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Le Même Hier, 
Aujourd’hui, Et à 
Jamais !
Lundi soir, 23 Octobre, 2000

En Janvier de l’an 1930, un homme du nom de Frank Laubach 
prit une décision radicale. Il était généralement insatisfait avec 

sa relation avec Dieu, ainsi que la qualité de vie autour de lui, et de 
son utilité. Il décida qu’il allait cultiver l’habitude de tourner son 
entendement vers Jésus, au lieu de vivre de façon indépendante sous 
une « bannière » Chrétienne. Il désirait profondément et consciemment 
avoir un point de liaison REEL ou un point de contact REEL avec Dieu, 
qui soit constant sur toutes choses. Notre héritage ! Frank  décida de 
volontairement tourner son entendement vers la personne de Jésus 
au moins une seconde de chaque minute. Après seulement quatre 
semaines, il déclara : « Je me sens maintenant purement et simplement 
porté à chaque heure de la journée ; faisant ma part dans un plan qui 
est loin au-delà de moi-même. Ce sens de collaboration avec Dieu dans 
les petites choses est ce qui m’étonne le plus, car je n’ai jamais senti 
cela auparavant. Si j’ai besoin de quelque chose, je me tourne pour 
trouver ce qui m’attend maintenant. Je dois travailler, bien sûr, mais 
maintenant trouve un partenariat avec Dieu, qui m’était auparavant 
inconnu. » Humm ...
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Comment avoir une 
VIE Débordante, 
Complète et Riche !
Jeudi soir, 21 Mai 1992

Vous voulez vivre une Vie Riche, Complète, Débordante et Abondante ? 
Est-ce que la Vie et la Lumière de Jésus de Nazareth brille à travers vous, 
dans la mesure où cela condamne les gens qui marchent dans les ténèbres 
et réchauffe le cœur de ceux qui marchent dans la lumière ? Êtes-vous 
en train de changer la vie des gens ? Eh bien, devinez quoi ? Si ce n’est 
pas qui vous êtes aujourd’hui, c’est à cause de la façon dont vous avez 
vécu votre vie il y a six mois. Et si ce n’est pas qui vous êtes dans six mois 
à partir de maintenant, c’est à cause de la façon dont vous avez vécu 
aujourd’hui. C’est la loi de semer et de récolter - mise en mouvement 
par Dieu Lui-même. Si vous avez toujours semé la mauvaise graine dans 
votre vie, vous récolterez la destruction. Si vous semez à la Gloire de Dieu 
– des Opportunités et des Possibilités illimitées vous attendent ! :)

Il n’y a Pas de Contournement Possible
Si vous pensez que vous pouvez en quelque sorte être au-dessus de la 
loi de semer et de récolter, alors vous vous moquez de Dieu. Pensez-
vous que vous êtes assez spirituels, assez bons ou assez informés pour 
que la loi de semer et récolter ne s’applique pas à vous ? Si vous n’êtes 
pas vraiment en train d’ensemencer dans la Personne de Jésus et 
d’investir en Lui avec passion, alors vous tomberez. Je le garantis. Si 
vous faites des choses juste pour essayer de garder votre nez propre - 
vous serez dévastés. Vous serez éventuellement écrasés sous le poids de 
votre propre péché insensé.

Vous pensez que vous êtes en sécurité, mais vous ne l’êtes pas. Vous 
pensez que vous êtes en train de garder votre nez propre maintenant, 
mais attendez un peu. Vous êtes le premier appât pour le diable, si vous 
n’êtes pas en train de semer vigoureusement dans l’Esprit de Dieu, en 
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écrasant les choses qui n’ont pas de valeur. Il ne s’agit pas seulement 
de « sumac vénéneux » dont je parle maintenant. Le sumac vénéneux 
a un effet néfaste. C’est une mauvaise herbe, n’est-ce pas ? Eh bien, il 
y a toutes sortes de mauvaises herbes qui étouffent la récolte, et pas 
toutes les mauvaises herbes ne vous donnent la chair de poule ou des 
démangeaisons. Un grand nombre de mauvaises herbes paraissent 
assez inoffensives, mais elles étouffent la vraie Vie.

Si vous n’êtes pas en train d’investir dans Jésus de manière passionnée 
... si vous ne faites pas tout pour la Gloire de Dieu, mais seulement 
quelques points pour la Gloire de Dieu - alors vous désobéissez aux 
Écritures. « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la Gloire de Dieu. » 
Vous êtes désobéissants à Dieu dès le départ si vous ne faites pas tout 
pour la Gloire de Dieu.

Outre le fait que vous désobéissez aux Écritures, vous ne porterez 
jamais de bon fruit de cette façon. Et qu’est-ce qu’un bon fruit ? 
Changer les vies. Des vies qui peuvent dire de vous : « Cette personne 
a définitivement changé ma vie et m’a rendu plus comme Jésus. » Vous 
ne portez pas de bon fruit si les gens ne peuvent pas vous dire: « Cette 
personne m’a plus rapprochée de Jésus. Ma vie a changée. Je me suis 
repenti du péché dans ma vie; Je me suis débarrassé des imaginations 
qui étaient contraire à Jésus. J’ai trouvé une plénitude, une communion, 
une intégrité de la personne de Jésus de Nazareth, parce que cette 
personne a touché ma vie. Cette personne a contesté les choses qui 
étaient contraire à Jésus dans ma vie. Cette personne vit à travers ma 
façade et arracha le masque et m’amena à une plénitude, à une mesure 
que je n’aurais jamais rencontrée (à ma connaissance) en dehors de son 
influence dans ma vie. »

S’il n’y a pas de gens qui disent cela de vous, vous n’êtes pas en train 
de porter du fruit dès maintenant. Il n’y a pas d’autres sortes de fruits 
que des vies qui sont plus comme Jésus et plus proche de Lui. Et 
je ne veux pas dire un peu plus agréable ou un peu plus moral. Au 
contraire, leur relation personnelle avec Jésus de Nazareth, le Christ 
de Dieu, a été changée à la suite de votre influence directe sur eux. 
Pas un sourire et de tapes amicales dans le dos avec un verset pour la 
journée. Je parle de voir dans le cœur et la vie des gens pour apporter 
des changements dans leur mariage, avec leurs enfants, et leur relation 
avec Dieu. A moins que ceci se fasse, vous n’êtes pas en train de 
porter du fruit.

Ainsi, appliquez ces paroles à votre vie à la fois comme enseignement 
et avertissement. Tout d’abord, si vous ne portez pas de bon fruit 
maintenant, c’est parce que vous n’avez pas semé de la bonne graine, 
il y a six mois. Vous étiez égoïstes. Vous avez semé dans votre chair, il 
y a six mois. Vous n’avez pas poursuivi Jésus passionnément, avec tout 
votre cœur (non, pas à moitié !), toute votre âme, tout votre esprit et 
avec toute votre force, il y a six mois. 

Maintenant, si vous pensez que vous tenez debout – faites attention ! 
Vous tomberez. Vous allez avoir des problèmes dévastateurs dans votre 
vie, si vous semez des graines neutres maintenant. Vous tomberez; 
satan est bien plus intelligent que vous ne l’êtes. Il est beaucoup plus 
sournois que vous ne l’imaginez. Et vos trous sont bien plus grands que 
ce que vous pensez qu’ils sont. Donc, la seule protection possible pour 
votre avenir, c’est la loi de semer et de récolter. Ne soyez pas trompés - 
ne vous faites aucune illusion, ne vous mentez pas à vous-même - Dieu 
n’est pas moqué. Ne moquez pas Dieu en pensant que vous êtes au-
dessus de cette loi. Un homme récolte ce qu’il sème.

Il n’y a Pas de Graine Neutre
Si vous ne portez pas du fruit maintenant, il y a très peu de chose que 
vous pouvez faire aujourd’hui pour porter du fruit aujourd’hui. Mais 
je veux que vous sachiez que si vous continuez à semer des ordures 
dans votre vie, vous tomberez. Cela inclut les ordures neutres, les 
choses auxquelles on pourrait pointer du doigt et dire: « Eh bien, ceci 
n’est pas péché. »

Si vous semez des choses dans votre vie qui ne donnent pas Gloire à 
Dieu, c’est du péché. Paul a dit aux Corinthiens: « Faites tout pour la 
Gloire de Dieu, » même la nourriture et les boissons; quoi que vous 
fassiez. Le mot « quoi que » est là dans le texte Grec koinè. Si quelqu’un 
n’arrive pas à trouver (d’une manière ou d’une autre) la Gloire de Dieu 
dans vos motivations pour faire quelque chose, alors c’est un péché 
pour vous de le faire. Ne pensez pas que c’est neutre.

Quand vous semez dans/pour la chair (même des choses neutres dans 
votre vie qui n’ont aucune Gloire de Dieu en elles-mêmes), vous ne 
devez pas penser que c’est innocent, juste parce que vous pensez que 
vous ne faites rien « d’immoral. » « Eh bien, je ne blesse personne. » 
Si vous vous cachez derrière ces choses, alors vos prochains six mois 
auront plus d’immondices que vos derniers six mois. Je vous le garantis, 
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au nom de Jésus, ne soyez pas séduits: Dieu n’est pas moqué. C’est ainsi 
que Paul introduit la loi de semer et de récolter.

Prêt ou Pas, Il Va y Avoir Une Récolte
À quoi vos six mois à partir de maintenant ressembleront-ils ? Marquez 
le jour. Votre avenir dépend de l’ensemencement que vous êtes en train 
de faire maintenant. Cela déterminera votre autorité sur le péché, votre 
plénitude de votre communion de vie en Jésus, et votre capacité de 
changer les vies et de marcher dans la lumière de Dieu. Les graines 
que vous semez maintenant déterminent votre capacité, comme 
Stéphane, d’avoir un visage brillant comme celui d’un ange, et de voir le 
Fils de l’Homme debout à la droite de la Gloire de Dieu - au lieu d’être 
simplement une marionnette religieuse. Si vous semez des ordures, vous 
allez récolter des ordures, et Dieu veillera à ce que vous ayez une chute 
beaucoup plus grande que ce que vous ne pensiez jamais de possible 
dans votre vie. « Ne soyez pas trompés: Dieu n’est pas moqué. » S’il vous 
plaît, semez de la BONNE graine, pas de choses neutres.

Pouvez-vous préciser les choses que vous faites et dire: « Je sais que c’est 
pour la Gloire de Dieu. Ce n’est pas pour ma gloire, ce n’est pas pour 
mon éducation, ce n’est pas égocentrique, ce n’est pas pour mon repos 
et ma détente ou pour mes loisirs - c’est pour Glorifier Dieu » ?

Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire est censé de glorifier 
Dieu, Ne Le Faites Pas ! Arrêtez de jouer avec le feu. Ne soyez pas 
trompés: Dieu n’est pas moqué. Vous récolterez ce que vous semez. 
Quand vous semez des mauvaises herbes (la mondanité, l’auto-
indulgence, des petites choses insignifiantes), vous vous battez dans 
le vide. Vous n’avez jamais de contact avec ce qui est en face de vous, 
mais vous essayez d’ajouter un peu de bien à votre médiocrité. C’est 
de la tiédeur. Ne soyez pas trompés/séduits. Vous n’êtes pas au-dessus 
des lois de Dieu. Il n’y a pas assez de gens autour de vous pour vous 
en protéger. Dieu n’est pas si miséricordieux qu’Il va briser Ses propres 
lois. Dieu n’est pas moqué; vous récolterez ce que vous semez.

Semez des ordures et vous récolterez des ordures. Semez de la tiédeur 
et de la médiocrité, et c’est ce que vous récolterez. Semez la mondanité, 
votre propre divertissement et l’absence de sacrifice de soi - faites tout 
ce qui vous plaît, sans vous dépenser pour la Gloire de Dieu - et c’est 
exactement la récolte que vous récolterez.

Écrivez-le, dès maintenant, sur votre calendrier. Six mois à partir de 
maintenant, tout ce que vous faites maintenant comme ensemencement 
pour la Gloire de Dieu sera au dessus de vous à ce jour. Je le garantis sur 
l’Autorité de Jésus de Nazareth et sur Sa Parole. Ne soyez pas trompés: 
Dieu n’est pas moqué. Si vous êtes actuellement sans valeur spirituelle, 
vous n’allez pas être en mesure de changer cela demain matin. C’est ce 
qui s’est passé il y a six mois, qui vous a rendu sans valeur spirituelle 
aujourd’hui.

CEPENDANT, il n’y a aucune raison au monde pour ne pas pouvoir 
semer de bonnes graines, vous humilier devant Dieu, et l’appeler du 
même nom que Dieu l’appelle - AUJOURD’HUI. Soyez très franc avec 
cela. Clouez-le. Êtes-vous sans valeur spirituelle en terme de porter 
du fruit ? Je ne vous demande pas si vous êtes une bonne personne 
et si vous parvenez à contrôler votre humeur la plupart du temps. Ce 
n’est pas ça. Êtes-vous en train de changer la vie des gens ? Est-ce que 
la lumière et l’amour de Jésus brille à travers vous, dans la mesure que 
vous êtes un relent de condamnation pour ceux qui veulent vivre dans 
l’obscurité et une lueur d’espoir dans les cœurs de ceux qui ont envie de 
vivre, se déplacer et respirer dans la Lumière ?

Si aujourd’hui ce n’est pas vous, c’est à cause d’il y a six mois. Et si ce 
n’est pas vous dans les six mois à venir, c’est à cause d’aujourd’hui. C’est 
parce que vous avez fait des choix qui ont ensemencé des ordures dans 
votre vie. Vous avez décidé d’être un « bon petit gars »; vous avez décidé 
d’être auto-indulgent; vous avez décidé d’aller sur le pilote automatique 
et de juste suivre tout le monde en vitesse de croisière en essayant de 
garder votre nez propre - mais vous n’avez jamais poursuivi la Gloire 
de Dieu. Vous avez semé des choses dont personne dans le monde ne 
pourrait jamais dire qu’ils sont à la Gloire de Dieu.

« Quoi que vous fassiez, que ce soit en nourriture ou en boisson » veut 
dire de ne même pas prendre un repas, sauf s’il y a quelque valeur 
permanente. Trouvez une façon d’obtenir une valeur permanente, 
même de votre nourriture et boisson. Apportez un verre d’eau pour 
quelqu’un d’autre. Invitez quelqu’un pour dîner. Allez faire quelque 
chose. Les Écritures disent que même la nourriture et les boissons 
doivent en quelque sorte compter - Faites-le compter. Ne soyez pas 
isolés dans votre petite serre avec un sourire figé sur votre visage – 
néanmoins sans valeur devant Dieu.
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Maintenant, ce que vous faites avec ce que vous lisez actuellement sera 
affiché sur vous dans six mois à partir de maintenant: Si vous êtes toujours 
dans la course six mois à partir de maintenant ! Vous n’y serez peut être 
pas. :( Si vous choisissez de semer dans votre chair, vous pourrez être 
une statistique dans six mois à partir de maintenant. Vous pourrez avoir 
fait naufrage total de votre foi. Paul mentionne toutes sortes de gens 
qu’il connaissait, qui avaient choisi de ruiner leur foi. Ils avaient choisi 
d’aller dans le monde. Maintenant, je ne sais pas qui vous êtes ou qu’est-
ce que vous pensez que vous êtes, vous n’êtes pas au-dessus de la loi de 
semer et de récolter. Je ne suis pas au-dessus d’elle et vous non plus. Mes 
six mois à partir de maintenant sont déterminés par ce que je fais ce soir, 
demain et le jour suivant. Et qui je suis maintenant est fondé, non pas 
sur mon engagement de ce soir (mes grognements, mes gémissements 
et mes efforts), mais sur les semailles que j’ai faites il y a six mois.

Quand le Diable Lâche l’Appât – Écrasez-Le
« Ne vous y trompez pas: Dieu ne peut pas être moqué. Un homme 
récolte ce qu’il sème. Celui qui sème pour sa nature pécheresse, à partir 
de cette nature il récoltera la destruction » (Galates 6:7-8). S’il y a 
quelque chose dans votre ego ou chair que vous pomponnez, s’il y a 
quelque chose que vous désirez - faites attention. Cela semble peut-
être comme une petite chose maintenant (si « inoffensive »), mais les 
dragons bébés grandissent en cracheurs de feu !

Laissez-moi vous donner un exemple de quelque chose que j’avais 
à gérer dans ma propre vie et cœur. Chaque fois que je donnais une 
présentation à Rand McNally, devant le conseil d’administration ou 
un groupe de personnes importantes, je venais en étant très prêt, très 
préparé. J’utilisais mon imagination et créativité pour trouver une 
façon d’ajouter un peu de piquant, un certain pouvoir, une autorité qui 
les laissait béat d’admiration. Je voulais qu’ils pensent: « Ouah, ce gars-
là doit être une sorte de génie ou quoi. »

Je vivais pour cela. Je voulais cela. Je voulais impressionner. Donc je 
produisais (avec effort) des rapports et les orientaient graphiquement, 
faisant des choses que les gens n’avaient jamais fait auparavant. Je 
massais les données et suggérais toutes sortes de choses qui pouvaient 
impressionner les autres.

Maintenant, ce n’était pas mauvais de faire du bon travail et « de 
travailler avec tout son cœur comme pour le Seigneur. » Mais, voici d’où 

vient la difficulté: Je restais une demi-heure après que j’aurais pu sortir 
du bureau et faire quelque chose de plus productive, et je regardais 
ces rapports, ces présentations, ou cet équipement que j’avais conçu. Je 
m’asseyais et regardais autour de moi ! Je faisais cela sous l’excuse que 
« peut-être je pourrais faire cela un peu mieux la prochaine fois. » Mais 
ce n’était rien que du prétexte. Le fait est que c’était l’ego et l’orgueil et 
l’égoïsme. Je pomponnais ma chair.

Ceci sont les types de graines qui récolteront la destruction. Pensez-y. 
Comment cela récoltera de la destruction ? Qu’est-ce qui se passe quand 
quelqu’un arrive et présente des dessins ou quelque chose de mieux ? La 
jalousie naît, parce que j’y avais investi quelque chose. Ou il y aura de la 
colère. Ou peut-être je vais dire des potins sur cette personne plus tard. 
Peut-être que je vais m’attribuer le mérite pour quelque chose qu’ils ont 
fait ou me mettrais en colère, quand ils prennent à leur crédit quelque 
chose que j’ai faite. Je vais peut-être me vanter et chercher des gens 
pour leur dire toutes les bonnes choses que j’ai faites. Pouvez-vous voir 
la progression vers la destruction ? Si nous caressons l’ego, en quelque 
sorte capitonnons la chair et permettons ces choses de venir dans nos 
vies et cœurs, nous récolterons la destruction. Le péché vient.

Jacques a dit que le diable lâche l’appât, et notre nature pécheresse 
saisit aussitôt l’appât si elle n’a pas été suffisamment étouffée. Pouvez-
vous voir la progression ? Si vous ne l’asphyxiez pas et ne la détruisez 
pas, mais lui permettez de trainer, elle vous détruira. Vous allez juste 
la caresser un peu, puis la mettre de côté un peu pour que personne 
ne puisse la voir. Puis vous irez un peu plus loin la prochaine fois, puis 
vous la caresserez et la cacherez dans l’ombre à nouveau. Au lieu de 
l’écraser, vous jouez avec elle et avez une coexistence avec elle ... « Eh 
bien, ce n’est pas si mal/mauvais. » Et plus tard, cette chose deviendra 
un trou béant, travers lequel satan pourra conduire un camion Mack, 
et vous serez un naufragé !

Vous allez faire naufrage à cause de cette petite chose que vous n’avez 
pas écrasée et étouffée ! Elle se lèvera pour vous DETRUIRE plus tard. Si 
cela ne s’est pas déjà fait, cela viendra, si vous laissez ces choses prendre 
place dans votre vie. « Celui qui sème pour faire plaisir à sa nature 
pécheresse, à partir de cette nature il récoltera la destruction. » Si vous 
vous pomponnez vous-même et vous vous laissez tout simplement 
aller, vous vivez pour vous faire plaisir. Si ce n’est pas pour la Gloire de 
Dieu, c’est pour vous.
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« Eh bien, ce n’est pas si mauvais. Ce n’est pas du péché. Ce n’est pas 
immoral. » Si vous le faites pour vous plutôt que pour la Gloire de 
Dieu, cela vous déchirera plus tard. Ne soyez pas trompés: Dieu n’est 
pas moqué. Un homme ou une femme récolte ce qu’il/elle sème.

Dieu a dit: « DESTRUCTION »
C’est vraiment un sujet grave. C’est très important ! Dieu n’introduit 
pas quelque chose avec ce genre de puissance (« Dieu n’est pas moqué: 
Ne soyez pas dupes ») s’Il n’est pas sérieux avec cela. Il dit: « Voulez-
vous M’écoutez, s’il vous plaît? Il s’agit d’une loi irrévocable. Écoutez 
ou vous mourrez. Si vous semez même des petites graines pour faire 
plaisir à votre nature pécheresse, plutôt que de semer à la Gloire de 
Dieu, vous allez récolter la destruction. »

« Eh bien, je crois que je vais récolter que je ne serais pas aussi 
spirituel que j’aurai pu être. » Ce n’est pas ce que Dieu dit. Il a dit que 
vous allez récolter la destruction. « Eh bien, je n’aurais pas une aussi 
grande couronne ou une place aussi près de Jésus. « Ce n’est pas ce 
qu’Il a dit. Il a dit que vous allez récolter la destruction. Croyez-vous 
en Lui ? Ne soyez pas trompés. Ne croyez pas que ça va être OK, 
que vous pouvez juste aller de l’avant. Vous n’irez pas loin. Et si vous 
endurcissez votre cœur à ce que vous lisez en ce moment, vous allez 
devant de grands ennuis.

Semez-vous pour plaire à l’Esprit ? En d’autres termes, pourquoi avez-
vous fait ce que vous venez juste de faire ? Pourquoi est-ce que vous 
venez de refuser cette invitation ? Pourquoi avez-vous fait une petite 
sieste ? Pourquoi avez-vous décidé de venir ici par vous-même ou 
d’aller là-bas à cette fin ou autre chose ? Pourquoi est-ce que vous venez 
d’ouvrir le journal ? Pourquoi avez-vous décidé de lire ce livre au lieu 
de celui-là ? Pourquoi avez-vous décidé de faire ce que vous avez fait – 
était-ce pour plaire à l’Esprit ? Si oui, vous récolterez la Vie éternelle (et 
ce n’est pas seulement aller au Ciel, mais d’avoir la Vie qui est vraiment 
la Vie, la Vie dans sa plénitude, la Vie en abondance).

Si vous pouvez dire honnêtement: « La raison pour laquelle je l’ai fait 
était de plaire à l’Esprit, » vous êtes en bonne forme. Si vous ne pouvez 
pas dire cela, vous êtes en grande difficulté. Quelle est la raison pour 
laquelle vous avez pris cette décision, téléphoné, fait cette action, accepté 
cette invitation, n’avez pas accepté cette autre invitation, pris l’initiative, 
n’avez pas pris l’initiative ? Si vous pouvez vous dire honnêtement que 

c’est parce que vous vouliez plaire à l’Esprit, que vous avez fait cette 
chose, vous récolterez une superbe belle vie, alors que vous continuez à 
planter ce genre de graines. Mais si vous choisissez de semer pour vous 
faire plaisir - vous récolterez la destruction. Pas moins de maturité ou 
de fruit. Cela se produira, aussi, mais la « destruction » est le mot que 
Dieu a utilisé. Si vous ne me croyez pas, vous êtes séduits. Dieu l’a dit. Je 
ne l’ai pas inventé ou créé de moi-même. Je ne fais que de le signaler.

Alors, Qu’est-ce Que Vous Allez Faire à ce Sujet ?
« Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment approprié, nous 
récolterons une récolte, si nous n’abandonnons pas » (Galates 6:9). 
Cela implique, bien sûr, que vous pouvez avoir des moments difficiles 
avec cela. Il faudra un peu de temps. Cela ne va pas être amusant. 
Sinon, pourquoi seriez-vous tentés d’abandonner ? C’est vrai ? Cela va 
être un peu difficile. Mais, si vous n’abandonnez pas, vous récolterez 
une récolte à la saison voulue, au bon moment: si vous ne défaillez pas, 
si vous ne quittez pas, si vous n’abandonnez pas.

Nous savons tous que c’est vrai. Mais si vous êtes paresseux et dites: 
« Quel est le problème ? Rien de mal ne s’est passé pour moi pour le 
moment, donc je ne pense pas que je crois tout cela. Je ne pense pas que 
ceci fasse beaucoup de différence. Je veux dire, j’ai toujours poursuivi 
tranquillement mon chemin. Je suis heureux. Ma vie est belle. Je suis en 
paix ... » ATTENTION ! Au bon moment, vous récolterez une récolte. 
Que ce soit une bonne récolte ou une mauvaise récolte, soyez assurés 
que vous récolterez une récolte - absolument garantie.

« Par conséquent, comme nous en avons l’occasion, faisons du bien à 
tous, en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants » 
(Galates 6:10). Ne pas se lasser de bien faire, en faisant le bien. En 
d’autres termes, l’action est nécessaire. Vous ne pouvez pas penser, ou 
souhaiter, ou imaginer ce projet. Cela a à voir avec faire les choses. Pas 
pour gagner votre salut, mais cela a certainement beaucoup à voir 
avec ce qu’il y a dans votre cœur. Si c’est du débordement du cœur que 
la bouche parle, alors c’est aussi par le débordement du cœur que les 
actions arrivent. Jacques a dit que vous n’avez pas de foi, s’il n’y a rien 
pour la soutenir. Si je ne trouve pas que ce que vous faites est pour la 
gloire de Dieu, si je ne peux pas identifier que la manière dont vous 
vivez plaît à l’Esprit de Dieu, alors vous n’êtes probablement pas en 
train de Lui plaire.
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Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte. Il n’a pas dit que vous 
gagnez votre salut par les œuvres. Il a dit que si vous vivez vraiment par 
la foi, si vous voyez vraiment Dieu et Le connaissez Lui, alors il n’y a 
absolument aucune question que le fruit de votre foi sera évident pour 
tous. Même les païens le verront, écrivit Pierre. Ils donneront à Dieu la 
Gloire quand Il revient, en raison de votre qualité de vie, pas seulement 
parce que vous avez été une « bonne » personne. Il y a beaucoup de 
bonnes personnes autour de nous.

