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"Je prie Seigneur, que Tu nous sanctifies dans cette vérité. Nous prions dans le nom de                

Christ, Amen.

Okay, la semaine dernière, comme nous avançons dans cette série sur la bataille             

contre le péché, nous avons parlé de ... quelqu'un s'en rappelle? La mondanité. Je veux en               

reparler encore.

Comme texte de base pour toute cette série, nous avons pris 1 Pierre 2:11. Pourquoi n'y                

allez-vous pas si vous avez vos bibles, 1 Pierre 2:11.

dit, "Bien-aimés," Pierre parle clairement à des chrétiens, pour les appeler bien-aimés.            

Vous, les gars, savez ce que ce terme signifie, "bien-aimés"? Ceux qui sont aimés. Bien-aimés,              

aimés de Dieu. "Je vous exhorte en tant que voyageurs", cela signifie que vous ne vivez pas                

ici, vous êtes de passage, "et étrangers", vous avez été exilés de votre système. "Je vous               

exhorte en tant que voyageurs et étrangers à vous abstenir des désirs charnels qui font la               

guerre à l'âme."

Et comme nous avons commencé là-dessus, je vous ai montré qu'il y a des passions               

qui font la guerre à l'âme. En d'autres mots, il y a des passions qui cherchent à vous détruire.                  

Elles font la guerre, elles livrent bataille. Elles cherchent à vous faire du mal, à vous causer                

des dommages. L'idée ici, c'est qu'il y a des passions qui vous poursuivent, et que si vous vous                 

y livrez, vous périrez, vous serez détruits.

Maintenant regardez, chacun de nous doit travailler à son salut avec crainte et             

tremblement. Vous savez d'où cela vient? Quelqu'un a-t-il le passage pour ça? Philippiens            

2:12. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons            

persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rester dans la foi. Nous ne devons pas nous écarter du                

Dieu vivant. Nous devons nous accrocher au Seigneur.

N'est-ce pas de ça dont a parlé Bob, s'accrocher au Seigneur? C'est ce que Josué a dit,                 

juste comme il était... ses derniers mots, "s'accrocher au Seigneur". C'est ce que Barnabas a              
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dit aux disciples, "s'accrocher au Seigneur".

Mes frères, vous arrêtez de vous accrocher, vous chutez. Vous dites, "Peut-on perdre             

son salut?" Je vous dit ceci, les gens font naufrage hors de la foi tout le temps. Et ces passions                   

font la guerre. Et je vous dirai que, les gens succombent aux passions qui leur font la guerre,                 

et ils quittent la course. Vous avez bien couru, mais les gens tombent et ils arrêtent de bien                 

courir. Les gens, à un moment, étaient considérés comme des enfants de Dieu et ensuite les               

passions de la chair les ont eu. Les passions de la chair, elles font la guerre. Les gens tombent.                  

Les gens leur laissent la place. Les gens ne continuent pas à lutter.

"S'abstenir". Elles cherchent à faire la guerre, si vous ne vous abstenez pas, elles vous               

font tomber. Et mes amis, la fin c'est la damnation. C'est une affaire sérieuse, sérieuse.

Bon, nous avons parlé de la mondanité. Or, voilà le sujet. La mondanité; laissez-moi              

simplement vous donner quelques versets tout de suite. Jacques 1:27, nous l'avons étudié la             

semaine dernière mais, "La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter               

les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde."

Okay, voici la vraie religion aux yeux de Dieu: se garder des souillures du monde. Je                

change de vitesse juste une seconde. Je vais y revenir. Nous avons ces passions qui font la                

guerre.

Maintenant, je reviens et je regarde ce qu'est la mondanité. La mondanité, comme je              

l'ai dit la semaine dernière, cherche à nous salir. Nous devons nous garder des souillures du               

monde; il cherche à nous salir, il cherche à nous salir, il cherche à nous souiller, il cherche à                  

nous rendre sale.

Ephésiens 2:1, écoutez-ça, "Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos              

péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde." Le monde veut              

nous souiller, le monde veut que nous le suivions. C'est ce que font les gens perdus, ils suivent                 

le monde. C'est ce que le monde veut. Le monde veut être suivi.

Romains 12:2, "Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés            

par le renouvellement de l'intelligence."

Donc voici le monde. Gardez-vous sans tache. Il veut nous souiller, il veut nous              

souiller. Il veut que nous le suivions. Il veut nous rendre conforme à lui. Voici le monde. Et                 

comme je vous l'ai dit la dernière fois, écoutez, ce monde est contrôlé par le prince de la                 

puissance de l'air. En fait, le diable, n'est-il pas appelé le dieu de ce monde? Or, c'est un mot                  

différent, "monde" ici, mais c'est le même. Le même mot "monde" est utilisé à d'autres              



endroits pour le décrire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.                  

C'est le même terme. Un terme est celui d'où vient "eons", et l'autre terme c'est de là d'où                 

vient "cosmos". Mais ils sont utilisés de façon similaire dans les Ecritures. Et les deux sont               

utilisés pour décrire le diable. Le diable est au contrôle de ça.

Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, cette chose n'est pas neutre. Ce n'est pas                 

comme si vous alliez dans le monde et comme c'est neutre, vous deviez presque vous forcer               

pour tomber dedans. C'est contrôlé par le diable, il cherche à vous salir, il cherche à vous                

rendre conforme à lui, il cherche à vous amener à le suivre. Le diable est dans un                

programme, le monde a un programme.

Maintenant voici la chose. Voici la chose que je veux que vous voyez au sujet du                

monde. Voici la chose que je veux que vous voyez et qui est attachée au monde. Pour une                 

chose, l'apôtre dit ceci, "Pour vous, vous êtiez morts par vos fautes et par vos péchés dans                

lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance               

de l'air," qui est au contrôle de ce monde, "cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la                  

rebellion," maintenant écoutez ceci, "nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous             

nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles."

 Le cours de ce monde, c'est de vivre dans les passions de la chair.

Maintenant, regardez ceci. , "...les promesses les plus précieuses et les plus grandes             

nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en               

fuyant la corruption qui existe dans le monde..." Il y a la corruption. Rappelez-vous, je vous               

l'ai dit, il cherche à vous souiller.

Il y a la corruption; la corruption qui est dans le monde à cause du désir plein de                  

péchés.

Maintenant écoutez ça, Tite 2:11, "La grâce de Dieu, source de salut pour tous les               

hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce               

monde."

Où suis-je allé avec ça? Bon, rappelez-vous comment j'ai commencé. Il y a une              

bataille pour votre âme. Abstenez-vous de ces passions qui font la guerre à l'âme.

Quand nous parlons de mondanité, la mondanité est caractérisée dans les Ecritures            

par les passions, par des passions terrestres, la corruption qui est dans le monde à cause du                

désir plein de péchés, suivant le cours de ce monde. Et nous, comme le reste d'entre eux,                

avons vécu dans ces passions honteuses, en accomplissant les désirs du corps et de l'esprit.



