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Un Espoir Véritable 
pour un Nouveau 

Millénaire
Le Désir du Cœur de Dieu pour Son Peuple !

En Décembre 1999, une organisation para-église célèbre a produit et 
distribué à plus de 300.000 églises, une vidéo destinée à avertir et à 
réveiller les disciples de Jésus et de les appeler à une marche de manière 
plus engagée avec Dieu. Alors que la distribution de la vidéo a été faite 
avec de bonnes intentions, elle révèle par inadvertance un problème 
beaucoup plus grand et plus funeste. L’œuvre qui suit a été distribuée 
en même temps que la distribution de la vidéo ait été publiée, afin 
d’aider tous ceux qui portent le nom de Jésus d’aller bien au-delà d’être 
motivés, pour en plus être équipés et transformés.

Toute personne honnête dans la chrétienté, autorisée à voir le 
dessous du christianisme moderne et d’aller dans les coulisses, 

peut le voir. Nous pouvons voir les problèmes. Mais serons-nous 
prêts à aller vers les Plus Hauts Lieux pour trouver des solutions 
REELLES ? Ou allons-nous, comme le petit garçon Hollandais, juste 
mettre le doigt dans la digue, comme nous l’avons fait pour tant de 
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générations ? Allons droit au Source pour notre Solution ! C’est dans 
le Cœur et les Voies du Messie - la façon dont IL a vécu et les Vérités 
qu’Il a enseignées et déposées auprès de Ses Apprentis. Juste ? J

Sur les pages suivantes, il y a quelques citations de dirigeants 
nationaux des Etats-Unis modernes dans le monde confessionnel. 
Ces citations ont été enregistrées sur une vidéo diffusée récemment 
à 300 000 organisations religieuses aux États-Unis. L’espoir était que 
cette vidéo serait jouée sur la Saint-Sylvestre de l’année 1999, dans 
toute l’Amérique. Si elle était écoutée correctement, elle serait tout 
à fait une révélation pour beaucoup. Si on peut éviter d’être ébloui 
par les solutions erronées à la fin de la vidéo - des solutions qui ont 
été essayées dans chaque génération en vain - alors peut-être qu’il 
y aura bien plus de cœurs ouverts à l’échelle nationale et mondiale 
pour la nécessité radicale de recommencer (depuis le début) dans 
la Voie de Dieu. Peut-être qu’alors nous serons prêts ensemble, 
sans crainte de l’homme, ou de la dépendance à «  notre façon 
habituelle, » pour chercher des solutions REELLES. Le paradigme 
a été défectueux pour un très, très long temps. Nous le savons--par 
son fruit admis/reconnu.

La chose étonnante au sujet de ces citations ci-dessous est ce que 
les dirigeants du monde religieux admettent au sujet de leurs 

propres congrégations. De Jack Hayford à Tony Evans à Crawford 
Loritts à Henry Blackaby à Anne Graham Lotz à Kay Arthur Bill 
McCartney…personne après personne sur cette vidéo ADMET que 
le monde religieux n’affecte PAS le monde de manière positive pour le 
Christ, mais plutôt qu’il faillit terriblement, à bien représenter Jésus 
et à changer des vies. La majorité des millions « fréquentant, » les 
églises modernes, avec le culte du Dimanche matin, des programmes, 
la manière de construire du clergé…sont en train de s’effondrer. Les 
« églises » ont si souvent l’air bien, vu de l’extérieur, mais cette façon 
de construire NE FONCTIONNE PAS, selon ses responsables. La 
vérité est, cela n’a pas et ne peut pas « fonctionner », car ce n’est pas 
la Manière de Dieu de construire. Il n’y a pas de tels animaux dans 
les Ecritures, comme la voie moderne de « faire l’église » de presque 
tous. Et clairement, par le témoignage de ses propres dirigeants de 
renommée nationale, les portes de l’enfer ont prévalu contre le monde 
religieux. Manifestement, donc, cela ne peut pas être le genre d’église 
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que Jésus a dit qu’Il bâtirait - mais il y a certainement beaucoup de 
bons Chrétiens à l’intérieur.