Jésus n’était pas une « bonne » personne. Il était sympa/bon, ne l’était-
IL pas ? Oui, mais pas envers tout le monde. Pas tout le monde pensait 
que Jésus était bon/sympa. Si tout le monde pense que vous êtes une 
bonne personne, les malédictions sont sur vous. Malédiction sur vous ! 
Jésus a dit cela (Luc 6:26). « Malheur à vous quand tous les hommes 
parlent bien de vous. » Si vous êtes tellement si sympa ou bon que tout 
le monde pense que vous êtes une si bonne personne, alors vous n’êtes 
vraiment pas une bonne personne. Vous êtes séduit. Malédictions sur 
vous, dit Jésus. Jésus a dit que nul n’est au-dessus de son maître, alors, 
si on L’a haï et persécuté, ils feront la même chose pour vous. Si ce n’est 
pas le cas, alors vous n’êtes pas beaucoup comme Jésus.

Maintenant, le point est de ne pas être désagréable ou odieux ou 
grossier, ou « franc ». Le point est simplement d’être comme Jésus dans 
chaque attitude de votre cœur, chaque action, chaque parole qui sort de 
votre bouche. Si vous le faites, pas tout le monde ne pensera que vous 
êtes une personne sympathique. Donc, je ne parle pas d’être une bonne 
personne quand je dis: « Soyez comme Jésus ». Vous serez la puanteur 
de la mort à des personnes qui aiment les ténèbres, et vous serez le 
parfum de la vie aux cœurs humbles et contrits. Si vous n’êtes pas la 
puanteur de la mort pour ceux qui aiment l’ombre (l’obscurité), alors 
vous êtes séduits et vous êtes faibles dans votre foi au mieux. Si vous 
êtes le parfum de la vie à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur ... 
si vous avez des paroles que Dieu vous parle dans la nuit pendant que 
vous dormez et que vous les parlez pour soutenir ceux qui sont las ... si 
vous pouvez voir et donner un arôme de vie pour ceux qui sont autour 
de vous, alors vous êtes sur la bonne voie. D’accord ?

Labourez Votre Champ en Jachère
« Semez la justice, pour vous-même, récoltez le fruit de l’amour 
indéfectible, et brisez votre sol non labouré (en jachère); car il est 

temps de chercher le Seigneur, jusqu’à ce qu’Il arrive et vous douche de 
Sa justice -« (Osée 10:12). Défrichez votre terrain en jachère. Telle est 
la part que Dieu nous a demandé de faire. Brisez le cœur dur. Brisez les 
grandes mottes de saleté, de sorte que les semences puissent prendre 
racine. Ameublissez la terre en jachère et, en conséquence, Il viendra et 
vous douchera de Sa justice. Mais Il continua à dire à ces gens: « Mais 
vous avez planté la méchanceté, vous avez récolté le mal, vous avez 
mangé le fruit de la tromperie/duperie. Parce que vous avez dépendu 
de vos propres forces et sur vos nombreux guerriers ... »

Prenez note de ce qui s’est passé ici. Dieu a dit que parce que vous 
pensez que vous êtes beaux, forts, intelligents, populaires, et que vous 
pouvez faire des choses - vous avez mangé le fruit de la tromperie. Selon 
les Écritures, qu’importe les détails de votre situation (quel que soit les 
choses desquelles vous dépendez, plutôt que de Jésus de Nazareth), qui 
vous rendent méchants et qui vous font planter de la mauvaise graine 
pour votre avenir. Maintenant, l’opposé de dépendre de vous-même, 
bien sûr, est d’être totalement brisé et contrit de cœur devant Dieu, 
avec humilité et dépendance à Son égard.

Devinez ce qui va se passer si vous êtes dépendants de Dieu ? Vous 
allez être sur votre face devant Lui, Le priant et L’adorant tout 
le temps. Si vous ne faites pas cela, alors vous ne pouvez pas être 
dépendant de Lui.

« Eh bien, je ne prie pas assez. » Non, ce n’est pas votre problème. 
VOUS VOUS FAITES TROP CONFIANCE - c’est le problème. Si 
vous saviez que votre prochaine bouffée d’air dépend de la provision 
de Dieu, vous ne pourriez pas être arrogants. Vous ne seriez pas 
aussi loin de Lui au point que vous pensez à Lui juste avant les repas 
et avant d’aller au lit. Si vous aviez vraiment compris comment 
dépendants vous êtes de Lui pour votre sainteté, pour votre propre 
vie, pour votre prochain morceau de nourriture, pour votre bien-être 
physique (pour que toutes vos articulations restent bien en place, 
que vos yeux ne soient pas arrachés, et que votre tête ne soit pas 
écrasée), vous seriez toujours en train de L’adorer ! Si jamais vous 
avez vraiment compris la façon dont vous êtes dépendants de Jésus, 
en qui toutes les choses sont organisées et maintenues ensemble, et 
comment gracieux Il a été pour vous soutenir et vous protéger contre 
vous-même, le monde et l’ennemi, vous ne vous permettriez plus de 
passer de longues périodes sans être près de Lui.
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« Comme le cerf languit après l’eau, ainsi mon âme aspire après 
Toi ». C’est ce que Dieu nous appelle à être. Si vous saviez vraiment 
combien vous avez besoin de Lui et combien bon Il a été pour vous, 
vous n’auriez aucun problème pour L’adorer. Vous n’oublieriez pas de 
« prier ». Vous n’auriez pas à passer un peu plus de « temps dans 
la prière » ou être un peu plus discipliné dans votre « temps de 
recueillement ». Cela n’a rien à voir avec cela ! Il s’agit d’aimer Dieu 
et de savoir combien vous êtes totalement dépendants de Lui, puis 
verser votre vie et cœur en Lui qui est mort pour vous. La prière 
(qui sait ce que cela veut dire exactement) prend soin d’elle-même 
lorsque vous êtes amoureux de Jésus.

Sa Grâce Apporte Les Coups
« Ainsi parle l’Eternel des armées: Ce peuple dit: Le temps n’est pas venu, 
le temps de rebâtir la maison de l’Eternel. C’est pourquoi la parole de 
l’Eternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: Est-ce le 
temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison 
est détruite? Ainsi parle maintenant l’Eternel des armées: Considérez 
attentivement vos voies! Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, 
Vous mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, Vous buvez, et vous n’êtes pas 
désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud; Le salaire de celui 
qui est à gages tombe dans un sac percé. Ainsi parle l’Eternel des armées: 
Considérez attentivement vos voies! Montez sur la montagne, apportez 
du bois, Et bâtissez la maison: J’en aurai de la joie, et je serai glorifié, Dit 
l’Eternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous 
l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus. Pourquoi? dit l’Eternel 
des armées. A cause de ma maison, qui est détruite, Tandis que vous 
vous empressez chacun pour sa maison. C’est pourquoi les cieux vous ont 
refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits. J’ai appelé la sécheresse 
sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l’huile, Sur ce 
que la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le 
travail des mains. » (Aggée 1:2-11).

Ces Écritures disent ensuite que la population obéit à la voix de l’Éternel, 
leur Dieu, et le message du prophète Aggée car le Seigneur, leur Dieu 
l’avait envoyé et le peuple craignit le Seigneur. Qu’est-ce qui leur a fait 
changer d’avis ? Ils n’ont pas simplement dit: « Eh bien, eh bien, c’est un 
beau sermon, Aggée. Un bon enseignement, Aggée, je l’ai bien apprécié 
frère. » Ils ne firent pas cela ! Ils craignirent Dieu et ils firent quelque 
chose à ce sujet. Ils bougèrent. Ils prirent des mesures. Ils l’entendirent, 

le retinrent, persévèrent en lui, et produisirent une récolte avec cela. 
Les choses changèrent et la Maison du Seigneur fut construite.

Ces choses ont été écrites pour notre apprentissage, selon Paul. Cela a 
à voir avec vous et moi. Cela a à voir avec votre maison et ma maison, 
et comment nous la recouvrons de panneaux/boiseries ou si nous 
la tapissons de papier peint – quoique que nous fassions pour nous 
divertir et donner du plaisir à nous-mêmes, plutôt que de plaire au 
Seigneur. Si c’est ce que nous faisons, alors Dieu nous dit: « Hors de Ma 
miséricorde et bonté envers vous, Je vais vous juger. Vous allez mettre 
un billet de 10 Euros dans votre poche et, lorsque vous le retirerez, ce 
sera une pièce de 1 Euro. Allez-y - calculer votre budget pour les cinq 
prochaines années, et faites des grands plans pour les ‘cinq prochaines 
années’. Mais des choses encore plus terribles vont arriver pour vous que 
vous ne pouvez compter – PARCE QUE JE NE VOUS PERMETTRAI 
PAS DE PROSPERER EN DEHORS DE MOI. »

Sa GRÂCE fait cela ! C’est par Sa grâce qu’Il apporte ces terribles coups 
et ces choses imprévisibles. Il dit: « Parce que Je vous aime, Je ne peux 
pas vous permettre de prospérer alors que vous devenez insensibles 
et ternes à Mes yeux. Je me dois de faire cesser la pluie et que la rosée 
ne parvienne plus à produire. Je dois apporter une sécheresse dans 
votre vie, afin d’attirer votre attention. » Et Israël a dit: »Oh, nous 
voyons ! » Ainsi, la crainte de Dieu se reposa sur leurs cœurs et les 
choses changèrent de façon très sérieuse. « Sur le vingt-quatrième jour 
du sixième mois de la deuxième année du règne du roi Darius. » Il y a 
eu un jour dans leur vie quand quelque chose changea. Cela doit donc 
être pareil avec nous.

Dans Luc 6:38, Jésus a donné le même principe de Sa propre bouche: 
« Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et 
débordante, sera versée dans votre sein. Car avec la mesure que vous 
utiliserez, on vous mesurera en retour. »

Essayez de saisir ce que Jésus dit ici. Un homme descend vers le marché 
pour obtenir des grains, en utilisant le pan de sa robe comme d’un sac 
d’épicerie. Maintenant, Jésus dit que la mesure qui sera versée dans le 
pan de votre tunique - sera tassée, secouée et débordante. Il n’y aura 
pas beaucoup de trous d’air dans celle-ci. 

Il ajouta que, avec la même mesure que vous utilisez, vous serez mesuré 
en retour. En d’autres termes: « Si vous vous retenez sur Moi, Je me 
retiendrai sur vous. Mais si vous dépensez tout pour Moi (comme la 
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veuve avec ses deux deniers, donnant tout ce qu’elle avait – son argent 
pour vivre, son argent d’épicerie), si vous Me feriez confiance comme 
elle l’a fait et mettriez tout dans le pan de Ma tunique, Je le remettrai 
dans votre sein avec une mesure qui déborde. »

Je N’Offrirai Pas à Dieu....
C’est comme la loi de la gravité. Si vous semez dans une manière qui 
vous coûte quelque chose, plutôt que de vos extras, cela débordera. 
Si vous dépensez d’une manière qui vous coûte, et non pas de votre 
supplément, Dieu veillera à ce que vous soyez récompensé pour votre 
foi. Maintenant, cela ne prend aucune foi pour donner les extras. Cela 
ne demande aucune foi pour donner de votre temps libre, ou de votre 
trop plein d’argent (s’il existe une telle chose). Donner tout quand cela 
ne vous dérange pas ne vous mène nulle part. Le cri de cœur du roi 
David (et une chanson écrite par un précieux jeune croyant d’entre 
nous) était: « Je ne vais pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. » 
Est-ce votre cœur ? Si c’est commode, si c’est agréable (dans le sens que 
vous faites cela pour vous faire plaisir, plutôt que d’offrir à Dieu ce qui 
vous coûte quelque chose), il est bon alors de ne pas semer du tout. 
C’est inutile!

« Eh bien, j’ai donné tant d’argent l’année dernière ...» Vous n’avez pas 
donné un centime aux yeux de Dieu si cela provenait seulement de ce qui 
était pratique pour vous, de votre supplément. Vous n’avez rien donné du 
tout ! Vous devez comprendre que Dieu ne compte pas de la même façon 
que l’Oncle Sam fait. Dieu compte seulement ce qui vous coûte, ce qui fait 
plaisir à l’Esprit, plutôt que de vous faire plaisir. Si vous priez sur le coin 
de la rue pour être vu des hommes, IL NE VOUS ENTEND MÊME PAS ! 
Vous avez déjà reçu votre récompense. Si ce que vous faites est pour votre 
propre bénéfice ou ne vous coûte rien, alors Dieu ne le voit même pas. 
Cela ne dépasse même pas l’ionosphère. Il ne l’aura pas.

Mais ce qui est semé d’une manière coûteuse sera pressée, secouée et 
débordante. C’est une promesse de Jésus de Nazareth. Si un homme 
qui marche sur l’eau, ressuscite les morts et donne la vue aux aveugles 
vous dit quelque chose, vous feriez mieux d’écouter - Il fera ce qu’Il 
dit. Jésus dit que si vous donnez ce qui vous coûte quelque chose, Il 
pressera la bénédiction, vous la redonnant de manière débordante.

Allez-y, Essayez de Me Culpabiliser
« Je ne vais pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien », a été le cri d’un 
homme qui était après le cœur de Dieu. Mais que faire si je commence 
à fonctionner à cause de la culpabilité ? Chaque fois que quelque chose 
m’arrive, je dis: « Eh bien, je n’ai pas vraiment eu le temps de le faire, 
mais Dieu a dit qu’il faut que cela me coûte quelque chose. » Alors, je 
me retrouve à fonctionner à cause de la culpabilité, plutôt que d’une 
réelle relation avec Dieu. Cela ne peut pas être juste !

Satan aime prendre les bonnes choses et les tordre. Il imite toujours 
les bonnes choses. Il tord toujours le bon afin de vous le redonner. S’il 
ne peut vous empêcher d’aller de l’avant, alors il va vous faire sentir ce 
sentiment de culpabilité pour aller de l’avant. Mais l’un des moyens les 
plus sûrs que j’ai trouvé pour remédier à cette culpabilité, c’est de tout 
donner directement à Jésus. Je peux dire avec une conscience claire, 
que je ne fonctionne pas dans la culpabilité. Maintenant, peut-être que 
Dieu continuera à m’aider à grandir encore plus dans ce domaine, mais 
je ne suis en aucune façon sous le contrôle de la culpabilité. Les attentes 
des hommes de moi-même n’ont pratiquement aucun effet.

Je pense que la raison principale pour cela est que tout ce que je fais 
est donné directement à Jésus. Il ne s’agit pas de principes; c’est au sujet 
de la personne de Jésus de Nazareth. Que faire si je fais quelque chose 
de sacrificiel, mais je n’en ai pas parlé avec Lui d’abord et je n’en ai pas 
parlé avec Lui pendant que je le fais ? Alors, c’est juste de la religion - ce 
sont des ordures. Où est la relation ? Il est si facile de tomber dans un 
piège religieux et de manquer la Personne de Jésus. C’est là que vous 
trouverez la culpabilité - dans la religion. Je dis « religion » au sens 
négatif du terme. Il y a un bon genre de religion, mais la bonne religion 
est la communion avec le Saint-Esprit - une amitié, une relation.

Je n’ai pas eu beaucoup de problème avec la culpabilité depuis que j’ai 
trouvé mon affirmation en Jésus. Je ne vais pas me sentir coupable, si 
je ne sais pas quelque chose. Je n’ai pas à me sentir stupide, si je suis 
dans une conversation et que je n’ai rien à dire. Je vous mets au défi 
de me faire sentir ce sentiment de culpabilité dans n’importe quelle 
situation. Vous ne pouvez pas me faire sentir la culpabilité. Vous 
pouvez me diriger vers un lieu de conviction, mais pas la culpabilité. 
Si je n’ai rien à dire, je vais vous regarder droit dans les yeux et dire: 
« Je n’ai rien à dire. » Je m’en moque totalement si vous pensez que je 
suis stupide.
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Pourquoi ? Parce que j’ai confiance en Dieu de manière si implicite, 
et je sais que cela a à voir avec Lui et moi. Cela n’a rien à voir avec 
les choses que j’ai apprises de Lui, que j’espère je peux faire pour Lui. 
Ce n’est pas comme cela. C’est au sujet d’être avec Lui. Maintenant, 
espérons-le, je peux être préparé pour l’utilisation du Maitre. Avec 
espoir, je peux d’une manière ou d’une autre être utile pour Lui ... 
mais c’est Son choix. J’ai juste besoin d’être un instrument préparé, un 
instrument pur pour Lui.

Vous ne pouvez pas me faire sentir la culpabilité si je n’ai rien à dire. 
Si vous me demandiez une question là maintenant et qu’honnêtement 
j’en ai aucune idée, je ne me sentirai pas coupable. J’espère que je saurais 
comment garder ma bouche totalement fermée, plutôt que de parler 
n’importe quoi, de simples mots. J’espère que je saurais cette leçon. 
Mais l’autre leçon au-delà de cela, n’est pas de se soucier si vous pensez 
que je suis stupide, parce que Jésus est la Sagesse et la Révélation de 
Dieu. Je me soucie si je Le connais assez bien pour que je puisse être 
un instrument, mais c’est entre Lui et moi.

Si je ne peux pas être un instrument pour Lui, vous ne pouvez pas me 
faire ressentir de la culpabilité. Il peut me reconnaître coupable: « Tu 
aurais pu être un peu plus diligent dans les semailles de bonnes graines 
il y a six mois. Donc allons de l’avant sur ce point. » OK. La conviction 
est présente et, avec elle, une nouvelle direction. C’est nécessaire quand 
je me retrouve les mains vides dans des situations où je ne l’étais pas 
auparavant. Ceci me préoccupe, et je suis coupable à ce sujet. Et vous 
pouvez aider à être un catalyseur pour cette conviction, mais vous 
ne pouvez pas me faire sentir de la stupidité, parce que ce n’est tout 
simplement pas entre vous et moi quand je ne sais pas quelque chose 
ou quand je ne peux pas accomplir quelque chose.

C’est entre Dieu et moi, et je vais travailler cela avec Lui. Et je pourrais 
avoir des choses à travailler avec vous aussi et vous pourriez être 
en mesure de m’aider à travailler sur quelque chose avec Lui. Vous 
pouvez être un instrument pour Lui pour me laisser savoir que je ne 
suis pas sur la bonne voie, mais je n’ai rien investi pour essayer de 
plaire aux hommes (très, très peu de toute façon, n’importe qui peut-
être tenté).

La raison pour laquelle la culpabilité ne rentre même pas en ligne, c’est 
qu’avant de le faire, alors que je suis en train de le faire, et après que 
je l’ai fais, je travaille avec/par Lui. « Quoi que vous fassiez, faites tout 

pour la Gloire de Dieu. » Je demande à Jésus: « Est-ce un cadeau que Tu 
peux accepter ? Est-ce quelque chose que Tu désires ? Si non, je ne veux 
pas le faire. Je ne veux pas être le héros de personne. Si c’est quelque 
chose que Tu peux accepter, je veux le faire pour Toi. Les conséquences 
(bonnes ou mauvaises), et si oui ou non quelqu’un le remarque, sont 
sans importance. Mais qu’est-ce que je peux faire pour Toi, Jésus ? Jésus, 
que puis-je faire pour Toi ? Comment cela T’affecte ? Que penses-Tu de 
ce que je vais faire ? Est-ce inutile ? Est-ce macho ? Ou est-ce une odeur 
parfumée pour Toi ? Que penses-Tu de cela ? »

Par le temps que j’obtiens des réponses, cela ne m’importe pas de la 
façon dont cela va tourner. Cela pourrait être un échec total, mais ma 
conscience est claire, car il s’agit d’une transaction verticale entre Lui et 
moi. Si cela a échoué, si cela a explosé dans mon visage et a été totalement 
mal compris, je n’ai pas à me sentir coupable. Il sait que je Lui ai offert 
le don. Maintenant, si j’essaye juste de faire de bonnes choses, je vais 
être dans beaucoup d’ennuis, quand je faillis dans certaines d’entre eux. 
Parce que je vais avoir cette idée: « Eh bien, je dois être stupide. Je ne 
dois pas être spirituel. Je dois essayer plus fort. Peut-être que je n’ai pas 
donné de mon mieux. » Je suis toujours prêt à me baratter sur mes 
échecs. Ils vont m’écraser parce que mon identité est dans la chose que 
je fais pour Dieu, plutôt que dans Dieu Lui-même.

Mais si c’est un cadeau que je Lui ai donné et que j’ai laissé aller, je 
n’ai pas besoin d’être affirmé pour cela. Et je ne vais pas être écrasé 
non plus par les mauvais résultats. Maintenant, je pourrais avoir la 
nécessité de revenir sur mes pas. Je pourrais avoir besoin de m’humilier 
et demander le pardon. J’aurai peut-être besoin de savoir pourquoi il 
y a six mois, j’ai semé ces mauvaises graines, qui m’ont mis dans cette 
situation. Mais c’est encore entre Lui et moi, ainsi la culpabilité n’a 
aucune prise sur moi. C’est effectivement une bonne chose. Je peux 
effectivement être écrasé, et en même temps avoir un sourire sur le 
coin de ma bouche.

Je peux être excité – « Dieu, j’ai la crainte de Dieu ! Alléluia ! Il m’a 
gardé. Je ne suis pas si endurci que je ne ressens pas cette chose. Dieu 
merci, j’ai de la conviction pour cela ! » Ceci est un cadeau (Ph 4:14-
19). La culpabilité n’a tout simplement aucune place quand il s’agit 
d’une opération verticale plutôt que de faire des choses pour Lui.
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Jésus N’est Pas Venu Pour Tout Simplement 
« Pourvoir Aux Besoins »
Maintenant, voici un piège similaire du diable. Je sais que je ne peux 
pas être contrôlé par les désirs et les attentes placées sur moi par 
d’autres personnes. Mais, en règle générale, les besoins sont si réels et 
j’ai horreur de dire non. Donc, je finis par être conduit par les besoins 
des autres, plutôt que, comme Jésus, de faire seulement ce que je vois 
faire le Père et de dire ce que je L’entends dire (Jean 5:19, 14:10, 24). 
Cela ne peut pas être juste, non plus !

Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose que vous connaissez 
probablement déjà. Si vous fonctionnez afin de répondre aux besoins 
ou de faire plaisir aux gens, pour gagner leur faveur, vous serez un 
misérable bambin. Vous n’avez aucune chance. Vous allez être écrasé, 
si vous fonctionnez pour répondre aux attentes des gens ou être 
considéré comme spirituelle à leurs yeux - même si vous répondez 
simplement parce qu’il y a un besoin. Les pauvres, vous les aurez 
toujours parmi vous, a dit Jésus. Il y aura toujours des besoins. Vous ne 
pouvez pas dépasser les besoins. Mais si vous consultez la vie de Jésus 
assez attentivement, vous remarquerez qu’Il marchait et passait à côté 
d’énormes besoins. Et Il n’a pas éprouvé de la culpabilité là-dessus !

Je le dis avec prudence, car si vous laissez votre chair être fainéante 
et avoir son propre chemin, vous serez alors écrasé - garantie. Si vous 
vous placez vous-même sur ce petit piédestal de l’hyper-spiritualisme 
qui dit: « Je n’ai pas à plaire à quiconque. Je suis trop spirituel pour cela. 
Je me moque de ce qu’on pense de moi; je fais seulement la volonté 
divine de Dieu ... » alors vous allez être écrasé aussi. Vous allez vous 
retrouver très solitaire et très stérile. Et ce manque de fruit est la preuve 
et la marque - le cachet - de votre déception. Sans fruit.

Le fait est que, si je vous demande de faire quelque chose, je dois vous 
donner la possibilité de poursuivre Dieu sur cela. Je ne peux pas juste 
espérer que vous le fassiez. Et de même, vous ne pouvez pas espérer de 
ceux qui travaillent dur parmi vous, (1Thes 5:12) de faire quoique ce soit. 
Existe-t-il des personnes que vous connaissez qui travaillent dur parmi 
vous, qui donnent leur vie ? Y a-t-il des gens que vous avez vous-même 
appelés à deux heures du matin, après que cinq autres personnes ont sans 
doute fait la même chose ? S’il vous plaît, honorez ces personnes. Au nom 
de Jésus, selon les Écritures, montrez de l’honneur envers ceux qui sont 
au-dessus de vous dans le Seigneur et qui travaillent dur parmi vous.

Une manière d’honorer ce processus est de leur permettre de suivre Dieu, 
plutôt que des besoins. Oui, vous avez des besoins, ils ont des besoins, 
tout le monde a des besoins. Mais on ne peut pas toujours espérer les 
gens de sauter, quand vous dites sautez. Cela ne signifie pas que vous ne 
devez pas demander, mais une partie de notre responsabilité envers l’un 
l’autre est de donner à chacun la liberté de suivre Dieu. Maintenant, cela 
ne signifie pas la liberté de satisfaire la chair. Si vous avez le sentiment 
que quelqu’un est paresseux ou irresponsable – demandez-lui à ce sujet. 
Si tel est le cas, s’ils sont paresseux et irresponsables, vous leur avez peut-
être épargné beaucoup de difficultés plus tard dans leur vie. Moïse s’était 
montré un peu hautain quand il a frappé la roche. Il a ruiné toute sa vie 
parce qu’il a été hautain. Tout d’un coup, ces personnes étaient un gros 
problème pour lui. Dieu le jugea aussi sûrement qu’Il a jugé n’importe 
qui d’autre : « Oh, Moïse, tu es un gros bonnet maintenant, n’es-tu pas ? 
D’accord, tu ne peux pas entrer dans la Terre Promise. Tu regarderas 
de la montagne et tu mourras là-haut. » Dieu aimait Moïse, mais Il ne 
pouvait pas le laisser s’en tirer, avec cette aberration d’être au-dessus du 
peuple de Dieu, d’une manière hautaine. S’Il n’a pas laissé Moïse s’en tirer 
à bon compte, Il ne va pas laisser aucun d’entre nous, non plus. Donc, 
si vous avez le sentiment de voir des gens paresseux ou présomptueux, 
arrogants ou remplis de préjugés, demandez et vous leur épargnerez un 
voyage au Mont Nébo. Vous pourriez effectivement sauver leur avenir 
en leur demandant cela. N’accusez pas ... demandez seulement.

Mais que faire si ce n’est pas le cas, et la raison de leur « retenue 
sur vous » est parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas trouver 
la liberté dans le Christ pour le faire ? Dieu ne leur permet tout 
simplement pas d’agir dans ce que vous leur avez demandé, quelle 
que soit la demande. Pouvez-vous leur donner la liberté de suivre 
Dieu ? Vous leur demandez de venir prier pour vos malades, même 
les mourants et ils disent: « Non, je suis désolé, mais je ne peux pas. » 
Peut-on leur donner la liberté de le faire ? Pouvez-vous leur donner la 
liberté de suivre Dieu ? C’est arrivé à Jésus, n’est-ce pas ? « Viens prier 
pour Lazare ...»

