvoir sur les affaires spirituelles. Nous ne
pouvons rien changer, donc nous ne devrions jamais jurer par quoique ce soit. Nous ne devrions pas faire
des promesses ou des sermons sur quoique ce soit, parce que nous ne pouvons même pas savoir si nous
serons on mesure de les accomplir ou non, parce que nous savons pas ce qui va arriver demain.

!

Verset 37. Que devons-nous faire? Parce qu'il s'agit de notre façon de penser, nous pensons différemment.
Donc nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Nous ne faisons pas de promesses du
tout à ce niveau là. Mais que votre 'Oui' soit 'Oui', et que votre 'Non' soit 'Non'. Car tout ce qu'on y

ajoute 'Oui' c'est 'Oui', et le 'Non', 'Non'... Car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc c'est de
l'orgueil! Ça vient de l'orgueil! Eh bien, l'orgueil pense que nous pouvons contrôler les choses. L'orgueil
pense avoir le contrôle. C'est ce qu'il pense! Mais en réalité, nous n'avons pas le contrôle, Dieu a le
contrôle, Jésus-Christ a le contrôle. Nous n'avons aucun pouvoir sur Dieu, donc il est inutile de Lui faire des
promesses. Nous ne savons ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas ce qui arrivera dans une heure ou
deux. Donc, pourquoi faire des promesses? Pourquoi faire une promesse? Si nous faisons des promesses,
c'est que nous manquons de discernement spirituel. Nous n'avons pas la bonne façon de penser. Donc si
nous voulons aller faire des promesses ou essayer de donner un pot de vin à Dieu, c'est que notre pensée est
tordue.
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Il nous faut en venir à apprendre à penser différemment, frères, et lorsque nous pensons différemment, nous
nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons la grande puissance de Dieu, Il a le contrôle de toute chose,
par conséquent, nous n'allons pas faire de promesses à Dieu, et nous allons faire très attention à ce que nous
disons les uns aux autres. Donc, que notre 'Oui' soit 'Oui', et notre 'Non' soit 'Non', parce que nous ne savons
pas ce qui arrivera demain. Nous savons que nous ne pouvons pas faire de promesse, parce que nous ne
savons même pas si nous allons être vivant pour les tenir. Donc, le Christ dit ici qu'il est nécessaire pour
nous de penser différemment au sujet des veux et promesses, et de notre engagement dans les choses. Nous
avons besoin de penser différemment. Il nous faut penser que le problème dans cela c'est l'orgueil, que
l'orgueil fait des promesses, et que l'orgueil aura toujours une opinion. Dieu nous dit de ne pas faire ces
choses. Éviter de faire des promesses, parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes
des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des fils engendrés de Dieu, et la seule chose que nous savons
vraiment, c'est que nous avons été appelés pour transformer notre pensée. Nous avons été appelés pour
penser différemment sur la vie, et pour examiner l'esprit, l'intention, le motif qui se cache derrière ce que
nous faisons, et pourquoi nous le faisons. Pourquoi faisons-nous des promesses? Pourquoi faisons-nous des
promesses? C'est l'orgueil. L'orgueil c'est notre obstacle. Nous pensons mal. Nous ne faisons pas de
promesse, parce que nous connaissons la vérité. Nous pensons d'une façon différente de notre pensée
naturelle charnelle.

!

Un autre point à considérer, mes frères, c'est ce qui concerne les funérailles et l'incinération. Le monde
pense d'une façon particulière à cause de leur croyance, leur façon de croire. Donc les gens pensent que
lorsqu'ils meurent, du fait qu'ils ont une âme immortelle, ils vont soit au ciel ou en enfer. Certaines religions
croient que vous ne devez pas être enterrés, certaines personnes pensent qu'il faut se faire incinérer; se faire
brûler. Les Indiens d'Amérique, je crois, dans le temps, brûlaient les corps, ils les mettaient sur certaines
choses et les brûlaient, alors que le monde occidental, en général, font ce qu'on appelle des funérailles où les
corps sont enterrés. Et je crois qu'il y a longtemps, ils enterraient les corps debout, ce qui voulait dire que
s'ils étaient enterrés debout dans un trou, ils étaient enterrés de cette façon pour que leur esprit ne puisse pas
aller au ciel (pouvez-vous le croire), alors qu'être enterré allongé vous pouvez y aller. Je ne comprend pas
ces choses, ça fait juste partie de la façon de penser de l'humanité.

!

Qu'est-ce que la Bible nous dit des funérailles? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'incinération? Certaines
personnes ne peuvent pas supporter l'idée de l'incinération. Certaines religions pensent que l'incinération est
un péché; vous n'irez jamais dans les cieux si vous êtres incinéré. Eh bien, quelle est la bonne façon de
penser à ce sujet? Eh bien, frères, nous pensons différemment par rapport au monde. Les gens disent,
"Pouvons-nous être incinéré?" Eh bien, qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? La Bible ne spécifie pas une façon

particulière de disposer du corps des membres du Corps du Christ, ce qui ont le saint esprit de Dieu. Des
exemples funéraires montrent qu'au temps de Jésus-Christ les Hébreux mettaient les morts dans un tombeau
comme une grotte. Ils n'étaient pas enterrés dans la terre, ils étaient en fait placés dans un tombeau.
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Donc allons voir dans Jean 19:40 – Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandelettes
de lin, donc ça n'était pas un drap. Ça n'était pas un drap tout entier. Donc en fait, on plaçait des bandages
encerclant tout le corps et l'enveloppant tout entier. C'était fait avec des bandelettes de lin. Donc ça n'était
pas fait avec un drap unique pour envelopper le corps. Donc ils ont enveloppé le corps du Christ avec des
bandes de lin, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc c'est ce qu'ils
faisaient. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Il avait été exécuté (empalé, ou cloué au poteau) et dans
le jardin, un tombeau tout neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent
Jésus, lors du Jour de Préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Eh bien, c'est en fait un
tombeau, c'est un trou vide, c'est comme une grotte. Et ils déposent le corps à l'intérieur. Ça pouvait avoir
été creusé dans la roche, il pouvait y avoir un rebord ou juste à plat sur le sol. Mais c'est là qu'ils ont déposé
le corps. Et ce corps, le corps de Jésus, dans cet exemple, était enveloppé de bandelettes de lin. Nous
pouvons voir ici clairement que c'est un genre de sépulture. Il ne s'agit pas de creuser un trou de deux mètres
pour placer le corps dans la terre. Il y a une raison pour laquelle les gens creuse un trou de deux mètres de
profondeur pour enterrer les corps, c'est lié à la décomposition, le moment où le corps va se décomposer et
comment ça va arriver. Parce que s'il n'est pas placé assez profondément, les animaux peuvent venir le
déterrer. Donc il y a une bonne raison pour le mettre à deux mètres de profondeur.
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Que dire de l'incinération? Ou qu'en est-il de la crémation? Nous avons vu ici que Jésus fut placé dans une
tombe. Il n'a pas été placé dans un cercueil enterrer à deux mètres de profondeur. Il a été enveloppé de
bandelettes de lin et placé dans un tombeau à l'entrée duquel une gros pierre avait été placée.
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Quelque chose d'intéressant concernant le fait que des bandelettes étaient utilisées et non pas un drap. Nous
avons vu le "suaire de Turin" par exemple. Donc nous allons faire un petit détour maintenant et juste parler
du "suaire de Turin". Nous comprenons ce qu'est le "suaire de Turin", c'est en fait une image sur un drap qui
fut (soit disant) déposé sur un corps, et le contour du corps d'un homme s'est retrouvé sur le drap. Certains
ont dit que c'était ici l'image de Jésus-Christ. Et certains ont posé la question de savoir si le "suaire de Turin"
était une image de Jésus-Christ. C'est la question. Eh bien, nous devrions savoir directement que bien
entendu, ça ne l'est pas. Donc examinons cela. Bien que beaucoup de monde a essayé, personne n'a jamais
pu prouver que le "suaire de Turin" était en relation avec le corps de Jésus-Christ en aucune façon. En fait,
les testes scientifiques ont prouvé que ça ne l'était pas. Des recherches en laboratoire entreprises par l'Église
Catholique, ont démontré que cette pièce de tissu a été tissé pendant le moyen âge. Un certain cardinal fut
cité comme ayant dit que l'éventail des dates assignées au suaire ont été confirmées d'être entre 1260 ou
1390ap-JC. Donc, la preuve que nous avons de la Bible elle-même est basé sur ce que nous venons juste de
lire. Par exemple, dans Jean 11:44, il est simplement montré que la coutume des Juifs pour enterrer les
morts, était d'envelopper les corps avec plusieurs bandelettes de tissu. Donc le corps de Jésus fut enveloppé,
ou lié ou maintenu par des bandelettes de lin, ce qui est décrit dans Jean 19:40.
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Donc le suaire ne pouvait pas être le drap de sépulture de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'avait pas les
cheveux longs. Ça c'est le point le plus simple. Aussitôt que nous voyons des choses comme ça, nous
devrions savoir que ça n'est pas le corps et ça n'est pas l'emprunte de Jésus-Christ qui se trouve sur ce suaire