Mes frères, ce que je veux que vous voyez ici, c'est que le monde est une usine de                  

passions. Ces passions qui cherchent à faire la guerre à l'âme, elles sortent directement du              

monde.

Donc, vous savez ce que..., au fond, réfléchissez avec moi. La mondanité, le monde              

autour de nous, ce système, ce système déchu qui est tout autour de nous, qui est contrôlé                

par le prince de la puissance de l'air, ce système ténébreux tout autour de nous, il a une façon                  

de se comporter, il a une façon de voir les choses, il a une façon de penser. Le monde a une                    

façon de penser sur tout.

Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, vous regardez les nouvelles du soir, c'est le             

monde. Il y a une façon de penser derrière la façon dont ils rapportent les informations.

Vous regardez les systèmes scolaires publics, contrôlés par le monde. Il y a une façon               

de penser derrière ça.

Vous regardez tout le programme d'avortement aujourd'hui. Il y a une façon de             

penser derrière ça.

Vous regardez la grande majorité de... vous réalisez que la grande majorité des             

religions dans ce monde sont contrôlées par le diable. C'est terrestre. Il y a une façon de                

penser derrière ça.

Regardez, le monde pense d'une certaine façon. Mais laissez-moi vous dire ceci, les             

passions dirigent la façon dont il pense, les désirs dirigent la façon dont il pense. Il y a une                  

façon de penser derrière Hollywood. Il y a une façon de penser derrière les programmes tv. Il                

y a une façon de penser derrière les films. Il y a des exceptions quand vous avez des gens, qui                   

comme but, veulent honorer Dieu.

Mais je parle du monde. Et Hollywood est possédé par le monde, il est possédé par le                 

diable. Il y a une façon de penser derrière les universités. Il y a une façon de penser derrière                  

les gouvernements. Les gouvernements dans les Ecritures sont qualifiées de bêtes. Vous           

regardez dans la révélation que Daniel a reçue il y avaient ces bêtes et ce sont des                

gouvernements, ce sont les puissances du monde. Il y a une façon de penser derrière les rois,                

les présidents et les courts suprêmes. Et écoutez, ils sont conduits par la passion. Les              

convoitises des hommes dirigent leurs pensées. Garanti.

Donc, ce dont je veux parler, c'est ça. Nous, en tant que chrétiens, devons faire quoi                

avec toutes nos pensées? Les amener captives à Christ. Nos pensées doivent êtres captives en              

Christ. Nous devons nous abstenir de ces passions qui dirigent la façon de penser et la pensée                



de ce monde. Nous devons nous en abstenir. Nous devons crucifier la chair et nous devons               

amener nos pensées à la soumission à Christ, ne pas être dirigés par nos convoitises de base et                 

nos passions.

Donc, nous y voilà. La mondanité, la mondanité, c'est quand je cède à la façon de                

penser du monde qui est conduite par les passions de la chair. Les passions terrestres. Quand,               

regardez, quand le monde veut vous rendre conforme à son image, quand il veut vous salir,               

quand il veut vous amener à le suivre, c'est là où est la bataille. Il veut que vous pensiez selon                   

la façon de penser basée sur les passions, le désir. Contre, comme nous l'avons vu la dernière                

fois, la volonté de Dieu.

Il y a un texte qui dit ceci, 1 Pierre 4:2, nous sommes "afin de vivre, non plus selon les                    

désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans                

la chair." Vous voyez la différence? Vous avez les passions, la volonté de Dieu.

Les passions terrestres, le monde est dirigé par les passions. Le monde a sa façon de                

penser nourrie par ces passions, au-dessus et contre toutes nos pensées amenées à la             

soumission à Christ, dans la volonté de Dieu.

Quoi que nous fassions, nous ne sommes pas dirigés par les passions, nous sommes              

dirigés par la gloire de Dieu.

Maintenant nous y voilà. Je veux parler de façon pratique maintenant. Arrêtons-nous            

un instant... Il y a notre théorie, il y a notre doctrine juste là. Vous voyez ça? Vous voyez les                   

passions terrestres; les passions dirigent tout ce monde.

 Maintenant, réfléchissons.

L'argent -- Vous savez, une chose que je sais sur vous mes amis? Chacun d'entre vous,                

chacun d'entre vous, vous étiez perdus. Chacun d'entre vous, vous suiviez le monde. N'est-ce             

pas exactement ce qu'il dit? N'est-ce pas ce que Paul dit? Vous étiez morts par vos fautes et                 

par vos péchés, suivant le cours de ce monde. "Vous étiez", c'est nous tous. Nous étions ça,                

nous suivions le cours.

Alors, vous savez quoi, j'ai des gens dans cette pièce en ce moment, vous êtes aussi                

perdus que possible. Vous êtes perdus, vous êtes encore morts par vos péchés et vous suivez le                

cours de ce monde. C'est réel! Je sais que beaucoup de gens dans cette pièce, il y a un certain                   

nombre d'entre vous qui correspondent à cette description. Donc, j'ai une des deux sortes de              

gens ici. J'ai des gens qui suivent le cours de ce monde maintenant. Ou j'ai des gens qui le                  

faisaient. Donc celà ne vous est pas étranger. En plus, nous qui sommes chrétiens, nous ne               



sommes pas du monde, mais nous y vivons encore et en plein milieu. Nous cherchons à ne                

pas être salis par lui, à ne pas être détruit par lui à ne pas succomber aux passions de la chair,                    

qui font la guerre à nos âmes. Mais nous les connaissons encore bien.

Laissez-moi vous dire ceci. Quelle est la façon de penser du monde concernant             

l'argent? Commençons ici. Je veux insister sur... parce que voyez, le monde a une façon de               

penser sur tout.

Il n'y a rien auquel le monde ne pense pas et donne son opinion ou a une idée. Il a des                     

idées sur tout. Maintenant, prenons les grandes choses de la vie. Quelqu'un a dit avant...              

Vous savez, dans le conseil matrimonial, les deux plus gros problèmes auxquels les gens ont              

affaire dans le mariage: l'argent et le sexe.

 Donc, parlons de ces deux-là. Parlons de ces deux premiers.

Quelles sont les attitudes du monde en ce qui concerne l'argent? La cupidité. Or              

rappelez-vous, c'est dirigé, ses façons de penser sont dirigées pat la convoitise, par les             

passions. Exact? Toutes ses façons de penser sont dirigées par ça.

Bon, écoutez ça, les Ecritures parlent de ça. , "ceux qui désirent". Il y a ici - la passion,                   

le désir, la convoitise. Au fond ils sont synonymes. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans              

la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les                

hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez, c'est ça. Ils font la guerre à l'âme, les gens                  

finissent dans la ruine et la perdition.

Donc, la façon de penser du monde c'est quoi en ce qui concerne l'argent? Plus on en                 

a, plus on est heureux; prends-en autant que tu peux. La façon de penser du monde... encore,                

je dis que je parle à des gens qui, soit vous êtes encore dans le monde, en le suivant, soit vous                    

y étiez, tout comme moi. La façon de penser? Prends-en autant que tu peux, même si tu dois                 

tricher, si tu dois voler, prends-en. Et c'est dirigé par les passions.