« Je ne peux pas le faire. »

« Où étais-Tu, Jésus ? Tu aurais pu le guérir. »

« Je ne pouvais pas le faire. »

« Viens de suite ! »
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Quelque chose de spectaculaire s’est passée. Beaucoup de gens ont 
été guéris, mais pas beaucoup n’ont été ressuscité d’entre les morts. 
Lazare était un homme de grande influence et beaucoup de Juifs ont 
été vraiment secoué quand il a été ressuscité d’entre les morts. Ils 
auraient pu penser qu’il n’était pas vraiment si malade, s’il aurait été 
rétabli un peu trop vite, mais l’homme « puait » ! Il était dans la tombe 
depuis longtemps. S’il n’avait pas été mort, il aurait été mort d’avoir été 
momifié depuis plus de trois jours dans une caverne puante.

Le fait est, non pas tout de ce que nous attendons des gens de faire 
est vraiment la bonne chose à faire pour eux. Vous devez donner 
à vos frères et sœurs la possibilité de vous dire non et de l’accepter 
gracieusement, en sachant que Dieu a peut-être d’autres plans. Alors, 
que faites-vous quand il y a tant de besoins et d’attentes autour de 
vous ? Eh bien, vous chercher Dieu sur cela, et vous faites ce que Dieu 
veut que vous fassiez.

Maintenant, ne vous cachez pas derrière cela comme excuse. Si vous 
ne portez pas beaucoup de fruits à la gloire du Père, c’est que vous 
ne demeurez pas en Lui. Ainsi, si le résultat final de votre sélection 
et choix n’aboutisse à rien, alors vous êtes trompé/dupé. Si les vies ne 
changent pas à la suite de votre vie, alors vous ne demeurez pas en Lui 
comme vous devriez et vous n’êtes pas en train de semer les graines 
qui produisent une récolte. Mais les graines proviennent de la voix de 
Dieu, de notre relation intime, de notre temps réel passé avec Lui.

Nous devons nous donner les uns les autres la même liberté de 
poursuivre cela, comme Paul a donné à Apollos dans 1 Corinthiens 
16:12. Paul a dit: « J’ai vu les besoins de Corinthe. Vous les gars ont eu 
de grands problèmes et j’ai plaidé avec Apollos de venir, mais il ne le 
pouvait pas. Il ne le fera pas. Il a catégoriquement refusé. » Alors Paul 
dit: « Eh bien, peut-être la prochaine fois. » Il n’a pas été rancunier 
envers Apollos. Il n’a pas maudit Apollos ou parlé de lui dans son dos. 
La pensée de Paul semble avoir été, que soit ce n’est pas la volonté de 
Dieu ou soit Apollos fit une erreur (dans ce cas, Dieu travaille toutes 
choses ensemble pour le bien). Mais le thème de la réponse de Paul 
était: « J’ai confiance en Dieu. J’ai contesté avec Apollos, et au mieux 
de ses capacités, il semble fonctionner avec une conscience claire en ne 
répondant pas à vos grands besoin. Mais, j’ai confiance en Dieu pour 
les résultats. Qu’il ait raison ou pas - je fais confiance à Dieu pour que 
toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Donc, il viendra quand 
il le pourra. »

C’est l’attitude que nous devrions tous avoir. En fait, nous devons 
l’escompter. Si vous demandez à quelqu’un de venir prier pour vous 
(ou votre enfant) et qu’ils arrivent, vous devriez les regarder dans les 
yeux et leur dire: « Dieu vous a-t-Il envoyé ici ou êtes-vous simplement 
venu, parce que je l’ai demandé ? Si Dieu ne vous a pas envoyé ici, 
vos prières ne seront pas trop efficaces, alors allez et retournez chez 
vous. » Maintenant, j’exagère un peu, évidemment, mais le fait est 
que nous ne devrions pas demander aux gens de répondre à nos 
besoins, et nous ne devrions pas courir pour répondre aux besoins 
des autres non plus. Nous devons être à la recherche de Dieu dans 
chaque nouvelle situation.

Voici un dernier exemple. Quelqu’un vous dit: « Venez et aidez dans 
ma situation familiale. » Eh bien, peut-être que Dieu veut atteindre un 
point de crise, avant d’aborder la situation à un niveau différent, celui 
qui est beaucoup plus humiliant. Peut-être qu’il y a un autre ordre du 
jour que Dieu veut accomplir, et si nous nous précipitons en avance de 
Dieu pour résoudre ce problème, en disant nos paroles magique dans 
la situation, cela va juste se perpétuer. Les vraies questions ne seront 
jamais adressées et les vrais problèmes ne seront jamais résolus.

Si une personne veut tout simplement un peu d’attention, plutôt 
que de vouloir entendre et obéir à la Parole de Dieu, c’est un péché 
pour vous de leur donner cette attention. La sympathie charnelle, la 
culpabilité et les attentes des autres sont des raisons terribles pour 
faire quelque chose. Vous vous retrouverez en train de courir en rond 
comme un petit chien, avec le diable vous tenant par la queue, si vous 
ne recherchez pas Dieu d’une manière verticale sur chaque question. 
Vous vous sentirez coupable quand vous faillirez : (« Je pense que je ne 
suis pas assez bon. ») Et rempli d’orgueil lorsque vous réussirez: (« Ne 
suis-je pas un grand conseiller ? » ou « Ne prie-je pas bien? »). Si tout 
cela vient de vous, vous allez finir par faire un gâchis de tout et satan 
fera de vous un naufragé émotionnel.

Donc, assurez-vous que votre centre de gravité dans chaque question 
de la vie est une communion avec Jésus-Christ. Cela ne signifie pas 
que vous allez entendre des voix audibles tout le temps, mais si vous 
ne Le cherchez pas (vous courez simplement pour faire le bien ou vous 
restez en attente dans une mode improductive), alors Dieu ne va pas 
bénir ceci et votre vie sera dépensée juste en tournant vos roues dans 
la boue.
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Des Mauvaises Graines – Arrachez-Les  
Avec Fureur
Je ne veux pas que vous finissiez quelque part où Dieu ne veut pas 
que vous soyez, tout simplement parce que vous êtes ignorants de la 
loi semer et de récolter. « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, 
pourquoi je suis tombé dans ces péchés. Je ne sais pas pourquoi je ne 
porte pas de fruits. » Si, vous savez. Vous savez maintenant: mauvaises 
graines, des actes pour satisfaire la chair, les crises de colère. « Eh bien, 
c’était justifié. C’était de leurs fautes. S’ils n’avaient pas fait cela et ainsi 
de suite... » Hé, c’est pas de cela qu’il s’agit. Les choses qui sortent de la 
bouche sont le trop plein de votre cœur - peu importe ce que quelqu’un 
d’autre fait. Donc, si vous semez les graines de permettre ces choses, 
sans se repentir très rapidement, ils reviendront vous hanter.

Ne pensez pas que vous puissiez tout simplement passer au-dessus. 
« Eh bien, je me sens mieux maintenant. C’est terminé maintenant. » 
Faux ! Vous venez juste de semer une graine. Rien de mal ne s’est passé 
pour le moment. Mais combien de graines connaissez-vous qui puissent 
grandir et porter du fruit dans une journée ? Si vous ne vous repentez 
pas aujourd’hui, cette graine ne vous affectera pas encore demain, 
mais aura une incidence sur vous dans six mois à partir de maintenant. 
Comment cela pourrait-il ? Parce que c’est une loi incontournable 
dans le monde spirituel invisible. Si vous ne vous repentez pas de cela 
maintenant, cela va vous toucher dans six mois à partir de maintenant. 
Si vous avez une petite prise de bec, un peu de colère tentatrice, un 
petit moment frustrant où vous décidez d’aller de l’avant pour satisfaire 
votre chair en donnant des coups de pied au chat (ou quoi que vous 
fassiez), ne pensez pas que vous allez vous en sortir juste comme cela. 
Vous n’échapperez pas. Cela soulèvera sa tête hideuse et vous mordra 
dans six mois à partir de maintenant. Cela vous privera de la vie dans 
six mois à partir de maintenant. Cela ne semblerait avoir aucun grand 
effet sur vous aujourd’hui ou demain (peut-être qu’il y aura un peu 
d’effet), mais l’effet majeur de tout péché, qui n’a pas été repenti, 
viendra à la surface dans six mois à partir de maintenant.

Gérez cela violemment et radicalement. Arrachez les mauvaises herbes 
avant que cela ne germe et ne grandisse, avant que cela n’étouffe la vie 
de quelque chose de précieux. Peut-être que pour vous, c’est la soif 
des biens matériels. Vous vous retrouvez à feuilleter des catalogues 
ou à vous extasier en vous promenant dans le centre commercial, en 

regardant les produits dans certains magasins de vêtements, magasins 
d’informatiques ou de fournitures de bureau de maison. Vous feriez 
mieux de renier cela dans votre tête, vos yeux et votre cœur. Jetez-la ! 
Écrasez-la !

« Eh bien, je regardais seulement. Je n’ai pas dépensé d’argent. » Ce 
n’est pas la question. Nous parlons des problèmes du cœur. David avait 
beaucoup de choses, des billions d’euros, mais cela ne voulait rien dire 
pour lui. Il pouvait quitter le palais pieds nus et laisser tout derrière. 
Cela n’avait aucune importance pour lui. Dieu l’avait bénit avec la 
richesse matérielle, mais elle n’avait pas son cœur.

Donc ce n’est pas la chose qui est le problème. Ne vous avisez pas de 
faire des excuses à partir de cela - « Eh bien, mes possessions ne me 
font pas de mal, parce qu’après tout, David avait beaucoup de choses. » 
Si vous dites cela, probablement cela vous fait mal. Si vous n’avez pas 
la crainte de Dieu en vous sur vos choses, cela vous fait probablement 
mal, tout comme le riche jeune souverain. De simplement penser à ce 
sujet, juste s’extasier sur elle, est la semence qui va vous détruire. Vous 
plantez pour satisfaire la nature pécheresse, si vous laissez cette chose 
dans votre cœur, plutôt que de dire: « Non, Dieu, non ! Je ne veux pas 
estimer ou faire grand cas de cette chose (quelle couleur recherchée, 
quelle maison soignée, chien soigné, quel…quel...!) ». Quelle que soit 
cette chose, vous feriez mieux de prendre le contrôle et d’apprendre à la 
voir exactement comme Dieu la voit, pour que vous puissiez arracher 
toute affection dans votre cœur pour cette chose. Quel que soit le 
problème, il vaut mieux s’assurer que c’est sous la justice de Dieu. Ne 
jugez pas selon la chair !

Dieu Veut Votre Cœur !
Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprécier 
un arc-en-ciel ou un paysage. Vous pouvez les apprécier, et même les 
aimer. Mais il y a une ligne que vous pouvez traverser dans votre cœur. 
Dieu sait où est cette ligne pour vous, et si vous L’écoutez et si vous 
faites attention, vous le saurez aussi. Vous ressentirez que vous vous 
prostituez vous-même, vous êtes devenu une prostituée pour cette 
chose. Peut-être que vous ne l’avez même pas achetée, mais vous lui avez 
vendu vos sentiments en marchant devant et en la regardant. Si vous ne 
l’avez pas écrasé et que vous vous n’êtes pas repenti de cette pensée, alors 
vous venez de semer une graine qui vous déchirera plus tard.
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Avez-vous déjà vu quelque chose que vous vouliez, mais que vous ne 
pouviez pas vous permettre à l’époque ? Vous saviez que vous n’en aviez 
probablement pas besoin, mais vous le vouliez quand même. Et vous 
avez laissé cette pensée rester là. Vous vous êtes dit: « Eh bien, je ne 
peux pas l’avoir de toute façon. » Savez-vous quoi? Je parie que vous 
l’aviez, six mois plus tard, n’est-ce pas ? Ai-je raison ? Vous avez semé 
une graine, et vous vous en êtes pas occupé correctement - vous lui 
avez donné la permission de rester. Vous saviez que ce n’était pas de 
Dieu, et que c’était votre propre chair qui criait. Mais vous ne pouviez 
pas l’avoir de toute façon, donc vous avez permis la graine charnelle de 
rester/s’asseoir là.

En fait, vous n’aviez pas le courage de l’acheter, de toute façon. Mais 
lentement, votre conscience est devenue dur envers cette chose, à cause 
de la graine que vous aviez plantée, et finalement il n’y avait plus de 
lutte. Vous ne vous êtes même pas reconnu coupable. Il n’y avait plus 
aucun défi dans votre cœur à ce sujet. Cette chose était la vôtre, mon 
ami ! Vous avez économisé votre argent ... vous avez gagné le droit de 
l’avoir ... et vous l’avez eu !

Pouvez-vous voir ce qui s’est passé ? Vous vous restreignez/refrénez de 
rien, lorsque vous refusez de vous occuper des graines en les jugeant 
avec droiture dès le début. Finalement, vous aurez ce que vous voulez.

Volez-Vous Dieu ?
« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la 
prédication de l’Evangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Eglise 
n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle donnait et recevait; (4-16) 
vous fûtes les seuls à le faire, car vous m’envoyâtes déjà à Thessalonique, 
et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n’est pas que je 
recherche les dons; mais je recherche le fruit qui abonde pour votre 
compte. J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance; j’ai été comblé de biens, 
en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de 
bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! 
Amen! » (Philippiens 4:15-20)

Vous pouvez entendre Paul exploser en louange dans cette dernière 
phrase. Pourquoi ? Parce qu’il a vu la loi de semer et de récolter ! Ils ont 
rencontré ses besoins quand il était en difficulté dans le monde matériel 

- car ils ont vu Dieu et Lui ont répondu. Ils ont amplement fourni à ses 
besoins à en déborder avec des cœurs de sacrifice, et que cela leur a 
été crédité dans leur compte aux Cieux. De ce fait, Paul sait que Dieu 
pourvoira amplement à leurs besoins selon Sa Glorieuse Richesse de 
Son entrepôt. Béni soit le Dieu et Père de nous tous ! Il a vu la loi de 
semer et de récolter, et cela l’excitait. Parce qu’ils ont semés dans la foi, 
Dieu Lui-même entrera dans leurs vies personnelles et changera les 
choses en fonction de leurs sacrifices donnés.

« Rappelez-vous de ceci: Celui qui sème peu récoltera aussi avec 
parcimonie, et celui qui sème généreusement également récoltera 
généreusement. Chaque homme doit donner ce qu’il a décidé dans son 
cœur, pas de réticence ou sous la contrainte, car Dieu aime ceux qui 
donnent joyeusement. Et Dieu est capable de vous faire abonder en grâce, 
de sorte qu’en toutes choses et à tout moment, ayant tout ce dont vous 
avez besoin, vous puissiez abonder dans toute bonne œuvre. Comme il 
est écrit: ‘Il a dispersé au loin Ses dons/cadeaux aux pauvres; Sa justice 
demeure à jamais. » (2 Corinthiens 9:6-9)

Là encore, Paul parle de finances. Un très bon baromètre pour savoir 
où vous en êtes spirituellement est de savoir comment vous faites 
financièrement en donnant à Dieu. S’il y a toujours une « meilleure » 
chose à faire, ou des besoins plus  « urgents » que de donner les premiers 
fruits à Dieu, quelque chose ne va pas. Et c’est un très bon baromètre 
pour savoir où vous en êtes spirituellement.

« Maintenant, Celui qui fournit les semences au semeur et du pain pour 
la nourriture pourvoira et accroîtra aussi votre réserve de graines et 
agrandira la récolte de votre justice. Vous serez riches dans tous les sens, 
afin que vous puissiez être généreux en toute occasion, et par nous votre 
générosité résultera en remerciements à Dieu. » (2 Corinthiens 9:10-11)

Ce que vous plantez est ce que vous récolterez. Semer généreusement 
et vous récolterez abondamment. Semez avec modération (grattez juste 
un peu le dessus, afin d’avoir votre billet de stationnement spirituel 
validé) et vous récolterez avec parcimonie. Ceci est une promesse de 
Dieu, et nous ferions mieux de prendre cela très au sérieux !

« JE le Seigneur ne change pas. Ainsi, vous, ô descendants de Jacob, n’êtes 
pas détruits. Depuis l’époque de vos ancêtres vous M’avez tourné le dos à 
Mes décrets et vous ne les avez pas gardés. Revenez à Moi, et Je reviendrai 
à vous », dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais vous demandez: « Comment 
allons-nous revenir ? » (Malachie 3:6-7)
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Comment puis-je revenir à Dieu, si je trouve que je ne suis pas près 
de Dieu ? Eh bien, voici comment Dieu dit de revenir: « Un homme 
pourrait-il tromper Dieu ? Pourtant, vous Me volez. Mais vous demandez: 
‘Comment pouvons-nous Te voler ?’ Dans les dîmes et les offrandes vous 
êtes sous la malédiction - la nation tout entière - parce que vous Me 
volez » (Mal 3:8-9). Maintenant c’est le point de vue de Dieu quand on 
n’est pas sacrificiel avec les premiers fruits de tout ce qu’Il apporte dans 
votre maison. Si l’oncle Sam est votre dieu, alors il obtient les premiers 
fruits, quelqu’un d’autre a les extras et ce qui reste appartient à Dieu. 
Qui ou quoi que ce soit est votre dieu, c’est là où les premiers fruits 
vont. C’est un fait. 

Alors, que faites-vous si vous sentez que vous avez dérivé loin de Dieu ? 
« Eh bien, voici le point de départ, » dit-Il. « Considérez le fait que vous 
Me volez en ne Me donnant pas vos premiers fruits. Vous êtes en train 
de Me voler. » Si quelqu’un vole de l’argent d’un toxicomane, il peut 
passer un peu de temps derrière les barreaux. Mais quand il vole de la 
poche du gouverneur, il est en grande difficulté. Et quand vous volez de 
Dieu, vous vous êtes mis dans un véritable pétrin.

Je ne parle pas seulement d’argent (bien que ce soit le contexte ici), 
mais sur tous les autres domaines que nous avons couverts. Qu’est-ce 
qu’est votre vie ? Qui êtes-vous exactement ? Pourquoi faites-vous ce 
que vous faites ?

Des Transactions Verticales
Quant à la culpabilité et d’être obsédé par les besoins, le même principe 
s’applique pour les finances comme pour tout le reste. Faites de chaque 
situation, une transaction verticale avec Dieu. « Dieu, je ne peux pas 
répondre à tous les besoins. Je ferais absolument tout ce que Tu veux. 
Je ne vais pas être motivé par la peur (« Si je donne ici de manière 
sacrificielle, alors qu’est-ce qui va se passer pour moi à la fin du 
mois ? »), mais je ne vais pas être motivé par l’ambition, l’orgueil ou le 
zèle ou par autre chose non plus. »

Soyez motivés par la Parole actuelle de Dieu. Découvrez ce qui plaît 
au Seigneur (Éphésiens 5:10). Si vous ne savez pas exactement ce que 
c’est, donnez Lui votre meilleur et puis parlez-Lui à ce sujet. Il ne suffit 
pas de le faire et puis de filer sans laisser de trace. « Dieu, Tu sais que 
je me suis battu avec Toi pour cette chose, et je ne sais pas exactement 
quoi dire ou quoi faire - je ne sais franchement pas. Mais voici, mon 

meilleur envers cela. J’espère que je ne suis pas motivé par la peur ou la 
culpabilité. J’ai déraciné toute inquiétude de ce que les autres pourraient 
penser de moi. J’ai extirpé toute forme de convoitise pour les choses 
qui Te traitent comme un génie dans une bouteille (si je fais ceci, Dieu 
me donnera cela). Pour autant que je sache, je suis un instrument vide 
et propre devant Toi en T’offrant ce cadeau. C’est un cadeau stupide, 
parce que je ne suis même pas sûr que c’est la bonne chose, mais au 
mieux de ma capacité, mon cœur est pur devant Toi. Veux-Tu recevoir 
mon cadeau, s’il Te plaît ? »

C’est votre meilleure, non pas parce que vous ne pourriez pas avoir donné 
plus, mais parce que vous vous êtes occupés des faux motifs pour donner 
ou ne pas donner et vous êtes prêts à faire n’importe quoi. Maintenant 
Il va le recevoir ! Et la culpabilité n’en fait pas partie parce que c’est une 
transaction verticale avec Lui. C’est de Lui et par Lui et pour Lui.

C’est l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal qui dit que c’est 
toujours bon de faire cela et c’est toujours mauvais de faire ceci. Vous 
devez faire toutes ces choses pour plaire à Dieu, mais toutes ces autres 
choses ne feront jamais plaisir à Dieu. C’est l’Arbre de la Connaissance 
du Bien et du Mal. Peu importe le degré de précision que vous pensez 
votre arbre possède, le jour où vous en mangerez, vous mourrez 
sûrement. Vous allez être sombres /ténébreux et vides à l’intérieur.

C’est l’Arbre de Vie qui porte du fruit dans nos vies. Jésus y fait allusion 
dans Jean 5 quand Il dit, en effet: « Vous avez écouté les prophètes, vous 
avez mémorisé Mes commandements, mais ils pointent tous vers Moi. 
Maintenant, pourquoi ne venez-vous pas à Moi ? Mes commandements 
sur la dîme - venez à Moi au sujet de ces choses. Ils ne sont pas une fin 
en eux-mêmes. Ils sont là pour vous attirer à Moi. Ils sont là pour vous 
rendre humble, pour que vous ayez besoin de Moi. C’est de cela il s’agit. 
Je n’ai pas besoin de votre argent - J’ai besoin de votre cœur ! »

Si nous n’agissons pas avec Lui, nous manquons tout cela. Cela finit 
simplement par être des ordures religieuses – du légalisme. Cela nous 
rend de plus en plus vides, plutôt que de plus en plus complets.

Une Récolte/Moisson Est Entrain  
de Se Récolter
« ‘Vous êtes sous la malédiction - la nation tout entière - parce que vous 
Me volez. Amenez l’ensemble de la dîme dans l’entrepôt, qu’il y ait de la 
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nourriture dans Ma maison. Testez-Moi dans ceci’, dit le Seigneur Tout-
Puissant, ‘et voyez si Je ne vais pas ouvrir toutes grandes les vannes du 
ciel et déverser tellement de bénédiction que vous n’aurez pas assez de 
place pour elle. Je vais arrêter les parasites qui dévorent vos cultures, et 
les vignes dans vos champs ne jetteront plus leurs fruits’, dit le Seigneur 
Tout-Puissant. ‘Ensuite, toutes les nations vous appelleront bénies, car 
votre nation sera une belle et ravissante terre’, dit le Seigneur Tout-
Puissant » (Malachie 3:9-12)

En d’autres termes, il y aura de grandes choses qui se produiront ! Dieu 
ne veut pas que vous soyez tout le temps sous ce grand poids lourd, qui 
écrase vos os et vous fait marcher sous un nuage de désespoir. Il veut 
faire de vous un terrain ravissant, libre de toute culpabilité et de toutes 
pressions qui vous rend fou. Mais Il a besoin de vous affiner pour y 
arriver. Il veut vous libérez de toutes les fausses motivations qui vous 
ont séparé de Lui.

« ‘Vous avez dit des choses dures contre Moi’, dit le Seigneur. Pourtant, 
vous demandez: ‘Qu’est-ce qu’on a dit contre Toi ?’ Vous avez dit: ‘Il est 
inutile de servir Dieu. Qu’avons-nous gagné à Lui obéir et à marcher 
dans le deuil devant le Seigneur Tout-Puissant ? Mais maintenant, nous 
appelons l’arrogant béni. Certes, les méchants prospèrent, et même ceux 
qui contestent Dieu en réchappent.’ » (Malachie 3:13-15)

C’est là que la moquerie/raillerie entre en jeu. « Regarde à tous ces gens 
de péché. Ils sont bénis. Rien ne les touche. Et qu’est-ce que j’ai eu pour 
toutes les bonnes choses que j’ai faites ? Il semble que je m’en sorte pas 
trop mal la plupart du temps, et il en est ainsi pour tous les autres gens. 
Donc, quelle est la différence de toute façon ? »

Mais Dieu dit: « Vous Me moquez. » Ne vous y trompez pas: Dieu ne 
sera pas moqué. Vous ne le verrez peut être pas dans votre vie. Vous 
ne le voyez peut être pas quand Dieu est la raison qu’un méchant 
pourrisse à l’intérieur, ou que quelqu’un d’autre soit tout simplement 
prêt à se suicider. Des vies s’écroulent tout autour de vous – il y a un 
manque total de bonheur, pas de paix quoique ce soit. Pourtant, ils 
vous sourient tout le temps, faisant paraître que tout est sous contrôle. 
Ils ressemblent à des hommes d’affaires prospères, à des grands athlètes, 
l’âme de la fête. Mais à l’intérieur ils sont en train de pourrir. Alors ne 
soyez pas si sûrs qu’ils ne sont pas en train de récolter ce qu’ils ont 
semé. En fait, je vous garantis qu’ils sont en train de récolter. Heure par 
heure et minute par minute, une récolte est moissonnée.

Dieu Nous Invite à Le Tester
« Alors ceux qui craignaient le Seigneur parlèrent avec les autres, et le 
Seigneur écouta et entendit. Un parchemin de la mémoire a été rédigé en 
Sa présence, concernant ceux qui craignaient le Seigneur et l’honneur de 
Son nom. ‘Ils seront les Miens’, dit le Seigneur Tout-puissant, ‘le jour où 
J’en ferai Ma possession la plus précieuse. Je les épargnerai, tout comme 
un homme de compassion épargne son fils qui l’a servi. Et vous verrez à 
nouveau la distinction entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent 
Dieu et ceux qui ne le font pas.’ » (Malachie 3:16-18)

Je vous garantis que la distinction sera faite. Ce qui nous amène 
de retour à la loi de semer et de récolter. Ils ont demandé ce qu’ils 
pourraient faire, étant si loin de Dieu. Il a dit: « Faites des choix qui 
M’honore. Semez la bonne graine. Testez-Moi. Arrêtez d’être agréables 
à votre chair et semez pour plaire à l’Esprit. Si vous faites cela, vous 
récolterez la vie éternelle, plutôt que la destruction. Testez-Moi ! Je vous 
apporterai des bénédictions - pressées, secouées et qui débordent ! Vos 
dépôts ne seront même pas capables de les contenir. »

« Eh bien, je ne pense pas que cela soit vraiment un gros problème, » 
quelqu’un peut dire. « Rien de mal se passe pour moi. » Le jour viendra 
où Dieu fera Sa distinction entre les justes et les injustes. Sur l’autorité 
du Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce jour-là vient rapidement et Il 
entend ceux qui Le craignent. Il écoute la voix de leur cri. Il a incliné 
Son oreille vers eux et a déterminé de faire d’eux Sa possession la plus 
précieuse. Il va les amener à Lui-même, de sorte que le monde sache 
que ceux-là choisirent, à partir d’un cœur pur, de semer pour plaire à 
l’Esprit plutôt qu’à eux-mêmes. Ne soyez pas trompés, ni dupés: Dieu 
n’est pas moqué.