ou ce drap. 1 Corinthiens 11:14 nous dit clairement, La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que
c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. L'image du suaire a les cheveux longs, par
conséquent, ce qu'ils déclarent être le drap d'enterrement, n'a aucune connexion avec Jésus-Christ. Et c'est
tout simplement un faux. C'est une fraude. C'est un mensonge. Et aucun mensonge ne vient de la vérité.
Donc nous n'avons aucune connexion avec ce système particulier de croyance ou cette image. C'est tout
faux. Ça n'est que du mensonge, et ça n'a rien à voir avec la vérité.
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Nous pensons différemment au sujet du "suaire de Turin". Nous pensons la vérité, parce que Dieu nous a
révélé la vérité. Nous sommes bénis, mes frères. Il y a des millions de gens qui croient que sur ce suaire se
trouve l'image de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ avait les cheveux longs. Eh bien, c'est une tromperie, c'est
un mensonge.

!

Retournons à la déclaration concernant l'incinération. Nous comprenons qu'après Sa mort, Jésus fut placé
dans un tombeau comme une grotte, et qu'Il fut enveloppé avec des bandelettes de tissu (des bandes de lin).
La pratique de l'incinération ne viole aucun commandement Biblique, et elle a été utilisée par beaucoup de
cultures au cours des siècles. Que l'on choisisse un enterrement traditionnel ou une incinération, n'a aucun
effet sur la résurrection avenir d'une personne qui est morte. La Bible promet que tous ceux qui sont morts
seront ressuscités, tous ceux qui n'ont pas fixés leur pensée contre Dieu. Il y a certains facteurs, cependant,
qui devrait être pesé si quelqu'un, un membre du Corps du Christ, contemple d'avoir son corps incinéré.
Parce que c'est un choix que nous avons à faire. Les effets émotionnelles que ça a sur la familles – dans le
monde occidental, l'incinération est devenue très populaire, parce que tout d'abord, c'est moins cher, et
deuxièmement, ça ne prend pas beaucoup de place. Parce que la place c'est de l'argent. Une pièce de terrain,
creuser un trou de deux mètres de profondeur, le cercueil, les différents services, toutes les choses que les
humains font comme une industrie – parce que les funérailles d'aujourd'hui, les incinérations et toutes ces
affaires ne sont qu'une industrie; si vous choisissez un certain cercueil avec l'argent que vous avez, avec
certaines poignées, si vous choisissez un certain service, si vous conduisez la voiture pour 5000 euro, si vous
avez des voitures de funérailles et combien de gens sont impliqués – et toutes ces choses, c'est tout de
l'argent. Mourir est devenu quelque chose de très cher dans le monde occidental! Lorsque les gens meurent,
ils peuvent être incinérés, ou ils peuvent être enterrés, ou placés dans un tombeau, ils peuvent être placés
debout, ça n'a en fait pas d'importance. Parce que quand les gens sont morts, ils sont morts. Mais avant cela,
si durant leur vie les gens considèrent ces choses et veulent les mettre par écrit, il est bon de préparer ces
choses.
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Le moment qui suit la mort des êtres qui nous sont chers est traumatisant, les gens souffrent. La mort de
quelqu'un produit toujours une perte émotionnelle. Et le choix le plus affectueux de disposer ou de se
débarrasser de votre corps sera celui qui est le plus facile à supporter pour la famille et les amis. Donc il ne
s'agit pas de ce que nous voulons, mes frères. Il nous faut considérer les différents aspects. Il faut que nous
pensions au côté financier, penser aussi comment les autres vont réagir à ces choses, et ce qui arrivera à notre
famille, l'impact émotionnel sur chacun d'entre eux, qu'est-ce qui rend les choses plus facile pour la famille et
les amis. Nous pourrons considérer l'incinération après avoir penser à tout les facteurs. L'incinération peut
très bien ne pas être le bon choix pour tout le monde, parce que ça peut causer de plus grandes souffrances
sur la famille et les amis.

!

Frères, il n'y a rien de bon ou de mauvais, si nous sommes enterrés ou non, si nous sommes incinérés, si nous

sommes placés dans un tombeau, ou que nous soyons allongés dans un cercueil à deux mètre de profondeur,
ou que nous soyons debout. Ça ne fait aucune différence – sur notre face, sur notre dos, un cercueil pas cher,
ou un qui est cher, une pièce de terrain dans un cimetière ou un paddock, brûlé, incinéré, mis dans une urne,
placée sur la cheminée, ou dans un trou dans la terre. Ça ne fait pour les membres du Corps du Christ
aucune différence, parce qu'ils sont morts, et qu'ils attendent une résurrection. La seule chose à faire serait
de considérer les effets que toutes ces émotions pourront avoir sur la famille et les amis. C'est ce genre
d'exemple. Parce que nous aimons notre voisins. Que quelqu'un soit enterré dans une tombe ou incinéré, est
un choix personnel que l'individu ou la famille doit faire. Quoiqu'il en soit, le corps retourne à la poussière,
d'où il est venu, et il attend une résurrection.

!

Eh bien, mes frères, c'est là juste une autre exemple où nous pensons différemment. Nous pensons
différemment par rapport au monde, parce que nous croyons la vérité, nous croyons Dieu. Nous savons qu'il
y a une résurrection. Donc, quand nous sommes morts, nous sommes morts. Que nous soyons enterrés, que
nous soyons brûlés, ce qui arrive à notre corps n'a aucune importance, ça ne fait aucune différence pour nous,
parce que nous sommes morts, nous attendons une résurrection. Mais ça peut faire une différence pour ceux
que nous aimons et ceux qui nous aiment, c'est pourquoi, il est important de considérer ce qu'ils pensent,
lorsque nous prenons nos décisions. En fin de compte, c'est un choix personnel, tout comme beaucoup de
chose dans la vie, sont des choix personnels.

!