Parce que, quelle est la façon de penser derrière ça? Vous savez quoi? Les gens ne                

veulent pas l'argent juste pour l'argent. Ils veulent l'argent parce que, vous savez, ils veulent              

accrocher les billets au plafond, s'agenouiller et les adorer. En principe, l'argent est bon, dans              

son aspect le plus fondamental, l'argent est le symbole de tout ce que l'homme peut fabriquer,               

produire et donner. Voilà ce que c'est. Voilà ce que fait l'argent. il achète des trucs que                

l'homme fabrique, produit, offre.

Et donc la façon de penser est d'en avoir autant que l'on peut et de le garder... Oh, si                   

vous allez en donner un peu, vous ne donnez qu'à un niveau respectable. Bien sur, vous ne                



voulez pas être vu comme trop avare, dons vous pouvez donner de l'argent à certaines              

oeuvres caritatives, mais jamais assez pour que ça ait de l'importance. N'est-ce pas? Jamais             

assez... certainement qu'ils ne voulaient pas en donner...

Je me souviens quand j'ai été sauvé, je disais à mon père et à ma tante comment,                 

quand Dieu m'avait sauvé, ça a libéré ma volonté de donner. Et ma tante disait, "Mon argent                

c'est mon argent! Ce n'est pas l'argent de Dieu! C'est mon argent!" C'est la façon de penser du                 

monde. "C'est à moi! Ce n'est pas à Dieu. Dieu ne le possède pas. C'est à moi."

Et certaines personnes diront, "Bon, 90 pourcent sont à moi. Dieu peut avoir le droit               

jusqu'à dix pourcent, mais 90 pourcent sont à moi!"

Donc, c'est ça, la façon de penser du monde c'est d'en avoir, d'en avoir, d'être avide, de                 

courir après! Nous avons dit la semaine dernière, l'autocollant sur la voiture "Qui meurt avec              

le plus de jouets gagne". C'est la façon de penser du monde concernant les biens matériels.

Les hommes traversent ce monde et ils disent, "Je veux de plus grandes maisons; Je               

veux de meilleures voitures; Je veux ci, je veux ça; je veux un bateau; Je veux des armes, je                  

veux ceci." C'est l'homme qui est avide; il n'est jamais satisfait. C'est ce désir d'avoir encore et                

encore.

Et vous savez ce que nous trouvons? Nous trouvons que Dieu a permis à un homme                

comme Salomon d'écrire un livre après être tombé dans... il a accumulé de l'or, de l'argent,               

des chevaux, des chars, des femmes, des concubines. Il avait un trône absolument            

incomparable. Dieu lui a donné la richesse. Dieu lui a tant donné. Des maisons, il a construit                

le temple. Tout était recouvert d'or. Et à la fin, vous savez, il écrit l'Ecclésiaste et il nous parle                  

de la totale vanité de tout ça. Cela n'a pas satifait son âme.

C'est la façon de penser du monde. "L'or va satisfaire mon âme. L'argent, si je pouvais                

simplement," la façon de penser du monde, "si je pouvais juste gagner au loto." C'était la               

façon de penser parmi mes amis. On pariait tout le temps. Je me rappelle, nous jouions au                

poker tout le temps. Nous allions dans ces parties et il y a cet espoir qui est placé devant vous                   

tout le temps. "Je vais être un gagnant ce soir!"

N'est pas stupéfiant! Je me souviens... En fait les gens pensent qu'ils vont gagner au               

loto. Ils le pensent réellement et leur espoir est centré la-dessus. Leur espoir; il y a toujours                

cet espoir. Devenir riche rapidement! D'une manière ou d'une autre, ils vont le faire, ils vont               

le faire au bon moment.

Vous avez vu les statistiques sur les gens qui en fait gagnent au loto? A quelle vitesse la                  



plupart sont brisés et ils sont encore plus endettés après, qu'ils ne l'étaient avant? Ils passent               

leut temps à faire la bringue. Tout le monde veut leur faire crédit.

 La façon de penser du monde, "Je dois avoir; je dois avoir."

Mais mes frères, si vous allez résister à ça, si vous allez vous abstenir de ça, quelle est                  

la façon de penser que nous devrions avoir?

Je me rappelle le frère Andy qui parlait un jour là-bas à Owensboro. Il a dit, "Mes                 

frères, laissez-moi vous dire ce que l'argent peut faire." Il a dit, "Il peut remplir le ventre des                 

enfants. Il peut mettre des vêtements sur leur dos."

Mes frères, puis-je vous dire ce que l'argent peut faire? L'argent peut vous laisser avec               

une récompense éternelle. Et j'ai ça dans les paroles de Jésus Christ. Il dit, "Amassez-vous des               

trésors dans le ciel." Vendez ce que vous avez.

Le monde dit, "Celui qui meurt avec le plus de jouets gagne." Jésus dit, "Quiconque               

vend le plus de jouets et donne l'aumone à ceux qui en ont besoin", Il dit, "Il gagne". C'est la                   

façon de penser, amasser un trésor dans le ciel. Extrèmement différent. Travaillez avec vos             

mains. Travaillez avec vos mains pour avoir quelque chose à donner à ceux qui sont dans le                

besoin.

 Vous voyez une énorme différence.

Quelle est la façon de penser du monde en ce qui concerne le sexe? C'est tout autour                 

de nous. Quelles sont certaines des attitudes? Vous savez tous ça . "Ce n'est pas un problème                

si nous sommes mariés ou pas. qui a dit que nous devions être mariés? Dieu comprendra, Il                

sait que nous nous aimons." Tout le temps Ephésiens chapitre 5 dit, "C'est pour cela que la                

colère de Dieu vient."

La façon de penser du monde, c'est que les garçons et les filles s'utilisent les uns les                 

autres. En fait, quand on en vient au sexe, comme avec l'argent, "Quiconque meurt avec le               

plus de jouets", c'est "Quiconque a le plus de conquêtes". Vous êtes mariés et vous n'aimez               

plus ça, partez. C'est la façon de penser du monde.

La façon de penser du monde, c'est que vous avez juste besoin d'être heureux. Una               

alliance? Une alliance devant Dieu, le mariage? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous êtes              

fatigués de ce mariage, vous n'avez qu'à partir. On ne vous demande pas... c'est facile.

La façon de penser du monde... ma femme a récemment ramené un livre de Denver,               

d'une des soeurs de l'église là-bas. Ce livre traite de, c'est un livre destinés aux adolescents               

chrétiens et aux jeunes femmes. Et cette femme donne des scénarios de ce qui se passe à                



l'école aujourd'hui. Savez-vous que, la chose de base, la façon de penser dans le système              

scolaire c'est que si une jeune fille est vierge, ce n'est pas vu comme une bonne chose. C'est                 

vu comme une chose négative. C'est vu comme si elle était prude. En fait c'est quelqu'un qui                

fait rire les autres et dont on se moque. Il y a une pression incroyable de la part des autres                   

pour ne pas être vierge.