Y Avez-Vous Vraiment Renoncé ?
Personne, a dit Jésus, pas une personne qui a jamais vraiment renoncé 
à ses terres, ses possessions, ses maisons et ses parents n’a pas reçu une 
centaine de fois plus dans cette âge, et dans l’âge à venir - la vie éternelle 
(Marc 10:30). Maintenant, il est possible de penser que vous avez 
renoncé à ces choses, justes parce que votre environnement a changé. 
Par exemple, juste parce que vous n’êtes pas près de toute votre famille 
proche à l’heure actuelle, ne veut pas dire que vous y avez « renoncé. » 
Vous êtes encore sous leur joug, si cela maîtrise encore votre vie, et 
si votre allégeance envers eux pourrait vous manœuvrer à faire des 
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choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Vous n’avez même pas à être au 
même endroit pour être toujours « accroché. » Si votre cœur est encore 
accroché à ce qui n’est pas Dieu, alors vous n’avez rien donné et vous ne 
pourrez rien recevoir de Dieu dans cette vie.

Maintenant, je ne préconise pas de vous séparer de vos parents. Mais 
si vous êtes unis à ceux qui ne vivent pas pour Jésus de tout leur cœur, 
âme, esprit et force - vous ne récolterez pas le fruit de Dieu. Je ne veux 
pas dire que vous devriez les déshonorer, mais tout joug d’affection, 
tout joug qui tire et contrôle, si vous êtes encore suspendus aux jupes 
de votre mère dans votre cœur, va vous affecter. Si vous êtes accrochés à 
eux dans votre esprit, même si physiquement vous n’êtes pas là avec eux, 
vous allez récolter une mauvaise récolte. Quoi que ce soit en nous qui a 
plus d’emprise sur nous que la justice et la vérité de Jésus de Nazareth, 
récoltera de mauvais fruits dans sa vie. Je donne tout simplement cela 
à titre d’illustration, parce que parfois il semble que nous avons donné 
des choses, quand en fait, on n’a jamais vraiment donné.

Lorsque j’ai quitté l’entreprise Rand McNally pour aller dans le 
« champ de mission, » je croyais que j’avais renoncé à tout. Mais, j’ai 
trouvé que deux ans plus tard que je n’avais jamais rien donné. J’ai 
donné 70% de mon salaire, et cela semblait important pour moi à 
l’époque. Mais la vérité est, deux ans plus tard, j’ai découvert qu’il était 
très facile pour moi de sortir ce vieux CV, le mettre un peu à jour, et y 
sautez tout de suite dedans. Je pouvais plaider la folie à la société qui 
m’employait et tout simplement continuer ainsi. Quand j’ai vu cela, 
cela m’a écrasé ! J’ai finalement jeté tous mes résumés (curriculum 
vitae) dans un feu parce que je me suis rendu compte, qu’ils avaient 
encore une emprise sur moi.

Donc, vous voyez, je pensais avoir tout renoncé. N’importe qui dans le 
monde aurait pu dire: « Ouais, tu Lui as tout donné. » Ils auraient examinés 
les preuves et auraient dit: « Regardez, il Lui a donné jusqu’à 70% de son 
salaire, il a jeté toutes les références, fait sauter son avenir et l’espoir des 
ambitions de ce monde ... » Mais je n’avais jamais rien donné.

Ce que je voudrais vous dire, c’est que juste parce que quelque chose 
n’est pas contre vous à l’heure actuelle, cela ne veut pas dire que vous y 
avez renoncé. Si vous étiez adonnés à quelque chose que vous ne faites 
plus maintenant, mais dans votre cœur il en est toujours propriétaire 
(si personne d’autre était dans les environs et si personne ne vous 
disait rien à ce sujet et si personne ne pourrait peut-être jamais vous 

surprendre à cela, vous seriez en train de le faire à nouveau ), alors 
vous n’y avez jamais renoncé. Dieu ne l’a jamais vu. Il n’a même jamais 
assisté à votre grand sacrifice, car c’est le cœur, qu’Il cherche.

IL VEUT VOTRE COEUR ! Il ne veut pas seulement votre matériel; 
Il n’a pas besoin de votre matériel, ni de vos choses. Il veut votre cœur. 
Les choses prendront soin d’eux-mêmes, s’Il a votre cœur. 

Pas D’Excuses – Portez Du Fruit !
Si vous n’avez pas entendu cela, je ne sais pas quoi dire d’autre. Lorsque 
vous aurez fait tout cela, quoi d’autre pouvez-vous faire ? Dieu a dit: 
« Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour Ma vigne, que ce qui a déjà été 
fait ? » (Esaïe 5:4). Si vous n’avez pas entendu, et que cela ne provoque 
pas de changement en vous, si cela ne s’applique pas à vous, parce que 
vous êtes au-dessus de tout cela, alors la crainte de Dieu n’est pas dans 
votre cœur. La révérence de Dieu n’y est pas.

« Hé bien, ceci était un enseignement intéressant – c’était certainement 
matière à réflexion. » Si cela ne veut pas dire plus pour vous que cela, 
je ne sais pas quoi faire d’autre. Vous allez continuer à vous justifier par 
vos propres normes bêtes, plutôt que la norme de Jésus de Nazareth. 
Vous allez essayer de prétendre que vous ne faite rien de différent de 
quelqu’un d’autre, alors où est le problème ? S’il n’y a pas de crainte de 
Dieu dans votre cœur et qu’il n’y a pas de fruit éternel à montrer pour 
votre vie, alors quoi d’autre y a-t-il ? Qui se soucie ce que n’importe qui 
d’autre est en train de faire ? Ne vous avisez pas de vous comparez à la 
façon dont vous étiez ou ce que vous pensez ce qui se passe dans la vie 
des autres. Vous ne savez même pas ce que c’est. Peut-être, en fait, qu’ils 
sèment pour plaire à l’Esprit un millier de fois plus souvent que vous ne 
pourriez le remarquer.

Ne vous avisez pas de vous comparez à ce que vous pensez être la 
norme acceptée de l’activité ou du minimum à faire. Si vous ne portez 
pas du fruit éternel pour la Gloire de Dieu, alors vous ne demeurez pas 
en Lui. Point final. Si personne d’autre dans l’ensemble des croyants ne 
portent pas de fruit, ce n’est quand même pas une excuse pour vous. 
Et Jésus n’a pas dit que si tout le monde autour de vous porte du fruit, 
si tout le monde se porte bien, que vous porteriez beaucoup de fruit 
aussi. Il a dit: « Si vous demeurez en Moi, vous porterez beaucoup de 
fruit. » Cela s’applique à vous et à moi à titre personnel. Si je vis en Lui 
et élis mon domicile en Lui, (si je vis et me déplace et ai mon être en 
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Lui) et que Sa Parole demeure en moi, je porterai beaucoup de fruit, 
montrant que je suis Son disciple pour la Gloire du Père. C’est un fait - 
indépendamment de ce que les personnes autour de moi font.

La norme de nos vies est JESUS. Si vous baissez le niveau de Jésus à ce 
que vous voyez autour de vous (ou pensez ce que vous voyez autour de 
vous), vous faites une grosse erreur. Tout d’abord, il est probable que 
vous ne voyez pas bien, et deuxièmement, les gens autour de vous n’ont 
jamais été, et ne seront jamais la norme. JESUS est la norme. Et Il vous 
a appelé en tant que personne à vous lever et à faire un compte rendu. Il 
vous a tout donné se rapportant à la Vie et à la Piété. Il vous a donné 
toutes les Bénédictions Spirituelles dans le Christ Jésus. Il a répandu 
Son Sang, afin que vous puissiez vivre et donc que vous puissiez 
marcher dans Sa Vie, Sa Liberté et Sa Paix. Cela Lui a coûté Son Sang ! 
Et lorsque vous serez debout tout seul en face de Lui, vous ne serez pas 
en mesure de dire: « Eh bien je n’ai pas été plus pire que les gens autour 
de moi. » Ce n’est pas ce qu’Il veut entendre.

Allez Verticalement !
Arrêtez de lire maintenant, s’il vous plait, et assurez-vous que même 
cela est en position verticale. Entendu ? Cela n’a rien à voir avec la 
culpabilité. Il s’agit d’une occasion. Il s’agit d’un seuil d’opportunité 
où que vous soyez dans votre marche avec Jésus – en haut, en bas, 
au milieu. Vous ne savez même pas où vous en êtes, de toute façon. :) 
Peu importe où vous pensez que vous êtes ou ce que d’autres personnes 
pensent où vous êtes. La vérité est que si vous semez de meilleures 
semences plus abondamment et quittez l’ensemencement des mauvaises 
herbes (et déracinez les mauvaises herbes qui sont là maintenant, par 
la confession et la repentance), peu importe qui ou ce que vous êtes 
maintenant. En six mois, tu seras méconnaissable ! Peu importe où 
vous vous trouvez dans votre marche avec Jésus, il n’y a pas une seule 
personne lisant cela, qui ne pourrait pas être dix fois plus avancée que 
là où elle est maintenant.

Cela remonte à la loi de semer et de récolter. N’attendez pas que Dieu 
vous frappe. Il ne retire pas des lapins d’un chapeau. Il vous demande 
de semer la bonne graine abondamment, pour faire votre maison en 
Lui. Même en lisant ceci, il faut comprendre que vous avez l’occasion 
d’un riche, riche, riche, riche, riche avenir (dans les choses que l’argent 
ne peut pas acheter). Où que vous soyez spirituellement, c’est là où 

vous êtes. Bien, vous y êtes. Cela ne fait pas de différence là où vous 
êtes, la seule chose qui compte est l’endroit où vous pourriez être dans 
six mois à partir de maintenant.

Mauvaises Graines
Voici quelques graines qui vont produire de mauvais fruits dans six mois 
à partir de maintenant, si vous ne les voyez pas et ne vous en occupez 
pas correctement. En lisant la suite, regardez à Dieu et demandez-Lui 
si vous avez fait de la place dans votre cœur pour les choses suivantes: 
Vantardise. Jalousie. Les désirs. Les Plaintes (pleurnicher et gémir). 
L’Hypocrisie (agissant dans un sens, puis être quelqu’un d’autre dès 
que le spectacle est fini ... ou dire quelque chose où se faire passer pour 
quelqu’un d’autre dans un contexte, alors que lorsque vous marchez 
dans la pièce d’à côté (ou dans l’intimité de vos chambres), vous avez 
une opinion différente, une évaluation différente ... avoir un jugement 
sur quelqu’un qui est autre lorsque face à face avec cette personne. Ce 
genre de choses rend Dieu furieux. L’égoïsme. Les murmures sur les 
autres (« Je ne peux pas croire qu’ils ...»).

Et au sujet des graines neutres comme les pertes de temps sur les 
ordinateurs, les loisirs ou les nouvelles ? «... Alors si vous mangez ou 
buvez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la Gloire de Dieu » 
(1 Cor 10:31). Quelle est la valeur spirituelle de cette chose ? Si vous 
voulez dépenser votre temps, assurez-vous que vous passez du 
temps sur ce qui a de la valeur. Rachetez le temps, Paul a aussi dit. Ne 
combattez pas contre de l’air ou des ombres. Ne courez pas la course 
comme quelqu’un qui court en rond. Quoi que vous fassiez, faites tout 
pour la Gloire de Dieu. La neutralité est un péché, si ce n’est pas pour la 
Gloire de Dieu. Comment puis-je savoir ? Parce que Dieu a commandé 
que quoique que nous fassions, faisons tout pour la Gloire de Dieu.

Si vous ne pouvez pas savoir comment cette chose glorifie Dieu, sans faire 
de gros efforts insidieux de l’imagination pour y arriver, si cela n’a pas de 
valeur pour la Gloire de Dieu, alors c’est un péché. Il donna cet exemple 
absurde de la nourriture et de la boisson - ne mangez même pas, sauf si 
c’est pour la Gloire de Dieu. A moins que vous ne puissiez faire quelque 
chose pour qu’il y ait de la valeur spirituelle, vous alimentez juste votre 
propre chair et votre ventre est votre dieu. (Je ne parle pas seulement de 
bonbons, non plus, mais toutes les denrées alimentaires. Vous pouvez 
faire de la nourriture votre dieu en la laissant vous contrôler. Quoi que 
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ce soit qui détermine vos décisions est votre dieu, et seulement UN – 
Jésus - mérite d’avoir ce genre d’emprise sur votre vie. Tout le reste est 
une idole, et vous coupe/vole de la Vie.) Si cette chose, quelle qu’elle soit, 
vous amène à un endroit de séparation, d’isolement, d’indépendance, 
d’hostilité ou de jugement des autres, alors c’est mauvais. C’est la sagesse 
d’en bas qui est non spirituelle et du diable (Jacques 3:15). Ce n’est pas 
pour la Gloire de Dieu, si elle ne vous attire pas et ne vous rapproche pas 
de l’image et de la ressemblance de Dieu; et vous aide à changer la vie 
des autres. Tout devrait vous attirer vers la communion fraternelle des 
croyants, plutôt qu’en dehors de la fraternité des croyants. Sinon, c’est du 
diable, et cela ne peut pas porter du fruit éternel.

Des Bonnes Graines
Maintenant, voici quelques graines qui vont produire de bons fruits six 
mois à partir de maintenant, si vous ne voyez qu’avec les yeux de la foi, 
même lorsque les choses semblent s’écrouler tout autour de vous: Les 
actes de sacrifice et de l’obéissance absolue pour plaire à Dieu. Actes de 
maitrise de soi, comme se détourner du désir. Des actes de pardon.

Là encore, c’est quelque chose qui doit être faite en position verticale. Si 
vous choisissez de ne pas désirer, quand vous avez l’occasion de désirer, 
ne vous avisez pas de vous arrêter là. C’est juste de la religion. Ce que 
vous devez faire est de vous tourner vers Jésus avec un cœur qui s’écrie: 
« Jésus, j’ai choisi de vivre pour Toi, parce que Tu est mort pour moi. Je 
sais que cette chose n’est pas dans Ton cœur. Je sais que cela souille ma 
personne - cela souille mon cœur. Je sais que cela ouvre la porte à la 
fosse de l’enfer, pour qu’elle se dépose là, pour que le diable se construise 
une forteresse, afin que plus tard, il puisse me détruire. Et donc j’ai 
choisi de ne pas désirer, pour Ton égard, parce que je T’aime. »

Maintenant, si vous décidez de ne pas désirer, seulement parce que la 
Bible dit de ne pas désirer, alors vous faites une erreur. Vous perdez 
99,9% de la valeur même de résister au péché. Dieu ne met pas de 
bénéfice réel ou de prime sur la maitrise de soi, si ce n’est pas vers Jésus. 
Si c’est juste de la religion, cela vous rendra fier – « Eh bien, j’ai vaincu 
ceci et cela, alors pourquoi ne pouvez-vous pas ? » Vous serez amenés 
à porter des jugements catégoriques ou aurez des préjugés contre les 
autres, qui sont tombés dans ce péché. Cela vous détruira. Cela ne vous 
apportera pas la plénitude du Christ.

Si c’est juste de la religion, alors même vos bonnes actions vous 
détruiront plus tard. Elles seront des mauvaises graines, pas de la 
bonne semence, sauf si c’est pour/envers Jésus. Si vous ne pouvez pas 
converser intimement avec Lui, c’est de la religion, et cela a très peu 
de valeur réelle. Il y a beaucoup de gens morales autour de nous, qui 
ont des bonnes valeurs familiales, mais qui vont en enfer. Pourquoi ? 
Parce que ce qu’ils ont fait n’a pas été fait « comme pour le Seigneur. » 
Au contraire, c’était simplement leur propre justice, que Dieu considère 
comme des chiffons sales. Il n’est pas impressionné par notre propre 
justice. Il se soucie juste de notre communion avec nous. Ces choses 
ont de la valeur seulement en tant qu’avenues pour la communion avec 
Dieu, pour communiquer avec Lui.

Chaque tentation que vous rencontrez est un moyen de communion 
avec Dieu. Cela travaille tous ensemble pour le bien. Si vous vous 
rapprochez de Dieu, Il se rapprochera de vous. Vous voyez, toutes 
ces choses sont des canaux, avenues, des occasions. Il ne suffit pas 
de fermer très fort les yeux et essayer en quelque sorte de survivre à 
cette vie à travers toutes les tentations de l’ennemi ! Ce sont toutes des 
possibilités d’offrir des cadeaux à Jésus et pour se rapprocher de Lui. 
Elles sont pour votre vie, votre avenir, et non pour votre destruction. 
Bien que satan les destine pour votre mal/ruine, Dieu les destine pour 
votre bien. Il a l’intention de vous amener dans la plénitude des 
plaisirs de Sa Maison et de Son Pays.

Donc, ne voyez pas tout cela comme un lourd fardeau. Ce sont de grandes 
possibilités que Dieu nous donne: Choisir de pardonner; décider à ne 
pas intérioriser ou d’user de représailles contre un préjudice personnel, 
mais plutôt à délier sur la terre ce qui a été délié dans les cieux; sacrifier 
des choses matérielles pour le Royaume de Dieu (toutefois, permettez-
moi de dire à nouveau que ce n’est pas une question de négocier Dieu: 
« Si Tu fais cela pour moi, je ferai ceci pour Toi. » Dieu ne fait pas de 
troc avec nous. Il veut que nos vies: le cœur, l’âme, l’esprit et la force); 
crucifier le tempérament coléreux, plutôt que de faire des excuses; 
refuser de nous étayer nous-mêmes avec des histoires, comme : « Voici 
quelque chose que j’ai fait – maintenant n’êtes-vous pas impressionnés 
avec moi. » Donc recherchez les occasions pour semer abondamment 
dans votre vie.
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La Récolte Vient en Temps Utile – Ne Vous 
Évanouissez Pas
Voici quelques principes qui régissent la récolte, qui devraient vous 
aider en cours de route. Tout d’abord, la récolte est toujours plus tard 
que lorsque les graines ont été semées. Si vous semez maintenant de 
bonnes semences, la récolte ne sera probablement pas aujourd’hui 
ou demain. Cela vient en temps utile, dans la bonne saison. Donc, 
aujourd’hui vous construisez votre avenir. Vous ne résolvez pas les 
problèmes d’aujourd’hui. Vous construisez votre caractère et la capacité 
pour l’amour de Dieu, pour la justice de Dieu, pour la communion avec 
le Saint-Esprit. Vous construisez votre future capacité aujourd’hui.

C’est comme la construction d’un grand réservoir. Les choses que vous 
faites aujourd’hui sont comme une pelle qui creuse un réservoir pour 
retenir les pluies qui tomberont plus tard. C’est une occasion pour 
saisir la plénitude de Dieu dans votre récipient. Alors accrochez-vous ! 
Il n’y a pas de culture instantanée. Ne vous lassez pas de faire le bien. 
Continuez à aller de l’avant. Ne vous évanouissez pas. Si vous ne voyez 
pas de résultats immédiat, et alors ? L’agriculteur, Jacques a dit, est cet 
homme patient qui attend la récolte à venir, et que Dieu honore ce genre 
de patience, qui ne demande pas quelque chose de Lui instantanément. 
La demande de la gratification instantanée indique simplement un 
cœur égoïste. C’est une mauvaise graine, pas de la bonne semence.

« Eh bien, Dieu, j’ai fait cette chose, pensant que Tu me sauverais de 
cette autre situation. Je pensais que si seulement je ferais cela, alors Tu 
... » Ce n’était pas de la bonne graine - c’était de l’égoïsme. Vous essayiez 
de négocier avec Dieu. La façon dont Il teste nos cœurs, pour voir si 
c’est vraiment pour Lui ou si c’est pour nous, est de la faire survenir 
en son temps, si nous ne nous évanouissons pas. Il teste nos cœurs 
en permettant un certain décalage de temps entre l’ensemencement de 
bonnes semences et trouver une bonne récolte.

Plantez la Graine d’une Pomme et Récoltez  
un Pommier
Un autre principe est que la récolte est toujours de la même nature, 
bonne ou mauvaise, comme la semence qui a été semée. C’est votre 
choix, selon Galates 6. Les pommiers poussent à partir de graines de 
pommes et les orangers poussent à partir de graines d’orange. Il n’y 

a aucun moyen pour que vous puissiez vous retrouver avec un autre 
type d’arbre, que les graines que vous avez plantées. Donc, je peux vous 
garantir, que si vous semez pour vous faire plaisir, vous récolterez la 
destruction - non seulement parce que Dieu l’a dit, mais parce que c’est 
la seule chose qui puisse grandir d’elle. Il est impossible pour quelque 
chose de se développer à partir d’une graine minable et mondaine, 
autre que de la mondanité minable.

Vous ne pouvez pas croître ou grandir à être comme Jésus, en 
ensemençant même des graines neutres. Cela ne va pas aider; en fait, 
cela va gêner. Il y a seulement tant de place dans votre cœur. Jésus a dit 
aux pharisiens: « Vous n’avez pas fait de la place dans votre cœur pour 
Ma Parole. Par conséquent, vous êtes des enfants du diable. Votre père 
est le père du mensonge. » (Jean 8:37-44)

Maintenant, pourquoi leur père était-t-il le diable ? Parce qu’ils n’ont 
pas fait de la place dans leur cœur pour Sa Parole. Vous avez reçu 
seulement une certaine capacité dans votre cœur et dans votre tête, 
donc si vous étouffez la Parole en remplissant votre tête même avec 
des choses neutres, vous allez avoir une récolte minable jusqu’à la 
destruction. La Parole de Dieu l’a décrétée clairement. 

Votre Capacité est Illimitée !
Voici un troisième principe: la récolte est toujours proportionnelle 
à la quantité de semence qui a été ensemencée. Quand on sème 
abondamment, vous récolterez abondamment. Lorsque vous semez 
avec parcimonie, vous récolterez avec parcimonie. Continuez à 
ensemencer. Semer les graines, encore et encore et encore et encore et 
encore. Si vous semez avec modération (un peu de semence ici, un peu 
de semences là), alors vous allez avoir un champ qui est presque vide 
lorsque l’automne arrive. Plus vous semez des semences, plus la récolte 
sera grande six mois à partir de maintenant. Il en sera de même dans un 
an, dans cinq ans, dans dix ans, et dans vingt ans. Comme vous êtes en 
train de lire ceci, il y a des chances que vous aurez au moins vingt ans à 
vivre. Beaucoup d’entre vous. Un grand nombre de personnes qui vont 
lire ceci vont avoir vingt ans d’occasions ou de possibilités pour semer 
la bonne graine. Mais si vous mettez tout cela de côté maintenant, vous 
allez tout détruire.

Si vous semez abondamment maintenant, les choses dans la vie qui 
vont se passer pour vous, autour de vous et par vous époustoufleront 
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votre entendement. Oui, vous ! Même avec votre intelligence limitée, 
votre engagement limité, et votre capacité limitée à être purs/saints tous 
le temps. Oui, même avec votre capacité limitée d’adorer et d’aimer 
Dieu, de parler Sa Parole ou de la vivre. Quelles que soient les limites 
que vous puissiez sentir à l’heure actuelle, oui « pauvre petit vous, » je 
vous assure que votre capacité est aussi vaste que l’univers, car le Fils 
du Dieu Vivant a promis que vous récolterez en fonction de ce que 
vous semez. Ce n’est pas dans les gènes de votre maman et papa, mais 
en proportion directe avec la manière dont vous semez en Lui en tant 
que personne. C’est votre capacité - et elle est illimitée. Plus que vous 
pourrez demander ou même imaginer dans vos rêves les plus fous. 
Oui, vous ! Ce n’est pas juste pour tous les autres. C’est vous ! Capacité 
illimitée et des possibilités ahurissantes dans les cinq, dix ou vingt ans. 
Potentiel incroyable !

Le Grand Séquoia
Comment pouvez-vous exploiter ce potentiel ? Vous semez 
abondamment dès maintenant, et ne vous évanouissez pas. Les 
graines semblent trop faibles pour faire une différence, mais Dieu 
dit qu’elles ont leur importance (Hébreux 11:6; Luc 17:6; Marc 11:22-
25). Comment une petite semence puisse-t-elle faire grandir un arbre 
comme le séquoia ? Savez-vous quoi ? Une petite graine est le seul type 
de semence qui peut faire pousser un arbre séquoia ! Il n’y a pas d’autre 
type d’arbre séquoia. Vous ne plantez pas un melon d’eau de 14 livres 
pour faire pousser un arbre séquoia. La seule forme de semence qui 
peut faire pousser un arbre séquoia est une petite semence. Toute la 
capacité infinie de la vie est dans cette petite graine de rien du tout. 
Cela semble incroyable que pour un petit acte de bonté - juste une 
tasse d’eau - vous ne perdriez également pas votre récompense (Marc 
9:41). Incroyable. Mais les petites graines sont très importantes.

Certes, elles sont très petites. Il n’y a pas grand chose que vous pouvez 
faire. Je comprends cela. Il n’y a pas beaucoup de choses que je puisse 
faire. Je n’ai pas beaucoup à offrir. Je ne peux pas savoir comment sauver 
le monde. Je ne sais pas. Mais je peux semer des graines minuscules qui 
semblent trop petites pour faire une différence. Jésus a dit d’être fidèle 
avec les petites choses, avec un certain nombre de choses, et vous serez 
accordés beaucoup. Ne méprisez pas le jour des petits commencements. 
Les graines ne semblent pas vraiment avoir une vie en eux, mais 
c’est Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont 

(Romains 4:17). La foi est la preuve des choses espérées, la substance 
des choses invisibles (Hébreux 11:1). Et les nations sont soumises. Les 
enfants sont ressuscités d’entre les morts et rendus à leurs mères. Les 
choses invisibles, les choses que l’on espère, des choses qui ne semblent 
pas avoir de la vie en elles, des petites particules de poussière appelées 
graines, grandissant en des arbres séquoia si grand, que vous pouvez 
conduire un camion à travers eux. Vous pouvez construire une route 
au milieu de cet arbre !