Et maintenant, un autre domaine où nous pensons différemment, frères, c'est celui de l'avortement ou
l'euthanasie, où il s'agit de prendre une vie. Donc voyons ce que Dieu dit à ce sujet. Il ne nous appartient
pas de juger si une vie devrait ou ne devrait pas exister, puisque la question de vie ou de mort appartient à
Dieu, qui est l'auteur de toute vie. Eh bien, Dieu dit dans 1 Timothée 6:13 – Je te le recommande, devant
Dieu qui donne la vie à tous les êtres. Nous ne devons pas choisir si la vie doit ou ne doit pas exister, basé
sur notre propre compréhension ou notre pensée, parce qu'il est mauvais de penser comme cela. Si nous
pensons avoir l'autorité de décider de nous faire avorter, ou que nous pensons avoir l'autorité de décider d'une
euthanasie, nous concernant, eh bien, c'est une mauvaise façon de penser. C'est une façon de penser
déséquilibrée. Dieu ne pense pas comme ça.

!

Donc, quel est le problème? Eh bien, c'est la fierté, parce que nous décidons pour nous-mêmes. Ça vient de
notre soi! Lorsque Dieu dit qu'Il est l'auteur de la vie, c'est Lui seul qui donne la vie et Lui seul qui la
reprend. Ça n'est pas notre décision. Comment ceci s'applique à la peine de mort? La peine de mort est
quelque chose qui vient de Dieu. C'est la prérogative de Dieu de prendre la vie. Parce qu'Il donne la vie, Il
peut la prendre. Mais, nous ne le pouvons pas! Nous ne pouvons pas choisir par nous-mêmes de faire ces
choses, de prendre une vie. Ça n'est pas quelque chose qui est en notre pouvoir. Dieu a fourni la loi comme
un guide spirituel pour décrire le moment où la vie d'un homme peut être prise, et c'est de la part de Dieu.
Donc, l'humanité peut prendre la vie, mais c'est basé sur l'autorité de Dieu. Donc, c'est Dieu qui doit le faire.
Dieu a l'autorité et le pouvoir de le faire. Eh bien, Dieu a transféré à l'homme ce pouvoir de vie et de mort,
sous la direction de Son gouvernement, donc c'est selon Ses Commandements.

!

L'humanité a le pouvoir de prendre la vie, mais ça doit être basé sur la parole de Dieu. La loi de Dieu révèle
les occasions où la peine de mort devait être appliquée. A cause du péché, les choses comme l'adultère, le
viole, le meurtre, etc., étaient passible de la peine de mort. La peine de mort est pour les pécheurs, non pour
les victimes. Exode 20:13 – Tu ne commettras pas de meurtre. Donc c'est pris à un niveau plus élevé,

comme une vue générale, que nous n'avons pas de contrôle sur la vie ou le mort. Cette décision ne nous
appartient pas. Nous, en tant qu'être humain, nous servant de notre propre jugement, nous sommes très bons
à justifier le péché. Avec cette justification, nous trouvons des raisons pour lesquelles nous pouvons ou nous
devrions avoir le contrôle sur la vie ou la mort. Très souvent, nous nous rendons "plus miséricordieux" que
Dieu Lui-même. C'est ce que nous faisons. Nous justifions pourquoi nous pouvons le faire. "C'est mon
corps. Je peux faire ce que je veux avec mon corps". "C'est mon corps, je peux me donner la mort parce que
je souffre trop". Nous ne faisons que produire des raisons pour exprimer notre égoïsme, comment nous
voulons que les choses progressent. Donc, nous n'avons pas de contrôle sur la vie ou la mort. Nous nous
rendons "plus miséricordieux" que Dieu en appliquant ces choses.

!

Prendre la vie de quelqu'un basé sur notre propre jugement, est une affaire qui viole l'esprit de la loi de Dieu,
et la loi de Dieu est la voie de l'amour, le chemin d'agape, qui est ce souci des autres. Donc s'il arrivait que
nous prenions la vie de quelqu'un selon notre propre jugement, ça impliquerait que l'orgueil est présent, la
colère, un jugement inique, et toutes les attitudes de la pensée qui sont liées au péché. Seul Dieu peut juger
l'homme droitement, dans la justice. Et s'Il (Dieu) ordonne de prendre une vie, alors, ceux qui servent Dieu
fidèlement feront comme Dieu l'a ordonné, parce que c'est une question de jugement de justice de Dieu et
non du
jugement égoïste de l'homme. Si nous pouvons trouver une façon de justifier pourquoi quelqu'un peut
avorter un bébé, alors nous pouvons très bientôt trouver une façon de justifier l'euthanasie, justifier le
meurtre, la revanche. Tout, tous les péchés, nous pouvons les justifier. Nous pouvons simplement trouver
une bonne raison pour aller brûler la maison de quelqu'un d'autre. Nous pouvons facilement trouver une
bonne raison pour aller tuer quelqu'un. Nous pouvons toujours trouver de bonnes raisons pour faire
beaucoup de choses dans la vie, parce que nous regardons toujours les choses du point de vue de la pensée
naturelle charnelle. La raison principale pour laquelle les hommes ne veulent pas obéir à Dieu quand on en
vient à prendre la vie d'un meurtrier, ou d'un violeur – pourquoi? - C'est parce qu'ils refusent de croire Dieu
au sujet d'une seconde vie, la deuxième résurrection, les Cent ans.

!

Eh bien, l'humanité refuse de croire cela, et par conséquent, ils vont être "plus miséricordieux" que Dieu en
disant, "Eh bien, le violeur (ou le meurtrier), nous ne pouvons pas les mettre à mort, parce qu'alors qu'est-ce
qui va arriver?" Eh bien, ils ne savent pas. Alors que nous, nous savons, mes frères. Dieu sait. C'est Son
plan. Il dit qu'un violeur ou qu'un meurtrier devraient être mis à mort, parce qu'ils ont péché, et ils seront
ressuscités pour avoir la possibilité de connaître Dieu, de se repentir, et de penser différemment.

!

Nous, mes frères, nous pensons différemment sur l'euthanasie. Nous comprenons que c'est un péché. Nous
n'avons pas le droit de prendre notre propre vie! Ce droit ne nous appartient pas. Comme membres du
Corps du Christ, nous comprenons ces principes spirituels, mais le monde ne les comprends pas, ainsi, nous
pensons différemment sur ce sujet.

!

Un autre domaine où nous pensons différemment, mes frères, c'est que nous ne suivons pas le concept de
l'astrologie. Nous ne suivons pas les signes astrologiques. Nous ne croyons pas aux chiffres porte-bonheur,
et tout ce genre de chose, parce que ça vient de la pensée de l'homme. Tous les journaux ont une rubrique
astrologique avec leurs horoscopes. Ils présentent les chiffres porte-bonheur, ils ont les signes du zodiaque
du moment où vous êtes né, et toutes ces choses. Tout cela n'est que la pensée de l'homme. Eh bien, qu'y at-il de vraiment mauvais avec l'astrologie, le zodiaque et toutes ces cochonneries? Qu'y a-t-il de vraiment

mauvais en cela?

!

L'astrologie est une forme d'idolâtrie, parce que ça met les conseils de l'homme au dessus des voies de Dieu.
Ça place la pensée de l'homme au dessus de la pensée de Dieu. C'est le péché d'idolâtrie. Eh bien, qu'est-ce
que c'est que l'idolâtrie? C'est d'élever en importance quelque chose d'autre. C'est de s'appuyer sur quelque
chose d'autre. Nous mettons notre confiance dans quelque chose d'autre. Nous tournons notre pensée vers
cela. Par conséquent, ça devient notre idole, c'est ce que nous plaçons en premier. Si nous mettons
l'astrologie au dessus de la pensée de Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. Si nous plaçons notre confiance dans
quoique ce soit d'autre que Dieu, ça devient notre idole. Eh bien, l'astrologie fabrique ce qui va arriver
demain, la longueur de notre vie, la lecture de la paume de notre main, en regardant notre main disant, "Cette
ligne fait ceci, et cette ligne là, signifie cela". Le zodiaque déclare ce que nous allons faire la semaine
prochaine, et le chiffre porte-bonheur que nous allons avoir, est que nous allons tous faire "ceci, ou cela". Eh
bien, ça c'est de l'idolâtrie. Nous cherchons le conseil dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Nous
recherchons le conseil dans quelque chose – ça peut être n'importe quoi, l'astrologie n'est qu'un exemple – en
dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne dit pas de s'appuyer sur les choses que l'homme
a fait, sur la pensée de l'homme. Ce sont des idoles. L'astrologie enseigne aux gens d'essayer d'obtenir le
succès par le biais de l'astrologie. C'est à ça que sert l'astrologie. Ce que font les astrologues, c'est
d'enseigner aux gens qu'ils peuvent avoir du succès, vous pouvez avoir tous ces chiffres porte-bonheur, vous
pouvez faire 'ceci', vous pouvez faire 'cela', vous allez vous marier avec quelqu'un qui est grand, vous allez
faire 'ceci', vous allez mourir à tel âge. Eh bien, tout cela vient de la pensée de l'homme. Ça n'est pas de
Dieu.