C'est là où nous en sommes. Nous sommes dans un monde où la virginité,              

l'abstinence jusqu'au mariage, ça fait rire, c'est stupide. Vous allez dans la Parole de Dieu et il                

est dit, "Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient."

Vous avez un système mondial qui est porté à la destruction des personnes. Vous              

devez le comprendre. Cette chose cherche à détruire. Elle cherche à rendre conforme les gens              

à son image pour qu'elle puisse les détruire. C'est la façon de penser là-bas.

La Parole de Dieu dit, "le lit conjugal ne doit pas être souillé." Rien d'autre mes amis,                 

rien d'autre. Q'en pensez-vous... vous savez quoi? Quand j'étais au lycée, les emissions à la              

télévision qui dépeignaient l'homosexualité n'existaient pas. Savez-vous comment est la façon          

de penser aujourd'hui? C'est normal. C'est héréditaire. C'est comme ça que les gens sont nés.

La Parole de Dieu dit que c'est une abomination. La Parole de Dieu dit, encore une                

fois, "Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient."

Le monde, il dit, "Soyez original". Les systèmes scolaires, qu'enseignent-ils aux           

enfants? Ils ne leur apprennent pas l'abstinence. Ils leur enseignent à utiliser des préservatifs             

afin qu'ils ne meurent pas du SIDA. C'est la façon de penser du monde!

Amusez-vous! Si vous êtes homosexuels, amusez-vous! Ne contractez pas le SIDA; ne            

transmettez pas de maladies vénériennes. Assurez-vous d'être protégés. Et si vous tombez           

enceinte, et bien, vous n'avez qu'à avorter! C'est la façon de penser du monde! Dieu dit, "Tu                

ne tueras pas." Dieu dit, "Tu ne commettras pas d'adultère." La Parole de Dieu dit, "Ne vous y                 

trompez pas. Les adultères, les fornicateurs, les homosexuels, les efféminés, ils n'hériteront           

pas le royaume des cieux."[1 Cor 6:9-10] "Que le lit conjugal soit exempt de souillure."[Héb              

13:4]

Oh, dans le mariage, Dieu dit, amusez-vous. Mais vous savez quoi, vous savez ce qui               

est stupéfiant? Avec toute la liberté que le monde dit que nous devrions avoir, n'est-ce pas               

étonnant que la façon de penser du monde sur le sexe est que c'est une chose sale et impure?                  

Et donc alors, nous en venons au mariage qui est en fait une bonne chose et qui est exempt                  

de souillure, et le monde dit que c'est sale. C'est stupéfiant! Il cherche à le couler de tous les                  



côtés.

Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit dans le mariage, amusez-vous. Le corps de la femme                 

appartient au mari, celui du mari à la femme, et il dit que, si vous êtes mariés, vous devriez                  

souvent vous amuser. Dieu l'a créé pour être aimé avec des actions de grâce, tout le long du                 

mariage. C'est exempt de souillure.

Le monde a mis des images, des termes répugnants. N'est-ce pas? Pensez aux termes              

que le monde utilise pour décrire le sexe, des mots dégoutants, profanes et blasphématoires.             

Et Dieu a créé l'homme et la femme et Il a dit, "Cela est bon".

C'est la façon de penser du monde. Pensez à la façon de penser du monde en ce qui                  

concerne l'habillement. Qu'est-ce que le monde dit sur l'habillement? Il dit, soit un idiot             

complet et porte ton pantalon au niveau des genoux. Ma femme me disait l'autre jour, nous               

récupérions Charity à l'école, un de ces gars qui porte ses pantalons aux genoux, était penché               

et s'appuyait sur sa voiture. Pourquoi porte-t-il même des pantalons? Il pourrait tout aussi             

bien se promener en ... Pourquoi ces gars ne se promènent-ils pas en sous-vêtements? Au              

moins quand la police serait après eux, ils ne trébucheraient pas! Et ils auraient au moins               

leur main gauche de libre! C'est totalement idiot!

Le monde... au fond, que dit le monde sur l'habillement? "Mesdames, vous voulez             

avoir ce type? Montrez votre décolleté, montrez vos jambes, montrez votre postérieur." Vous            

rappelez-vous ce que, si vous avez regardé le message Al Martin a fait sur la pudeur,               

l'entre-jambes, le postérieur, le décolleté, il a insisté la-dessus. Le monde dit, "Montrez ça             

mesdames. Vous voulez avoir ces types?"

Savez-vous ce que la Bible dit? "Femmes, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur:               

cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants; mais la parure cachée du coeur, la            

parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix             

devant Dieu."[1 Pierre 3:3-4]

Le monde dit, "Mesdames, de belles formes, exposez-les toutes." Au yeux du monde,             

c'est d'un grand prix. Dieu dit que la parure intérieure d'une femme est ce qui est précieux                

pour Lui.

Les bijoux... le monde dit, "Soyez tape-à-l'oeil". Vous regardez le monde, et ils ont des               

bagues partout. Dans le monde aujourd'hui, vous avez des anneaux dans le nez, des anneaux              

ici, des anneaux au nombril, des anneaux dans des endroits indescriptibles. Des tatouages.            

C'est le monde.



Maintenant, voilà le sujet, voilà le sujet. Il y a des façons de penser, nous devons                

réfléchir à la façon de penser. En glorifiant Dieu... Je vous demande à tous, quand on en                

vient à ce que vous portez, quand on en vient à, vous savez, si les types vont porter des                  

boucles d'oreilles, si ils vont mettre un piercing sur leurs lèvres, leur langue, leur nez,              

pourquoi? Vous essayez d'être comme le monde? Vous essayez d'être comme le monde            

autant que possible? Le monde vous intrigue?

Tout le monde doit se demander, "Quelle est la façon de penser qui conduit ce               

monde?" Rappelez-vous, la façon de penser du monde est dirigée par les convoitises, les             

passions, les désirs. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons?           

Pourquoi portons-nous ce que nous portons? Pourquoi le faisons-nous?

Si une personne se dit chrétienne, et qu'elle finit avec des anneaux dans tous les               

endroits possibles, elle doit se demander, "Pourquoi?" Parce que si le facteur qui guide cette              

motivation est la gloire de Dieu, et bien, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu.                 

C'est ce qui doit diriger le chrétien. Vous voyez, ce qui dirige le monde ce sont les passions                 

pécheresses.

Maintenant, réfléchissez-y. Quelle passion terrestre ressort quand des gens mettent des           

anneaux partout sur eux? Vous avez quelqu'un qui veut mettre un anneau quelque part,             

juste au milieu de sa langue, ou juste au mileu de son nez, ou n'importe où. C'est une chose.                  

Regardez, à nouveau, nous savons ce qui nous dirige, parce que soit vous êtes perdus, soit               

vous êtiez perdus. Et voici la chose que je savais quand j'étais perdu, vous savez quoi, je n'ai                 

pas mis de piercing dans mon nez, je conduisais une moto puissante. Vous dites, ce sont des                

choses du monde différentes. Oh, non, non; pas nécessairement.