Cet arbre est venu d’un morceau de bois mort, semble-t-il. Savez-vous 
que Dieu a créé toutes les semences dès la Genèse à cette fin - de nous 
montrer la nature de la Parole de Dieu ? Jésus l’a dit encore et encore 
et encore: « La semence est la Parole. » La semence est la Parole. Et la 
Parole de Dieu semée dans votre cœur, avec de la bonne terre et une 
volonté de maintenir l’élimination de mauvaises herbes, permet à ce 
minuscule grain de saleté de grandir en un arbre séquoia, une chose 
énorme qui va plus loin que vous pouvez voir.

C’est votre capacité, si vous ne permettiez plus à toutes choses indésirables 
de siéger dans votre cœur et d’encombrer la Parole de Dieu. Faites de la 
place dans votre cœur pour Lui et jetez toutes les saloperies, neutres ou 
pas, en dehors de votre cœur. Maintenant, c’est votre potentiel, basé sur 
cette chose bête que Dieu a inventé pour nous montrer l’ombre de Sa 
Parole plantée dans un cœur fructueux et fertile.

C’est la raison pour laquelle Il a créé des graines - pour vous montrer ce 
point. Une chose insignifiante – rien, comme un verre d’eau. Une chose 
minuscule comme: « Non, je ne vais pas regarder. » Un rien du tout: 
« Oui, je vais demander pardon » ... « Non, je ne vais pas me permettre 
la moindre colère » ... « Oui, je serais heureux de venir, je me moque 
de savoir si c’est pratique pour moi ou pas. » Vous ne diriez pas cela à 
haute voix, mais dans votre cœur vous dites « pour Jésus, pour Jésus. »

Beaucoup de Petites Graines
Vous demandez: « Quelle différence cela fait-il ? Nul ne saura vraiment. 
Ils n’ont probablement même pas appréciés. Alors pourquoi le faire? » Il 
s’agit d’une graine qui pousse en un arbre de séquoia, voilà pourquoi ! 
Cela semble tellement bête, mais je vous garantis que le seul fou est 
celui qui ne le fait pas. C’est insensé. Le genre de cœur qui dit: « Je ne 
vois pas quelle différence cela va faire, de toute façon, » récoltera une 
très pauvre récolte.
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Ne vous concentrez pas sur les grosses graines, mais sur de nombreuses 
petites. Ne vous inquiétez pas pour essayer de planter une énorme 
graine, toujours en train d’essayer d’accomplir quelque entreprise de 
grande envergure et de vous dire, que si vous ne pouvez pas le faire, 
vous ne valez rien. Ce n’est pas de quoi il s’agit. Ne vous inquiétez 
même pas de planter de grosses graines. Si Dieu vous accorde cette 
possibilité, remerciez-Le pour celle-ci, mais vous n’avez pas à être un 
quelconque héros. Remerciez Dieu que vous n’avez pas besoin d’être 
un héros ! Plantez les petites graines, mais plantez-les abondamment. 
Dieu s’occupera du reste de votre vie.

Tournez les Mauvaises Graines  
en Bonnes Graines
Voulez-vous savoir comment changer les mauvaises graines en de 
bonnes graines ? La confession change les mauvaises graines en de 
bonnes graines (Rom 8:28). Si vous êtes prêts à appeler le péché comme 
Dieu l’appelle (le vrai sens du mot Grec), si vous êtes prêts à vous en 
occuper, alors Dieu peut prendre une mauvaise graine et la transformer 
en une bonne graine. Peut-être que je fais de moi-même un babouin 
avec vous, parce que j’ai quelque ressentiment dans mon cœur vers 
vous, ou quelque chose comme cela. (Du débordement du cœur la 
bouche parle, et quelque chose est sortie de moi, me montrant ce qui 
était dans mon cœur.) Je ne savais même pas que je vous ressentais 
pour quelque raison que ce soit. Mais soudain, je me suis retrouvé dans 
une situation précaire et il s’est passé quelque chose. J’ai été un petit peu 
agacé, un peu impatient. Je me suis retiré de vous ou je ne voulais plus 
vous regarder. Mais si je viens à vous et mets les choses en place, alors 
ce que le diable destinait pour me détruire, Dieu travaille ensemble 
pour le bien. Maintenant, tout d’un coup, Dieu peut bénir ce rapport 
que nous n’avions jamais eu auparavant ! Il peut apporter une loyauté et 
une unité de cœur, d’esprit et de but dans nos vies, qui n’ont jamais été 
là avant - tout cela, parce que nous étions prêts à prendre les mauvaises 
graines et les avouer, les écraser, même au détriment de nous humilier, 
si nécessaire. Dieu prend cette graine d’humilité, de sacrifice et de 
confession et fait travailler tout l’ensemble pour le bien.

Alors, l’intention du diable de nous détruire et de nous diviser se 
termina en construisant quelque chose de spectaculaire. Un cordon 
de trois fils n’est pas facilement cassé. Dieu construit avec la chose qui 

a été à l’origine de notre plus grande peur, notre pire ennemi, notre 
plus grand échec. Cela devient une question de force qui a été testée 
et essayée, et maintenant peut résister à n’importe quoi (lisez 1 Jean 
1:9; Jacques 5:16; Colossiens 2:15). Arrosez les graines de vos larmes 
(1Cor 3:6; Ps 126:5 -6). En d’autres termes, faites attention à ce sujet ! 
Si vous semez dans les larmes, vous récolterez une moisson. Vous 
danserez quand vous viendrez avec votre récolte. Mais il faut semer 
avec les larmes, il faut en prendre soin. « Je serai trouvé par ceux qui 
Me recherchent de tout leur cœur. » Dieu dit à l’homme qui prend soin 
ou qui fait attention. Il donne de la puissance à l’homme qui se dépense 
lui-même pour Lui. Voilà de quoi il s’agit.

Maintenant Détermine Mon Avenir
Maintenant, nous savons que le passé ne permet pas de prédire notre 
avenir. Aujourd’hui est un jour nouveau et le Sang de Jésus est plus 
que suffisant. Mais comment tout cela est en accord avec la Loi de 
Semer et de Récolter ?

C’est exactement le point, vraiment. Votre passé ne détermine pas votre 
avenir. Votre MAINTENANT détermine votre avenir. C’est pourquoi 
il y a de l’espoir. L’ancienne saison est passée et aujourd’hui est un jour 
nouveau. Grande est Sa fidélité. Nos possibilités sont justes en face de 
nous, dès maintenant ! Je ne suis plus déprimé ou découragé sur la 
mauvaise récolte de l’année dernière, ou même de ma mauvaise récolte 
actuelle. Je peux faillir infiniment juste devant vous, mais je ne suis pas 
inquiet. Vous êtes peut-être inquiets à mon propos, vous pouvez même 
me juger pour cela (j’espère que vous ne le feriez pas). Mais, voyez-
vous, mon avenir ne dépend pas de mon passé. Mon avenir dépend de 
ma décision de suivre Jésus, et de m’humilier devant Lui. J’ai un futur 
infini et un espoir infini, indépendamment de tout ce qui m’est arrivé 
dans ma vie.

Aucun échec passé ne détermine mon avenir. Ce que je sème 
maintenant détermine mon avenir. Je ne suis pas un produit de mes 
parents, mon éducation, mon QI limité, ma volonté limitée, ma 
mémoire limitée ou ma personnalité limitée. Ce n’est pas ma limite. Je 
suis limité seulement par ma propre attitude.

« Eh bien, je sais que je suis toutes ces choses parce que regarde 
comment minable je suis ... Je n’ai pas d’amis ... Je n’ai pas de fruit ...» 
Cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit ! Votre passé ne permet pas de 
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prédire votre avenir. Ce que vous semez aujourd’hui détermine votre 
avenir, donc votre potentiel est illimité. La seule chose qui détermine 
votre limite est votre volonté de semer la bonne graine et votre refus de 
semer des graines mauvaises ou neutres.

Votre potentiel est grand ouvert, peu importe comment mauvais vous 
êtes: Marie la prostituée; Matthieu et Zachée les percepteurs de la taxe; 
Simon le meurtrier, le haineux, le raciste, le zélote fanatique plein de 
préjugés. Il suffit d’aller jusqu’en bas de la liste de tous ceux qui ont 
existé, Bathsheba – David - Abraham. Vous verrez un fil commun, qui 
est le fait que leur passé n’a pas permis de déterminer leur avenir, et 
leur espoir a été dans le Dieu vivant, JE SUIS. Cela n’avait rien à voir 
avec les erreurs qu’ils ont faites. Alors qu’ils se sont humiliés devant 
Lui, Son pardon était aussi profond que l’océan et leur potentiel était 
seulement limité par leur volonté de s’humilier eux-mêmes et de semer 
la bonne graine.

Donc, je ne suis pas celui que j’étais. Je suis ce que je serais, selon la 
façon dont je vois Dieu et comment je réagis envers Lui, en ce moment 
dans ma vie. Pensez de moi ce que vous voulez, mais je sais où je 
vais. Et par la grâce de Dieu, je vais semer de la bonne graine, et mon 
potentiel en faisant cela est sans limite. Quoique ce soit et n’importe 
où que vous avez été (il n’y a aucune importance “ qui a fait votre lit 
“), Dieu va vous attirer à Lui-même. C’est le mystère de Sa grâce, Sa 
fidélité. Tout cela dépend de comment vous Le voyez dans Son pardon 
et le potentiel qu’il y a en Lui, ainsi que votre volonté de vous soumettre 
dans Ses mains. Prenez soin de l’avenir et de ne pas le mettre de côté, 
mais faites de la place pour Lui dans votre cœur. Faites tout cela en 
verticale, plutôt que de la religion.

Plus de Peur – Je Suis Libre
Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de conséquences 
des choix du passé. Que s’est-il passé lorsque Moïse a frappé le rocher ? 
Il n’a pas pu entrer dans la Terre Promise. Et Dieu dit à David que l’épée 
ne quittera jamais sa maison. Comment tournez-vous votre cœur vers 
Dieu et dites: « OK, je sais que j’ai failli. Maintenant, quelles sont les 
ramifications dans ma vie, et comment vais-je m’en occuper à partir de 
maintenant ? »

Gardez cela à l’esprit: où voyez-vous Moïse après Nébo ? Après sa mort 
sur la montagne, où parle – t’on de lui ? Il est sur une autre montagne, et 

il va bien. Maintenant, il y a eu des ramifications - il n’est pas entré dans 
la Terre Promise. Mais il ne recherchait pas une nation ou une ville 
construite par les hommes, de toute façon ! Voyez-vous ? Maintenant, 
il y avait des ramifications. Je sais qu’il aurait aimé entrer, et cela brisa 
son cœur. Il y avait des ramifications pour David aussi - son enfant 
mourut. L’épée n’a jamais quitté sa maison. Son fils a du construire la 
Maison de Dieu, et David ne l’a jamais vue. Bien qu’il ait recueilli le 
matériel pour elle, il ne put la construire. 

Il y avait des ramifications. Mais David était libre - Moïse était libre. Ils 
ont accepté les conséquences comme normal. David ne s’est pas lamenté 
et ne s’est pas plaint à ce sujet, ni Moïse d’ailleurs. Ils reconnurent le 
Dieu qui a été et est et sera, et ils se sont humiliés devant Lui, acceptant 
les conséquences et la discipline du Seigneur, parce que la discipline 
parle de Son amour. Mais ils n’ont jamais perdu leur identité. Il n’y 
a pas eu de peur. Moïse ne s’est pas plaint et n’a pas pleurniché sur 
le mont de la Transfiguration, et pourtant Dieu se vante tellement 
de Moïse, c’est incroyable. Tout au long de la Bible vous l’entendez - 
Moïse, Mon homme. David, un homme selon Mon cœur. Encore et 
encore et encore. Ces gars font des choses stupides, mais dans leurs 
cœurs, ils étaient libres. Ils ont récolté ce qu’ils ont semé et il y a eu 
des ramifications, mais parce qu’ils se sont présentés devant Dieu, ils 
furent libres. Alors qu’ils n’ont jamais vu le Mont Sion sur le côté droit 
de la rivière, ils virent le Mont de la Transfiguration (ce qui est l’endroit 
qui compte vraiment, de toute façon).

Donc, c’est quelque chose qui ne peut jamais être pris de nous. C’est 
comme les paroles d’une chanson: « Je suis libre, ils ne peuvent pas 
emporter mon destin, parce que l’Amour le plus grand de tous est à 
l’intérieur de moi. Que je faillisse ou que je réussisse, je suis libre. » 
Cela n’a aucune importance. Je vais accepter, même me glorifier, 
dans les ramifications. J’espère que certains d’entre le peuple de Dieu 
peuvent apprendre par la révélation, plutôt que par le feu, de par mes 
erreurs. Si je dois devenir un instrument de colère dans cette région, un 
instrument de déshonneur dans la maison plutôt que d’honneur, je suis 
toujours dans le ménage. Je suis encore utilisé par Dieu. Moïse n’a pas 
été angoissé sur la montagne où il est mort, et David n’était pas mal dans 
sa peau quand l’épée est restée dans sa maison. C’était décevant pour 
lui; il était navré. Il réalisa qu’il avait failli quand il prit un recensement 
et que 18.000 personnes moururent à cause de sa stupidité. Mais il ne 
s’est pas mis en chien de fusil dans son lit et mourut. Il était encore libre. 
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Quand son enfant est mort, qu’a t-il fait ? Il lava son visage, se leva et 
retourna au travail de son Père. Quand Pierre échoua lamentablement, 
il faillit tout simplement dans l’humiliation totale, qu’a t-il fait ? Il est 
retourné dans la maison du Père.

« Entendu, » il a du se dire à lui-même, « je serais un portier dans la 
maison, alors. Je m’en moque. J’aurais espéré de ne jamais avoir fait 
cela - AAHH ! » Mais ce n’était pas emballé dans la peur. Ce n’était pas 
la culpabilité qui l’a conduit. Ces hommes ne se replièrent pas dans la 
position fœtale et moururent. Ils virent la Grâce de Dieu, la reçurent 
et allèrent de l’avant, indépendamment des échecs. Ils acceptèrent les 
conséquences, mais ils n’ont pas été détruits.

C’est à cela que Dieu nous appelle, si nous vivons par la foi et non par 
la vue. Il n’y a pas de peur là, même s’il y a certaines ramifications dans 
le monde physique. Que pensez-vous arriva à Ananias et Sapphira, 
ou pour les gens qui sont morts en 1 Corinthiens 11 à cause de leur 
péché de présomption, de leur arrogance et de leurs factions égoïstes? 
Dieu introduisit même la mort physique dans ces cas, mais c’était 
pour Son Honneur. Ce n’est pas comme si une grande défaite les avait 
écrasés afin qu’ils tombent éternellement. Ce n’était pas comme cela. 
Il s’agissait d’un processus de construction, de construction et encore 
plus de construction. Un processus de voir les choses à travers les yeux 
de la foi, non pas par les yeux naturels.

C’est Seulement une Peau de Chenille
« Eh bien, » vous dites, « c’est tout ce que j’ai. Si je faillis mes 72 ans, 
eh bien voilà. » Non, si vous voyez les choses à travers le spectre de 
« si un homme croit en Moi, il ne mourra jamais ! » Lorsque vous 
regardez à un croyant, un vrai disciple de cœur de Jésus de Nazareth, 
vous ne voyez que la peau de chenille. Vous voyez cette vieille chose 
laide que nous portons un peu de temps, jusqu’à ce que la tente de ce 
corps physique soit mise en liberté en un corps glorieux, transformé en 
un clin d’œil. Transfiguré ! C’est à cela que nous sommes appelés.

Alors que vous regardez avec vos yeux naturels, maintenant, vous voyez 
des corps physiques. Mais ce n’est pas ce qui est là. Arrêtez de voir cela, 
si c’est tout ce que vous voyez ! Ce n’est pas ce qui est vraiment là. C’est 
juste une coquille de la chose éternelle qui est façonnée à l’image de la 
Divinité, vivant à l’intérieur, derrière ces petits vieux yeux. Si vous ne 
le voyez pas très bien en ce moment, il est probable que c’est juste un 

peu étouffé par la mondanité. Mais, étant donné le processus que vous 
avez lu, cette Gloire de la Divinité va émerger avec de plus en plus de 
mesure dans vos frères et sœurs dans le monde entier. Et cela va être 
spectaculaire. Spectaculaire !

Là encore, il existe des ramifications sur la route, mais ces échecs ne 
sont que temporaires. Donc, j’ai une verrue sur ma peau de chenille ! 
J’ai une petite coupure à cause d’un rocher ou d’une morsure d’araignée 
sur ma peau de chenille. Eh bien, il y a ici un papillon à l’intérieur ! 
C’est seulement un recul temporaire de mourir sur le Mont Nébo. 
Moïse n’est pas mort. Il n’est pas mort ! Son corps est tombé, mais il n’est 
pas mort. Cela n’a pas été un échec permanent.

Jésus est le Seigneur, Alléluia !

Père, donne-nous de la compréhension. Prend tout ce que l’ennemi 
voudrait faire (de transformer les possibilités en peur ou en culpabilité) 
et en retour, tape-le sur son visage. Dieu, nous savons que Tu nous aimes, 
que Tu as des projets pour nous faire prospérer et de ne pas nous nuire. 
Tu as ouvert une porte pour nous. Tu nous as amené jusqu’ici, et Tu ne 
vas pas nous quitter maintenant. Nous ne sommes pas des orphelins. 
Tu es notre Père – Tu nous aimes, Tu prends soin de nous, Tu nous 
nourris, Tu nous aides. Tu nous soutiens et nous comptons sur Toi. Nous 
savons que si nous allons semer des graines, alors nous pouvons aller 
dormir et nous réveiller pour constater, que les graines ont germé et se 
sont développées en quelque sorte. Nous ne savons pas comment. C’est 
Ton plan grandiose. Nous avons besoin de planter et nous avons besoin 
d’arroser avec nos larmes, mais Tu donnes de la croissance, à la louange 
de Ton nom. Et prenant cette petite graine de rien du tout, Tu apportes 
la vie de cette chose. Une fois que la graine de blé pousse, elle devient 
une tige et une tête et ensuite un épi complet se forme, capable de se 
reproduire encore et encore. Père, nous voulons que Ta Gloire remplisse 
la terre, et nous savons que c’est de cette manière. Tu peux nous inclure 
dans Ton Projet. Amen.
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Le Vrai Monde
1948

Ohhhh ! Même dans la plupart des « salons » et dans la plupart des 
« églises de maison » du monde et clairement dans les salles de réunion 
des institutions … UN MESSAGE DONT ON A BEAUCOUP BESOIN ! 
N’est-ce pas ? Vous savez que j’ai raison. Il n’y a rien d’intrinsèquement 
supérieur à propos d’avoir des réunions dans une maison, si nous n’avons 
pas ceci en ordre (ce que vous vous apprêtez à lire), (ainsi que de VIVRE 
QUOTIDIENNEMENT Hébreux 3:12-14; 1 Corinthiens 12:21; Jean 
13: 34-35, Jean 3:19-21, Jean 4:23-24). La vie déconnectée, endurcie, 
égocentrique, ne devrait pas faire attention à l’endroit où elle se réunit. 
LA VRAIE VIE … eh bien c’est seulement à partir de cela que le « où 
se rencontrer  et le comment se rencontrer » commence à avoir de 
l’importance. Les « maisons » ne créent pas la Vie. En fait, les « réunions 
de maison » ou (appelées de manière exagérée) « églises de maison » ne 
sont souvent seulement qu’un placebo et qu’une cachettes pour l’ego et 
l’ambition ; pour la rébellion, la paresse, les opinions ; pour la mondanité, 
la vie individuelle, la luxure à tout va et l’indépendance grotesque. 
Recherchons ces autres choses, mentionnées par Dieu dans l’Ecriture 
ci-dessus, OK - comme Jésus les désire ! C’est en fait, quelque chose à 
ne pas craindre ou à ne pas être contrarié/indigné: c’est la MEILLEURE 
partie du voyage ! – BIEN QUE CELA VOUS OBLIGE A PRENDRE 
UNE CROIX, plutôt que de simplement « faire votre propre chose. » Mais 
souvenez-vous, la CROIX est l’endroit où l’ennemi est humilié et rendu 
en spectacle, selon l’Esprit Saint. Par conséquent, des VIES changent à 
cet Endroit. Et C’EST notre Objectif, notre Quête, notre Vocation … pas 
vrai ??!! En Jésus, « prenez VOTRE Croix » - et Voyez ce qu’Il a toujours 
voulu que vous voyez !

Prenez une minute pour lire les versets mentionnés ci-dessus, dans la 
prière … et profiter des pensées de notre frère Aiden Tozer ci-dessous …

Ayez une journée fantastique donnant votre Vie pour Jésus envers les 
Saints …. (Et nous ne parlons PAS d’un « culte du dimanche » - que ce 
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soit dans votre bluejeans assis sur le plancher de votre salon, ou n’importe 
où ailleurs !! Vivez la VIE !!!)

Appréhender Dieu 
« … Des notions à propos de Dieu sont nombreuses et variées, mais ceux 
qui les détiennent ont une chose en commun: Ils ne connaissent pas Dieu 
dans l’expérience personnelle. La possibilité d’une connaissance intime 
avec Lui n’est pas entrée dans leurs entendements. Tout en admettant 
Son existence, ils ne pensent pas à Lui comme étant connaissable dans 
le sens où nous connaissons des choses ou des personnes.

« Les chrétiens, certes, vont plus loin que cela, au moins en théorie. 
Leur croyance oblige ces derniers à croire à la personnalité de Dieu, 
et ils ont appris à prier : ‘Notre Père qui est aux Cieux’ (Luc 11:2). 
Maintenant, la personnalité et la paternité entrainent avec eux l’idée 
de la possibilité de connaître personnellement. Ceci est admis, dis-je, 
en théorie, mais pour des millions de Chrétiens, cependant, Dieu n’est 
pas plus réel qu’IL est pour le non Chrétien. Ils traversent la vie en 
essayant d’aimer un idéal et d’être fidèle, loyal à un simple principe.

« Contre tous ce flou nuageux se trouve la doctrine claire et Biblique 
que Dieu peut être connu qu’avec une expérience personnelle. Une 
Personnalité aimante domine la Bible, marchant parmi les arbres 
du jardin et exhalant une fragrance sur chaque scène. Toujours 
une Personne Vivante est présente, parlante, suppliante, aimante, 
travaillant et se manifestant Lui-même n’importe quand et n’importe 
où à Son peuple qui a la réceptivité nécessaire pour recevoir  
la manifestation.

« La Bible considère comme un fait évident que l’homme peut 
connaître Dieu avec, au moins, le même degré d’immédiateté qu’ils 
connaissent toute autre personne ou chose qui entre dans le champ 
de leur expérience. Les mêmes termes sont utilisés aussi bien pour 
exprimer la connaissance de Dieu qu’ils sont utilisés pour exprimer 
la connaissance des choses physiques. ‘Goûtez et voyez combien 
L’ÉTERNEL est Bon’ (Psaume 34:8). ‘Tous tes vêtements sentent l’odeur 
de myrrhe, d’aloès et de casse, venant de tes palais d’ivoire’ (Psaume 
45:8). ‘Mes brebis entendent Ma voix’ (Jean 10:27). ‘Heureux les 
cœurs purs ; ils verront Dieu’ (Mt 5:8). Ce ne sont que quatre de ces 
innombrables passages de la Parole de Dieu. Et plus important que 

n’importe quel texte est la preuve que toute la portée de l’Écriture est 
vers cette croyance.

« Que signifie donc tout cela, sauf que nous avons dans nos cœurs 
des organes par le biais desquels nous pouvons connaître Dieu aussi 
sûrement que nous connaissons des choses matérielles à travers nos 
cinq sens familiers ? Nous appréhendons le monde physique par 
l’exercice des facultés qui nous ont été donné à cette fin ; et nous 
possédons des facultés spirituelles au moyen desquelles nous pouvons 
connaître Dieu et le monde spirituel, si nous obéissons vivement à 
l’Esprit et commençons à les utiliser.

« Qu’une œuvre de salut doit d’abord être fait dans le cœur est pris 
pour acquis ici. Les facultés spirituelles de l’homme non régénéré 
dorment dans sa nature, non utilisées, et elles sont comme morte pour 
chaque objectif. C’est le coup qui s’est abattu sur nous par le péché. 
Elles peuvent être réveillées à la vie active à nouveau par l’opération 
de l’Esprit Saint dans la régénération. C’est l’un des avantages 
incommensurables, qui nous parvient à travers l’œuvre expiatoire du 
Christ sur la croix.

« Mais pourquoi que, ces enfants rachetés de Dieu, connaissent-ils si peu 
de cette communion habituelle et consciente avec Dieu, que l’Écriture 
offre ? La réponse est à cause de notre infidélité chronique. La Foi 
permet à notre sens spirituel de fonctionner. Où la Foi est défectueuse, 
le résultat sera l’insensibilité intérieure et l’engourdissement vers les 
choses spirituelles. C’est la condition d’un grand nombre de Chrétiens 
d’aujourd’hui. Aucune preuve n’est nécessaire pour soutenir cette 
affirmation. Nous n’avons que de converser avec les premiers Chrétiens 
que nous rencontrons ou d’entrer dans la première église, pour acquérir 
toutes les preuves dont nous avons besoin.

« Un Royaume Spirituel se trouve tout autour de nous, nous enfermant, 
nous embrassant, tout à fait à la portée de notre moi intérieur, nous 
attendant à le reconnaître. Dieu Lui-même est ici attendant de voir 
notre réponse à Sa présence. Ce monde éternel, prendra vie pour nous 
le moment où nous commençons à compter sur sa réalité.