!

Dieu interdit explicitement ce culte de la constellation et des armées du ciel. Donc jetons un coup d'œil à
cela dans 2 Rois 23:1 – Le roi envoya rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem.
Puis, le roi monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de
Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand, il lut à leurs
oreilles toutes les paroles du livre de l'alliance, qui est la loi, qu'on avait trouvé dans la maison de
l'Éternel. Donc il s'agit ici de la loi de Dieu, qui sont les cinq premiers livres de la Bible, étant lu à tout le
peuple, "à leurs oreilles". Ils entendent les paroles de Dieu, ce que Dieu pense sur un sujet.

!

Verset 3 – Le roi se tenait sur l'estrade et, devant l'Éternel, il conclut cette alliance: de suivre l'Éternel
et d'observer Ses commandements, Ses préceptes, et Ses prescriptions de tout son cœur et de toute sa
vie, afin de pratiquer les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre; et tout le peuple adhéra à
l'alliance. Frères, c'est pareil avec nous. Nous nous tenons devant Dieu, et après le baptême, après avoir
reçu le saint esprit de Dieu, nous avons convenu de suivre l'Éternel Dieu, Yahweh Elohim, et de garder tous
Ses commandements en esprit et en vérité. Nous allons penser différemment par rapport au monde, parce
que nous gardons la loi de Dieu. Le monde ne veut pas de la loi de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de la loi
de Dieu. Ils ne veulent pas garder la loi de Dieu. Ils pensent que c'est insensé. Et nous avons dit que nous
allons garder tous Ses préceptes, toutes Ses paroles, et toutes Ses prescriptions, qui sont toutes les
instructions qu'Il a donné sur la façon de vivre, et nous allons le faire de tout notre cœur. Donc, nous
décidons ces choses dans notre pensée intérieures, parce que nous allons faire ceci dans un bon esprit, qui est
conduit par le saint esprit de Dieu, les bonnes motivations, les bonnes intentions. Nous allons nous examiner
chaque jour, pour voir ce que sont nos motifs, pour savoir pourquoi nous faisons les choses. Nous allons
penser différemment au sujet de la vie. Nous allons penser différemment par rapport à notre pensée naturelle

charnelle, parce que nous voulons être comme Dieu, nous voulons être des justes. Avec l'aide de la
puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons vivre la justice.

!

Le roi dit ici qu'il va garder les commandements, les statuts, de tout son cœur, de toute sa pensée intérieure,
et pendant toute sa vie, il va y consacrer sa vie. Il va appliquer toutes ces changements dans sa vie, "afin de
pratiquer", qui est de mettre en pratique, les paroles de cet accord, qui est cette alliance avec la loi de Dieu,
"écrites dans ce livre", qui est la Bible. "et tout le peuple adhéra à l'alliance". Donc ils sont tous d'accord
avec l'alliance. Tous ensemble, ils sont d'accord avec ce que fait le roi. "Ouais, on est tous avec toi".

!

Et le roi ordonna au souverain sacrificateur, Hilqiya, aux sacrificateurs de second ordre et aux
gardiens du seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal, un
faux dieu, pour Acheraéra, et pour toute l'armée des cieux, qui est comme Ishtar, qui est une des déesses
des Assyriens, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter les cendres
à Béthel. Donc nous voyons ici qu'il détruit les fausses religions, tout ce qui est faux, et tout ce qui est de
l'idolâtrie, qui sont, "les armées des cieux", ce qui est l'astrologie, ce qui est lié avec le zodiaque, et les
choses produites par la pensée naturelle charnelle. Tout le culte à Baal vient de la pensée naturelle charnelle.
C'est un faux dieu. C'est quelque chose que l'homme a inventé dans sa pensée. Et voici que maintenant un
roi est en train de les détruire. Eh bien, ceci nous pointent vers le retour de Jésus-Christ, notre grand
sacrificateur. Il va revenir comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs et c'est exactement ce qu'Il va faire.
Il va détruire toutes ces choses. Toutes ces choses vont être éliminées du monde. Elles vont être brûlées
devant toute l'humanité, et leurs cendres vont être rependues tout autour du monde, parce que Jésus-Christ va
les détruire. Ce sont des choses idolâtres, ce sont des idoles. Ce sont des choses de l'astrologie, des choses
du zodiaque, et toutes ces images qui sont établies pour un culte aux dieux que l'homme a fabriqué. Toutes
ces choses vont être détruites.

!

Verset 5 – Puis il se débarrassa des prêtres idolâtres que les rois de Juda avaient institués pour brûler
des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui
brûlent de l'encens à Baal, donc ceci parle de fausses religions. Tous les ordres religieux, qu'ils soient
Catholiques ou Protestants, qu'ils soient Musulmans, ou Orthodoxes, ça ne fait aucune différence, qu'ils
soient Hindou ou Juifs, ils auront tous à penser différemment, autrement, ils vont tous êtres détruits. Et nous
voyons ici que le roi se débarrasse de tout cet ordre religieux, tous ceux qui portent des titres et qui ne sont
pas de Dieu. Ils n'appartiennent pas à la véritable Église de Dieu. Il va falloir qu'ils soient tous démolis. Ils
vont tous être détruits. Et tous ceux qui brûlent de l'encens à Baal (toute fausse religion), au soleil, à la lune,
tous ceux qui ont un culte le dimanche, ceux qui ont leur adoration le mauvais jour, au lieu de ce que Dieu a
établi, au zodiaque, qui sont les astrologues – tous vont être détruits – et à toute l'armée des cieux. Tous
ceux qui sont engagés dans le zodiaque et dans toute l'astrologie, tous les signes de l'horoscope vont être
détruits. Et il sortit de la maison de l'Éternel les images de bois, qu'il transporta hors de Jérusalem
dans la vallée de Cédron; il les brûla dans la vallée de Cédron, et les réduisit en cendres. Il en jeta les
cendres sur les tombes des gens du peuples. Donc il s'est débarrassé de ce faux système d'adoration, de
toute cette idolâtrie qui avait eu lieu.

!

Retournant maintenant à la déclaration sur l'astrologie. Certaines personnes pensent que le succès de leurs
cultures dépend du moment où ils les plantent suivant les cycles de la lune et les signes du zodiaque. C'est
un raisonnement humain! Dieu ne nous dit nul part dans la Bible de construire nos vies autours des cycles de

la lune ou des signes des trois zodiaques, comme les astrologues l'enseignent. Donc toute ces choses que
l'homme a fait, ne sont que des mensonges.

!