Vous voyez, quand j'étais perdu, je me glorifiais d'être reconnu pour certaines choses;             

encore, désir d'attention, désir de grandeur, désir d'admiration, désir de réputation. Pas que...            

par des moyens terrestres. Comment Dieu veut-Il que nous soyons connus? Quand Il dit à              

Timothée, "Que ta marche soit connue," la marche dans quoi? Quelles sont les choses dont              

Paul parle à Timothée, qui doivent caractériser sa vie? Qu'il devrait - sa marche devrait être               

vue par les autres. Quelle sorte de choses? Sainteté, foi, amour, pureté, et on peut continuer.

Mais réfléchissez, réfléchissez avec moi ici. Mark, il était connu pour sa musique rap,              

connu comme un gars de la banlieue est, probablement un sauvage, et portant une arme.              

Mail il avait une réputation. Et vous savez quoi? En tant que personne perdue, quand vous               

avez une réputation, spécialement si c'est quelqu'un que les autres admirent, vous voulez            



garder cette réputation. Il était connu comme rapper, un célèbre rappeur.

Et la chose c'est que, nous tous qui étions perdus, nous avions une réputation pour               

quelque chose que les autres personnes admiraient. Et nous voulions garder... et si nous ne              

l'avions pas, nous la voulions et dans ceux dans lesquels nous la voyions, nous voulions être               

comme eux et ça nous poussait. Cela nous poussait; nous voulions être reconnus. Nous             

voulions être vus comme des rebelles. Je l'ai fait; c'était ma réputation, rebelle, sauvage, et je               

me nourissais de cette réputation.

Mais voyez-vous, la réputation, c'est la mondanité. Les gens veulent des piercings dans             

toutes sortes d'endroits étranges et ils veulent avoir l'air étrange et ils veulent faire des choses               

étranges avec leur cheveux et faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Est-ce avant tout...             

C'est la question que nous devons nous poser!

Ecoutez, si une femme chrétienne se marie et son mari dit, "Chérie, j'aimerai que tu te                

mettes un anneau dans le nez juste ici," et elle le fait pour plaire à son mari, vous savez quoi,                   

c'est bien, c'est génial. Nous n'allons pas être légaliste et dire que vous ne pouvez pas faire ça.

Si vous allez porter des vêtements qui ressemblent à ceux du monde et que vous dites,                

"J'essaie de convenir à tous les hommes afin de pouvoir en avoir certains." Laissez-moi vous              

dire ceci, tous ceux qui désirent vivre pieusement sont quoi. Ils vont être persécutés. J'ai peur               

que quelques fois ce que les gens font c'est, qu'ils essayent de ne pas être persécutés par le                 

monde, et donc ils veulent s'y conformer et ils veulent y ressembler.

Maintenant écoutez, il y a un endroit, un endroit saint, un endroit chrétien, pour avoir               

la possibilité d'avoir la même coiffure que les Chinois comme a fait Hudson Taylor, quand              

vous êtes en Chine. Mais laissez-moi vous dire ceci, quand Hudson Taylor a quitté la Chine, il                

ne s'est plus jamais habillé de cette manière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le faisait pour               

l'évangile.

Vous voyez, si vous dites, "Bon, je fais ça pour l'évangile," et bien alors ne le faites pas                  

tout le temps. Faites-le dans le cas où ce sera pour briser des barrières. Mais si vous ne le                  

faites pas juste pour ça, si vous le faites tout le temps, alors vous essayez de faire plus que ce                   

qui vous ait demandé, au fond, d'amener les gens à l'évangile.

Vous voyez, la façon de penser! Si la façon de penser c'est d'être quelque chose pour                

essayer de briser des barrières afin de faire venir quelqu'un... comme certaines des femmes             

ont la possibilité, avec optimisme, elles ont une sorte de porte ouverte avec des Saoudiens.              

Vous savez quoi? Aller manger des aliments qu'elles n'auraient pas nécessairement mangés,           



ou de participer à des sortes de coutumes auxquelles elles ne participeraient pas            

habituellement, simplement pour l'évangile, cela se comprend. Mais pas de participer à des            

pratiques musulmanes, quand subitement elles sont à la maison. Ce n'est pas, vous voyez que              

ça ne va pas.

La même chose est vraie en ce qui concerne les bijoux, en ce qui concerne les                

vêtements. Nous devons... regardez, la Bible parle de pudeur. Si vous vous habillez pour             

attirer l'attention sur vous ou vous portez des bijoux pour attirer l'attention sur vous, c'est              

l'essentiel de ce que la pudeur n'est pas. La pudeur ne cherche pas à attirer l'attention des                

autres sur nous. La pudeur cherche à reporter l'attention, et si elle doit être connue pour               

quelque chose, c'est pour le spirituel, c'est pour l'intérieur.

Et laissez-moi vous dire ceci, le monde cherche à détruire. Ces passions mènent les              

hommes à la destruction, alors que le christianisme poussent les hommes vers la vie.

Vous voyez mesdames, vous ne porterez pas ce qui va faire tomber un frère, si vous                

êtes conduites par le désir de plaire à Dieu et d'aimer et d'aider votre frère. Si vous voulez                 

aider les frères, ne vous habillez pas de manière à les faire tomber.

Et en ce qui concerne le travail? Qu'est-ce que le monde nous dit sur le travail? Prends                 

ta retraite; oui, fais-en le moins possible, pour le plus d'argent possible et prends ta retraite               

dès que possible. Ce n'est pas vrai? N'est-ce pas le rêve américain? Prends ta retraite quand tu                

auras 45 ans, va jouer au golf tout le temps et ne travaille plus, la retraite?

Que nous dit-il d'autre sur le travail? Vous avez des syndicats; les syndicats sont si               

nombreux dans le monde. Qu'est-ce que les syndicats nous disent? Au fond, ce que le monde               

nous dit c'est, "Le droit; vous avez le droit de tout faire. En fait, vous savez quoi? Vous n'avez                  

même pas à travailler! Vivez simplement de l'aide sociale et vous en avez le droit! Avoir plus                

d'enfants, avoir des enfants avec 8 gars différents, et vous avez le droit à l'aide sociale et vous                 

avez le droit aux bons alimentaires. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous en avez               

le droit."

Mes frères, c'est ce que le monde dirait. Vous savez ce que la Bible dit? Si vous ne                  

travaillez pas, vous ne mangerez pas. Vous savez ce que la Bible dit? Si vous n'allez pas                

travailler, l'église pourrait vous discipliner et vous sortir de ses rangs. Vous savez ce que la               

Bible dit? Paul dit, combattez le bon combat.

Oui, vous savez ce que le monde dit? Prends ta retraite. Le monde dit, vivez pour votre                 

paradis ici. C'est vraiment ce que c'est. Prends ta retraite dès que tu peux, pour vivre aussi                



bien que tu peux, sans travailler.

Mais voici ce que la Bible dit: Apocalypse 14:13, "J'entendis du ciel une voix qui disait,                

'Ecris: Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent.' 'Oui' dit l'Esprit, 'afin               

qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent!'" Vous savez quand ils se               

reposeront de leurs travaux? Quand ils mourront.