« Qu’est-ce que je veux dire par la réalité ? Je veux dire, ce qui a une 
existence en dehors de toute idée que n’importe quel entendement 
pourrait avoir de lui ; et qui existerait s’il n’y avait aucun entendement 
du tout pour connaître une pensée de lui. Ce qui est réel à la Vie en soi. 
Elle ne dépend pas de l’observateur pour sa validité.
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« Je suis conscient qu’il y a ceux qui aiment se moquer de l’idée simple 
que l’homme se fait sur la réalité. Ils sont les idéalistes qui filent/tissent 
des preuves sans fin que rien n’est réel en dehors de l’entendement. Ils 
sont les relativistes, qui aiment montrer qu’il n’y a pas de points fixes 
dans l’univers à partir duquel nous pouvons mesurer n’importe quoi. 
Ils nous sourient de leurs nobles sommets intellectuels et nous règlent à 
leur satisfaction, en fixant sur nous le terme réprobateur ‘d’absolutiste.’ 
Le Chrétien n’est pas décontenancé par cette manifestation de mépris. 
Il sait leur retourner le sourire, car il sait qu’il n’y en a qu’UN qui est 
Absolu, qui est Dieu. Mais il sait aussi que CELUI qui est Absolu a fait 
ce monde pour l’usage de l’homme, et bien qu’il n’y ait rien de fixe 
ou de réel dans le dernier sens des mots (le sens tel qu’il est appliqué 
à Dieu), pour chaque dessein de vie humaine nous sommes permis 
d’agir comme si il y avait …

« … Le Chrétien est trop sincère pour qu’il joue avec des idées pour 
le plaisir. Il ne prend aucune satisfaction en tissant des toiles de gaze 
pour le show. Toutes ses croyances sont pratiques. Elles sont orientées 
vers sa vie. Par eux, il vit ou meurt, se tient debout ou tombe, pour 
ce monde et pour tous les temps à venir. De l’homme insincère, il se 
détourne …

« … Par notre définition Dieu est également réel. Il est réel dans le 
sens absolu et définitif que rien d’autre n’est. Toute autre réalité est 
subordonnée à la Sienne. La grande Réalité, c’est Dieu, l’Auteur de 
cette plus faible et dépendante réalité qui constitue la somme des 
choses créées, y compris nous-mêmes. Dieu a une existence objective, 
indépendante de et en dehors de toute notion, que nous pourrions 
avoir à Son sujet. Le cœur adorant, célébrant, glorifiant ne crée pas son 
Objet. Il Le trouve ici quand il se réveille de sa torpeur morale dans la 
matinée de sa régénération.

« Un autre mot qui doit être éclairci est considérer (estimer/regarder). 
Cela ne signifie pas de visualiser ou d’imaginer. L’imagination n’est 
pas la Foi. Les deux ne sont pas seulement différents, mais sont en 
opposition marquante de l’une de l’autre. L’imagination projette des 
images irréelles de l’entendement et cherche à attacher la réalité à 
eux. La Foi ne crée rien ; elle compte tout simplement sur ce qui est 
déjà là.

« Dieu et le monde spirituel sont réels. Nous pouvons compter sur eux 
avec autant d’assurance que nous comptons sur le monde familier qui 

nous entoure. Les choses spirituelles sont là (ou plutôt nous devrions 
dire ici), invitant notre attention et provocant notre confiance.

« Notre problème, c’est que nous avons établi des habitudes de 
mauvaises pensées. Nous pensons avec habitude du monde visible 
comme réel et doutons de la réalité de tout autre. Nous ne nions pas 
l’existence du monde spirituel, mais nous doutons que cela soit réel 
dans l’acception du mot.

« Le monde des sens empiète sur notre attention jour et nuit, pour 
l’ensemble de notre vie. C’est bruyant, insistant et auto-manifestant. Il 
ne fait pas appel à notre foi ; c’est ici, agressant nos cinq sens, exigeant 
d’être accepté comme réel et définitif. Mais le péché a tellement 
assombri les lentilles de nos cœurs, que nous ne pouvons pas voir cette 
autre réalité, la Cité de Dieu, brillant autour de nous. Le monde des 
sens, triomphe. Le visible devient l’ennemi de l’invisible ; le temporel, 
de l’éternel. C’est la malédiction héritée par tous les membres de la 
course tragique d’Adam.

« A la racine de la vie Chrétienne est la croyance de l’invisible. L’objet 
de la Foi du Chrétien est une réalité invisible.

« Nos pensées non corrigées, influencées par l’aveuglement de nos 
cœurs naturels et l’omniprésence envahissante des choses visibles, 
tendent à établir une distinction entre le spirituel et le réel - mais 
en fait pas de contraste de ce genre existe. L’antithèse est ailleurs - 
entre le réel et l’imaginaire ; entre le spirituel et le matériel, entre 
le temporel et l’éternel ; mais entre le spirituel et le réel, jamais. Le 
spirituel est réel.

« Si nous voulons croitre dans cette région de lumière et de puissance 
nous invitant clairement à travers les Ecritures de la vérité, il nous 
faut briser la mauvaise habitude d’ignorer le spirituel. Nous devons 
détourner notre intérêt du domaine visible à l’invisible. Car la grande 
Réalité invisible est Dieu. ‘Celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’Il 
est, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent’ (Hébreux 
11:6). Ceci est fondamental dans la vie de Foi. De là, on peut monter 
à des hauteurs illimitées. ‘Croyez en Dieu’, disait notre Seigneur Jésus-
Christ, ‘croyez aussi en Moi’ (Jean 14:1). Sans le premier, il ne peut être 
question du second.

« Si nous voulons vraiment suivre Dieu, nous devons chercher à être 
dans l’autre monde. Je dis cela en sachant bien que ce mot a été employé 
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avec mépris par les fils de ce monde et appliqués pour le Chrétien 
comme un témoignage de reproche. Ainsi soit-il. Tout homme doit 
choisir son monde. Si nous, qui suivons le Christ, avec tous les faits 
devant nous et sachant qui nous sommes, choisissons délibérément 
le Royaume de Dieu comme notre sphère d’intérêt, je ne vois aucune 
raison pourquoi on devrait trouver à redire (dans notre recherche à 
être dans cet autre monde). Si nous perdons par celle-ci (la recherche), 
la perte est la nôtre ; si nous gagnons, nous ne volons personne en le 
faisant. L’’autre monde’, qui est l’objet de dédain de ce monde et le sujet 
de chanson de l’ivrogne moqueur, est notre objectif choisi avec soin et 
l’objet de notre sainte nostalgie.

« Mais nous devons éviter la faute commune de pousser ‘l’autre 
monde’ dans l’avenir. Ce n’est pas l’avenir, mais le présent. Cela est 
parallèle avec notre monde physique familier, et les portes entre 
les deux mondes sont ouvertes. ‘Mais vous vous êtes approchés (dit 
l’écrivain aux Hébreux, et le temps est manifestement au présent) de 
la montagne de Sion, de la cité du Dieu Vivant, la Jérusalem céleste, des 
myriades qui forment le chœur des anges, de l’assemblée des premiers-
nés inscrits dans les Cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits 
des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la 
Nouvelle Alliance, et du Sang de l’aspersion qui parle mieux que celui 
d’Abel.’ (Hébreux 12:22-24). Toutes ces choses sont en contraste avec ‘la 
montagne qui pouvait être touchée’ (Hébreux 12:18) et ‘le son d’une 
trompette, et la voix des paroles’ (Hébreux 12:19) qui pouvaient être 
entendus. N’allons-nous pas conclure avec certitude que, comme les 
réalités du Mount Sinaï ont été appréhendées par les sens, ainsi les 
réalités de la Montagne de Sion doivent être saisies par l’âme ? Et ce, 
non par un jeu de l’imagination, mais dans la réalité pure et simple. 
L’âme a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Faibles 
qu’ils soient à cause d’une longue désuétude et abdication, mais par 
le toucher que donne la Vie du Christ, ils sont maintenant en vie et 
capables de vision les plus fortes et de la plus sensible audience.

« Comme nous commençons à mettre l’accent sur Dieu, les choses de 
l’esprit vont prendre forme devant nos yeux intérieurs. L’obéissance à la 
Parole du Christ apportera une révélation intérieure de la Divinité. Elle 
donnera la perception aiguë qui nous permet de voir Dieu, comme cela 
est promis au cœur pur. Une nouvelle conscience de Dieu se saisira de 
nous et nous commencerons à goûter, entendre et sentir intérieurement 
Dieu, qui est notre Vie et notre Tout. On y verra la constante luminosité 

de ‘la vraie Lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde’ (Jean 
1:9). De plus en plus, alors que nos facultés se développent ou croissent 
plus nettement et plus sûrement, Dieu deviendra pour nous le grand 
Tout ; et Sa Présence, la gloire et la merveille de notre vie.

« O Dieu, ravive chaque puissance en moi, pour que je puisse me saisir 
des choses éternelles. Ouvre mes yeux que je puisse voir ; donnez-moi la 
perception spirituelle aiguë; permets-moi de Te goûter et de savoir que Tu 
es BON. Rend le Ciel plus réel pour moi que toutes les choses de terrestre 
ne l’ont jamais été. Amen. »

A. Tozer
© Christian Publications  
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Qu’est-ce qu’il y a 
dans notre Âme  
et Esprit ?
1930

C’est de savoir la limite de qui nous sommes et de ce que nous pouvons 
REELLEMENT faire pour Jésus ……

Que nous puissions faire oui ou non le travail du Seigneur ne 
dépende pas tellement de ce que nous disons ou de ce que nous 

faisons, mais plutôt de ce qui découle/procède de nous. Nous ne 
pouvons pas édifier les autres, si nous disons une chose et qu’en réalité 
ce que nous émettons de notre vie en est une autre, si nous agissons 
d’une façon et vivons d’une autre manière. Ce qui émane de nous est 
d’une grande importance. 

Nous disons souvent que notre impression d’une certaine personne 
est bonne ou mauvaise. Comment pouvons-nous recevoir une telle 
impression ? Elle ne vient pas seulement de ses paroles, ni même de ses 
actions. Quelque chose de mystérieux s’exprime d’elle-même pendant 
qu’il parle ou agit. C’est cela qui nous donne l’impression …. Nous 
pouvons peut être contrôler nos paroles ou nos actions, mais nous 
sommes incapables de contrôler ce qui émane de nous, notre nature. 
Ce que nous sommes, nous ne pouvons que le révéler ….

Nous devrions nous demander, quelle impression je donne aux autres. 
Combien souvent nous avons réitéré le besoin pour que notre homme 
extérieur soit brisé. Si ce brisement n’est pas accompli, l’impression 
que les autres recevront de nous se limitera à notre homme extérieur. 
Chaque fois que nous serons au contact des autres, il se peut que nous 
leur donnions l’impression désagréable d’être égoïstes, ou orgueilleux, 
ou bornés ou intelligents. Peut-être donnons-nous aux autres une 
prétendue bonne impression de nous, mais Dieu est-Il satisfait ? … 
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Si Dieu n’est pas satisfait, et que l’église n’est pas aidée, quelque soit 
l’impression que nous laisserions ne rimera à rien.

Bien-aimés, la pleine intention de Dieu demande que l’esprit de Jésus 
soit libéré. C’est impératif pour la croissance de l’église. Combien urgent 
alors, que notre homme extérieur soit brisé ! Si l’homme extérieur 
n’est pas brisé, notre esprit ne sera pas libéré, et l’impression que nous 
donnerons aux autres ne sera pas spirituelle, ou n’aura pas de valeur 
réelle – peu importe combien religieux, Biblique, ou émotionnellement 
impressionnant cela parait de la part de la sœur ou du frère.

Supposons qu’un frère parle de l’Esprit Saint. Bien que son sujet soit 
l’Esprit Saint, ses paroles, ses attitudes et ses illustrations sont pleines 
de lui-même. Peut-être sans savoir pourquoi, ceux qui l’entourent 
souffrent intérieurement tout en l’écoutant. Sa bouche est pleine de 
l’Esprit Saint, et pourtant l’impression qu’il laisse avec ses auditeurs 
est de lui-même. Quelle est la valeur spirituelle de ce discours creux ? 
Aucune. Absolument aucune. En vérité, du mal a été fait.

Plutôt que de souligner l’enseignement, mettons davantage l’accent 
sur ce qui sort de nous. Dieu ne nous regarde pas pour voir si notre 
enseignement devient plus profond ; Il veut se saisir de nous en tant 
qu’individus. Si notre nature n’est pas traitée correctement, nous 
pouvons aller de l’avant, donnant des soi-disant enseignements 
spirituels, mais il n’y aura pas de transmission spirituelle. Quelle 
tragédie, lorsque nous impressionnons simplement l’homme extérieur, 
mais ne donnons/transmettons pas quelque chose d’une impression de 
vie à l’homme intérieur !

Encore et encore, Dieu arrange les situations de manière à briser notre 
aspect le plus dominant. Il est possible qu’il soit si fort qu’un seul coup 
ne suffise pas à le détruire, et dans ce cas, un second coup est porté. S’il 
résiste, Dieu frappera encore une troisième fois. Il ne nous laissera pas 
aller. Dieu doit briser cette chose dominante dans notre caractère.

Ce que le Saint-Esprit accomplit en nous quand nous sommes 
disciplinés est totalement différent de ce qui arrive lorsque nous 
entendons des vérités. Lorsque nous entendons un message, nous 
comprenons généralement la doctrine objective et nous attendons des 
mois, voire des années avant que Sa vérité devienne opérationnelle en 
nous. Ainsi, l’audition précède souvent la véritable entrée dans la vie. 
Cependant, grâce à la discipline de l’Esprit Saint, nous voyons plus 
rapidement la vérité et donc la possédons plus vite.

Comme il est étrange que nous saisissions la simple connaissance 
par le biais d’un message beaucoup plus vite, que nous apprenons la 
réalité à travers la discipline ! Nous pouvons nous rappeler beaucoup 
d’enseignements après les avoir entendus une fois. Cependant, il se peut 
que nous ayons reçu la discipline du Saint Esprit dix fois de suite et 
que nous soyons encore perplexes et surpris de la raison pour laquelle 
nous recevons ladite discipline. L’instant où la discipline accomplit son 
objectif est le jour où vous « voyez » réellement la vérité et entrez dans 
sa réalité. De là, la discipline du Saint Esprit embrasse deux choses : le 
brisement et l’édification. Ainsi, votre cœur va dire : « Merci Seigneur. 
Maintenant je sais que Sa Main disciplinaire au-dessus de moi ces cinq 
ou dix dernières années a juste été pour briser ce point fort en moi. »

Il arrive aussi que le Saint Esprit nous discipline à travers notre 
environnement pour éliminer nos traits dominants ; d’autres fois, Dieu 
gracieusement brille sur nous pour nous éclairer. La chair, comme nous 
le savons, vit cachée dans les ténèbres. De nombreux actes de la chair 
persistent en nous, car nous ne savons pas qu’ils sont charnels. Aussitôt 
que Sa Lumière, à travers Sa voix, les circonstances, ou Son Corps nous 
révèle notre chair - nous tremblons, n’osant plus bouger …. 

Tout ce qui est révélé « dans la lumière » est détruit par elle … Nous 
ne sommes pas d’abord éclairés et puis, avec le passage du temps, peu 
à peu sommes introduits dans la mort. Plutôt nous tombons par terre 
instantanément à l’arrivée de la lumière. Selon ce que l’Esprit Saint 
révèle, nous sommes disciplinés. La Révélation, donc, comprend à la 
fois la vision et la mort. C’est la manière unique de Dieu de gérer ou de 
discipliner. Une fois que l’impureté est réellement exposée, elle ne peut 
plus rester. Ensuite la lumière révèle/expose et tue.

L’expérience la plus nécessaire d’un Chrétien est cette mort par la lumière. 
Paul ne s’est pas précipité au bord de la route pour s’agenouiller quand la 
lumière brilla sur lui. Il tomba par terre. Quoique naturellement capable 
et ayant confiance en lui-même, il réagit à la lumière en tombant sur le 
sol quelque peu perplexe, cependant, intérieurement exposé. Combien 
efficace était cette lumière qui le mit à terre ! N’oublions pas que cela 
arriva en même temps. On pourrait supposer que Dieu éclaire d’abord 
notre compréhension et puis nous quitte pour qu’on se débrouille. Ce 
n’est pas la méthode préférée ou normale de Dieu. Dieu nous montre 
toujours combien odieux et pollué nous sommes, et notre réaction 
immédiate est : « Hélas ! Quel homme misérable je suis – si répugnant 
et si mauvais. » Dès que Dieu nous montre notre véritable condition, 
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nous tombons comme morts. Une fois qu’une personne orgueilleuse 
a été illuminée par la lumière de Dieu, il ne pourra plus jamais se 
montrer orgueilleux, l’impression ne le quittera plus. L’effet de cette 
illumination aura sa marque sur lui toute sa vie ….

Une telle illumination, un tel dégoût de nous-mêmes, une telle honte, 
un tel repentir et une telle prosternation enlèveront tous ces liens ou 
toutes ces chaines dont nous n’avons pas pu nous débarrasser depuis 
toutes ces années. Quand le Seigneur illumine, Il délivre. La lumière 
c’est le salut ; la délivrance et la vision, c’est la liberté. C’est seulement 
ainsi que notre chair cesse ses activités, et que notre coquille extérieure 
se brise ….

Le Seigneur nous a disciplinés pendant des années, mais au lieu de 
reconnaître Sa Main, avons-nous blâmé d’autres personnes ou le 
destin ? Rappelons-nous que tout est mesuré par Dieu pour nous. Il a 
prédéterminé la durée, ses limites et l’intensité uniquement dans le but 
de briser nos traits de caractère les plus manifestes, obtus et dominants. 
Oh que nous puissions avoir la grâce de reconnaitre la signification de 
Sa Main qui recherche à briser cette coquille extérieure ! Jusqu’à ce que 
cela arrive, les gens ne rencontreront que ce « moi » dominateur quand 
ils sont en contact avec nous. Jusqu’à ce que ce brisement soit effectué, 
notre esprit ne peut pas jaillir librement vers eux …. La question est la 
suivante : Est-ce que Dieu peut être entièrement libéré par notre esprit 
- ou allons-nous nous accrocher à jamais à notre « confort » limité et 
destructeur de notre propre vie, et ainsi gâcher nos vies à une chair 
sans valeur relative ?

Quand l’esprit est libéré, il fournit les besoins du monde. Aucun travail 
n’est plus important ou plus approfondie que cela, et rien ne peut prendre 
sa place. Le Seigneur n’est pas si concerné avec votre connaissance ou 
vos bonnes œuvres ou contacts comme Il l’est avec l’impression que 
vous donnez – l’esprit que vous êtes, dans l’homme INTERIEUR. 
Qu’est-ce qui émane de vous – c’est la mesure finale ou le critère final ? 
Impressionnez-vous les gens avec vous-même ou avec le Seigneur ? 
Laissez-vous les gens toucher vos paroles ou votre personnalité ou votre 
Seigneur ? C’est vraiment essentiel, car cela détermine la valeur de tout 
votre labeur, travail et vie pour Lui. La plupart construiront à partir de 
« bois, de foin et de chaume » - et bien qu’ils restent aimés/chers, leur 
travail est sans valeur, un gong qui retentit, seulement pour être brûlé. 
Peu importe les applaudissements des hommes, et le plaisir de l’ego 
des bonnes œuvres, seul l’esprit du Christ dans l’homme intérieur 

peut faire quelque chose de valeur vraie. Ne nous leurrons/trompons 
pas, nous pouvons seulement berner les imbéciles, mais jamais Dieu. 
Préparons vraiment une place pour LUI en nous offrant nous-mêmes 
au brisement et au repentir, de bon gré.

Bien-aimés, soyez assurés que le Seigneur accorde une attention plus 
particulière à ce qui sort de votre vie intérieure que ce qui sort de 
votre bouche ou de votre entendement ; ou de vos études et de votre 
discipline de prière, ou de votre soi-disant « ministère ». Il faut dire que 
ce concept et cette traduction du mot « ministère » sont étrangers au 
Livre que Dieu a écrit ; et est une multiplication ultérieure de l’ego et 
du contrôle des hommes. « Pas de cela avec vous », et « vous êtes tous 
que des frères » ne sont pas compris ou pratiqués dans les religions de 
la chair et du contrôle. Les dons/cadeaux, le respect et la soumission 
dans les relations doivent faire partie de la Vie quotidienne de l’Eglise. 
La hiérarchie basée sur le titre ou le poste doit être éradiquée car ils 
détruisent la Vie et les cadeaux/dons dans le Peuple de Dieu. Puisque la 
chair de « mon ministère » vous privera d’un rapport vital avec le Père 
et de Son Fils, et fera très mal aux autres (alors que le but visible était 
de les aider), cela doit être mentionné ici.

N’oubliez pas que dans chaque contact que vous faites avec autrui, 
quelque chose émerge de vous. C’est soit vous-même ou Dieu qui jaillit 
de l’avant ; soit votre homme extérieur ou l’esprit. Enfin, je voudrais 
demander, quand vous êtes avec des gens, qu’est-ce qui sort ? Et de peur 
que nous sommes trop prompts à donner une réponse, rappelons-nous 
que cette question fondamentale ne peut être correctement répondue à 
« Sa Lumière. » Seul l’abîme appelle un autre abîme. Ce qui est chair ne 
donnera naissance qu’à la chair. Choisissez d’autoriser l’Esprit de Dieu 
à vous briser et à pénétrer dans votre chair voilée ; et de vous amener à 
la maison à Lui dans l’homme intérieur, dans cette vie actuelle. Soyez 
volontaire pour la mort au « moi ». Pour ceux qui permettront le travail 
de l’Esprit de les briser, la douleur et la rareté font que les gemmes 
brilleront encore plus brillamment/notablement, jusqu’au Jour.

-W.N.P.M.
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La Sainteté !! 
Qu’Est-ce Que 
C’est ?! :)
Samedi soir, le 9 août 2003

En règle générale, un esprit occidental a été formé à penser à la 
« sainteté » comme « un mode de vie » qui ne fait pas de mauvaises 

choses, et qui éventuellement fait de bonnes choses - mais surtout la 
première.

Bibliquement : « ‘Soyez SAINTS car JE SUIS Saint’, dit le Seigneur ! » 
et de nombreux Commandements similaires peuvent RESULTER à se 
détourner de certains choix - et, en fait, très certainement ils AURONT 
cet effet distinctif ! Et pourtant, la sainteté n’est PAS à propos de cela, 
dans le cœur et l’entendement de Dieu. La Sainteté implique TOUJOURS 
une relation entre deux personnes ou plus. Le mot Grec signifie « Mis à 
Part POUR » et n’implique pas de mesures particulières, en soi !

La « Sainteté/Piété » est toujours au sujet d’une relation - non pas un 
mode de vie ou d’action.

Le Père et le Fils ont une relation parfaitement « sainte ». Pourquoi ? 
Le Père et le Fils existent dans la Sainteté inabordable parce que le Père 
fait tout pour le Fils, et par le Fils, et dans le Fils. « Tout est créé par 
Lui et pour Lui. » Et Jésus ne fait « Rien » sans le Père. Rien du tout est 
au sujet du « soi » ou de « mon agenda » ou de « mon ministère » ou 
de toute autre chose venant du « moi, moi, moi » - choses religieuses, 
« bonnes » ou autrement.

De même, nous voulons être un Peuple Saint, ne voulons-nous pas ?

Qu’est-ce que cela SIGNIFIE ? Faire des bonnes choses ? Toujours 
éviter les mauvaises choses ? Peut-être que cela est le résultat FINAL 
de la sainteté, mais ce n’est PAS ce que la « sainteté » veut dire. Cela veut 
dire SEULEMENT « Mis à part POUR » et implique UNE RELATION 
- ou rien du tout.
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Par conséquent, il n’y a pas de Sainteté, au sens Biblique, si nous 
fonctionnons de manière indépendante du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, et de Son Corps ! Peu importe comment « bonnes » nos actions 
peuvent s’avérer ou s’paraitre ; si nous ne sommes pas intimement liés 
en Temps Réel dans le dialogue et le cœur, nos actions ne sont pas 
« saintes/pieuses » du tout !

Chaque fois que nous fonctionnons de manière indépendante (peu 
importe combien « spirituelle » nos actions semblent être), sans 
connexion et sans lien avec le Chef et le Corps, nous avons raté la 
sainteté. Quand nous vivons « pour nous-mêmes », de notre propre 
chef sans reconnaître le Jésus Vivant et ceux dans lesquels IL vit 
intérieurement dans les Dons, la Vie et l’Amour, nous avons raté la 
sainteté. Si toutes les choses ne sont pas conditionnées dans et pour 
et par le Chef et le Corps dans la sainteté de la relation quotidienne, 
indépendamment de la façon dont ils paraissent spirituels, « quelque 
chose est devenue très obscure », pour citer un homme d’Australie. La 
Sainteté/Piété est au sujet de la relation.

Il n’y a pas de Sainteté, quelle que soit les bonnes œuvres, quand nous 
vivons la vie dans nos propres termes. Son « Intention » est une Vie 
Ensemble dans et par le Fils et Son Corps, de façon éminemment 
pratique et observable. Il ne peut y avoir aucune piété, aucune relation 
sainte, en dehors du « quotidien » dans l’interdépendance de vies liées 
et engagées à Lui et à l’un l’autre (Hébreux 3:12-14; 1Cor. 12, 13).

« Quand vous les avez vus, vous M’avez vu. » « Nous qui sommes plusieurs 
sommes UN Seul Corps. » « Baptisé par un seul Esprit en un SEUL 
Corps ». Vraiment ? Vivez-VOUS de cette façon, ou tout simplement 
en parlez vous seulement, et l’hyper-spiritualisez comme une chose 
« positionnelle », éthérée/sublime et insondable, au lieu de la Réalité de 
la Vie observable du Christ ? Ne laissez jamais un homme « voler votre 
couronne » en vous vendant CELA !

« C’EST AINSI que tous les hommes sauront que vous êtes MES 
disciples ! » Alléluia ! :)

1) Certains ignorent ces vérités et font leurs propres choses, entre leurs 
quatre murs à la « maison » - et puis essayent « d’ajouter au Royaume » 
en « assistant » à la religion. Il est impie de faire cela, pour des raisons de 
la définition même du mot Saint. 2) Certains, également, n’ont jamais 
connu la Vérité sur la Sainteté et la Vie en Lui, parce que cela leur a été 
caché. Maintenant, nous pouvons voir que cette « sainteté » est claire 

dans la Vie consacrée et quotidienne de Jésus ensemble avec les Douze. 
Il n’y avait pas de « sermons » ou « d’études Bibliques. » Ils « se levaient, 
s’assirent, et marchaient le long de la Voie » Ce fut la sainteté, le fait 
d’être mise à part pour, La Vie Ensemble ! « Le Christianisme » n’était 
pas, et N’EST pas, une séance « d’enseignements » ou des « séances de 
louange » … et puis « retournons à nos propres vies. » Dans les Actes 
2:42-47 avec Jésus dans l’Esprit et les uns les autres, la Sainteté va de 
l’avant, continue ! Certains ne l’ont véritablement pas encore « VUE », 
mais dans les derniers des derniers jours, et la manifestation de la Fête 
des Tentes et des Tabernacles, ils verront ! 3) Certains, malheureusement, 
« oublient délibérément » ces Vérités, et les tordent « pour leur propre 
destruction. » Ils se trompent/s’illusionnent eux-mêmes et d’autres 
avec eux. En dessous de tout cela, lorsque vous les touchez par la Vérité 
et qu’ils crient assassins, vous trouverez souvent qu’ils ne VEULENT 
pas ces Vérités de la Sainteté et de la Vie, à cause des motifs (presque 
totalement cachées) de l’ambition, de l’orgueil, de la paresse, ou de la 
soif de l’estime, ou de la convoitise pour l’argent, ou la crainte de la 
soumission et de l’amour. Ils parlent des concepts d’Amour, de Vérité et 
de Son Plan, mais ne les vivront pas. Pas ainsi avec vous !