Dieu prophétise qu'Il va brûler tous les astrologues impénitents. Donc allons examiner cela. Esaïe 47:10 –
Car tu avais confiance dans ta méchanceté, eh bien, de la pensée de l'homme, le mal au sein de notre
pensée. Les gens avaient confiance en cela. Tu disais: Personne ne me voit! Comme si Dieu n'existait pas,
et que Dieu ne savait pas toute chose. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête, ça a tordu ta
pensée, et tu disais dans ton cœur, dans ta pensée intérieur, dans ton esprit, ta façon de penser, Je suis, et il
n'y a personne d'autre que moi. En d'autres termes, "J'existe et il n'y a personne d'autre qui me regarde".
C'est pourquoi, un malheur viendra sur toi, à cause de cette pensée mauvaise. Parce que les gens pensent
qu'ils peuvent s'en sortir quoiqu'il arrive. Eh bien, ils ne le peuvent pas et le mal va s'abattre sur l'humanité à
cause de cela. Sans que tu saches d'où il vient. Ils ne sont pas prêt à rencontrer des problèmes, ils ne
pensent pas que ça va arriver. Et la calamité tombera sur toi (les troubles s'abattront sur toi), et c'est ce qui
va venir, frères. La tribulation c'est des souffrances s'abattant sur l' humanité. Tu ne pourras pas l'arrêter.
Et la ruine fondra sur toi tout à coup, ça va commencer très rapidement, et quand ça arrivera, ça va être
soudain. Les gens ne vont pas pouvoir comprendre ce qui se passe. À l'improviste.

!

Reste donc au milieu de tes enchantements, donc toutes ces mauvaises pensées, toute cette astrologie, et
toutes ces pensées sortit de l'homme, eh bien, tiens-toi à cela et voit si ça va pouvoir t'aider. Il dit, "Reste
donc au milieu de tes enchantements", et la multitude de tes sortilèges, toutes les choses sur lesquelles tu
t’appuies, eh bien voyons comment tu t'en sors, pendant que ces choses arrivent, auxquels tu as consacré
ton travail dès ta jeunesse, parce que le système éducatif, les gens font confiance à l'éducation, les gens
font confiance à l'argent, les gens font confiance à la fausse religion. Eh bien, tout va être démoli. Peut-être
pourras-tu en tirer profit, peut-être seras-tu en mesure de l'emporter. Donc c'est ce genre de pensée,
"C'est ce qui va m'aider à traverser cela, l'astrologie, la divination, les choses auxquelles je fait confiance,
mon argent, mon signes du zodiaque, mon astrologie, ce que les cartes me disent, toutes les choses sur
lesquelles je m'appuie". Eh bien, voyons comment tu t'en sors, quand la tribulation commencera.
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Tu t'es fatigué à force de consulter, tout ce à quoi tu penses, allant vers les gens et demandant, "Qu'est-ce
que mon signe astrologique dit aujourd'hui? Quel est mon chiffre porte-bonheur? Allant sur l'internet,
cherchant toutes ces cochonneries, eh bien, quel bien ça va faire? Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent,
les astrologues, ceux qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, eh bien,
voyons ce qui va arriver quand la tribulation va commencer. Voyons si toutes ces choses vont pouvoir
t'aider. Car toutes ces choses vont s'abattre sur toi. La détresse et la destruction vont venir, mes frères.

!

Voici, qu'ils sont comme de la paille, qu'un feu consume; ils ne pourront pas échapper, et aucun d'entre
eux n'échappera... l'astrologie ne va pas s'en sortir. Les astrologues ne vont pas échapper. Rien ne pourra les
aider sauf la repentance, sauf penser différemment, en plaçant leur confiance et en s'appuyant sur quelque
chose de différent, qui est Dieu, s'appuyer sur le parole de Dieu. ...à la puissance des flammes. Ça ne sera
pas un charbon dont on se réchauffe, donc, tu ne pourras pas en tirer avantage, comme d'un feu prés
duquel on se réchauffe et qui donne un peu de répit. Non, ce sera une flamme et un feu, et un charbon qui va
apporter la destruction! Ça va être un grand désavantage pour toi physiquement, parce que tu a placé ta
confiance dans quelque chose d'autre! Tu ne t'es pas tourné pour placer ta confiance dans Yahweh Elohim, le
seul vrai Dieu. Ni un brasier devant lequel on s'assied! Il n'y aura aucun confort en cela. Il s'agit ici de

destruction. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquelles tu te fatiguais. Ceux avec qui tu as trafiqué
dès ta jeunesse erreront chacun de son côté; personne ne te sauvera. Donc, frères, nous devons faire
attention de ne pas placer notre confiance sur quoique ce soit en dehors de Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu
et Son Fils, Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous tourner vers l'astrologie. Nous ne devrions même pas
considérer jeter un regard sur un chiffre ou une date porte-bonheur, ou de regarder les signes de l'horoscope
ou les conseils des conseillers, ou des astrologues, ou des devins. Tout cela ne sont que des cochonneries!
Tout vient de la pensée de l'homme! Absolument tout! Et nous ne devrions absolument rien avoir à faire
avec tout cela.

!

Nous pouvons voir, frères, avec les choses dont nous venons de parler, que nous sommes différents. Donc
pourquoi sommes-nous différents des gens du monde? Eh bien, premièrement, nous avons été appelés par
Dieu le Père pour être différents. Nous étions dans le monde, nous pensions comme le monde, nous suivions
la pensée naturelle charnelle, puis Dieu nous a appelé à entrer dans une relation avec Lui, une relation les uns
avec les autres dans le Corps du Christ. Donc nous pensons différemment par rapport au monde, parce que
nous avons été appelés à penser différemment.
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Dieu a placé la vérité dans notre pensée, c'est pourquoi, nous pouvons penser différemment. Eh bien, c'est
quelque chose qui va provoquer des difficultés pour nous dans le monde, des difficultés avec ceux que nous
aimons et ceux qui nous aiment, parce qu'alors que nous sortons du monde, nous nous éloignons de cette
manière de penser, ce qui va provoquer des difficultés avec eux, parce que nous ne serons plus d'accord avec
eux sur certains sujets. Les choses sur lesquelles nous ne serons plus d'accord, sont les choses dont nous
avons parlé dans cette série de sermons.
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Donc, le premier point c'est que nous avons été appelés à penser différemment, c'est pourquoi nous allons
être persécutés par le monde, à cause de ce changement, le changement que Dieu accomplit en nous. Et ce
changement nous permettra de penser différemment. Ce changement est réalisé par le deuxième point; que
nous avons reçu le don du saint esprit. Nous avons reçu le don de la pensée de Dieu. Nous avons reçu le
don de la justice de Dieu et elle habite en nous, nous pouvons nous y soumettre. C'est un choix que nous
avons.

!

Une fois appelés, et après avoir reçu le don de la repentance et le don du saint esprit, nous avons alors la
capacité de penser comme Dieu. Nous avons la capacité de choisir de penser comme Dieu. Eh bien, ce
choix de penser comme Dieu, va nous séparer de plus en plus de la façon de penser de l'esprit naturel
charnel.

!

