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« Communauté » ?? 
« Eglise de maison » ?? 

Ou bien y a-t-il un niveau  
encore plus élevé ?

Ce que nous recherchons (si nous désirons ce qu’Il désire !) est un 
Habitacle où JESUS peut demeurer et « circuler » (Apo1 :2) sans 
obstacles, comme ROI VIVANT et REIGNANT. Cela seul est la 
VIE de ZOE  : une Vie SURnaturelle, venant des Cieux, d’une 
nature Indestructible et Eternelle, englobant toute la Réalité 
invisible du Domaine de la Puissance, de la Vérité, de la Vie et 
de l’Amour.
16/12/2001

« C’est votre temps, c’est votre Danse,
Vivez chaque moment—ne laissez rien au hasard.
Nagez dans la Mer, Buvez Sa Profondeur,
Embrassez le Mystère de tout ce que vous pouvez Être.
C’est votre temps. » ms

Il s’agit de la Vie—de Zoé !!!1
« En LUI il y avait la Zoé, et cette Zoé était la lumière des êtres 
humains. »
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« Jésus lui dit: ‘C’est moi qui suis la résurrection et la Zoé.’ »

« Jésus lui dit: ‘C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la Zoé.’ »

« La Zoé, en effet, s’est manifestée; nous l’avons vue, nous en sommes 
témoins et nous vous l’annonçons, cette Zoé éternelle. »

« Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du 
péché, mais votre esprit est Zoé à cause de la justice. »

« Vous étudiez les Ecritures parce que vous pensez avoir par elles 
la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, 
et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la ZOE ! »

«  Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle 
qui subsiste pour la ZOE éternelle, celle que le Fils de l’homme 
vous donnera, car c’est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué 
de son empreinte. »

«  ‘En effet, le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la ZOE au monde.’ Ils lui dirent alors  : ‘Seigneur, donne-
nous toujours ce pain-là !’ Jésus leur dit : ‘C’est moi qui suis le pain 
de la ZOE. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif.’ »

« La volonté de mon Père, c’est que toute personne qui voit le Fils et 
croit en lui ait la ZOE éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier 
jour. »

« Jésus leur parla de nouveau. Il dit : ‘Je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
au contraire la lumière de la ZOE.’ »

«  Je leur donne la ZOE éternelle. Elles ne périront jamais et 
personne ne pourra les arracher à ma main. »

« La ZOE éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
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« Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la 
prison, les fit sortir et leur dit : ‘Allez-y, tenez-vous dans le temple 
et annoncez au peuple toutes les paroles de la ZOE nouvelle.’ »

L’Arbre de la Vie….Isaac…Zoé1 !
Cela doit paraître évident  ! La Vie de Christ Ensemble, n’est pas 
au sujet de « comment avoir des réunions ». Ce n’est pas au sujet 
d’église à la maison, d’église chez soi, ni de communauté et ni de 
petits groupes cellulaires. Ce que Jésus a apporté à la Terre, avec 
l’Annonce des Anges, ne pourrait jamais être aussi superficiel et 
externe que toutes ces choses. Les «  réunions  » auxquelles plus 
de gens ont l’occasion de «  participer  »—est-ce pour CELA 
que Jésus est mort  ? JAMAIS  ! Maintenant, voici une question  : 
« Comment nous approcher et nous lier d’amitié avec Dieu  ?! » 
Comment expérimentez-vous une Relation Intime et Rencontrez-
vous des changements tangibles dans Son Image ? Où allons-nous 
trouver ce Dieu qui n’est pas accessible par les cinq sens, les bonnes 
œuvres, les doctrines ou techniques correctes, ni par les termes ou 
formulations, le dur travail et bien d’autres choses ?

Beaucoup de gens essayent de faire des choses « pour Jésus » et cela 
apaise certainement la conscience à un niveau humaniste. Mais 
faisons face : c’est rater le point principal de dix milles kilomètres. 
Une autre manière de le dire, pour vous qui êtes volontaires pour 
passer plus de temps sur vos genoux : Quelle est la Réelle différence 
entre les deux Arbres dans le Jardin ?? C’est le Point des points.

La magnitude ou l’ampleur de la différence entre une simple 
religion confessionnelle réformée et la vie dans la réalité du 
ressuscité, Jésus vivant… est stupéfiante. Modifier d’une manière 
1 ZOÉ— «  Le mot grec est utilisé dans le Nouveau Testament comme le 
principe de la Vie, dans le sens absolu de la Vie, la Vie que Dieu a, ce que le Père a en 
Lui-même et ce qu’Il a donné à Son Fils Incarné d’avoir en Lui-même ; et c’est ce que 
le Fils a manifesté au monde. De cette Vie, les hommes sont devenus participants 
par la foi dans le Seigneur Jésus Christ, qui devient leur Auteur envers tous ceux qui 
mettent leur confiance envers Lui ; et qui en conséquence dit être « la Vie » du Croy-
ant, car la Vie qu’Il donne, Il L’a maintient. La Vie Eternelle est la présente possession 
actuelle du croyant à cause de sa relation avec Lui. » (Dictionnaire grec de Vine)
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créative « les réunions » et « la structure » (dans un aménagement 
religieux ou dans une maison… « église à la maison ») n’est pas 
vraiment d’importance, comparé à l’Opportunité qu’Il place 
devant nous chaque jour. Il ne nous appelle pas à une structure 
« nouvelle et améliorée », mais Il nous appelle à manger ensemble, 
quotidiennement, de l’Arbre de la Vie, avec L’OINT ! Oh, OUI, cela 
changera nos « réunions »—mais c’est le Fruit, pas le but. Echanger 
simplement des doctrines nouvelles et améliorées, des réunions 
plus dynamiques, vivre plus près de l’un et de l’autre, avoir une 
« bourse en commun » (ce qui est non Biblique) ou tout autre chose, 
est en réalité, dénué de sens et vain. Ce que nous recherchons (si 
nous désirons ce qu’Il désire  !) est un Habitacle où JESUS peut 
demeurer et «  circuler  » (Apo 1  :2) sans obstacle, comme ROI 
VIVANT et REIGNANT. Cela seul est la VIE de ZOE  : une Vie 
SURnaturelle, venant des Cieux, d’une nature Indestructible et 
Eternelle, englobant toute la Réalité invisible du Domaine de la 
Puissance, de la Vérité, de la Vie et de l’Amour. Jésus a apporté cette 
« VIE de plénitude », « des Fleuves d’Eau Vive », une Vie pour Son 
Peuple venant d’une autre dimension, un Univers qui ne peut être 
vu avec des yeux humains et des fréquences de lumière terrienne.