« SON Intention est MAINTENANT, à travers l’Eglise, de faire connaître 
Sa Sagesse manifestée aux principautés et aux puissances ! »

Quelle que soit que quelqu’un d’autre fasse, VOUS « soyez Saints, 
comme LUI est Saint » - et vivez dans le Fils, par l’Esprit, pour et vers le 
Père, en vérité avec les Saints - en Connectivité Vivante et au quotidien 
avec tous ! Soyez SAINTS ! C’est AMUSANT et LIBERANT, non pas un 
fardeau ! Découvrez chaque jour SA Vie Ensemble dans la « puissance 
d’une vie indestructible » qui a toujours été (dans le Père et le Fils) et 
sera toujours (dans le Chef et avec et par le Corps), par l’Esprit !

Cela, bien entendu, comportera une Croix quotidienne « coûteuse » 
pour les autres … Mais nous nous sommes engagés pour cela, comme 
je me souviens. :) « Si N’IMPORTE quel homme voudrait venir après 
Moi … ».

Peu importe ce que les gens peuvent faire, VOUS pouvez être Saints, 
COMME IL est Saint, dans une relation intime avec tout ce qui est 
Lui ! :)

« Sans la sainteté, personne ne VERRA le Seigneur. »

« Il a rendu parfaits pour toujours ceux qui se sanctifient ».
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Le Domaine  
De Pinocchio 
Jeudi soir, 5 Septembre 1991

Extraits non planifiés d’un élan impromptu d’un frère, lors d’un 
rassemblement des saints … A extraire patiemment ! :)

« La douceur et la majesté, l’humilité et la divinité, 
En parfaite harmonie, l’Homme qui est Dieu. 
Le Seigneur de l’éternité réside dans l’humanité, 
S’agenouille dans l’humilité et lave les pieds. 
Ah, quel mystère – l’humilité et la majesté ! 
Prosternez-vous et adorez-Le, car ceci est Votre Dieu. 
L’éclat pur du Père, parfait dans l’innocence, 
Pourtant, apprend l’obéissance à la mort sur une croix. 
Souffrances pour nous donner la vie, conquérant par le sacrifice, 
Et comme ils Le crucifient, prie : ‘Père pardonne.’ »

Tintement de Gong ??
Jésus est Celui qui s’agenouille dans l’humilité et qui nous lave les 
pieds. J’ai été très convaincu, défié, excité et renouvelé récemment par 
quelque chose. Ceci doit être solidement ancré en nous: Ce que nous 
devons vraiment représenter aux uns et aux autres, et au monde est 
la Personne et le Mode de Vie de Jésus.

Malheureusement, cela peut aussi facilement être transformé en une 
sorte d’amusette. Depuis quelques années, l’expression « vie d’Eglise » 
et « le modèle d’église de maison » a suscitée et circulé dans le monde 
Chrétien. Vous pouvez parler au sujet de beaucoup de personnes vivant 
près de l’un l’autre, et beaucoup de relations qui sont « tous les jours en 
public et de maison en maison », et il y a une certaine satisfaction au 
sujet de ce mode de vie. Mais vraiment, tout ce que j’ai à dire à ce sujet 
est : « TU PARLES ! », à moins qu’on se mette à genoux dans l’humilité 
et qu’on lave les pieds ! La très grande majorité de ce que nous avons 
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vu dans le monde est loin de la pensée de Jésus pour la profondeur de 
relations pénétrantes et quotidiennes avec Lui, et entre nous. Maison 
ou pas de maison - la vulnérabilité, le sacrifice de soi-même, confesser 
ses péchés à l’un l’autre, porter les fardeaux des uns des autres, exhorter 
l’un l’autre au quotidien - avec aucun programme ou aucune mission 
ou astuce – VOILA la Vie que Jésus ressuscita d’entre les morts afin d’en 
donner naissance ! Tout autre chose est de loin inférieur à « l’Eglise », 
comme Jésus la construit !

Vous voyez, le test de la Vraie « Vie d’Église » n’est pas dans combien 
de fois les gens se voient les uns les autres. L’authenticité réside dans 
le coût impliqué en sacrifiant, en donnant nos vies pour l’un l’autre. 
Visitez-vous, souciez-vous des et aimez-vous les désagréables, les mal 
aimés ? Et, en Jésus, êtes-vous aussi prêts à dire des choses « dures » aux 
uns et aux autres, plutôt que de juste tapoter quelqu’un dans le dos et 
ainsi éviter des conflits ? Jésus l’a dit et le dit encore parfois, même à la 
« bonne » personne qui se tient debout fort dans leur propre volonté : 
« Hors de ma vue, satan ! » Êtes-vous vraiment prêts à vivre la manière 
dont Jésus a vécu et vit ? Est-ce que vous pouvez prendre soin de ceux 
qui, pour une raison quelconque, ont une histoire qui leur a volé leur 
vitalité, leur vie spirituelle, leur espoir et leur avenir ? Êtes-vous prêts à 
réellement prendre soins ; ou allez-vous vous enterrer dans votre propre 
petite clique ? S’enterrer dans une clique pourrait être considéré comme 
« vie d’Eglise » par certaines normes capricieuses, mais ce n’est pas la Vie 
du Christ. D’être souvent ensemble dans n’importe quel cadre n’a pas 
de sens, à moins qu’il n’y ait quelque chose de réel dans notre volonté 
personnelle à donner notre vie pour les autres. Peu importe combien 
« spirituel » l’objet ou le sujet de la conversation peut être. Qui se soucie 
de ce que nous connaissons ! Peu importe combien de fois nous parlons 
de choses spirituelles ! Peu importe la façon dont je pourrais être capable 
de voir les choses et de savoir des choses ! Même si j’ai la foi à déplacer des 
montagnes et des révélations qui rendrait les anges tremblants, et alors ! 
Rien de tout cela est important, si je ne suis pas prêt à m’agenouiller 
dans l’humilité et à laver les pieds quand personne ne regarde ! Voilà le 
véritable enjeu, et c’est une chose personnelle.

Le Royaume n’est ni ici ni là-bas, c’est en moi. C’est une chose 
personnelle, et il y a une GRANDE différence entre vous donner vous-
même aux autres (vous sacrifiant), quand personne ne regarde ; et juste 
théoriser, généraliser ou verbaliser à ce sujet. Un héros d’un site Web 
ou une héroïne chrétienne d’un forum de discussion, ou un expert 

d’e-mail, ou un grand bonnet qui donne une séance sage d’une heure 
de conseils ; ou un présentateur d’une salle de réunion ou de derrière 
une chaire …ceux-là sont faciles à trouver. Mais, suis-je capable de 
prononcer des paroles de bonté et d’espoir dans une situation qui est 
pleine de complexité et de peur, à 2 heures du matin en semaine ? Est-
ce que je vais risquer la faveur des autres, dans une tentative de « lutte 
pour les présenter complets dans le Christ » ? Serons-nous prêts à 
endurer la douleur de la fatigue ou du rejet ou de la diffamation dans le 
but d’être « dans les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit 
formé pleinement » dans ceux de Son église ? Vais-je, à mes propres 
frais, vivre ma vie pour d’autres personnes dans les lieux secrets ? Le 
Père, qui voit ce qui se fait en secret récompense en secret (dans notre 
propre cœur, ainsi qu’ouvertement dans Son Royaume).

Je veux juste vous inciter à reconsidérer votre vie du point de vue de 
s’agenouiller en humilité et de laver des pieds. S’il vous plaît, ne regardez 
pas les choses en fonction de ce que vous connaissez, ou la fréquence 
avec laquelle vous êtes avec d’autres personnes, aussi merveilleuse que 
ces choses sont. Il s’agit en fin de compte, de choses qui ne sont pas 
tellement si glorieuses et qui ne reçoivent pas beaucoup de louange ou 
qui ne paraissent pas être grandioses. Cela revient à ce que nous faisons 
à 2:00 du matin quand le téléphone sonne et que quelqu’un a un pneu 
crevé. C’est loin d’être aussi net que d’être debout autour de la « table 
de pique-nique de Salomon » et de parler de choses impressionnantes 
qui se passent.

Le Domaine de Pinocchio
J’ai récemment été mis au défi de renouveler ma vie devant Jésus d’une 
manière très simple, et je tiens à transmettre cela. Nous avons utilisé 
la description, dans le passé, au sujet des personnes qui sont vraiment 
des adeptes de Jésus, mais qui sont encore comme Pinocchio - encore 
en bois. Ils ne sont pas encore de vrais garçons ou de vraies filles, pour 
le moment. Ils font les bonnes choses, disent les bonnes choses, vont 
au bon endroit et qui se tiennent toujours à proximité des bonnes 
personnes, et tout semble être en ordre du point de vue externe, mais 
il y a quelque chose qui n’est tout simplement pas réelle. C’est encore 
en bois. Leur vie n’est pas remplie de vitalité et d’énergie ; de créativité, 
de flexibilité et de révélation. Tout semble être emprunté et un  
peu mécanique.
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« Je veux faire la bonne chose, je veux faire la bonne chose. J’échoue. 
Quoi d’autre puis-je apprendre qui m’aidera à me libérer ? Je sais ! Je vais 
apprendre un peu plus de choses nouvelles et je vais les appliquer et puis 
je vais me sentir un peu plus libre. » C’est comme huiler un membre 
grinçant, mais ce n’est toujours pas réel.

Eh bien, le processus de transformation d’un garçon ou d’une fille en 
bois en un vrai petit garçon ou fille est très lié aux lieux secrets. Votre 
destin est la Vie de Zoé - réelle, substantielle, la Vie surnaturelle. Et 
vos occasions d’obtenir cette Vie sont dans ces moments secrets de 
décision, lorsque personne ne regarde. Il y a des moments où vous 
arrivez à une fourche dans la route et vous devez décider si vous allez 
marcher par l’intégrité ; ou si vous allez marcher par le compromis, 
ou la duplicité et la tromperie. Vous allez décider, si vous allez faire le 
Kilomètre supplémentaire quand personne ne saura à ce sujet ; ou si 
vous allez prendre quelques raccourcis, sachant dans votre cœur que 
vous vous arrêtez avant l’endroit où Dieu voulait que vous alliez.

Allez-vous faire semblant d’avoir une démarche spirituelle ? Allez-vous 
faire semblant d’avoir une vie de prière et une vie de louange par la façon 
dont vous vous comportez en public ? Mais en secret, ce n’est vraiment 
pas çà du tout ? Peut-être que vous parlez de choses spirituelles, et 
générez des discussions sur des questions spirituelles, mais que la vrai 
Vie profonde n’est tout simplement pas vraiment présente. Peut-être 
que votre « spiritualité » est centrée sur et immergée dans vous-même, 
plutôt qu’atteignant le Ciel avec espoir, sincérité, foi et force. Il est facile 
de simplement vous asseoir au fond d’un divan et de vous psychanalyser 
et d’appeler cela la prière. Mais atteignez-vous réellement la Divinité 
éternelle et communiquez-vous d’ami à ami, intimement avec Lui ? Ou 
est-ce juste de la religion – « mon temps de repos » ?

Nos réponses aux intersections sur notre chemin ont beaucoup à voir 
avec le fait que Dieu sera en mesure de nous honorer, nous remplir, 
nous immerger et nous entourer ! Va-t-Il nous compter fidèles et nous 
revêtir d’en Haut ? Ou plutôt, allons-nous juste essayer de serrer les 
dents et mécaniquement essayer de nous en sortir ? Beaucoup de la 
transition entre être un garçon ou une fille en bois, et être en mesure 
de respirer l’air et le vent du Ciel alors que vous traversez votre journée, 
a à voir avec le choix que vous faites, quand personne ne regarde. Ce 
n’est pas sans un coût et non sans une certaine fatigue et frustration par 
moments. Cette Vraie Vie est clairement Divine.

Votre Héritage
Ces carrefours, qu’ils soient visibles ou invisibles, sont si importants. 
Dieu essaye de nous montrer si oui ou non nous essayons d’utiliser 
notre propre énergie et vie pour maîtriser les mauvaises habitudes, une 
langue incontrôlable, les divers vices et les plaisirs sensuels. Utilisons-
nous nos propres moyens (la vie adamique, notre propre énergie) 
pour essayer de s’en rendre maître, ou vivons-nous complètement 
dans un autre Domaine ? Respirons-nous l’air de Dieu et l’air du 
Ciel, ou utilisons-nous notre propre vie - notre détermination, notre 
savoir, nos relations, notre responsabilité, ou certaines autres choses 
extérieures – pour essayer d’accomplir notre but ? L’intention de Dieu 
est de nous enseigner comment vivre en Lui et par Lui et avec Lui. Il 
veut nous apprendre comment vivre dans un Royaume qui ne peut 
être vu de nos yeux. « Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite 
sur la terre comme au Ciel. » « Mon Royaume n’est pas de ce monde », 
dit Jésus. Le Royaume dans lequel Il nous appelle à vivre est dans un 
Domaine invisible. Nous sommes appelés à y vivre, dès maintenant, 
en ce moment, dans un Royaume qui n’est pas contrôlé par les facteurs 
qui contrôle cette planète ! Marcher sur l’eau est le potentiel pour 
quelqu’un qui vit en communion avec Dieu et qui respire l’air du Ciel, 
plutôt que l’air terrestre.

J’essaie de vous donner des images que vous pouvez utiliser pour 
demander à Dieu de rendre ces choses réelles dans votre vie. Il ne faut 
pas se contenter d’être un garçon ou une fille de bois. Ce n’est pas votre 
héritage ! Et la façon dont vous vous rendez du point A au point B a 
à voir avec ces carrefours. Ces décisions de vivre dans Sa Vie, plutôt 
que dans votre propre force, votre propre volonté, votre propre sens 
de l’humour, votre propre « quoique ce soit. » Ces décisions sont si 
cruciales. Vivre selon votre propre vie et énergie va générer une sorte 
de fausse sécurité, ou une fausse sorte de spiritualité. Ce sont des bêtises 
ou des inepties. Cela ne porte pas de fruit et ne satisfait pas. Ce sera 
éphémère. Ne vous contentez pas d’être en bois ! Demandez à Dieu - 
crier vers Dieu - pour vous enduire, de vous revêtir avec quelque chose 
qui est clairement de Lui ; de respirer Son air et de vivre ce genre de Vie 
avec Lui MAINTENANT !

Vous n’êtes pas soumis aux principes de ce monde et à la fausse humilité 
et religion et la propre volonté, ou d’un « mouvement pour Dieu. » 
Nous ne sommes pas intéressés dans un mouvement pour Dieu. Nous 
ne sommes pas intéressés à générer une théologie Biblique ou une 
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ecclésiologie Biblique sur la façon dont l’Église est supposée être. Nous 
sommes intéressés à vivre le même genre de vie que Jésus a mené, une 
vie de …

« La douceur et la majesté, l’humilité et la divinité,  
en parfaite harmonie, l’Homme qui est Dieu.  
Le Seigneur de l’éternité réside dans l’humanité,  
s’agenouille dans l’humilité et lave les pieds.  
Ah, quel mystère – l’humilité et la majesté !  
Prosternez-vous et adorez-Le, car ceci est Votre Dieu.  
L’éclat pur du Père, parfait dans l’innocence,  
pourtant, apprend l’obéissance à la mort sur une croix.  
Souffrances pour nous donner la vie, conquérant par le sacrifice,  
et comme ils Le crucifient, prie : ‘Père pardonne.’ »

Il ne s’agit pas seulement de Jésus. Ceci est votre héritage et mon 
héritage ! Et le moyen d’obtenir cet héritage est « la souffrance pour 
donner la vie aux autres ; conquérant par le sacrifice » ; retournant le 
bien pour le mal, vainquant le mal par le bien ; et Le servant dans la 
douceur, l’humilité et la bonté. Répondant gentiment à ceux qui vous 
opposent, et comme ils crucifient, de prier : « Père, pardonne. » « Sagesse 
insondable, Dieu l’invisible, l’amour indestructible, apparaissant 
en fragilité. Le Seigneur de l’infini, se baissant si tendrement, levant 
d’autres à la hauteur de Son Trône. »

Père, je prie pour que Tu permettes à ces semences, les pensées qui sont 
importantes pour Toi, les choses qui font partie de la nature de Ton Fils 
et de Sa marche très visible, très libre et très concrète avec Toi, qu’elles 
soient plantées en nous. Au milieu d’une génération perverse et dépravée, 
avec toutes les frustrations et oppositions que le système mondial et que 
satan offrent - des problèmes financiers, et toutes ces sortes de choses qui 
auraient certainement pu Le gêner. Jésus a appris à gérer ces choses. Il a 
appris à s’élever au-dessus d’eux à partir d’une relation avec Toi - même 
à marcher sur l’eau, à vaincre le péché, à vaincre la mort, l’aveuglement 
et les maladies. Il marcha avec Toi et voyait ce que Tu voyais. Il tendit Sa 
main comme une extension de Ta main en raison de Sa relation avec Toi. 
Père, s’il Te plaît, apprends-nous à vivre de cette façon. Nous voulons être 
marqués comme des gens qui marchent dans Ton onction et par Ta vie ; 
non pas comme des gens qui ont une certaine ecclésiologie ou théologie. 
Dieu, ne nous sépare pas des autres sur la base d’autres choses, que le fait 
que nous sommes remplis de la puissance d’en Haut, que nous marchons 
avec humilité et fragilité, et pourtant avec autorité, amour, bonté et 

un esprit de conquérant. Nous voulons être ce genre de personnes. Pas 
théologiquement, pas philosophiquement, mais avec une bassine et une 
serviette et un sacrifice à 2:00 du matin. Apprends-nous à dire : « Hors de 
ma vue, satan », et comment dire : « Tes péchés sont pardonnés. Va et ne 
pèche plus. » S’il Te plaît, enseignes-nous comment vivre de cette façon.

Laissez-Lui L’Avoir !
Une des meilleures choses à propos de la croissance dans la Grâce, 
la Connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et 
l’accroissement d’un degré de Gloire à un autre degré de Gloire est 
que le chemin pour y parvenir est bien plus facile que nous l’avions 
imaginé. Ce n’est pas une sorte de tours de passe-passe où vous avez 
à vous accrocher sur le bord de votre siège, jusqu’à ce qu’un jour, 
cela vous arrive. Il s’agit d’un héritage. Toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans le Christ Jésus est un héritage pour vous. Ce n’est pas 
quelque chose où vous devez partir en courant et aller quelque part, 
grâce à une formule magique secrète, que vous devez réaliser. C’est la 
grâce. C’est un don, un cadeau de Dieu pour vous. Les composants de 
celui-ci sont très, très simples.

Récemment, j’ai mis et ouvert ma vie devant Dieu et Lui en ai parlé. 
J’avais eu une journée très occupée, et j’étais submergé par un tas de 
choses différentes, et tout d’un coup, je me suis trouvé un peu nerveux, 
un peu énervé et tendu. Je vis que je pouvais être impatient assez 
facilement. Si j’avais eu l’occasion d’exprimer l’impatience, je savais 
qu’elle était là quelque part, et aurait pu probablement être formulée. 
Je savais qu’il était temps de se retirer et de s’échapper et d’être seul 
avec Jésus. Je ne l’ai pas très bien fait hier et j’ai répondu d’un ton sec 
en réponse à quelque chose que je trouvais injuste. Aujourd’hui, j’ai 
vraiment su que c’était essentiel que je me retire seul avec Jésus, pour 
un certain temps, de ne pas me cacher de quoique ce soit, mais de 
vraiment poursuivre Son cœur.

Dans le processus de Lui parler de certaines choses, j’ai réalisé que la 
façon dont Dieu nous enseigne des choses est si souvent subtile - une 
voix ‘très faible’ ou un murmure dans le jardin avec Lui. J’ai commencé 
à Lui demander différentes choses. J’ai demandé : « Eh bien, quel est 
Ton point de vue sur ce domaine de ma vie ? Comment le vois-Tu ? » Et, 
« Quel est Ton point de vue sur cette autre zone de ma vie et comment 
vois-Tu cela ? » Je parlais avec Lui au sujet de certaines de ces choses 
et c’était plein d’humour. Je vais vous donner les détails en jeu, car cela 



LA FAUCILLE78 LA FAUCILLE 79

me semble drôle - j’ai vu la racine d’un problème quelque part. J’ai dit : 
« Quel est Ton point de vue sur le jeu de golf ? » Je me suis retrouvé à 
Lui répondre rapidement : « Oh, je sais ce qu’est Ta perspective sur ce 
point ! » Et j’ai pensé : « Attends une minute ! » Je Lui ai cédé d’autres 
domaines, « Quel est Ton point de vue à ce sujet ? » Et je voulais 
vraiment connaître Sa perspective sur cela de façon honnête et j’étais 
prêt à tout accepter. Mais j’avais tout simplement pris la moindre, la 
plus petite inclinaison de mon cœur à mettre des mots dans Sa bouche. 
C’était intéressant pour moi que satan tentait de trouver une racine en 
moi dans ce domaine et je devais le relâcher.

« Oh, laissez le Fils de Dieu vous envelopper par Son Esprit et Son 
Amour. Laissez-Lui remplir votre cœur et satisfaire votre âme. Oh, 
laissez-Lui encore les choses que vous détenez ; et Son Esprit, comme 
une colombe, descendra sur votre vie et vous rendra complet ».

Si vous Lui laissez les choses que vous retenez, alors Son Esprit comme 
une colombe descendra sur votre vie - ET VOUS RENDRA COMPLET ! 
Il vous revêtira de puissance d’en Haut. Il s’agit juste des plus simples 
des petites choses. Ce n’est pas une sorte de formule magique très loin 
quelque part.

Si vous êtes un enfant de Lui, si vous avez vraiment fait alliance avec 
Lui, si vous avez été racheté par le Sang de l’Agneau et avez été scellé 
dans cette alliance, alors le moyen d’avoir l’Esprit descendre sur vous 
comme une colombe est d’abord et avant tout de Le contempler, et de 
marcher par la Foi, et non par la vue. Si vous avez conclu une vraie 
alliance, ne sortant pas avec Jésus, mais ayant clairement marié Jésus 
à jamais, cet autre domaine de marcher dans la puissance d’en Haut, 
de faire des œuvres plus grandes que Lui (qui fait partie de l’héritage, 
de la succession), ayant une joie ineffable et pleine de gloire et goûtant 
les puissances de l’âge à venir est totalement liée à Le contempler, 
LUI, de ne pas cesser de LE contempler. LE contempler LUI, non pas 
un mouvement pour Lui ou un tas de choses que vous êtes supposé 
de faire ou ne pas faire, afin de parvenir à quelque chose. C’est une 
mentalité de bonnes œuvres, et Dieu n’honorera jamais cela. Mais Dieu 
HONORERA les dons qui sont offerts par amour, alors que vous Le 
contemplez et Lui répondez avec gratitude et reconnaissance. Si votre 
sacrifice ne vient pas d’une relation avec LUI et de votre accaparement 
avec LUI, alors Dieu ne l’honorera et ne le bénira pas, et cela ne fera 
que vous frustrer.

Puis, au-delà de Le contempler, lâchez ces choses qui vous tiennent ; et 
Son Esprit comme une colombe descendra sur votre vie et vous rendra 
complet. J’ai dû faire face à cela. J’ai dû regarder dans les yeux de Jésus 
et dire : « D’accord. C’est décidé. Je n’ai pas à mettre des mots dans Ta 
bouche. Quoique que Tu penses de ceci est très bien avec moi. Je n’ai 
pas à vite repousser cette question et dire : ‘Je me moque de ce que Tu 
en penses’ ou ‘Eh bien, je sais déjà ce que Tu penses à ce sujet. C’est 
une bonne chose. Pense à tout le bien qui en est venu.’ » Je n’ai pas à 
Le convaincre de quoique ce soit. J’ai juste besoin de le déposer et être 
prêt à chaque minute de chaque jour à le Lui soumettre totalement. 
Et si je ne le faisais pas, alors, Sa colombe ne descendra pas sur ma 
vie et ne me rendra pas complet. Je ne serai pas en mesure de relâcher 
des larmes de tristesse et d’années de douleur. Cela me consommerait, 
et m’envenimerait et cela me contrôlerait. Je n’aurais pas la Paix qui 
transcende la compréhension, qui ne peut venir que de la main de Dieu, 
aussi longtemps que je suis en train de marcher sur mon propre chemin 
et de m’accrocher à des choses que je pense me rendront complet.

« Oh, j’ai juste besoin de m’éloigner de tout cela. J’ai seulement besoin 
d’une petite pause, puis je vais être bien. J’ai juste besoin de cette chose 
pour me donner la sécurité ou pour me sentir puissant, pour ressentir 
que je vaux quelque chose. Je vais faire cette chose ou accomplir cette 
tâche et ensuite je vais ajouter Dieu à côté. » Il ne respectera pas cela. Il 
ne bénira pas cela. Vous allez être consommés par vos propres vanités, 
votre propre égoïsme et vos propres occupations. Lâchez-le. Lâchez 
votre passé, vos talents, vos plaisirs et les choses que vous voulez 
qu’ils vous rendent complets. Arrêtez cela ! Lâchez-le. Que Jésus 
vous le redonne. Laissez-Lui être la Source de Vie pour vous. Faites-
Lui confiance pour être votre sécurité, votre force, votre repos, votre 
valeur, et votre dignité. Si vous Lui faites confiance pour ces choses et 
arrêtez de vous remplir vous-même, Son Esprit comme une colombe 
descendra sur votre vie et fera de vous un vrai petit garçon ou une vraie 
petite fille. Il vous rendra complets. Il vous rendra réellement libres.