Vous savez ce que la Bible dit? Si vous êtes en Christ, vous avez été créés en Jésus                  

Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les             

pratiquions.[Eph 2:10] Et la Bible dit, nous persistons dans ces oeuvres, nous poursuivons ces             

oeuvres, et nous ne nous reposerons que quand nous mourrons.

C'est l'heure de travailler. L'heure de se reposer n'est pas sur un parcours de golf quand                

vous avez un par 62 (score du golf). Mes frères, vous êtes appelés à travailler jusqu'à ce que,                 

physiquement, vous ne puissiez plus travailler. Vous êtes appelés à vous épuiser au travail             

pour Christ. Il vous a créé, Il vous a sauvé, Il s'est donné Lui-même pour vous, Il vous a                  

racheté, Il vous a libéré, un peuple zélé dans les oeuvres bonnes jusqu'à la fin. Il n'y a pas de                   

vacances ici. Il n'y a pas de retraite ici.

Oui, il y a des moments de repos. Nous en avons besoin. Quand je dis pas de vacances,                  

je dis qu'il n'y a pas de départ volontaire. Nous travaillons jusqu'à la fin. Paul est à la fin, il                   

dit, "J'ai combattu le bon combat." Nous devons combattre jusqu'à la fin, mes frères. C'est la               

façon de penser de la Bible.

Tout ce que tes mains trouvent à faire, fait-le avec toute ta force.[Ecclésiaste 9:10] dit,               

"à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler                 

de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé."

Et la façon de penser du monde en ce qui concerne la TV? J'ai lu quelque chose, je ne                   

me souviens même pas où je l'ai entendu, ça avait été fait par... , je crois qu'un chrétien me                  

l'a passé. C'était une sorte d'allégorie. Elle commençait comme ça: Il y a une famille. Et la                

personne qui écrit cette allégorie parlait de ce vieil homme. Vous lisez ce texte et c'est écrit de                 

telle façon qu'il y a ce... vous sentez la présence de ce vieil homme. Et le type qui écrit, il dit,                    

"Et il est assis là-bas dans le coin." Et c'est une allégorie sur la TV.

"Ce vieil homme est assis là-bas dans le coin. Et, ce gars, on ne se souvient même plus                  

depuis combien de temps il est là, et il ne fait que parler tout le temps." Et il créé cette image,                    

et vous imaginez ce vieil homme perverti assis dans la maison. Et il dit, "Ce vieil homme dit                 

des choses dans notre maison qui nous rendent mal à l'aise, que nous n'aurions jamais              



accepté de qui que ce soit dans notre maison. Nous ne l'aurions pas permis dans notre               

maison. Cet homme propose des choses que nous ne voudrions pas évoquer dans notre             

maison. Mais nous laissons ce vieil homme perverti assis là-bas, et il parle et il parle, il parle                 

tout le temps. Il dit des choses vulgaires. Il fait des propositions sur le sexe et des allusions                 

sexuelles que nous n'aurions jamais permises dans notre maison. Il raconte des histoires qui             

sont perverses et nos enfants sont assis là et l'écoutent. Nous laissons ce vieil homme perverti               

assis là-bas dans le coin."

En tout cas, toute la chose est développée de cette manière. Vous savez, quand on va                

dans les Ecritures, le Psalmiste dit quelque chose à ce sujet, "Je ne mettrai pas certaines               

choses devant mes yeux." Quelqu'un sait ce qu'il a dit? Il ne mettra rien de mauvais               

.[Psaume 101:3]

La façon de penser du monde; la façon de penser du monde, "Vous devez avoir une                

TV! En fait, probablement 4 TV." La façon de penser du monde ne peut même pas               

comprendre que quelqu'un n'en ai pas. Ne pourrait pas comprendre que vous n'avez pas la              

TV par cable, ou que vous n'avez pas une antenne sur votre TV, ou que tout ce que vous                  

pouvez faire c'est de regarder des DVD que vous avez sélectionnés avec soin. Il (le monde) n'a                

même aucune compréhension. Laissez-le faire.

Je me rappelle une fois, étant allé chez mes grand-parents; pour leurs 80 ans. J'ai mis                

ma famille dans une chambre à l'arrière. J'avais été clair, nous n'allions pas être là-bas où la                

TV était placée si ils allaient insister pour... finalement, ma grand-mère a réalisée. Ma             

grand-mère s'est assise là-bas, et quelque chose a été dit, et c'était comme, "Oh, ce n'est pas                

bien." vous savez, n'est-ce pas comme de simplement laisser ce type dans votre maison là-bas              

dans le coin? Il est assis là-bas parlant de choses perverses. Vous ne permettriez jamais que               

quelqu'un rentre dans votre maison et dise ça. Vous diriez, "Monsieur, voudriez-vous s'il vous             

plaît quitter ma maison."

 Et pourtant, la façon de penser du monde, laisser ces ordures rentrer chez moi.

Et au sujet de ... nous connaissons la façon de penser du monde. Le monde, comme                

nous en avons parlé la dernière fois, la convoitise, la convoitise des yeux, les désirs des yeux,                

une seule chose qui alimente les passions du monde.

La beauté; ce que le monde pense de la beauté. Je ne pense pas que ce soit un mystère                   

ce que le monde pense de la vérité. Que dit le monde sur la vérité? Chacun a la sienne. Vous                   

vous rappelez, peut-être, Paul Washer disant, "Oh, les gens vous admirent quand vous            



cherchez la vérité." Ce que le monde ne peut pas tolérer, c'est quand vous dites quoi? "Je l'ai                 

trouvé."

Jésus Christ a dit, "Je suis venu dans ce monde pour porter témoignage à la vérité." Il                 

y a la vérité! Et Il a dit, "Je suis la vérité." Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue.                     

Christ dit, "Je suis la vérité."[Jean 14:6] Oh, vous allez affronter le monde dès que vous aurez                

dit, "Il y a une vérité."

Nous avons rencontré un type aujourd'hui sur le campus, qui prétendait être chrétien,             

mais dès que nous avons commencé à dire "Il y a une vérité," Tout de suite il a dit, "Chacun                   

l'interprète différemment et c'est pourquoi il y a toutes les dénominations et donc il y a toutes                

ces dénominations parce que personne n'a vraiment la vérité, personne ne sait ce qu'est la              

vérité, personne ne peut vraiment interpréter la vérité. Il y a juste une église quelque part               

là-bas qui sait ce qu'est la vérité. Mais, vous savez, qui sommes-nous, " il a dit, "Les baptistes,                 

ils existent seulement depuis 500 ans, donc nous ne pouvons pas avoir la vérité. Cela n'a pas                

commencé avec nous." C'est ce que le monde pense. C'est la façon de penser du monde.

Ce que j'essayais de lui dire, c'est qu'en dehors de cette même vérité, Jésus dit,               

"Beaucoup viendront et me diront, 'Seigneur, Seigneur," ce qui signifie que, beaucoup qui            

sont religieux n'ont pas la vérité, ils ne sont pas connus de Christ. Ils sont dans l'erreur.