Un autre point, c'est que nous croyons Dieu. Nous nous soumettons à Dieu, nous sommes soumis à Sa
pensée par la puissance de Son saint esprit, et nous Le croyons. Nous croyons la vérité qu'Il a placé dans
Son Église. Le fait que nous croyons la vérité, va nous rendre différents. C'est l'insigne d'honneur que nous
portons. Nous sommes différents parce que nous croyons Dieu. Donc, au cours de cette dernière série de
sermons, les six que nous avons eu au sujet de penser différemment, comment pensons-nous différemment,
et certains des sujets (pas tous), certains des sujets où nous pensons différemment, dans tout cela, il s'agit de
croire Dieu. Il s'agit de croire la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il nous faut avoir la foi, et ceux qui ont la foi
pourront entrer dans le Royaume de Dieu. Eh bien, avoir la foi c'est de croire Dieu, et d'appliquer ce que
nous croyons dans notre vie. La foi c'est de vivre ce que nous croyons. Nous croyons Dieu, nous pensons

d'une façon différente de l'humanité, de la société, de l'esprit naturel charnel. Nous pensons différemment de
la façon que nous avions de penser, parce que maintenant nous croyons Dieu. Et parce que nous croyons
Dieu, nous le vivons. Et nous le vivons en l'appliquant, ainsi, un changement à lieu non seulement dans
notre pensée, mais aussi un changement dans notre comportement. Il y a un changement dans notre façon de
penser. Il y a un changement dans nos actions. Il y a un changement dans notre façon de traiter nos
relations. Nous avons une attitude différente de celle du monde.
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Le quatrième point est que nous vivons cette différence. Notre attitude est différente de celle du monde. Le
monde a des attitudes variées sur beaucoup de sujets. Eh bien, du fait que nous pensons différemment, nous
continuons de changer notre façon de penser, nous changeons notre attitude, donc lorsqu'on nous insulte,
nous ne répliquons pas, parce que nous pensons différemment. Nous avons changé notre comportement à ce
sujet. Dans tous les sujets que nous avons abordé, nous avons une attitude différente de celle du monde.
Que ce soit pour l'euthanasie, quoique ce soit, ou au sujet du mariage, dans toutes ces choses, notre attitude
est différente. La chose la plus importante au sujet de cette différence de comportement, c'est que nous la
vivons tout simplement; nous la vivons dans notre vie. Nous n'avons pas à en parler aux gens, nous n'avons
pas à aller discuter de notre façon de penser ou de nos différentes attitudes, nous n'avons qu'à appliquer cette
pensée, ce changement de penser dans nos relations les uns avec les autres. Oui, nous serons différents. Oui,
nous allons être persécutés à cause de la justice que Dieu à mis en œuvre dans notre vie, et à laquelle nous
somme soumis. La clé dans tout cela, c'est que nous nous soumettons au saint esprit de Dieu, que nous
croyons Dieu, nous croyons la vérité que Dieu a placé dans l'Église, et nous vivons d'une façon qui est
différente de celle que produit l'esprit naturel charnel. Nous pensons différemment. Nous choisissons d'être
différent, et chaque jour, nous choisissons cette différence d'attitude, nous choisissons l'attitude qui est
différente de celle que produit l'esprit naturel charnel.
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Allons maintenant voir Actes 17:22. C'est ici Paul, et il est en train de prêcher la repentance, de prêcher au
sujet du seul vrai Dieu. Verset 22 – Paul, debout au milieu de l'Aréopage, qui est un des endroits où ils
adoraient leurs dieux, ...dit: Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Donc
ce qu'il fait, c'est de souligner ici leur façon de penser. Ils pensaient d'une certaine façon et ils se
considéraient comme étant religieux, ce qui est de pratiquer une religion. ...car, en passant, j'ai observé
tout ce qui est l'objet de votre culte, nous avons vu cela auparavant, concernant tous les objets que
l'humanité vénère. Les hommes vénèrent Dieu de façon très très différentes, qui ne sont pas la façon qu'Il a
décrit pour être adorer. Mais l'homme, de sa propre pensée naturelle, adore Dieu ou les dieux selon ce qui lui
convient en tant qu'individu. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, et il était écrit: À UN
DIEU INCONNU. Theos, à un Theos inconnu, qui est un Dieu inconnu. Donc ils croyaient en un grand
nombre de dieux, ils leur donnaient crédit à tous. Et ils avaient un monument, un autel avec une inscription,
dans le but de s'assurer qu'ils n'allaient pas oublier d'en adorer un, juste au cas où il y aurait un autre dieu
dont ils n'étaient pas conscient, qui peut être était plus puissant que leurs propres dieux, ils avaient donc
construit un autel spécifiquement pour ce Dieu inconnu, ils ne voulaient pas en omettre un, ce qui aurait été
pour eux un désavantage.
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Eh bien, Paul reconnaissait leur folie, mais il souligne devant eux qu'il a noté qu'ils avaient cet autel dédié à
un Dieu inconnu. Ainsi, il présente maintenant le seul vrai Dieu, Ainsi, Celui, parce qu'il y a un seul vrai
Dieu, Celui que vous vénérez, sans Le connaître, ce Dieu qui vous manque, ce Dieu dont vous ne savez
rien, eh bien, ce Dieu unique qu'ils ne connaissent pas, Paul va maintenant leur expliquer qui Il est. ...Celui

que vous vénérez, sans Le connaître, Celui à qui vous essayez de donner le crédit, C'est Lui que je vous
annonce. À partir de là, Paul avait leur attention, parce
qu'ils allaient vouloir entendre parler de ce Dieu unique, parce qu'évidement, c'est le Dieu dont ils ne sont
pas conscient, ce Dieu inconnu, c'est le Dieu pour lequel ils ont construit un autel.
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Verset 24 – Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Lui qui est le Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Donc Paul leur fait maintenant savoir
qu'il y a un Dieu, il s'appelle Yahweh Elohim. Il ne leur dit pas encore ça. Ce qu'il dit, ce Theos, "Ce Dieu,
qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve", y compris vous les êtres humains, et tout le reste, toute la
création. Tout ce qui a la vie, Dieu l'a fait, "puisqu'Il est le SEIGNEUR", c'est le maître, "du ciel et de la
terre, et Il n'habite pas dans des temples (des bâtiments) faits par la main des hommes", pas des églises faites
par les hommes, ni des temples, ni des autels faits par l'homme. Il n'habite pas là. Nous comprenons, frères,
que dû à l'appel qui nous a été donné, dû à la vérité qui nous a été donnée, et parce que nous croyons Dieu –
nous avons une attitude différente à cause de tout cela – nous avons une attitude différente envers ce sujet
même "habiter dans les temples". Nous savons en raison de notre appel, que Dieu habite dans celui qu'Il a
appelé. Dieu habite en nous, frères, membres du Corps du Christ. Dieu le Père habite en nous. Comment
fait-Il cela? Il place Sa pensée, Sa justice, en nous. Sa pensée est en nous, par conséquent, nous avons accès
à la justice, nous avons accès à la pensée même de Dieu, et nous pensons différemment, parce que nous nous
soumettons à cette façon de penser.
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Verset 25 – Il n'est pas, il parle de Dieu, servi par des mains humaines. Donc il n'y a rien que l'homme
puisse faire dans le sens de construire quelque chose pour Dieu. C'est un exercice inutile à moins que Dieu
donne l'instruction de le construire. Mais l'homme vénère de différentes manières et nous avons déjà
examiner cela. L'homme vénère tous ces dieux de façons variées et la plupart des gens de la société
d'aujourd'hui vénère quelque chose qui est faux, quelque chose lié au soi. Le soi est la plus importante image
placée au dessus de Dieu. L'homme se vénère lui-même, c'est une satisfaction personnelle, ou l'égoïsme qui
essaye de s'accomplir chez l'humain. Paul dit, Il n'est pas (Dieu) servi par des mains humaines, on ne peut
rien fabriquer matériellement pour Lui, comme s'Il avait besoin de quoi que ce soit, et Il n'a besoin de rien,
Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Nous avons examiné cela, le fait que Dieu donne la
vie. Eh bien, Dieu fourni tout ce qui est nécessaire pour toute vie. Ainsi, puisqu'Il donne toute vie, et tout ce
qui est nécessaire, y compris le souffle, la nourriture, un abri, et tout, Dieu donne la pensée aux humains,
Dieu donne aux humains le souffle de vie, Il donne le souffle aux animaux. Toute vie, toute pensée, que ce
soit instinctif comme pour les animaux, ce qui est sans l'esprit de l'homme, ou sans l'esprit dans l'homme,
Dieu aussi fourni cela.
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Donc ceci est le Dieu, le Créateur de toutes choses, Celui qui a tout créé. C'est le maître suprême. C'est le
Dieu du ciel et de la terre, et Il n'habite pas dans des choses matérielles fabriquées par la main, comme des
bâtiments d'églises et toutes ces choses que l'homme fabrique. Il ne peut pas être vénéré par quelque chose
fabriqué par l'homme, la façon dont l'homme pense que Dieu devrait être adoré. Non. Dieu clairement
décrit la façon de L'adorer. Comment cela? En esprit, qui est par la pensée intérieure, et ça exige un appel,
de l'esprit, l'esprit de la loi, et en vérité selon la parole de Dieu. Par Sa parole, Il décrit la façon par laquelle
Il doit être vénéré. Donc l'homme ne peut le faire d'aucune autre façon, bien qu'il l'essaye. Et l'homme
vénère Dieu comme si Dieu avait besoin de quelque chose. Comme si Dieu avait besoin d'un bâtiment, et
vous avez besoin de porter une certaine robe avant de pouvoir lui porter de l'encens, et vous devez vous