Dans la Bible, ce Lieu Saint (ce Lieu qui entoure, envahit et englobe 
tout en tous) fait allusion au « Royaume des Cieux »—la Vie de 
Jésus. Et comme notre Messie l’a démontré, en Lui, le temps, 
l’espace, les masses, la gravité et les lois Newtoniennes n’existent 
pas telles que nous les connaissons. Elle sont simplement « d’après 
la chair  »—et seuls les «  hommes simples  » permettent à leur 
vision d’être embrumée par ces choses limitées. Jésus vivait dans 
cet endroit de ZOE, à notre époque, maîtrisant toutes les « lois » de 
la nature et de l’humanité. Et en plus, Il maîtrisait même le péché 
et la mort. Maintenant voici la partie la plus incroyable : Il nous a 
Glorieusement légués cette VIE de ZOE !

Jésus n’est pas venu sur cette terre pour nous apporter une nouvelle 
manière d’avoir des réunions ou « d’aller au culte » ou un quelconque 
«  mouvement  ». Cela est si piètre comparé à «  Ses Intentions, 
maintenant à travers l’Eglise ! » (Eph 3 :10). Il veut publiquement 
anéantir, décimer et humilier l’ennemi—et transformer beaucoup, 
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beaucoup de vies dans le Caractère, la Vie, la Sagesse et la Force de 
Son Fils. Il est « en train d’amener beaucoup de fils à la Gloire »— 
pas seulement au Salut. Il est en train de construire Son EGLISE 
sur laquelle les portes de l’enfer NE POURRONT PAS l’emporter, 
dominer ou régner. Par la Grâce de Jésus Christ et de Son Autorité, 
nous sommes en train de reprendre nos fils, nos filles, nos familles 
et nos voisins, de la séduction et de l’esclavage de satan. Il nous a 
apporté un Royaume entièrement nouveau pour y habiter à Ses 
cotés  ; de l’air nouveau pour respirer, des yeux nouveaux pour 
voir, des oreilles nouvelles pour écouter et un cœur nouveau pour 
ressentir et aimer. Cette différence affecte tout dans la vie, même 
les « réunions ! »

Ce n’est pas au sujet d’être un peu plus détendu et flexible, avec 
nos réunions planifiées ou non et cataloguées «  conduites par 
l’Esprit  ». Ce n’est pas parce que nous ne savons pas à l’avance 
ce qui va se passer, que les choses vont être automatiquement 
« guidées par l’Esprit ». A peine. Ce n’est NULLEMENT ainsi. Bien 
que, «  comme Jannes et Jambres  », les contrefaçons, examinées 
d’un point de vue terrestre, ressemblent aux choses authentiques.

Ismaël méprise Isaac (Gal 4 :29 à 30)
A nouveau, je fais référence à 1 Cor 2 et suivant, pour faire la 
distinction entre « des hommes seuls » et vivre de Son Entendement 
ainsi que de L’Esprit de la Divinité. De vrais hommes et femmes 
«  nés de l’Esprit  » vivent (journellement les uns avec les autres 
et oui, lorsqu’ils sont ensemble, eux aussi) en utilisant d’autres 
moyens de compréhension que les cinq sens. Nous vivons « non 
de ce que nous voyons de nos yeux ou entendons à nos oreilles » 
si nous sommes remplis de Son Esprit. Les «  chefs d’Etats de 
ce monde  » doivent utiliser leurs cinq sens et sont devenus des 
experts en la matière. Et toujours, Zoé est « une sottise pour eux, 
ils sont incapables de la comprendre ».

Alors, je le redis. Il ne s’agit pas « d’église à la maison » ou pas, ou 
des préférences de style de « réunion » convoquée ou non, préparée 
à l’avance ou pas. (Quoique, peut-être un corbillard devrait être 
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stationné dehors à chaque réunion quand « les musiciens » ou le 
« pasteur » ont à « répéter ! » S’ils doivent répéter leur musique et 
le sermon pour le dimanche matin afin que le show fonctionne, 
alors il y a sérieusement quelque chose qui cloche. Certainement, 
personne ne croit que Paul avait besoin de travailler son élocution 
pour le sermon ou de planifier à l’avance les « services ! »). Souvent, 
quand les hommes ont quelque chose à perdre (estime, ego, argent, 
commodité mondaine, ou les gens et l’argent qu’ils «  utilisent  » 
pour se faire progresser, eux et leurs soi-disant «  ministères  »), 
ces vérités rencontrent une grande résistance et des injures vives. 
Quelle perte de vraie Vie pour ceux qui préfèrent les « traditions 
des hommes ». La Vie de Dieu Ensemble (1 Cor 12), manifestée 
journellement par la Gloire du Seigneur Ressuscité, demeurant 
dans un Peuple «  joint et soudé ensemble  » quotidiennement—
est un scandale pour ceux qui s’aiment eux-mêmes ainsi que ce 
monde présent. Toute cette affaire est exaspérante et rageante 
pour ceux qui sont remplis d’orgueil et qui sont farouchement 
indépendants—une loi et une vie bien à eux. Quelle honte quand 
« les dirigeants » et les mondains se proclamant Chrétiens écartent 
facilement ce qui peut radicalement changer leur vie, et celles autour 
d’eux, en l’image du Christ. « La pierre que les constructeurs ont 
rejetée…est devenue la Pierre Angulaire ». Ceux qui ont quelque 
chose à perdre sont généralement ceux qui insultent les Vérités 
qui pourraient VRAIMENT diriger Son Peuple vers le Domaine 
Eternel—s’asseoir avec Christ et être enveloppé par Lui.