N'est-ce pas stupéfiant? Nous avons des gens, même dans notre église, qui sont là et               

alors ils commencent à retourner dans leur péché, et que veulent-ils faire en premier avec la               

vérité? Ils veulent la compromettre. Ils veulent tout de suite dire, "Ah, la seigneurie n'est pas               

réelle. Ce n'est pas vrai."

Disons ceci, que veut faire le monde avec Christ? Comme je dis, le monde a des                

opinions sur tout, et je vous garantis qu'ils ont des opinions sur Christ.

Qu'est-ce... , si vous deviez tout résumer, si vous deviez prendre l'Islam, l'Hindouisme,             

le bouddhisme, le Catholicisme et l'athéisme et mettre tout ça dans un seul paquet, le monde               

entier, le système satanique entier, et si vous deviez le réduire à l'essentiel, que dit le monde                

sur Christ? Crucifiez-Le! Détruisez-Le! Tout ce que le monde fait avec Christ, ils veulent             

détruire le Christ biblique, Le déchirer. "Il n'est pas ce que la Bible dit qu'Il est. Faites-en                

quelque chose d'autre, mais nous ne pouvons pas tolérer ce Christ! Crucifiez-Le, tuez-Le,            

détruisez-Le!" L'homme ferait disparaitre Christ si il le pouvait.

C'est le programme du monde. Et donc vous savez ce qu'ils font? Le monde veut ses                

péchés. Rappelez-vous, ce sont les passions qui dirigent. N'est-ce pas? C'est la convoitise qui             



dirige. Vous savez quoi, vous ne pouvez pas vivre confortablement avec un Christ qui dit              

qu'Il va venir juger les hommes, et que les fornicateurs, les adultères, les efféminés, les              

voleurs, les cupides, les convoiteurs, et tous ces gens avec ces passions débridées vont être              

jetés en enfer par Celui qui est le juge, qui jugera les vivants et les morts ce jour-là.

Les hommes ne peuvent pas tolérer ce Christ. Et donc savez-vous ce qu'ils vont faire?               

Vous savez ce que nos passions, nos convoitises, en tant qu'homme naturel, nous demandent             

de faire? Rédéfinir Christ. C'est ce que je faisais quand j'étais perdu. "Oh, la Bible dit que si je                  

crois en Lui... je ne connais pas ce que sont les autres trucs, mais c'est suffisant de croire en                  

Lui, c'est suffisant." Rien sur la repentance ou faire la volonté du Père ou, vous dites que vous                 

Le connaissez et vous ne gardez pas Ses commandements, vous êtes un menteur... Je ne              

savais pas ça. Je ne voulais pas le savoir! "Il est juste dit de croire. J'ai cru que c'était un                   

personnage réel."

Mais vous voyez, la Bible... Vous voyez, c'est ce que la Bible dit sur la foi, "Croire,                 

simplement." Et la Bible dit, "Oh non, la foi sans les oeuvres est morte![Jacques 2:17] La foi                

sans la justice n'est pas du tout la foi. La foi qui ne vend pas tout ce qu'elle a, croire que Christ                     

a plus de valeur que tout le reste, vous êtes indignes de Lui."[Luc 14:33] Vous voyez, c'est ce                 

que la Bible dit.

Le monde dit, "Oh, la foi, croire c'est tout. Christ, Il n'est pas le...". Au fond, vous savez                  

ce que le monde, réfléchissez avec moi, vous savez ce que le monde fait? "C'est un bébé dans                 

une crèche." Oh, le monde n'aime-t-il pas Noël? Quel Christ inoffensif. Vous venez devant le              

grand trône blanc du jugement, vous venez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, et Jésus Christ              

venant dans toute Sa gloire et se vengeant de ceux... les hommes n'ont-ils jamais lu?              

"Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma                

présence."[Luc 19:27]

C'est le Christ de la Bible et les hommes ne peuvent pas Le tolérer. Les hommes du                 

monde... la monde n'a pas de tolérance. Les religions du monde: Dieu peut être servi et vous                

pouvez gagner votre place au paradis. La bible dit, "Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas                 

même un seul."[Romains 3:10,12] Il n'y a personne qui fasse le bien, personne. Leur justice              

est un vêtement pollué.[Esaïe 64:6] Vous voyez, le monde a une façon de penser sur toutes               

ces choses. Notre pensée doit être amenée à la soumission à Christ. Notre vie doit être               

amenée à la soumission à la volonté de Dieu, pas être dirigée pas nos passions.

Mes frères, c'est tellement important. Vous devez vous demandez pourquoi vous faites            



ce que vous faites? Pourquoi pensez-vous ce que vous pensez? Vous devez vous demander,             

"Est-ce que je fais ce que je fais parce que je le vois dans la Parole de Dieu, je vois que c'est en                      

accord avec Sa volonté, je vois que c'est pour Sa gloire, autant que je sache?"

Parce que je vais vous dire ceci, si vous êtes dirigé par d'autres désirs et d'autres                

passions, vous devriez faire trés attention. Ces passions cherchent à détruire votre âme, elles             

lui font la guerre. Et si vous vivez une vie où vos décisions, votre façon de vous habiller, les                  

choses que vous faites, les soirées où vous allez, ce que vous faites avec votre vie, la façon                 

dont vous gérez votre argent, la façon dont vous gérez le sexe, votre comportement avec les               

gens de l'autre sexe, la façon dont vous gérez le mariage, la façon de traiter le péché,                

comment vous êtes avec Christ, votre comportement par rapport à la religion... si ce n'est pas               

dicté par la Parole de Dieu... mes frères, c'est une bataille; c'est une vrai bataille.

Nous avons besoin d'un esprit et d'une pensée qui sont soumis à Christ, pas qui sont                

soumis à nos passions primaires. C'est essentiel; elles nous font la guerre. Ces passions             

mondaines nous font la guerre. Le monde cherche à nous rendre conforme à lui. Nous              

devons y résister. Mes frères, nous résisterons par la vérité, en voyant les choses telles qu'elles               

sont réellement, en étant guidés par les principes bibliques, en cherchant des choses qui ont              

de la valeur, des choses qui ont de la valeur pour Christ, des choses qui ont de la valeur dans                   

les Ecritures, des choses qui ont de la valeur pour Dieu.

Je vous garantis que les choses qui ont de la valeur pour le monde, Dieu les rejette. Et                  

ce qui a de la valeur pour Dieu, le monde le rejette. Quelqu'un a t-il ici un verset qui semble                   

au moins un peu similaire à ça, que Jésus a dit? Qu'est-ce que c'est? "Car ce qui est élevé                  

parmi les hommes est une abomination devant Dieu."[Luc 16:15]

Mes frères, le monde est une abomination. Vous essayez d'être ami de ce système              

mondial et vous êtes ennemi de Dieu. Ecoutez mes frères, être conforme au monde c'est              

devenir étranger à Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. Vous ne pouvez pas servir Mammon               

et servir Dieu, ils sont totalement opposés.