agenouillez et il faut venir faire ces choses le dimanche. Tout cela, ne sont que des cochonneries, des
déchets, la pensée produit par l'homme. Ce sont des dieux que l'homme a fabriqué et qu'il vénère. Eh bien,
il ne comprend pas cela, parce que l'homme n'a pas été appelé pour le moment, à vénérer le seul vrai Dieu,
en esprit et en vérité.
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Eh bien, ce jour-là (dimanche), va changer, et ce jour va changer à la fin du Jour du Seigneur, qui est le
dernier jour, le moment où Jésus-Christ interviendra sur cette terre. Il va y avoir une changement de pensée.
Il va être exigé des gens de penser différemment, à la fin de ce jour. Après tout cela, l'homme aura la
possibilité de vénérer Dieu en esprit et en vérité.
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Eh bien, ce Dieu qui donne la vie à toutes choses, et verset 26 – Il a fait d'un seul sang toutes les nations
de l'homme pour habiter sur toute la surface de la terre, ils sont tous descendu d'Adam, un seul sang,
tous venu d'Adam et Ève, venu d'un seul sang, de cette seule chair. Tous les hommes descendent d'Adam.
Tous les hommes, toutes les femmes descendent d'Adam et Ève. C'est de là que la création a commencé,
c'est la raison pour laquelle l'homme ne devrait jamais se gonfler lui-même, pensant qu'il est supérieur aux
autres, qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre, que ce soit par sa couleur, ou tout autre éléments de sa vie
physique. Personne ne devrais se sentir supérieur à un autre, parce que tout le monde descend d'Adam, par
conséquent, nous ne devrions avoir aucun préjudice, aucun parti-prit, nous devrions simplement être
reconnaissants d'avoir la vie même.
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Continuant maintenant dans le verset 26... Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur
demeure. Donc Dieu contrôle toute chose. Il a l'autorité sur tout. Dieu a établi des limites pour l'endroit où
les hommes habitent. Par exemple, l'homme habite sur la terre. C'est l'habitation des hommes. S'en aller sur
la lune, et
sur toute autre planète, à quoi sa sert? Vous ne pouvez pas y vivre, il n'y a pas d'oxygène. Si vous aller la
bas, tout est artificiel, il faut prendre avec vous des réservoirs d'oxygène, vous allez manquer de nourriture.
Tout ce que soutient la vie est disponible sur cette terre. Eh bien, Dieu a prévu un temps, qui est 6000 ans
pour le règne-autonome de l'homme. Il a déterminé cela. Il a prévu un temps, 6000 ans, puis Il a prévu 1000
ans sans Satan. Puis, Il a prévu 100 ans sans Satan, une période pendant laquelle l'humanité sera ressuscitée
pour habiter la terre, pour apprendre la vérité pour penser différemment. Quel Dieu incroyable! Quel plan
merveilleux! Eh bien, Paul est en train de présenter ces choses.
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Verset 27 – Afin qu'ils cherchent Dieu pour Le trouver si possible, en tâtonnant. Bien qu'Il ne soit pas
loin de chacun de nous. Eh bien, comment cela, Il n'est pas loin de chacun de nous? Eh bien, nous savons
que Dieu est esprit, mais ce dont il parle ici c'est de la prière et de l'obéissance. Dieu n'est pas loin de nous,
frères, si nous sommes prêt à communiquer avec Lui, si nous sommes prêt à Le chercher par prière et par
l'obéissance. Parce que la désobéissance nous sépare de notre relation avec Dieu. L'humanité, si elle y est
appelée, n'aura pas à tâtonner dans le noir. Ils peuvent avoir une relation avec Dieu, parce qu'ils vont y être
appelés. Mais à moins d'être appelé, l'homme tâtonne pour trouver Dieu. L'homme ne peut pas trouver
Dieu. Ils ne peuvent qu'établir de faux dieux, les choses qu'ils vénèrent, produites par leur propre pensées.

!

Ça demande un appel, ce que nous sommes bénis d'avoir reçu. Nous sommes tellement bénis d'avoir reçu
cet appel. Nous avons reçu ce don du saint esprit de Dieu. Nous l'avons reçu, et pas l'humanité. Nous avons
une façon différente de penser. Nous devrions être reconnaissant pour l'appel que nous avons reçu. Nous

devrions ressentir de la gratitude, du fait que nous pouvons penser différemment. Eh bien, Dieu nous a
donné l'opportunité d'être proche de chacun d'entre nous. ...car en Lui, en Dieu le Père, Yahweh Elohim,
nous avons la vie, le mouvement et l'être. Eh bien, ils peuvent être, parce que Dieu les a créé, et ils sont
vivant parce que Dieu le veut, Dieu le permet. Et ils vivent et bougent, ils vivent leur vie, ils existent, ils ont
le souffle de la vie, parce que Dieu le permet.
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...c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: nous sommes aussi de Sa
race. Oui, mes frères, membres du Corps du Christ, l'Église de Dieu sont de la race de Dieu. Eh bien, d'une
certaine manière, l'humanité l'est aussi, parce qu'ils sont physiques et que Dieu les a créés, mais nous, nous
sommes véritablement Sa progéniture, frères, parce que nous avons été appelés. Et grâce à cet appel, nous
sommes des fils engendrés de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu avec le potentiel d'entrer dans la vie
d'esprit, pour être les fils de Dieu dans Elohim.
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Verset 29 – Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la Nature Divine soit
semblable à de l'or ou de l'argent, ou de la pierre, sculptés par l'art et l'imagination des hommes. En
d'autres termes, ça n'est pas matériel. La nature de Dieu, la personnalité de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas
physique, c'est esprit. On ne peut pas le fabriquer à partir de la pensée de l'homme. Ça exige le saint esprit
de Dieu. Donc nous ne devrions pas penser que nous pouvons obtenir l'esprit de Dieu ou la nature de Dieu,
simplement en le désirant pour nous-mêmes, sans un appel. Dieu doit nous appeler en premier.
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Verset 30 – Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, à cause de tout ce que les gens faisait, toutes
les choses physiques qu'ils faisaient, eh bien, Dieu connaît ces choses. Et il dit ici, eh bien, Dieu n'a pas tenu
compte de l'ignorance de l'homme. Mais qu'Il annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu'ils ont à se repentir, ce qui est de penser différemment. Dieu veut que l'homme pense différemment.
Dieu veut que nous pensions différemment parce qu'Il nous a appelé à cela. Eh bien, lorsque nous serons
entrés dans le Millénaire, Dieu offrira cette opportunité, ce qui est décrit dans cette écriture. Dieu, sans tenir
compte des temps d'ignorance, les premiers 6000 ans de l'homme, Dieu n'en tiendra pas compte, parce que
l'homme va vivre sa vie à sa manière, selon sa propre pensée naturelle. Mais une fois que nous serons arrivé
au Millénaire, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir, à
penser différemment, parce qu'Il (Dieu) a fixé un jour où Il va juger le monde selon la justice, qui est,
par un Homme qu'Il a désigné qui est Jésus-Christ qu'Il a envoyé. Dieu a établi Jésus-Christ. Et Il en a
donné à tous une preuve en Le ressuscitant d'entre les morts. Donc c'est la promesse pour l'humanité.
Parce que Jésus-Christ a été ressuscité, nous avons ce même potentiel. Parce qu'Il a été ressuscité des morts,
nous avons cette assurance d'une promesse, que nous aussi pouvons être changés en esprit. C'est vraiment
une chose incroyable que Dieu a promis à l'humanité. Mais tout est basé sur le verset 30, que Dieu attend de
tous les hommes, en tous lieux, qu'ils se repentissent, s'ils y sont appelés. Donc pendant les 6000 ans, nous,
frères, nous sommes vraiment bénis, parce que nous avons été appelés à la repentance. L'homme fait
maintenant face à Cent ans, et à Mille ans pour recevoir cet appel, que les hommes partout puissent se
repentir. Tous les hommes, en tous lieux, doivent penser différemment, et ça va avoir lieu par un appel, et
par le don du saint esprit de Dieu. Et une fois avoir reçu le saint esprit de Dieu, ils pourront alors croire
Dieu. Ils pourront alors croire à la vérité. Et basé sur cela, frères, ils développeront une façon différente de
penser, ils penseront comme Dieu. Ils penseront selon la justice, parce qu'ils croiront Dieu, et ils penseront
selon la vérité, et ils pourront développer, au cours du temps, de bonnes attitudes envers la vie, de bonnes
attitudes envers Dieu.