La Substance de la Nouvelle Alliance !
Cette Vie de Zoé ensemble n’est rien de moins et rien de plus que 
l’ESSENCE de la Nouvelle Alliance  ! « Une centaine de mères, 
de frères, de sœurs ! » Mais, évidemment, la Réalité du Royaume 
de Christ, le lieu ou les anges voient la Face de Dieu, ne peut être 
définie par la sagesse terrestre. La Vie de Zoé ne peut coexister 
avec, ou être «  incorporée à  » un modèle mondain emprunté. 
« Quelle est l’erreur avec _______ !!!!????? Comment cela pourrait-
il être mauvais  !!!!????? C’est une bonne chose  !!!  » « L’ancien est 
meilleur, l’ancien est meilleur  ». Malheureusement, beaucoup 
auront besoin de continuer « leur chemin » jusqu’à ce qu’ils voient 
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que cela ne les conduit nulle part, après toutes ces années. Certains 
verront encore des milliers d’adolescents être séduits par le monde 
et encore des milliers de mariages faire faillite—à « faire » l’église 
« à leur manière ».

Ce problème de ZOE au quotidien, la Vie Ensemble est la vraie 
définition du cœur et de l’âme de ce que Jésus a apporté sur cette 
terre, le Nouveau Testament. C’est «  le Mystère révélé  ». S’agit-
il d’une chose dont nous pouvons juste sourire et la mettre de 
côté  ? Pas plus que la conception immaculée. C’est aussi grand. 
Est-ce « Communauté » par opposition à « église de maison », par 
opposition à « groupes de maison », par opposition à « quelque 
chose basé sur des programmes  », par opposition à la dernière 
lubie ou l’engouement du jour ? PAS plus. Construire un nouveau 
bâtiment, commencer un nouveau programme, faire plus de 
bonnes œuvres, recruter «  des membres de l’équipe  » ou «  un 
orateur » ou démarrer un nouvel « orchestre contemporain » ?? 
Berk  ! La Vraie Vie va bien au-delà de toutes ces choses hors de 
propos, créées par l’homme !

Si vous ne voyez pas correctement maintenant  ? Peut-être que 
plus tard, vous serez capable de voir le POURQUOI, mais pour le 
moment, sachez juste que c’est VRAI. Soyez vigilants et priez. Si 
quelqu’un sans expérience réelle de Zoé vous ordonne que la Vie, 
au-delà du « service »,et ma « vie personnelle ainsi que ma famille 
biologique » n’existent pas, qu’est-ce que vous direz ? « OK, alors. 
Bien sur, Révérend Smith, vos méthodes ou solutions sont aussi 
bonnes que Zoé ». Nous ne pouvons faire cela ! Expérimenter Zoé 
ensemble et quotidiennement est simplement trop fondamental 
pour le but du Témoignage du Christ de la Nouvelle Alliance. 
«  Goûtez aux Puissances de l’Age à Venir  » et participer «  à la 
puissance d’une Vie indestructible » et « faire connaître la Sagesse 
de Dieu dans Sa diversité aux Principautés et aux Puissances, 
MAINTENANT, à travers l’ÉGLISE  »  ; et l’expérience d’une 
«  centaine de mères, de frères, de sœurs, de terrains et de 
possessions, et dans l’âge à venir, la Vie Eternelle »… ne sont pas 
des options supplémentaires.

http://ensemble-en-jesus.com/La-Serie-des-Fondations/L'Epee/Gouter-aux-Puissances-de-l'Age-a-Venir
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ET NON À DES MANUELS DE  
« SAVOIR FAIRE ! »
La Chrétienté n’est pas une technique, quelque chose à assister 
dans une maison ou un bâtiment, une philosophie de conduite, 
un système de croyance ou un club social ou de bonnes œuvres. 
« L’EGLISE » n’est pas quelque chose que l’on peut réaliser avec 
de la connaissance, des efforts et de la sincérité. C’est une affaire 
Souveraine où l’Intention, la Synchronisation et les Dons viennent 
exclusivement de Dieu. « Je Te loue, Père » pour cela ! : )

La Vie de Zoé est surnaturelle. Nous ne pouvons pas revenir sur 
cela. Zoé ensemble et en communion avec Dieu ne doit jamais être 
enchaînée par l’Ismaël des systèmes, des programmes, des discours 
en boîte et préparés à l’avance, la religion et la hiérarchie (Saul 
plutôt que Samuel). Copies de « culte à la maison » (la Vrai Vie 
certainement est écrasée par le concept médiéval des « bâtiments 
d’églises »—mais cela ne veut certainement pas dire qu’il y aura la 
Vie de Zoé, en déplaçant le culte à la salle à manger, des techniques 
« innovantes » et des choses mièvres n’aident pas.