C’est à cause de ces braves gens, et de leurs enfants, que nous 
devons reconsidérer la manière dont nous construisons dans les 
églises locales. C’est pour le bien des âmes - les non-croyants qui se 
considèrent à tort membres de l’église, et les non-croyants qui ne le 
font pas - c’est pour eux que nous devons repenser cette chose que 
nous appelons « l’église. » Nous devons reconsidérer LA MANIERE 
dont nous avons défini le leadership, COMMENT nous avons défini 
l’église, et QUI nous considérons comme des « membres de l’église » 
et « chrétiens. » Il y a des réponses, frères et sœurs, si nous avons le 
courage de les embrasser ! Et ce ne sera pas dans plus de programmes, 
de « ministères », de meilleurs discours, de groupes de maison, de 
réunions de masse pour la prédication ou la prière ou le culte, et 
l’œcuménisme. TANT de choses qui sonnent bien et ont l’air bien, et 
dans le bon contexte pourraient être Utiles à Dieu, mais ont plutôt 
porté les fruits terribles énumérés ci-dessous. Des bonnes choses ne 
sont que 5% efficaces, car elles sont faites dans le cadre des structures 
de « l’église fait par l’homme. »

Vérifiez l’histoire et vous verrez que nous avons connu des hauts 
et des bas dans ces routes excitantes faites de « fixes » religieux, 

pendant tant d’années, que le fossé est plus profond que le Grand 
Canyon. Et nous sommes maintenant PIRES, pas mieux lotis, selon 
les bâtisseurs de la construction défectueuse. Nous attendons en 
vain, en battant encore et encore le roc, comme le fit Moïse. Pour 
quelque raison, nous nous attendons toujours à ce que Dieu change 
finalement Sa pensée et qu’Il fasse en sorte que tout aille bien, en 
dépit de la désobéissance à Ses Commandements et Voies.

En n’importe quelle situation de la vie, est-ce que nous nous 
attendrions à ce que les choses changent en utilisant les mêmes 
«  solutions  », qui n’ont jamais produit des résultats durables dans 
le passé ? Si vous étiez au lycée et que vous admettiez que vous avez 
un surpoids de 150 livres et que vous faillissiez également à tous vos 
devoirs, que feriez-vous ? Voulez-vous continuer à faire les mêmes 
choses que vous avez toujours faites, et espérer que quelque chose 
change  ? Quelle folie ce serait  ! Pourriez-vous changer quelque 
chose en en parlant plus, ou en étant inspirés par des discours à ce 
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sujet ? Vous connaissez la vérité. Vous aurez à payer un prix pour 
FAIRE quelque chose. David n’a pas conquis Goliath en tenant une 
conférence sur le thème de « Comment Tuer un Géant. »

Ci-dessous, vous trouverez certaines de ces citations de cette 
vidéo. Lisez-les attentivement et en priant. Comprenez combien 

terrible le problème est vraiment. Vous devez aussi comprendre 
que les « 150 livres d’obésité et les basses notes » ne partent pas en 
faisant les mêmes choses que nous avons toujours faites. Quelques 
programmes et sermons excitants et même de bonnes choses ne 
feront pas disparaître ces faits. Comment nous construisons est très 
important ! Après tant d’années de battage médiatique, de réunions 
de masse, de programmes et d’organisations para-ecclésiales ; de 
prières, de conférences et de séminaires, les choses sont pires, pas 
mieux. Les programmes et les systèmes et les gimmicks et les grandes 
choses n’ont PAS très bien servi Dieu, selon leurs dirigeants. Et nos 
mariages et nos enfants dans le monde en paient le prix pour les 
techniques de construction défectueuses faites par l’homme ! Quand 
nous construisons avec des briques au lieu de pierres, quand nous 
substituons les choses extérieurs et les discours et les hiérarchies et 
les réunions pour la vraie vie au quotidien et un Royaume de prêtres, le 
diable va profiter de notre pauvre construction, et ravager la Maison.