!
Matthieu 4:17 – Nous allons juste voir ici le commencement de l'œuvre qu'Il allait faire. Et quelle était
cette œuvre? Eh bien, lorsqu'Il est venu la première fois, Il a prêché quelque chose au peuple. Dès lors
Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. Ceci décrit
Jésus-Christ comme étant le chemin. Donc il y a un moment pour commencer à penser différemment, pour
s'approcher de Dieu, parce que par le biais de cette repentance, cette façon différente de penser, nous avons
accès au Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux. Et c'était proche parce que Jésus-Christ était là. Il
ouvrait le chemin. C'est proche parce que Jésus-Christ était là pour ouvrir le chemin. Rappelez-vous quand
Jésus-Christ disait, "Je suis le chemin, Je suis la vie", parce que c'est en croyant en Jésus-Christ, tout est par
notre foi en Dieu, que nous pouvons avoir accès au Royaume de Dieu, nous avons accès au saint esprit de
Dieu. Nous n'avons accès au saint esprit de Dieu uniquement parce que Jésus-Christ est mort pour couvrir
nos péchés.
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Donc Jésus-Christ s'en allait prêcher. La première chose qu'Il a fait était de prêcher, "Jésus commença à
prêcher et à dire: Repentez-vous", penser différemment, d'une façon différente de votre esprit naturel charnel,
mais ça doit être alimenté par le saint esprit de Dieu. La seule façon pour ceci d'avoir lieu c'est par le don de
l'esprit de Dieu. C'est par un appel. C'est en croyant en Dieu, en ayant accès à l'esprit de Dieu, à la façon de
penser de Dieu.
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Frères, le temps va venir où cette écriture même sera accomplie beaucoup plus qu'elle ne la jamais été, ce qui
sera au commencement du Millénaire. Et la même chose va arriver: Jésus-Christ continuera avec ce
message. Il est venu la première fois avec ce message. Eh bien, la second fois, ce même message va être
donné à l'humanité.
"Repentez-vous car le Royaume des cieux est proche". C'est Lui le chemin. C'est la seule manière pour
l'humanité d'entrer dans le Royaume de Dieu, par la repentance, en pensant différemment. La même chose
va arriver pendant les Cent ans, lorsque l'homme sera ressuscité. Le même message va être diffusé:
"Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche!" Jésus-Christ est le chemin qui mène au Royaume
des Cieux.
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Marc 1:14 – Après que Jean eut été livré, Jésus-Christ alla dans la Galilée, prêchant l'évangile (la
bonne nouvelle) du Royaume de Dieu, donc il s'agissait là d'annoncer un nouveau gouvernement qui allait
venir sur cette terre. Il s'agissait de la famille d'Elohim; il s'agit de la famille d'Elohim, l'Elohim de Dieu, la
Famille de Dieu. Donc Jésus-Christ vint pour prêcher la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, la bonne
nouvelle de la famille de Dieu, ce qui est au sujet de la façon d'entrer dans Elohim. L'humanité a le potentiel
d'entrer dans Elohim, ça c'est la bonne nouvelle venue de Dieu, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, et
disait: Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est proche, parce que Jésus-Christ était là;
Repentez-vous, changeons notre pensée, changeons notre façon naturelle de penser, et qu'est-ce que la
repentance exige d'autre? Parce que nous avons été appelés, frères, nous sommes appelés à travers le don de
la repentance. Nous sommes appelés comme un don de Dieu. Le don de la repentance nous a été accordé.
La repentance est la capacité de changer notre façon de penser, commençant par arrêter d'utiliser la pensée
naturelle charnelle, et ce qu'elle pense être bon ou mauvais, pour nous tourner vers ce que Dieu dit être bon
ou mauvais. Arrêter de penser que nos motifs et nos intentions sont justes par eux-mêmes, parce qu'ils ne le
sont pas, et changeons notre pensée afin d'avoir les motivations et les intentions de Dieu. Et ces motivations
et ces intentions de Dieu sont l'amour, alors que les motivations et les intentions de l'homme sont l'égoïsme,

c'est de la mauvaise volonté, il est centré sur le soi.
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Alors, que devons-nous faire pour changer notre pensée? Eh bien, premièrement, nous devons nous repentir,
qui est le commencement de ce processus pour changer notre façon de penser. Commençons à nous
soumettre à l'esprit saint de Dieu, la façon dont Dieu dit que les choses doivent être faites, la façon dont Dieu
a décrit que la vie doit être vécue, en Lui obéissant, gardant le Sabbat et les Jours Saints, donnant la Dîme,
pour en mentionner quelques-unes, et croyez l'évangile. Croyez Dieu. Croyez en la bonne nouvelle à
propos de la famille de Dieu. Croyez dans la bonne nouvelle au sujet d'Elohim. Croyez la bonne nouvelle
du plan de Dieu décrit dans les Jours Saints. Croyez dans le retour de Jésus-Christ. Croyez qu'Il est le
sacrifice de Pâque pour la couverture du péché. Croyez en le Jour de la Pentecôte, où Dieu a répandu Son
saint esprit. Croyez en un appel. Croyez en une véritable repentance. Croyez dans le pardon du péché
comme étant un processus continu (dû à notre repentance). Croyez que Dieu a établi une seule véritable
Église. Croyez dans le fait que nous avons l'opportunité d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et
croyez que par la puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons penser différemment, nous pouvons
changer notre façon de penser. Nous pouvons penser selon la justice. Et la clé dans tout cela, bien sûr, est
que nous sommes en train de suivre ce processus de changer notre façon de penser. C'est pour cette raison
que nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour pensée différemment, de ne plus céder à notre
égoïsme, mais de céder au saint esprit de Dieu, de nous soumettre à la justice.

!
Eh bien, nous finissons ici mes frères, cette série de sermons.
!