La Vrai Vie de Zoé avec Dieu et l’un avec l’autre est aussi essentielle 
au futur que la conception immaculée. C’est, en fait, l’Héritage de 
la conception immaculée, de l’Expiation et de la Résurrection. 
C’est l’espoir et la promesse de la VIE due la Nouvelle Alliance. 
C’est le seul espoir de nous changer en des hommes et des femmes 
« de Dieu »—au lieu de souris sur les roues de la vie religieuse. 
«  Je bâtirai Mon EGLISE, contre laquelle les portes de l’enfer ne 
pourront dominer ». Quelques « simples hommes » avec l’ambition 
de vous utiliser pour « leur ministère », avec leurs camions remplis 
d’idées et d’enseignements empruntés à d’autres, ont construit des 
« églises » où l’enfer domine quotidiennement. Mais notre Destin 
et votre Appel ensemble est la Véritable « EGLISE »—à vivre dans 
le sein de la DIVINITE.

C’est la Vie de Zoé—de vivre comme le Fils avec le Père, pour toute 
l’Eternité. C’est la Vie de Zoé—de Le Connaître, le seul vrai Dieu 
et Jésus Christ qu’Il a envoyé. La Vie de Zoé est notre Héritage, 
non seulement pour nos vies personnelles dans les lieux secrets 
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avec Jésus, mais aussi ensemble les uns avec les autres dans l’Eglise, 
sans aucune inconstance et contradiction. « Du plus petit jusqu’au 
plus grand, ils Le Connaissent TOUS » et « TOUS les Croyants 
étaient ensemble, avec chaque aspect de leurs vies intimes, 
inextricablement liés ». « Enlevez le levain de la pâte ». Ce ne sont 
pas seulement des commandements, mais aussi la description de 
la réalité de Dieu—non pas des « projets chimériques idéalistes ». 
L’Epouse radieuse et sans tâche « s’est préparée » pour le Retour de 
son Bien-Aimé et Fiancé, Jésus de Nazareth ! CECI est la Volonté 
du Père et le Battement de Son Cœur.

DES FORMES DE VIE DIFFERENTES AINSI 
QUE DES ESPECES DIFFERENTES.
Dans la « religion » c’est facile de confondre, à tort, la vraie Vie de 
Zoé avec la vie de « psuche ». La vie de psuche est la vie dans le 
domaine naturel, incluant la personnalité, les émotions et le reste. 
Ce mot est utilisé dans Luc 9 :24-25, Marc 10 :45, Actes 20 :10, Mat 
2 :20, Apo. 8 :9, etc. La Vie de Zoé ne doit pas être confondue avec 
la vie de « bios ». Bios est la nature organique de la vie physique, 
la durée de la vie physique ou les choses extérieures similaires. 
Bios est évidemment la racine du mot «  biologie  ». Comprenez 
que comme vous avez la vie de psuche (une personnalité unique, 
intelligente et consciente), et que vous aurez une vie de bios (votre 
existence physique en tant que forme de vie biologique de carbone 
et d’eau) peut-être pour quelques années de plus, il y a aussi un autre 
genre de Vie. La Vie de Zoé est une Vie divine infusée d’une autre 
dimension, c’est un don gratuit pour tous ceux qui s’abandonneront 
à Yesu, le Fils de Dieu. ZOE est la Vie SURnaturelle que le Père a en 
LUI-MÊME, qui a toujours été et sera toujours (Jean 17 :3) et est 
indestructible (Heb 7 :16). C’est l’essence même de la Vie de Dieu 
(Jean 5 :26, 1 Jean 1 :2).

Même si nous avons perdu cette Vie dans le Jardin et de notre 
propre fait SOMMES MORTS à la Vie de ZOE (Rom 6 :23, Eph 2 :1 
à 5, 4 :18, Col 2 :13, 1 Tim 5 :6), Il partage à nouveau Son essence de 
Vie intérieure avec ceux qui renoncent à tout pour Son Fils Jésus !! 

http://ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant
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(1 Cor 2, Jean 3 :15, Actes 3 :15, Col 3 :4, 1 : 3 :14). C’est vraiment 
l’exploration d’années de lumière, de beauté, de puissance et de 
gloire. Le pardon des péchés, et « un jour nous irons au paradis », 
est tout juste le COMMENCEMENT ! Le Messie a partagé notre 
mort largement méritée—pour que nous puissions partager Sa Vie 
qui est vraiment la Vie, la VIE de PLENITUDE !! ZOÉ ! L’Intention 
de Dieu est que nous pouvons maintenant partager Son essence 
de Vie intime, ensemble avec Son Fils et les uns avec les autres ! 
Ceci est LA BONNE NOUVELLE, au plus fort degré ! L’Intention 
de Dieu est maintenant, à travers l’Eglise vêtue de la Vie ensemble 
de Zoé au quotidien, d’humilier les principautés et les puissances 
(Eph 3 :10, 1 Cor 2).

L’EGLISE—UN CHANDELIER
L’Eglise peut SEULEMENT être comprise de la manière décrite 
au-dessus. Toute autre chose de moins que cela peut-être sincère, 
bonne, religieuse (avec des gens Sauvés impliqués) mais n’est PAS 
l’Eglise de Jésus Christ, un Chandelier local, si c’est seulement des 
gens qui assistent à quelque choses de programmé sur le calendrier 
sans une Vie Ensemble quotidienne et entremêlée. (1 Cor 12.)