Voici ce que les dirigeants nationaux ont déclaré récemment, au 
sujet de leurs propres églises :

«  L’Amérique est un reflet de la condition du peuple de Dieu, les 
églises. »

« Dans une étude récente, sur 66 catégories de style de vie, les Chrétiens 
ne sont pas manifestement différents de celles des non-Chrétiens dans 
N’IMPORTE QUEL des 66 catégories. »

« Les Chrétiens n’ont pas de voix morale crédible dans cette nation.

 « Pour la première fois dans l’histoire, ici, dans le monde occidental, 
le taux de divorce dans l’église est plus élevé…PLUS HAUT…que ceux 
qui ne ‘vont pas à l’église’. »

« Dieu regarde dans nos églises et voit autant de divorce dans le peuple 
de Dieu que dans le monde. Dieu regarde dans nos églises et voit 
l’avortement aussi bien dans le peuple de Dieu que dans le monde. Dieu 
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regarde dans nos églises et voit autant de jeux d’argent dans le peuple 
de Dieu que dans le monde. Et les sondages pris disent que la différence 
entre les églises et les peuples du monde n’est pas reconnaissable. »

« Quand il s’agit de mariage et de la famille, nous n’avons pas bien 
réussi. »

«  80% de tous les jeunes élevés dans l’église, assistent fidèlement 
à l’église…80% d’entre eux, ont quitté l’église quand ils quittent la 
maison. »

« Nous avons remplacé la prière par les programmes, et la direction de 
l’Esprit par des activités, et l’obéissance par l’orthodoxie; et les pasteurs 
et bergers par les directeurs généraux. »

« Nous sommes à un moment décisif. Dieu doit faire une chose nouvelle 
dans Son Eglise. » 

«  Nous sommes à un carrefour, et devront faire des changements 
sérieux dans les églises. Nous nous tenons sur le moment critique d’un 
jugement ou d’un réveil. Nous devons décider si nous allons obéir. »

« Du point de vue historique, il semble certain que si la nation veut 
voir un renouveau, l’église doit d’abord voir un réveil. »

« Nous avons tellement empêtré nos vies avec les affaires de ce monde ; et 
nous avons fait du Christianisme un spectacle. »

Comme pour le choix d’un « roi » pour remplacer le Leadership 
organique de Dieu, le coût de la construction à la manière de 

l’homme est très, très élevé (1Samuel. 8:4-20 ). Notre version, bien 
que loin de et même désobéissants aux Ecritures, est de substituer au 
Leadership de Jésus nos « ministères et nos « missionnaires » et nos 
organisations et nos « cultes » de la « para-église » et nos systèmes 
humains et nos organigrammes. Même les dirigeants de la chrétienté 
moderne voient que cela a été un échec grave et évident. Le Seigneur 
a déclaré : « Vous connaissez l’arbre à ses fruits. »

Et pourtant, à la fin de la vidéo, il semble évident que la plupart 
ne reconnaissent toujours pas que nous avons continué à essayer de 
trouver nos solutions dans les mêmes vieux tonneaux de vêtements 
utilisés, génération après génération.

http://biblia.com/bible/lsg/1Sa8.4-20
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Pourquoi ne pas, au contraire, peu importe le coût, retourner à 
la Source, aux Principes que Jésus et les Apôtres ont fixés de ce 

qu’est vraiment une Eglise ? Actes 2:42-47 n’était PAS un phénomène 
culturel, mais plutôt 3000 nouveaux Chrétiens, qui furent conduits 
dans la Voie de Dieu pour faire «  l’Eglise,  » en accord avec les 
Enseignements simples du Maître. Quelles étaient leurs priorités 
pour la vie  ? Ajouter le Christianisme à leur horaires chargés, ou 
«  vivant, en mouvement, et ayant leur existence dans le Christ,  » 
chacun « cherchant d’abord en premier le Royaume » chaque jour ? 
Vous connaissez la réponse, non ? J 

« Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. »

« Confessez vos péchés aux uns et aux autres et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. »

«  Veillez, frères, que nul d'entre vous n’ait un cœur pécheur, 
incrédule. »

Ce n'est pas sur la vie communale, mais sur la vie DESINTERESSEE, 
chacun «  luttant avec passion pour présenter chaque homme 
parfait en Christ. » Comment ont-ils fonctionné avec l’un l'autre ? 
Comme un public les Dimanches, avec une certaine participation 
de programmes durant la semaine  ? OU, au Quotidien, comme 
un sacerdoce de croyants  ? Est-ce que leurs «  réunions  » étaient 
semblables à aujourd’hui - préprogrammées et contrôlées par un 
homme  ? OU était-ce : «  Quand la révélation vient à la seconde 
personne, LAISSEZ LA PREMIERE S’ASSEOIR  !  »  ? Pourquoi  ? 
Parce que le Maître a dit : « Vous êtes TOUS, justes des frères. »

Oh, Famille, il y a tellement PLUS à parler sur la façon dont Jésus et 
Ses Apôtres (personnellement formés) construisirent l’Eglise que le 
Maître désire. Comme l’Apôtre Paul a dit, nous devons connaitre à 
la fois « les richesses insondables de Christ » et « l’administration, » 
ou «  le travail pratique,  » des richesses insondables, afin que, 
« Maintenant, grâce à l’Eglise, la sagesse infiniment variée de Dieu 
pourrait être portée à la connaissance des Principautés et des 
Puissances ! » (Ep. 3). Nous pouvons éteindre l’Esprit et Le chagriner 
avec NOTRE FAÇON de fonctionner, ou nous pouvons participer 
avec Lui dans Son « Gouvernement toujours croissant » !

http://biblia.com/bible/lsg/Ac2.42-47
http://www.Ensemble-en-Jesus.com/Des-Reunions-dans-Son-Royaume


7

Sachez que la situation tragique véhiculée dans les citations de cette 
vidéo PEUT ETRE DETRUITE, à la Louange de Sa Gloire ! Des 

cœurs et des vies brisées peuvent être guéris, si nous allons construire 
sur Sa Fondation - si nous allons participer au «  déracinement, à 
la démolition, à la destruction, et au renversement [tout ce qui est 
l’homme] pour qu’Il puisse bâtir et planter » (Jer. 1:10 ).

Je vais conclure avec un extrait de quelques réflexions d’il y a 
quelques années, qui parle un peu plus de trouver notre « Solution » 
en Jésus…

La Liberté est Disponible
J’ai vu un documentaire ce soir, au sujet d’un professeur de collège 
et d’un chercheur. Il avait mis une annonce dans un journal local 
demandant pour des étudiants. Il a proposé de les payer 15 $ par 
jour, s’ils jouaient à un petit jeu. La moitié serait des détenus en 
prison et l’autre moitié serait des gardiens de prison. Il n’y aurait pas 
d’abus physiques - uniquement de la comédie. Les résultats ont été 
incroyables. En seulement cinq jours, tous les « gardiens » étaient 
devenus des tyrans hostiles, sans cesse inventant des jeux d’esprit 
déviants pour torturer leurs « prisonniers. » Et tous les prisonniers 
(des étudiants anciennement forts, stables et intelligents) furent 
atteints de dépression, d’hallucinations et d’autres manies. Un 
par un, ils se sont littéralement effondrés émotionnellement et 
intellectuellement. Ils avaient simplement oublié qu’ils étaient 
tous (les gardiens et les détenus) des étudiants jouant à un jeu. EN 
CINQ JOURS ! Ils étaient tellement hypnotisés et intoxiqués par 
leurs rôles attendus « d’experts cols blancs/figure d’autorité » qui 
donnèrent de la «  crédibilité  » aux événements, qu’ils perdurent 
contact avec ce qui était réel et devinrent des gens qu’ils n’ont jamais 
voulu devenir. En cinq jours.