Aucun doute, il y a un certain nombre d'autre choses sur lesquelles nous pourrions              

insister. Vous pouvez penser à tout ce dont je n'ai pas parlé et à l'attitude du monde envers                 

ces choses? L'attitude du monde sur toutes ces choses est absolument contraire à celle de              

Dieu. laissez tomber.

C'est pourquoi être ami du monde c'est être ennemi de Dieu, parce qu'ils sont              

diamétralement opposés. Vous me montrez la façon de penser du monde sur n'importe quoi,             



et les idées de Dieu sont exactement opposées.

Et mes frères, comme je l'ai dit avant, nous nageons littéralement dans un air qui est                

imprégné de mondanité. Il vous assaille sur internet, la TV, les films, les panneaux             

publicitaires, la radio, votre téléphone portable. Il vient sur nous de tous les côtés.

Mes frères, je vous dis, rien ne vaut le coup d'être dans ce monde tout le temps, jour et                   

nuit. Nous devons être des hommes et des femmes du Livre. C'est la vérité. Ce système               

mondial, il est construit sur les mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Il cherche à               

détruire les hommes par les mensonges.

Ces passions dans Ephésiens 4, elles sont appelées des passions trompeuses, parce            

qu'elles mentent toujours. Vous savez qu'elles ne sont pas vraies. Quelles que soient les             

convoitises que l'homme cherche, c'est toujours un mensonge à la fin, elles ne lui donnent              

jamais ce qu'elles offrent. Tout ce que le monde offre est un mensonge, tout, tout. Vous allez,                

le regarde fixe, vers ce corps mort dans le cercueil et vous réalisez alors que tout est                

mensonge.

Ce que je vous demande de faire c'est, réfléchissez. S'il vous plaît, réfléchissez!             

Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vous habillez-vous de cette façon?           

Pourquoi utilisez-vous tous ces bijoux? Pourquoi dépensez-vous votre argent de cette          

manière? Pourquoi passez-vous votre temps comme vous le faites? Pourquoi regardez-vous          

ces programmes à la télévision, ou au cinéma ou sur l'ordinateur? Pourquoi faites-vous ce             

que vous faites sur votre ordinateur?

Avez-vous des raisons de glorifier Dieu pour tout ça? Vivez-vous dans cette foi, en              

croyant "ce que je fais c'est de glorifier Dieu," parce que, ce qui ne vient pas de la foi est un                    

péché? Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou buviez, vous devez le faire pour la gloire                

de Dieu.[1 Cor 10:31]

Nous devons être des gens qui réfléchissent. Ne le faites pas simplement parce que              

d'autres personnes à l'école le font. Ne le faites pas simplement parce que d'autres personnes              

au travail le font. Le système mondial est partout autour de nous. Faites ce que vous faites                

parce que vous pouvez le confirmer par la parole de Dieu. Point.

Vos raisons sont-elles des désirs trompeurs, des désirs du monde, des désirs qui font la               

guerre à votre chair ou à votre âme, qui sont dirigées? Vos raisons sont-elles dirigées par ces                

passions ou sont-elles dirigées par le désir de plaire à Dieu? C'est ce que nous devons nous                

demander.



Quelle est la raison? "Je m'habille de cette manière parce que je veux attirer l'attention               

de ce gars." Je pense que vous voyez quelle est la raison. Quand la Bible dit, si vous voulez                  

attirer l'attention de ce gars, le genre d'attention que vous devriez être en train d'essayer              

d'attirer, vous devriez travailler dans un esprit doux et calme, mesdames, en connaissant les             

Ecritures. C'est ce que 1 Pierre 3 dit.

Les jeunes, si vous vous entrainez pour attirer l'attention des femmes, vous vous             

entrainez parce que vous voulez être tout musclé et baraqué et ressembler au monde...             

Maintenant attention, l'exercice physique est bénéfique pour certains. Si cela vous aide à vous             

discipliner, et si cela vous aide à vous sentir mieux et si vous n'êtes pas assez fatigué de votre                  

journée, et si vous pouvez vous passez d'un peu de sommeil et si en général cela vous fait                 

vous sentir mieux, il peut y avoir de la place pour l'exercice. Mais est-ce dirigé par la sainteté?

Ce que nous portons... Portez-vous ce que vous portez parce que vous voulez glorifiez              

Dieu? Donnez-vous, dépensez-vous votre argent d'une façon qui glorifie Dieu? Quelle est la            

raison derrière ce que vous faites avec votre argent?

Si vous prenez la décision d'avoir une télévision ou de ne pas en avoir... Je connais des                 

chrétiens qui en ont, je connais des chrétiens qui n'en ont pas. Quelle est votre raison?               

Pourquoi le faites-vous?

Quand vous mangez, pourquoi mangez-vous de cette façon? Quand vous buvez... si            

vous disiez, "La Bible m'autorise à boire des boissons alcoolisées," vous devez vous demander             

pourquoi. Pourquoi le faites-vous? Y a-t-il une raison ici qui glorifie Dieu? Ce n'est pas              

Glorifier Dieu si vous faites des choses qui sont une pierre d'achoppement pour un frère, et               

vous le faites juste devant lui. Si la viande ou la boisson est une pierre d'achoppement pour                

votre frère, vous devez vous en abstenir.

Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Essayons-nous de gagner les gens à            

Christ? Hudson taylor s'est habillé comme un Chinois pour gagner des Chinois. Et il a réussit!               

Paul s'est fait tout à tous afin de pouvoir en sauver certains. Par tous les moyens, il a pu en                   

sauver certains!

Vous voyez, quand vous êtes conduits par l'amour, quand vous êtes conduit par le              

désir de sauver les gens, quand vous êtes conduits par le désir de grandir, quand vous êtes                

conduit par le désir de devenir plus saint, quand vous êtes conduit par le désir de devenir plus                 

doux, de mieux connaitre la Bible, quand vous êtes conduits par le désir de ne pas être une                 

pierre d'achoppement pour les frères et les soeurs... voyez, voyez la motivation!



Contrairement au fait de ne vouloir que le plaisir. Et donc vous allez faire ce que vous                 

voulez faire parce que vous voulez vous amuser. Vous allez faire ce que vous voulez faire               

parce que vous voulez vous faire plaisir. Vous allez faire ce que vous voulez faire parce que                

vous voulez satisfaire ces désirs. C'est un terrain dangereux.

Ecoutez, ils (les désirs) font la guerre à l'âme. Et des gens perdent leur âme dans ce                 

combat tout le temps. Par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par la puissance de Dieu,                  

demeurez en Christ et cherchez à vivre pour les bonnes raisons, en amenant votre vie de               

pensée, en apportant vos raisons à la soumission à Christ tout le temps. A la soumission à                

Christ, en étant conduit, guidé, motivé par l'amour. laissez l'amour diriger votre vie. Laissez             

l'amour pour Dieu et l'amour pour vos semblales diriger vos raisons. Pas les passions, mais              

l'amour!

 Que Dieu nous aide!