L’Eglise, ou ses membres individuels, doit-elle être parfaite ? Bien 
entendu, ce n’est pas possible (I Jean 1). Mais, selon la Parole de 
Dieu, ce qui est exigé est ceci : Cent pour cent des « membres »… 
« aimant la Lumière », «  aimant la Vérité » et qui ont vraiment 
expérimenté Dieu LUI-MÊME, d’une manière que « la chair et le 
sang n’ont pas révélé ». OUI, cela est exigé. (Matth. 16:16-18, Jean 
3:19-21, 1 Jean 1-3, Eze. 11:19, Eze. 36:26, Jer. 31:34). C’est ce que 
Jésus a dit, qu’Il LA construirait de cette façon, si cela devait être 
SON Eglise.

J’ai besoin de le dire encore une fois. L’Eglise, définie par Jésus et 
Ses Ambassadeurs, est constituée de TOUS ceux qui ont eu une 
révélation de Son Fils, que « la chair et le sang n’ont pas pu révéler, 
mais, que le Père LUI-MÊME qui est aux Cieux a révélé à tous, 
individuellement  ». Ils partagent maintenant, en conséquence 
d’une mort et d’une seconde Naissance, la Vie SURnaturelle dans 
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l’homme intérieur, « aiment la lumière », « aiment la Vérité et ainsi 
sont sauvés ». Un Vrai Chandelier, Eglise authentique, est LIMITÉ 
À (cela veut dire 100% des « membres »  !) ceux qui ont eu une 
révélation du Fils « que la chair et le sang n’ont pas révélée, mais 
que le Père qui est aux Cieux leur a révélée ». Cent pour cent de 
ces « membres » ont non seulement expérimenté la mort à leurs 
anciennes vies mais ont aussi expérimenté la Vie de Résurrection, 
dans le Sang du Fils. Cent pour cent « du plus petit au plus grand », 
non pas « 10% d’un noyau engagé », partagent maintenant la Vie 
SURnaturelle dans l’homme intérieur, avec la Divinité et avec les 
uns avec les autres ; et « comme des enfants nouveaux-nés, désirent 
ardemment le pur lait Spirituel de la Parole ». Tout autre personne 
est juste un « visiteur » (1 Cor 14) et tous, comme n’importe quel 
autre membre de l’Eglise, savent qu’ils sont en train de visiter la 
Vie et non d’y participer. Une personne traînant dans le quartier 
depuis une décennie, mais vivant toujours pour elle-même, pour 
son travail, pour sa « famille de quatre et pas plus »—ne peut être 
accueillie et sera toujours connue comme «  visiteur  ». Pendant 
ce temps, quelqu’un venant d’un autre continent peut habiter le 
quartier depuis peu de temps, et c’est clair qu’il fait partie du Christ 
de Dieu et donc de l’Eglise. « Quiconque clame demeurer en Lui 
doit marcher comme Jésus a marché ». Ce n’est pas une question de 
proximité, de connaissance, de « dévouement » et d’éducation. Il 
s’agit d’une Rencontre personnelle avec Dieu le Père, en la Personne 
de Son Fils, où la mort a produit Zoé, à partir de rien (Jean 3 :5-8 ; 
Jean 12 :24 ; Rom 6 : 1-14 ; Gal 6 : 14-17). Bien sûr quelques-uns 
ont besoin d’une certaine modestie et d’autres ont besoin « encore 
d’une année » pour se décider. (Jean 13 :8-9, Jean 15, 1 Jean 2 :19, 
Jude 11-25)

Soit nous avons la Vie SURnaturelle avec Lui et les uns avec 
les autres, soit ce n’est PAS la Chrétienté Biblique et PAS une 
Eglise légitime. Il y a certainement des gens Sauvés « présents » 
dans les organisations qui ne sont pas vraiment des Eglises bien 
qu’elles s’appellent elles-mêmes églises. Nous disons simplement 
que prendre un repas ensemble, une fois par mois, n’est pas à la 
hauteur ! Que nos réunions soient « spontanées » ou qu’elles soient 
préparées à l’avance, ce n’est pas l’affaire. Nous ne toucherons pas 
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Son Trône (nous toucherons juste notre « psuche », nos émotions 
tièdes et floues) si nous ne vivons pas ensemble journellement la Vie 
de ZOE en Commun—moment par moment, connectés à la Tête et 
les uns aux autres ! Un « culte » qui est « fait en Son honneur », ou 
pour apprendre des choses à Son Sujet ou pour appeler l’émotion 
du Ciel avec notre musique—historiquement, tout cela a changé 
très peu de vies en l’Image de Son Fils.

Encore une fois, 1 Cor 2 est vital pour notre compréhension, car 
cela décrit la différence entre la vie psuche et la Vie de Zoé. Dieu 
parle des «  novateurs intelligents  »—les «  simples hommes  » 
païens et les dirigeants de notre époque d’un coté. De l’autre coté, 
Il parle de ceux qui sont actuellement connectés à l’Entendement 
du Christ—enveloppés, saturés et remplis de l’Esprit même qui est 
actuellement vivant en Dieu Lui-Même.

Oublions les clichés comme : « Je crois aux vraies choses, je suis au 
fond une bonne personne, je viens d’une bonne famille chrétienne, 
je dis mes petites prières, dès que j’allume la télévision, j’incline 
la tête  ; je vais à l’église, je paie la dîme régulièrement et je veux 
vivre dans une communauté ou dans une maison d’église ». Nous 
sommes soit en train de partager dans la Substance de la Divinité 
ensemble et quotidiennement, soit ce n’est pas la Vie Eternelle ni 
un chandelier et ni une Eglise, comme Dieu l’a défini.

Jésus est mort pour ramener ZOE sur cette planète, dans Sa 
Puissance de Résurrection !