Le message du Royaume peut être évident, mais je vais le dire quand 
même. Il y a BEAUCOUP de bonnes personnes, désirant être consacrés 
à Jésus et à croître dans l’intimité et la maturité et l’abnégation avec 
Lui - qui échouent encore et encore et encore. Ils deviennent des 
gens qu’ils n’ont jamais voulu devenir. Ils échouent dans leur vie, 
soit en devenant à l’aise avec des compromis, la mondanité, les rituels 

http://biblia.com/bible/lsg/Je1.10
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religieux, et une conscience endurcie, ou vivant dans la misère. 
POURQUOI ??!! Cela ne doit pas être de cette façon.

Dieu a Conçu un environnement qui aidera l’entendement humain 
fragile, et la volonté faible, à Le Connaître et à vaincre le péché. « JE 
bâtirai Mon Eglise pour que les portes de l’enfer ne prévalent plus ! » Jésus, 
sachant notre charpente fragile, donna naissance à Son Eglise pour 
permettre aux « communs, » à des hommes et des femmes Chrétiens, 
d’être Vainqueurs. Et, bien sûr, quand je dis le mot « Eglise, » je ne 
veux certainement PAS dire tout auquel on peut « assister. » Je veux 
dire ce que les Ecritures signifient lorsque ce mot est utilisé. Je veux 
dire ce que Jésus voulait dire quand Il a utilisé ce mot. Je veux dire 
des relations profondes, (auxquelles on ne peut PAS « assister » !), 
où la Parole de Dieu est vécue et appliquée dans chaque homme, 
femme et enfant, AU QUOTIDIEN ! (Héb. 3:12-14. ; Actes 2:42-47 ). 
Je me réfère à « l’Eglise » de laquelle Jésus a dit qu’Il la bâtirait, où 
chaque homme, femme et enfant a « une CENTAINE de mères, de 
frères, de sœurs, des terres, des possessions, des persécutions, et 
après cela, la Vie Eternelle. » Rien d’autre n’est vraiment une Eglise. 
SI c’est vraiment une Eglise, cela doit être caractérisée par le fait que 
chaque vrai membre aime Jésus et Le connaisse, tout en « portant 
les fardeaux des uns des autres, et ainsi s’acquittant de la Loi du 
Christ,  » «  confessant les péchés à l’un l’autre,  » «  servant les uns 
les autres, » « s’aimant l’un l’autre, » et tant d’autres « signes vitaux » 
puissants d’une réelle Eglise. Tout le reste ont perdu ou vont perdre, 
leur « Chandelier » et ne seront pas considérés comme une « Eglise » 
par Jésus, le Christ et Chef.

SI c’est une Eglise, par la définition de Dieu, les portes de l’enfer ne 
peuvent plus prévaloir. Nous n’allons pas perdre nos adolescents au 
monde et à l’esprit de l’époque. Nous n’allons pas perdre l’intelligence 
de nos hommes et leurs énergies à Mammon et au prestige. La liste 
des victoires est interminable, QUAND l’Eglise est vraiment l’Eglise 
plutôt qu’un rassemblement moralisant auquel on assiste le dimanche. 
Il ne sera jamais, quand nous avons envie de faire plaisir à Jésus, 
question de jouer avec « la gestion de perception », en orchestrant 
le spectacle du dimanche « parfait », pour exciter et divertir ; et des 
programmes parfaits pour obtenir que l’ego de chacun soit caressé, 
pour qu’ils ne puissent pas partir. Ceci n’est pas une église, vous 

http://biblia.com/bible/lsg/Heb3.12-14
http://biblia.com/bible/lsg/Ac2.42-47
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savez. Même si les chansons sont géniales et que la « prédication » 
est « scripturaire » et serviable, ça ne peut pas être considéré comme 
une véritable Église, simplement à cause de ces choses. « L’Eglise » 
doit être définie comme DIEU l’a définie (Mat. 16:18 ). Chaque 
membre avec une véritable expérience surnaturelle « que la chair et 
le sang n’ont pas révélé, » mais que Dieu le Père a personnellement 
touché et révélé. Et, (1 Jn. 1:7 ), le moyen d’avoir « communion » 
n’est pas lié à « assister » ou à « manger » - mais c’est tout au sujet 
de « Marcher dans la Lumière, tous ensemble, comme Il est dans la 
Lumière. » Si nous ne laissons pas les autres à l’intérieur de nous-
mêmes, et vice versa, nous ne connaitrons jamais le Royaume et ses 
Avantages. C’est, après tout, « ni ici ni là, mais à l’intérieur. » 

Si nous agissons vraiment selon les Voies de Dieu, plutôt que les traditions 
des hommes qui annulent la Parole de Dieu - si nous sommes vraiment, 
vraiment le Corps du Christ fonctionnellement, au quotidien, comme 
Il l’entend, alors le problème du « gardien / prisonnier » est résolu ! 
Enfin, les gens normaux qui veulent honnêtement vivre pour Jésus, 
plutôt que pour eux-mêmes, peuvent voir leurs problèmes les plus 
profonds déracinés et leurs plus grands potentiels se réaliser. Dieu sait 
combien nous sommes fragiles, et combien c’est facile de tomber dans 
la folie du « garde/prisonnier » cité ci-dessus. « Les figures de l’expert/
l’autorité » dans le lieu de travail, et dans les écoles gouvernementales 
(ou religieuses) ont souvent le même effet hypnotique sur nous vers 
le mal. « Les mauvaises compagnies corrompent (même) une bonne 
personne  !  » NOS ENVIRONNEMENT SONT IMPORTANTS  !! 
L’homme (ou la femme) moyen au travail, l’enfant moyen dans une 
école publique ou religieuse, ou la femme moyenne à la maison - tous 
ont beaucoup trop peu de relations, d’orientation et d’aide dans la 
croissance en profondeur de la réalité avec Jésus et les autres. Ils sont 
laissés à l’univers de la pression des pairs, de la cupidité, de la peur, 
de la convoitise, de l’ambition, de la paresse, de la dépression et de la 
psychose spirituelle de toutes sortes. Ils sont dans le faux monde du 
« prisonnier/gardien », que le système du monde a mis en place, et il 
n’y a pas de défense - sans Jésus dans Son Église, contre laquelle les 
portes de l’enfer ne peuvent pas résister. Environ cinq jours est tout 
ce qu’une personne moyenne peut supporter pour rester à l’écart du 
«  levain » et des problèmes trompeurs qui suivent. C’EST pourquoi 
DIEU dit : « Reprenez-vous les uns les autres AU QUOTIDIEN, aussi 

http://biblia.com/bible/lsg/Mt16.18
http://biblia.com/bible/lsg/1Jn1.7
http://www.revolutiondancing.com/disfellowship_diskoinonia_0B.cfm
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longtemps que ça s’appelle ‘Aujourd’hui,’ de sorte que PERSONNE ne 
devienne dur et trompé. »

Cela ne prend pas longtemps pour que chacun de nous obtienne un état   
confus (comme les étudiants ci-dessus) concernant où nous sommes 
réellement et qui nous sommes vraiment. Jésus savait que nous aurions 
désespérément besoin des Voies de Dieu dans l’Eglise : des cœurs déchirés 
et exposés et des enseignements AU QUOTIDIEN. Cette influence 
corruptrice des mauvaises compagnies se produit, non vérifiée, à un 
pourcentage ENORME de la chrétienté à cette heure précise.