Définir le terme
Qu’est qu’un « Chrétien !?? » SEULE une personne qui a abandonné 
sa personne et sa vie à Jésus, qui par conséquent, a été Touchée par 
les Cieux et en qui Habite le Créateur des Galaxies, est vraiment 
sauvée, et est un « membre » de Son Eglise locale (Rom 8 :9-11 ; 
Luc 9 :57-62 ; Jean 1 :12-13, 3 :16-21 ; 1 : 3 :8-10, 5 :18-20).

Cette chose appellée « EGLISE » ? Elle est composée SEULEMENT 
de ceux qui partagent cette Vie de ZOE—et s’éclaboussent ensemble 
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dans les « rivières d’eau vive » journellement (Actes 2  :42-47  ; 1 
Cor 12 ; Heb 3 :12-14 ; Gal 6 :2, etc).

CELA c’est ZOE ! Dans sa Plénitude.

Ceci est la Chrétienté. C’est cela l’Eglise.

C’EST NOTRE HÉRITAGE.

UNE CENTAINE DE MÈRES, DE FRÈRES, DE SŒURS, DE 
TERRES, DE POSSESSIONS et dans l’âge à venir, la Vie Eternelle ! »

Souvenez-vous de : « Obtenez la chose réelle » ?

«  Lorsque nous construisons autour de définitions culturelles, 
comme « chrétien » et « église », plutôt qu’autour de l’Evidence 
de la VIE Surnaturelle, nous récolterons bientôt une moisson de 
circonstances inconstantes, maladives, incestueuses et mélangées. 
Ce levain créera des tornades, des fuites d’énergie, des chagrins et 
de la confusion en abondance. Avec tout cela, viendra les tentations 
de compromettre et d’ignorer les Principes et Commandements 
de la Parole de Dieu, pour « faire tenir les choses ensemble ». La 
hiérarchie, les programmes, la chorégraphie et autres intrusions et 
défiances faites par l’homme au Commandement entreront pour 
garder la paix et « l’ordre » dans les réunions et les méthodes. « Un 
petit peu de levain fait lever TOUTE la pâte », selon le Maître.

« Chacun se fait du tort à lui-même, avec des fausses ‘définitions’ des 
choses de Dieu et des pratiques de constructions non Bibliques—
basées sur les traditions humaines, les raisonnements humains et 
des structures organisées et humaines. Quand nous construisons à 
la manière de l’homme, les âmes sont perdues, la vie des jeunes est 
gâchée (75%), les mariages sont détruits (60%), et les relations sont 
fréquemment laissées dévastées. Par dessus tout cela, la petite enfance 
Spirituelle est toujours générée dans la majorité des gens, avec leurs 
« allons à l’église ». Le chaos, la peine, la hiérarchie de clergé et plus… 
tout cela vient d’avoir mal défini ce qu’est un Chrétien, ce qu’est une 
Eglise et ce qu’est un ‘dirigeant’. Et tout ceci se produit, que cela 
soit dans une ‘église de maison’ ou dans une ‘église institutionnelle’ 
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lorsque nous définissons les choses de manière impropre.

« L’APPEL est alors de fonctionner comme Prêtres, ‘exhortez-vous 
les uns les autres chaque jour’ dans la Vie, l’Amour et Liberté ; avec 
créativité, Joie et Paix ».

«  Recherchons la VIE MIRACULEUSE DE DIEU, l’oeuvre de la 
même Puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entres les morts !’ 
comme la définition de ce que Dieu a Touché et Sauvé. C’est bien 
plus qu’un système de croyance (bien que cela aussi aura besoin de 
croître pour être exact) ou d’une manière de vivre (bien que cela 
aussi sera dramatiquement modifié, par la main de Dieu, s’Il y est 
impliqué).

« Avec la Vraie Vie de ‘Zoé’ en Christ, correctement définie et non 
négociable, nous pouvons alors aider les autres à bien servir notre 
Dieu. Nous vivrons, comme notre grand Frère le fait, pour étendre 
Son Amour et Sa Vérité, regardant vers Lui comme La Source, La 
Vie et Le Chemin. »

« La Vie de Zoé ? C’est la ‘Nouvelle Affaire’ (Nouveau Testament—
Nouveau Contrat), que le Père a fait avec Son Peuple en Son Fils. 
Les portes de l’enfer continueront à dominer contre l’impotence de 
tout autre chose. Il a pour nous quelque chose de bien meilleur ! 
La courante, la tangible, la surnaturelle… la Vie même de Jésus en 
vous : N’ACCEPTEZ AUCUN AUTRE REMPLACANT ! ».

Zoé en vous, personnellement ?
UNE VIE RICHE ET PROFONDE — La Vie en Jésus qui est 
RÉELLE—est disponible pour chacun de nous qui avons, à un 
moment donné, offert nos vies à Jésus, en nous abandonnant à Lui 
avec amour et obéissance. Ayant été engloutie dans l’Alliance que 
le Fils a faite dans le Père, la Vie de Zoé est nôtre pour la vie—
dont l’émerveillement dépasse de beaucoup tout ce que notre 
imagination peut concevoir. C’est là que les vraies découvertes, la 
vraie excitation et le vrai amusement commencent. C’est l’entrée 
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d’un incroyable nouveau monde. C’est l’abri et la demeure de la Vie 
de Zoé, et accessible à l’instant même.

A chaque moment de la journée, nous faisons le choix de vivre et 
d’expérimenter la vie à partir de ces deux mondes différents. Nous 
pouvons choisir de demeurer dans la sécurité du moment présent, 
dans la Vie de Zoé ; OU nous pouvons rester dans la lassitude, la 
fatigue, l’abattement de la vie courante.