Bien sûr, il y a et aura des faiblesses et des erreurs quelle que soit 
notre situation, ou comment merveilleux une Eglise réelle peut être. 
Mais il n’y a qu’un seul Lieu conçu par Dieu pour nous donner les 
Moyens de grandir dans la « pleine mesure de la stature du Christ, » 
« plus jamais des enfants ballottés ici et là. » Et c’est dans les relations 
aux QUOTIDIENS dans une véritable Église - une qui est définie 
par une révélation de Christ dans chaque « membre » (Mat. 16) et 
une connectivité en réalité (1Cor. 12) au Corps du Christ dans la 
Vie quotidienne. Seulement là récupérerons-nous tout le terrain que 
l’ennemi a eu l’intention de prendre de nous quand nous FAISONS 
des erreurs, venant de notre ignorance ou de notre chair. Là, dans 
Son Église, les portes de l’enfer ne prévaudront PAS.

Alors, Que Faisons-Nous Quand  
Ce n’Est Pas Comme Cela  

Là Où Nous Sommes ?
Quelle est notre part, si notre environnement n’est pas une expression 
QUOTIDIENNE de la Vie du Christ, mais plutôt assister à des 
réunions cool, pour revenir ensuite vivre dans le monde, déconnectés 
de l’intimité et de la lumière au QUOTIDIEN et de l’abnégation, 
et portant les fardeaux dans l’Eglise  ? Je ne peux pas le faire plus 
compliqué que cela :

1) Priez avec ferveur et jeûnez vers le Seigneur de la Moisson, à la 
fois pour les ouvriers et pour la récolte. Plus c’est important pour 
nous, le plus claire et le plus persistant que nous serons. Soyez un 
adorateur dans le lieu secret, et un travailleur sur vos genoux.

http://www.Ensemble-en-Jesus.com/Une-Revelation-Du-Christ
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2) Ne négligez aucun détail en donnant votre vie pour les autres 
MAINTENANT, tous les jours, tous les soirs, « en servant, » « en 
confessant vos péchés à l’un l’autre,  » et en marchant «  dans la 
Lumière, comme Il est dans la Lumière », autant que peut être fait 
dans vos journées et vos soirées. Ensuite, laissez le reste à Lui.

Alors  ! Nous sommes désormais tous totalement convaincus 
de comment les choses sont hors contrôle. Tout le monde, y 

compris les dirigeants, est convaincu de la nécessité d’un changement 
sérieux dans le monde religieux. Même les bons méga-lieux excitants 
sont remplis avec du levain, défiants les Commandements de notre 
Dieu. Maintenant, considérons « qu’un problème radical exige une 
solution radicale » ! Et supposons que ce ne soit pas la faute de Dieu 
pour ne pas avoir miraculeusement fait « une bourse de soie d’une 
oreille de truie. » Plutôt, supposons que le mauvais fruit est de notre 
responsabilité, à cause de notre désobéissance à Ses Vérités les plus 
Fondamentales sur ce qu’est vraiment une Eglise. Maintenant, pour 
l’amour de l’Agneau de Dieu et de Ses petits, et d’un monde qui mérite 
de voir « comment ils s’aiment, » allons de l’avant dans l’obéissance, 
par Sa Grâce. « Vous ne vous appartenez pas ; vous avez été rachetés 
à un Prix, » est un merveilleux privilège, et opportunité, aujourd’hui 
et chaque jour pour le reste de votre vie. N’attendez rien de moins, 
de vous-même, de votre famille, de votre église, et de tout le monde 
que vous connaissez qui prétendent être à Lui ! Ce sera amusant.

Puissions-nous finir ensemble, comme nous avons commencé ?

Toute personne honnête dans la chrétienté, autorisée à voir le 
dessous du christianisme moderne et d’aller dans les coulisses, 

peut le voir. Nous pouvons voir les problèmes. Mais serons-nous 
prêts à aller vers les Plus Hauts Lieux pour trouver des solutions 
REELLES ? Ou allons-nous, comme le petit garçon Hollandais, juste 
mettre le doigt dans la digue, comme nous l’avons fait pour tant de 
générations ? Allons droit à la Source pour notre Solution ! C’est dans 
le Cœur et les Voies du Messie - la façon dont IL a vécu et les Vérités 
qu’Il a enseignées et déposées auprès de Ses Apprentis. Juste ? J