…… Dans la vie courante, les gens pensent constamment à eux-
mêmes et comment chaque événement se rapporte à eux. Ainsi, 
la vie d’une personne devient un continuel et petit cercle fermé, 
rempli de ses propres pensés.

Dans la Vie de Zoé, une personne utilise tout événement comme 
une opportunité d’apprendre quelque chose au sujet de Jésus, d’elle-
même et du monde qui l’entoure. Ces individus se donnent avec 
joie pour vivre pleinement le présent, et ne gaspillent pas d’énergie 
à s’appesantir sur le passé ou à s’inquiéter pour le futur. Parce qu’ils 
ne sont pas constamment en train de penser à eux-mêmes, ils sont 
pleinement conscients de tout ce qui les entoure, et sont capables 
e se réjouir des petits plaisirs du moment : la danse des particules 
de poussière dans les rayons du soleil, la trace floconneuse blanche 
laissée par un avion dans un ciel bleu clair ou des gouttes de rosée 
sur les épines de pin.

…… Dans la vie courante, nous poursuivons activement notre 
prochain désir—ce dont nous pensons avoir besoin pour nous 
rendre heureux. « Plus ! » est notre devise, et nous renversons tout 
(ou toute personne !) qui se trouve sur notre chemin. L’indulgence 
personnelle est notre privilège, ce que nous pouvons contrôler 
(famille biologique et autres « possessions ») est le lieu où notre 
royauté ne sera pas reniée.

Cependant, lorsque nous vivons dans la Vie de ZOE, nous attendons 
tranquillement les trésors de la vie, sans aucune perspective ou 
aucun plan, sauf dans la pratique des besoins journaliers. La devise 
de cette Vie Supérieure est : « Que Ta Volonté soit faite. »
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…. Dans la vie courante, notre point de référence dépend toujours 
de ce que nous attendons de la vie. Nous cherchons constamment 
des moyens d’échapper à la souffrance ou de nous rendre heureux. 
Nous recherchons dans nos blocs de mémoire ou dans nos 
imaginations une nouvelle position ou une action qui aura un 
sens et nous permettra d’obtenir ce que NOUS voulons. Une fois 
que nous avons trouvé le moyen qui, selon nous, nous protégera, 
nous fermons nos oreilles à toute autre information contraire à 
cette nouvelle balance que nous avons réussi à établir (bien que 
temporaire).

Dans la Vie de Zoé—la Vie Eternelle—une personne sait ‘qu’elle 
n’est pas Dieu’, et admet volontairement qu’elle n’a aucune idée de 
ce qui est mieux. Elle se détend et laisse à Dieu le Choix et vivent 
chaque jour dans la joie et l’abandon.

…… Dans la vie courante, nous résistons à tout ce qui nous arrive. 
Quand nous nous trouvons dans une nouvelle situation où il 
nous faut faire quelque chose qui n’est pas dans notre domaine 
immédiat de compréhension, voila soudainement un mur géant de 
résistance qui monte en flèche. Cela décrit comment nous restons 
emprisonnés en résistant au changement.

Dans la Vie de ZOE—la Vie « Ouverte des Cieux »—une personne 
sait qu’il existe toujours une volonté de Dieu qui ne conviendra PAS 
à notre agenda ou notre logique—ce qui signifie des possibilités 
infinies. Parce que nous SAVONS que ceci est vrai, depuis que 
DIEU est Dieu, personne n’a besoin d’être limitée dans sa portée 
de compréhension. Pour expérimenter la Vie de ZOE, nous devons 
demeurer comme d’humbles ÉCOUTEURS et non comme « des 
décideurs  ». La Vie de Zoé et de Doulos (Vie qui agit et pense 
comme ayant un contrat à vie d’esclave/serviteur de Jésus Christ) 
sont inséparables !!

……Ceux qui sont bloqués dans la prison étroite de la vie courante 
ne comprennent pas qu’il existe une Vie née des Cieux. C’est 
pourquoi, ils pensent nécessaire de se défendre eux-mêmes, de 
résister à la vie avec ses changements, d’accumuler pour leurs 
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sécurités, de se voiler la face quant à leurs défauts, de rechercher 
l’approbation, de se cacher dans les cliques plutôt que de les briser 
et de se refuser pratiquement rien.

La Vie de Zoé est la DÉFINITION de l’Eglise, 
d’un Vrai Chandelier.
Quand il y a la Vie de Zoé comme Substance journalière d’une Vie 
liée ensemble, du plus petit au plus grand (Actes 2  :42 à 47), il y 
aura une qualité et une intégrité incroyables. Divisions et schismes 
n’existent pas. Les épreuves de force et les ambitions sont inexistantes, 
décennie après décennie. Alors que les problèmes peuvent exister et 
apparaîtront, il y a toujours la Base pour les résoudre et les dégager, 
sans peur, sans oppression ou sans compromis. L’Alpha et l’Omega 
« circule parmi les Chandeliers ! ».

OÙ IL Y A LA VIE DE ZOE EN COMMUN, UN CHANDELIER….

La Parole de Dieu fleurit, sans aucune «  Etude Biblique  » ou 
« culte » ou « groupe de jeunes » ou « enseignant assigné »—même 
les enfants surpassent les «  érudits  » dans leur compréhension 
des Ecritures. A l’âge de 12, Jésus n’était pas un accident ou une 
anomalie ! Il vivait dans ZOE !

Christ circule et anime par Sa Présence, avec des manière 
nouvelles et originales, années après années. Jamais par le drame 
ou l’exploitation émotionnelle de la musique ou de la parole—
mais simplement par la Réalité de Sa Vie, toujours en train de 
nous changer.

Christ règne librement parmi Son Peuple, dans toutes les 
décisions, dans la manière que nous construisons chaque 
moment, chaque jour.

Les vérités de Dieu sont rendues fraîches et vivantes, saison après 
saison, par Son Choix et sa propagation dans la présente génération 
et les nations, sans effort.
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Ceux qui n’ont jamais connu le Christ entrent dans le Roi ET dans 
l’expression de Son Règne, Son Royaume.

Les plus vils des pécheurs sont changés en Saints de premier 
ordre, transformés de plus en plus en l’Image de Jésus, jour après 
jour, jusqu’à la Plénitude des Temps. Les portes de l’enfer NE 
dominent PAS.

Dans Zoé et dans Zoé en Commun en un chandelier, chaque 
vie est marquée par une passion pour Jésus. Et chose la plus 
importante—tous, à 100%, démontreront un Amour pour la 
Lumière. Vous n’entendrez jamais ces genres de cliché : « Occupe-
toi de tes propres affaires » ou « enlève la poutre de ton propre 
œil » « c’est juste ton opinion » ou « vous êtes justes légalistes ». 
Toujours et pour toujours, « C’EST le Verdict » dit le Seigneur : 
Mon Peuple est connu, non par sa parfaite exécution des choses, 
mais pour son amour pour la Lumière, sa vulnérabilité et sa clarté. 
« C’EST le Message ».

Le monde est changé à cause de Sa Lumière.

La Flamme Sainte d’un chandelier inspire beaucoup parmi les 
nations où la lumière a diminué … par un manque d’Huile, de 
Vision, de Communion Fraternelle, de Direction.

La Flamme de la Vie de Zoé Ensemble est utilisée pour allumer des 
nouveaux Chandeliers et donner plus de Lumière au monde. Bien 
que les individus qui partagent cette Lumière puissent mourir, la 
Lumière reste et brûle encore plus vivement. Les agneaux du Père 
peuvent mourir dans l’obscurité, mais en paix. Leur Sauveur est 
satisfait, Ses desseins sont bien accomplis dans leur génération.

Où il y a un Chandelier, Dieu fait Sa Maison, Son Habitation, Son 
Elément Vital, Son Espérance, Son Trésor, l’Epouse de Son Fils 
merveilleux.

Dans un Chandelier, vivant dans la Vie de Zoé, Son Autorité 
est incontestable. Aucun homme, aucune femme, ne réclament 
l’option de faire «  ce qui est juste à mes propres yeux  ». La 
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rébellion et l’indépendance sont des esprits étrangers et facilement 
reconnaissables ici. La puanteur de l’orgueil, l’indépendance, 
l’égoïsme, l’ambition, etc, sont reconnus et pas étreints, même par 
les plus jeunes, dans un vrai Chandelier.

Parce qu’Il « circule parmi les Chandeliers », Sa Présence spéciale 
dans un Chandelier aide à se tourner vers Lui dans les crises, avec 
joie, bien plus que par le moyen intellectuel comme cela peut-être 
le cas ailleurs. La Louange et la Confiance sont nées de la Réalité de 
sa Vie plutôt que de la théologie ou de l’engagement externe.

Dans la Vie de Zoé en commun, les hommes et les femmes 
« normaux » avec des cœurs affamés, grandissent dans le caractère 
et la puissance de Christ Jésus. Vingt ans de n’importe quoi (autre 
qu’une singulière intervention miraculeuse de Dieu, comme avec 
Paul) ne peut égaler deux ans de croissance (même par le feu  !), 
dans un Chandelier.

Incroyablement, dans un Chandelier, il n’existe jamais cette peur 
que quelqu’un vous sourit et vous salue de la tête, et vous calomnie 
ensuite auprès de son époux (ou épouse) ou de quelqu’un d’autre. 
L’Honnêteté et la Vérité dominent—c’est l’air que nous respirons 
dans un Chandelier. Les dons reposent au pied de l’Autel jusqu’à 
que toutes choses soient résolues. La Vie de Zoé ne peut pas 
supporter les questions sans réponses, les opinions et jugements 
inappliqués, les accusations cachées  ; les séparations entre ceux 
qui sont « membres les uns des autres » en raison des préjugés, 
opinions, préférences ou cliques. L’hypocrisie et la tiédeur sont 
épouvantables au Messie et ne peuvent rester dans Sa Présence, 
au sein d’un vrai Chandelier. Mais ces choses abondent dans ce 
qui n’est pas un vrai Chandelier ou dans ce qui est en train de 
perdre leur Chandelier. Tous les genoux plieront à la mention de 
Son Nom, dans un Chandelier. Mais, dans un environnement non 
Biblique, il y en a qui bâillent ou visiblement n’écoutent pas ou 
serrent les poings.

BIEN ! Il y a beaucoup de choses à méditer, n’est-ce pas ? Faisons 
le point. Réclamez «  sur terre comme c’est aux Cieux  »—SON 
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Royaume approche, SA Vie arrive parmi les hommes : ZOE. Pour 
vous, pour Son Eglise là où vous vivez. Creusez. VOUS.

Comme le dit la chanson :

« C’est votre temps, c’est votre Danse,
Vivez chaque moment—ne laissez rien au hasard.
Nagez dans la Mer, Buvez de Sa Profondeur,
Embrassez le Mystère de tout ce que vous pouvez Être.
C’est votre temps. »

« Le Bon Berger a donné Sa vie (psuche) pour les brebis… »

Pour que nous « puissions avoir la VRAIE VIE. » ZOE !!!!!!! 
(Jean 10 : 10-11)