Ce n’est pas si compliqué que cela, que l’on doit prendre une doctrine 
magique et une formule magique et puis on doit essayer, en quelque 
sorte, de faire faire à Dieu quelque chose. Vous n’avez pas à marcher 
sur vos mains et genoux au-dessus de verres brisés et, passer par un 
rituel secret et apprendre cette poignée de main magique, puis Dieu 
vous remplira. Ce n’est pas comme cela. C’est si simple. Contemplez-
Le ; et laissez tomber tout ce que vous détenez dans votre cœur.
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La Vie dans la Vigne
Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons et comment faisons-nous 
ce que nous faisons ? Nous pouvons passer par beaucoup de choses 
coûteuses. Nous pouvons donner nos corps pour être brûlés et donner 
tout notre argent pour les pauvres, mais on doit Lui demeurer fidèle 
dans le processus, sinon cela peut être juste de la religion. Et si c’est 
juste une religion, c’est insoutenable - et vous ne serez pas en mesure 
de le faire. Tôt ou tard vous allez « péter un plomb. » Tout d’un coup, ce 
vaillant grand homme ou femme de Dieu, qui travaillent si dur et qui 
font tous ces actes merveilleux, perdront leur tête, si leur vie n’est pas 
en communion avec Jésus. Si elle ne demeure pas dans la Vigne, cela 
s’envolera et vous vous demanderez ce qui est advenu de cette personne. 
Ce grand homme ou cette grande femme de Dieu, qui a fait toutes ces 
prouesses de la foi et ces exploits merveilleux - tout d’un coup, ils sont 
pires que des infidèles, et vous vous demandez : « Pourquoi ? »

Il y avait un homme qui était un « prédicateur » (un concept non Biblique, 
mais c’est une autre histoire) pendant vingt ans, dont beaucoup de gens 
auraient dit que c’était un grand homme de Dieu formidable. Pourtant, 
lorsqu’il s’effondra secrètement de l’intérieur, il s’arrêta dans un centre 
de stress pour être évalué. Le diagnostic professionnel ? Il était au 
bord de l’anéantissement total et ils prescrivirent des traitements de 
choc ! C’était l’évaluation du monde de sa vie ! Et je vous assure, si vous 
retracez sa vie, vous trouveriez qu’il ne demeurait pas dans la Vigne. 
Ce n’est pas possible qu’il ait demeuré en Jésus, comme en témoignent 
les mauvais fruits.

Jésus a dit : « Ceci est Ma nourriture, de faire la Volonté du Père et 
d’accomplir Son travail. » Lorsque nous sommes vraiment en contact 
avec la Vigne, elle est une nourriture pour nous ! Le travail du Père 
est la viande et la Vie pour nous. Nous croissons de plus en plus 
forts à chaque lieu de sacrifice de soi-même, et non pas de plus en 
plus asséchés ! Si je demeure dans la Vigne, je ne vais pas tenir un 
registre de combien de sacrifices j’ai fait pour d’autres personnes, et 
puis finalement disparaître. « C’est trop ! » Si c’est de la religion, j’irais 
à la recherche de la justice et de l’injustice. « Eh bien, j’ai fait toutes ces 
choses et personne n’a rien fait pour moi. Je tends la main aux autres et 
ils ne me tendent pas la main en retour. Je suis celui qui initie toujours 
ceci et cela, et maintenant, me voici dans cet endroit et personne ne 
semble s’en soucier. » Si c’est la religion, vous pourrez tenir des registres 
et blâmer les autres. « Eh bien, vous avez fait cela, et c’est ma justification 

pour faire ceci. » On commence à penser de cette façon lorsque sa vie 
est centrée sur la religion, plutôt que sur Jésus.

Mais cela n’a pas à être de cette façon ! Si vous offrez continuellement 
votre vie à Jésus et demeurez dans le Cep, alors vous ne gardez pas un 
registre du bien et du mal; et il n’y a pas de telle chose que la justice ou 
l’injustice. Vous allez être respectueux des lois. Votre sacrifice de vous-
mêmes, indépendamment du coût, sera en communion avec Lui et un 
cadeau offert à Lui. Ce sera de la nourriture et la Vie pour vous. Mais 
si c’est de la religion, si c’est juste une tentative zélée à faire la bonne 
chose, alors éventuellement vous allez finir par vous effondrer et vous 
éteindre. Si vous n’êtes pas vraiment en train de demeurer en Lui, vous 
finirez par être remplis de fierté si les choses vont bien, ou vous finirez 
dégoûtés, fatigués, en colère et plein d’amertume.

TOUT ce que Vous Avez – Non Pas Combien !
Les racines ont besoin d’aller en profondeur. Il doit y avoir quelque 
chose de réel au sujet de la cherté de votre offre - plutôt que de donner 
quelque chose de bon marché et peu profonde et superficielle. Comme 
la veuve avec ses deux deniers dont Jésus s’est vanté, ce n’est pas combien 
elle a donné ; c’était le fait que ce qu’elle donna était tout ce qu’elle avait ! 
C’est la même chose avec nous. Peu importe combien nous donnons, 
c’est le pourcentage de ce que nous offrons qui importe le plus à Jésus. 
Nous ne nous comparons pas nous-mêmes aux uns et aux autres et ce 
que quelqu’un d’autre pourrait donner. Nous comparons nos dons à 
quoi nous sommes capables de donner. Et si nous donnons tout ce que 
nous avons, Dieu exaltera cela. C’est une chose coûteuse, mais le désir 
d’offrir doit venir de la communion avec Lui.

Il existe d’autres raisons pour lesquelles vous puissiez faire quelque 
chose de coûteux. Vous pouvez sacrifier pour être vus des hommes, 
ou pour vous sentir bien dans votre peau, ou parce que tous les 
enseignements que vous avez entendu disent que cela a besoin d’être 
coûteux. Tout cela est superficiel. Mais attention ! Cette façon de 
penser peut s’accumuler en nous. Cela se construira derrière le barrage 
de notre chair, et le barrage finira par éclater. Votre choix coûteux peut 
venir de la communion avec Jésus, de se tenir à la Vigne. Si c’est un vrai 
cadeau qui Lui est offert, alors cela a à voir avec une vraie relation avec 
Lui. Si nous Le contemplons dans ce que nous donnons, alors la cherté 
continuera à développer de la force en nous, et nous renouvellera jour 
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après jour, plutôt que de nous épuiser et de nous saper/miner et de 
nous inciter à nous comparer aux uns et aux autres.

Donc, en dehors du coûteux, notre offrande doit également être avec 
Jésus et à cause de Jésus, plutôt que seulement une chose extérieure, 
faite parce que c’est censé être la bonne chose. Nous ne devons pas 
simplement faire des choses parce que c’est « la bonne chose à faire. » 
Je sais que je vais y perdre ma tête, si je fais des choses parce que 
c’est la chose juste. Nous faisons des choses parce que nous voulons 
communier avec Jésus, comme une Personne. Ce n’est pas vraiment 
important si je ne sens pas Sa proximité et Sa présence immédiate. Je 
peux encore dire : « Jésus ! Je sais que Tu m’écoutes. On dirait une 
chambre sonore à certains moments, mais je sais que Tu m’écoutes et 
je sais que Tu m’aimes. Je veux que Tu saches que c’est un cadeau pour 
TOI, pour les saints de Dieu et pour l’Agneau. » Pourquoi dois-je faire 
cet acte sacrificiel ? Pour les saints de Dieu et l’Agneau ! Ce doit être ce 
genre de motivation, plutôt que de simplement faire ce qui est juste et 
en espérant qu’un jour cela sera rentable.

JE SUIS La Résurrection
Pourquoi est-ce ainsi que ces onze hommes qui virent Jésus ressusciter 
les gens d’entre les morts, virent Jésus marcher sur l’eau, virent des 
hommes boiteux marcher, les aveugles voir, virent les démons chassés … 
pourquoi alors qu’ils ne purent pas croire que Jésus Lui-même était 
ressuscité d’entre les morts ? Eux-mêmes étaient en mesure de chasser 
les démons et de guérir les malades et de ressusciter les morts, à certains 
moments où Jésus leur avait autorisé et les avait commissionné dans ce 
but. Quel était donc l’obstacle qui les empêchait d’être en mesure de 
croire que Jésus était ressuscité des morts ? Pourquoi persistaient-ils 
obstinément à ne pas croire, non seulement qu’Il pouvait être ressuscité 
d’entre les morts, mais que des gens L’avaient réellement vu et parlé 
avec Lui ? Pourquoi n’était-ce pas assez pour eux ? Quel était l’obstacle ? 
Bien sûr qu’ils croyaient que les morts pouvaient être ressuscités. Ils 
ont vu cela se produire. Mais pourquoi ont-ils eu tant de mal à croire 
que Jésus, Lui-même, était ressuscité d’entre les morts ?

La différence est entre croire « pour des choses » et réellement croire 
en la Vie qui était la Lumière des hommes. D’une part, c’est le monde en 
bois de Pinocchio de faire ou de croire en des « choses. » « Je veux avoir 
mes factures payées, donc je crois Dieu pour que mes factures soient 

payées. » « Je pense que personne ne devrait être malade, donc Je crois 
Dieu pour que ma maladie soit guérie. » Ces choses sont externes, et 
les disciples crurent en elles. Ils ont vu toutes sortes de choses se passer 
comme des phénomènes courants, réellement, en marchant trois ans 
avec Jésus. Il était commun de voir une pièce sortir de la bouche d’un 
poisson, ou un homme sourd entendant, ou les enfants ressuscités 
d’entre les morts. Mais il n’y a aucun moyen de découvrir la Vie 
véritable de Jésus - pour être réelle et complète et libre - si vous êtes à la 
recherche d’événements et de situations, et d’être remplies de « choses » 
de manière egocentrique. Jésus les a réprimandés quand Il marcha sur 
l’eau, parce qu’ils n’avaient pas appris quoique ce soit des pains et des 
poissons. Ils ne pouvaient pas trop comprendre. C’était toujours une 
série de manifestations pour eux. Ils vivaient toujours dans un monde 
séculier, charnel, superficiel, avec des événements pieux ajoutés sur le 
côté ; et ils n’étaient pas vraiment en train de vivre dans la même Vie 
que Jésus.

« Jésus a fait bien d’autres signes miraculeux qu’ont vu Ses disciples. Ces 
miracles ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites 
afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ; alors 
en croyant vous pouvez avoir la vie de Zoé, vous pouvez avoir la vie par 
Son nom. » (Jean 20:30-31)

La Vraie Vie est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Croire 
plus que juste qu’Il fasse des bonnes choses - ce qu’Il fait certainement - 
mais croire plutôt qu’Il est l’expression même du cœur du Père, et qu’Il 
est le Verbe qui s’est fait chair. Lorsque vous L’avez vu, vous avez vu le 
Père. De vivre dans ce genre de vie est inébranlable. Cette vie ne craint 
pas. Elle ne recourt pas au cynisme et au scepticisme et au désespoir et 
au découragement et à l’auto-analyse et à la frustration. Ce n’est pas le 
genre de vie charnelle, qui demande toujours à un Dieu qui est quelque 
part là-bas et qui essaie de L’amener à faire quelque chose pour vous.

Les disciples ne pouvaient pas croire que Jésus était ressuscité des 
morts, parce qu’ils n’avaient pas vu l’Homme qui EST la Résurrection 
et la Vie ! Ils ont vu un homme qui donne la résurrection. Ils ont vu 
un homme qui donne le pain, pas un Homme qui EST le Pain de Vie. 
C’était une chose superficielle. Quand Jésus était ressuscité des morts, 
ils étaient incapables de voir qu’Il n’a pas seulement fait cela, mais 
ETAIT cela – Il était ressuscité. Il était effectivement la VIE - et ils l’ont 
manqué/raté !
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L’apôtre Jean a appris à vivre dans le même lieu que Jésus a vécu, assis 
avec Christ dans le Royaume Céleste. Voilà un homme qui a connu 
le genre de vie que Jésus a expérimenté, plutôt que de simplement 
regarder les choses que Jésus a fait.

« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains 
ont touché concernant la Parole de la vie, nous vous l’annonçons. La 
vie, en effet, s’est manifestée; nous l’avons vue, nous en sommes témoins 
et nous vous l’annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et 
qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons [à vous aussi] afin que vous aussi, vous soyez en communion 
avec nous. Or, c’est avec le Père et avec Son Fils Jésus-Christ que nous 
sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie 
soit complète. » (1 Jean 1:1-4)

Jean vit bien évidemment de l’autre côté. Il habite là où ce n’est pas juste 
Dieu qui fait un tas de choses, répondant aux prières, nous enseignant 
la morale, mais il partage la Vie qui était auprès du Père avant que 
le monde fût. Il partage dans une communion de Vie surnaturelle, 
divine. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais Jésus 
pouvait les réprimander pour ne pas avoir été pleinement convaincu 
de Sa vie de résurrection. Il pouvait les réprimander, car ils n’en avaient 
pas vraiment fait l’expérience. Ils étaient encore en train de la suivre, 
ils lui obéissaient encore, ils étaient toujours confiants dans les choses 
extérieures, mais ils n’étaient pas vraiment vivants, à l’intérieur, du 
genre de Vie que Jésus vivait. C’est vraiment à cela qu’Il nous appelle.

Je tiens à vous demander de considérer ce que notre frère David 
a écrit pour nous, et ce que notre frère, l’apôtre Jean, nous a écrit et 
vous demande d’examiner très sérieusement ce genre de choses. Cela 
échappe les mots. Il y a quelque chose dans la vie et l’expérience de ces 
frères que vous devez faire l’expérience avant de mourir. Si vous ne le 
faites pas, ce ne sera pas parce qu’Il n’offrait pas cet héritage à vous. 
C’est disponible à tous.

« Père, nous Te demandons que Tu nous montres Ton Fils qui est la Vie 
et qui est Ton Christ, Ton Oint. Nous ne voulons pas être le genre de 
personnes qui refusent obstinément de croire, que lorsque des choses se 
passent pour nous nous sommes découragés et déprimés, et où nous Te 
demandons seulement de résoudre notre problème. Nous voulons être le 
genre de personnes qui savent que Tu es La Vie, qui vivent et bougent en 

Toi et, qui avons notre existence en Toi. Nous ne sommes pas découragés, 
nous ne sommes pas en retrait et déprimés et, nous ne jetons pas par la 
fenêtre la confiance que Tu as plantée en nous. Nous Te demandons, Père, 
que Tu plantes un espoir profond en nous, que nous soyons inébranlables 
et impassibles et indéfectibles alors que nous nous accrochons à ce que 
Tu nous a dit et aux promesses que Tu as prolongées pour nous et au 
caractère qui est en Ton Fils, Jésus. Nous croyons dans Son caractère. 
Nous croyons en Ton caractère et en Ton cœur de Père, et c’est pourquoi 
nous sommes convaincus des choses qui sont encore à venir au milieu de 
toute persécution ou accusations ; au milieu des échecs et des revers dans 
nos propres vies. Nous nous accrochons à Toi, non comme la réponse à 
nos prières, mais comme la Personne qui est notre Espérance et notre 
Séjour et notre Ancrage et notre Haute Tour. Nous Te croyons vraiment 
comme étant le Oui et l’Amen à Tes promesses. Père, s’il Te plaît, donne, 
transmet Ton espérance et Ta parole et Ton Esprit à Ton Peuple. »

Le Vrai Garçon
Il n’existe pas de telle chose comme un Chrétien qui n’a pas le Saint-
Esprit (Éphésiens 1:13-14; Gal 3). Si vous croyez au nom de Jésus, si 
vous avez donné votre vie pour Lui et êtes vraiment nés d’en Haut, 
alors vous avez l’Esprit Saint. Le fait est qu’il y a une distinction à faire 
entre le Saint-Esprit qui habite en nous et la plénitude de l’Esprit 
Saint, le baptême de l’Esprit Saint, et cet habillement avec puissance 
d’en Haut. Il y a une distinction qui est faite, et c’est la distinction entre 
le garçon en bois et le vrai garçon – un qui a été revêtu de la puissance 
d’en Haut, un qui a été touché. Je préfère de loin cette terminologie, parce 
que les expressions « baptême dans l’Esprit Saint », et la « plénitude 
de l’Esprit » ont été tant disputées. Alors, appelons-le « habillement/
équipement d’en Haut. »

Le fait est que nous avons désespérément besoin de Dieu pour toucher 
nos vies, de remplir nos vies et de nous libérer. Ce n’est pas une chose 
de passe-passe, où nous sommes de retour à l’endroit où nous avons 
commencé, en essayant encore et encore de nous rendre du point A 
au point B. Cela vient en contemplant, en voyant Jésus, communiant 
avec Jésus, demeurant dans la Vigne et en faisant ces choix à laisser 
aller les choses qui ont l’affection de votre cœur. Dans le cas de ces 
hommes dans les Actes 2 et qui avait eu une visitation de l’Esprit Saint, 
ils devaient encore faire face à ces choses, parce que deux chapitres plus 
tard, ils avaient peur en vertu de l’opposition des Juifs. Ils avaient un 
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autre carrefour dans leur vie et ils ont décidé de se tenir dans la foi et 
de dire : « Seigneur, étends Ta main, remplit Tes disciples avec audace. 
Donnes-nous Tes paroles, donnes-nous l’élocution. Montres-nous qui 
Tu veux que nous soyons et comment Tu veux que nous soyons et 
touches nos vies. Agite, secoue la fabrique, le tissu de nos vies. »

Je ne veux pas entrer dans une discussion théologique, mais il suffit de 
dire que nous avons désespérément besoin d’être touché du Ciel, pour 
réussir quelque chose de plus que de juste s’efforcer. Il est important 
que vous communiiez avec Dieu et Le suppliez de vous bénir avec cette 
faveur imméritée, et avec grâce. Ce n’est pas seulement la question 
d’une seule fois, où tout d’un coup vous n’avez plus de problèmes ou 
de défis ou de mauvais jours. Mais vous avez besoin désespérément la 
touche personnelle de Dieu du Ciel dans votre vie, afin d’être le genre 
de personne qui peut voir et ressentir, comprendre et marcher avec 
puissance et autorité dans le monde invisible.

La loi est un maître d’école qui nous conduit au Christ. D’une certaine 
manière dans notre échec, nous sommes amenés à crier pour plus. 
Dans les Actes 1, ils criaient d’un commun accord dans la chambre 
haute, étant avide pour tout ce que Dieu ferait dans leur vie pour les 
équiper pour l’avenir. Il y a un grand besoin de la présence de Dieu 
qui ne vient que par l’échec ; par l’intermédiaire d’être confronté avec 
la réalité de notre pauvreté, et c’est ce qu’Il les aidait à faire dans Actes 
1. Il voulait qu’ils soient confrontés à la réalité de leur pauvreté. Il 
leur disait : « Non. La façon dont vous vivez, votre façon de voir les 
choses est inacceptable. Ne pensez pas que, parce que vous avez vu des 
miracles et que vous avez fait des miracles et que vous avez entendu 
des enseignements de qualité, que vous êtes arrivés. Cela ne suffit 
pas. Ne vous avisez pas être satisfaits. Vous vous promenez dans une 
existence superficielle et vous feriez mieux de confronter cela. Sinon, 
vous n’aurez jamais envie de plus. »

Si nous sommes satisfaits d’être en bois, nous resterons en bois. Je tiens 
à créer un besoin pour la Présence de Dieu et la capacité de Le voir 
comme la Lumière, Celui qui est depuis le début, et de L’élever en tant 
que Jésus, le Christ, le Fils du Dieu Vivant. Si nous allons L’élever de cette 
façon, si nous Le contemplons/voyons ; si nous voulons communier 
avec Lui ; si nous ferons ce que nous faisons pour Lui et avec Lui et par 
Lui et en Lui ; si l’on veut vivre de cette façon, alors Il accomplira Ses 
desseins à travers nous.

Avertissement 
Prophétique: 
JESUS … 
SEULEMENT!
Jeudi soir, 7 décembre 1989

Il s’est passé quelque chose, il y a quelques jours, qui pourrait être 
décrite comme prophétique. La substance et la mise en garde de 

tout cela se réduit essentiellement à quelque chose que Dieu veut 
absolument claire dans tous les cœurs dans cette salle. Il souhaite qu’elle 
sature votre esprit et vos pensées et vos réponses envers tout. Ce sujet a 
surgit depuis dans une dizaine de situations individuelles, mais je suis 
convaincu qu’il est d’application pour l’Eglise dans son ensemble.

Vous vous souviendrez que les disciples Lui dirent : « Montre-nous 
le Père et cela sera suffisant pour nous. » Qu’est-ce qu’ils voulaient 
vraiment ? Qu’est-ce qu’ils espéraient ? Quelles étaient leur demande 
de Jésus ? Il semble évident qu’ils pensaient que ce qu’ils avaient n’était 
pas suffisant. Qu’est-ce que c’était qu’ils voulaient qui serait suffisant 
pour eux ? Qu’y avait-il dans leurs pensées qu’ils pensaient qu’ils 
pourraient courir après et l’obtenir ? Qu’est-ce qu’ils suppliaient Dieu 
de leur montrer ?

Voyons si je ne peux pas essayer de mettre cela en expressions. « Père, 
nous Te prions que si cela a une application pour nous, Tu apporterais 
des éclaircissements à chacun de nos cœurs, quant à la signification. Je 
sais que les conséquences d’y passer outre seront destructeurs et de grande 
ampleur dans chaque famille. Je sais que c’est Ton cœur et Ton désir de 
nous réveiller tous à ces choses. Donc, je Te prie, Père, que Tu nous aides 
maintenant à les saisir et à les appliquer dans nos vies. »
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Qu’Est-Ce Qu’On Recherche ?
Il y a quelques jours, je parlais à quelqu’un, qui parlait d’être fidèle. 
Cette même conversation avait déjà eu lieu plusieurs fois de plusieurs 
manières différentes. Nous parlions d’une manière d’être fidèle, quand 
nous ne ressentons rien du tout et que les circonstances ne sont pas 
la façon dont nous voulons qu’elles soient en ce moment. Mais nous 
disons : « C’est OK. Nous serons fidèles jusqu’à ce que les choses 
s’arrangent. »

Cette façon de penser est peut-être un peu mieux que le désespoir et 
les pieds qui trainent jusqu’à ce que nous obtenions un nouveau niveau 
d’adrénaline ; mais il y a une sorte de foi qui n’est pas comme cela. Il 
y a une foi qui n’est pas seulement une attente morose, qui n’est pas 
seulement « être fidèle » avec un long visage, car après tout, nous ne 
disposons pas d’adrénaline ou de quoi que ce soit qui alimente notre 
feu pour le moment. Mais nous sommes fidèles de toute façon. Nous 
gémissons et gémissons et rendons grâce en pensant : « Nous avons 
juste besoin d’être fidèles ; nous sommes dans un temps de désert en 
ce moment. »

Ce n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Nous pouvons avoir une 
énergie qui vient d’être entièrement consacré au fait historique que 
Jésus est mort et ressuscité ; et qu’Il revient. Saisissez ceci, la fidélité de 
« jusqu’à ce que le temps de désert soit fini », implique que je demande 
quelque chose de plus à Dieu. Je veux quelque chose d’autre. « Je veux 
le Père, et cela suffira. » « Je veux quelque chose d’autre et je ne suis pas 
content des circonstances. Mais je vais m’accrocher avec le mince espoir 
que peut-être un jour cela sera meilleur. Peut-être qu’un jour je me 
sentirai plus spirituel et que de bonnes choses arriveront. Je me sentirai 
très bien intérieurement avec des bonnes choses qui se passent. »

Jésus a dit très clairement : « Une génération méchante et adultère 
demande un signe miraculeux ! Mais aucun ne lui sera donné autre 
que le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d’un énorme poisson, ainsi le Fils de l’homme sera 
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. « Il a vaincu la mort ; Il 
a vaincu le péché et Il détient les clefs de la mort et d’Hadès. C’est un 
fait : Il va revenir. Il revient sur les nuages de la même manière qu’Il est 
parti. C’est un fait.

Ce Que Jésus a Fait, C’est Plus Que Suffisant 
Pour Nous
Vous pouvez vous accrocher dans la fidélité en attendant qu’une 
expérience vous arrive de nouveau ou attendant d’avoir une expérience 
pour la première fois, ou, au contraire, vous pouvez dire : « C’est un fait 
historiquement établi, qu’il y a 2000 ans, Jésus ressuscita des morts. Il 
l’a fait après qu’Il se soit déjà établi Lui-même comme étant une force 
sur laquelle il faut compter, grâce à ces faits: La marche sur l’eau, la 
résurrection des morts, rendre la vue aux aveugles, guérir les malades, 
et calmer les tempêtes. » Il a tout fait, quand Il voulait le faire au signe 
du Père, parce que Dieu a dit : « Ceci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-
Le. » Ecoutez-Le. Obéissez-Lui. Marchez avec Lui. « L’œuvre de Dieu 
est la suivante : Croire en Celui qu’Il a envoyé. » « Mais ces choses sont 
écrites pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et qu’en croyant vous puissiez avoir la Vie en Son Nom. »

Les faits sont les faits. La fidélité n’est pas une sorte de substitut pour les 
sentiments jusqu’à ce qu’ils reviennent. La fidélité est l’obéissance, parce 
que Dieu est Dieu et il en est ainsi ! Le signe de Jonas est suffisant : Trois 
jours et trois nuits dans le ventre de la terre. Puis, Dieu a confirmé Son 
serviteur Jésus, ressuscité d’entre les morts et Le fit asseoir à Sa droite 
pour toujours et pour toujours et à jamais. Il Lui a donné le Nom au-
dessus de tout nom. Il en est ainsi. C’est fini.

C’est un autre genre de fidélité, que de s’accrocher jusqu’à ce que je 
ressens quelque chose, en pensant : « Eh bien, je vais juste faire les 
bonnes choses. Si je continue à faire les bonnes choses, alors peut-
être cela s’arrangera. » Dieu n’a pas besoin que nous fassions plus de 
bonnes choses. Quand Philippe a dit : « Montre-nous le Père et cela 
suffira », Jésus répondit : « Si vous M’avez vu, vous avez vu le Père. » J’ai 
fait Mon travail. J’ai accompli ce pour lequel Je suis venu. J’ai humilié 
les principautés et les puissances/pouvoirs. « Tout est accompli. » La 
croix et tout ce que la croix représente est un fait historique, ainsi qu’un 
espoir pour l’avenir. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce 
qui se passe à l’intérieur de votre tête ou à l’intérieur de votre ventre ; 
peu importe si votre colonne vertébrale a des frissons de haut en bas 
ou que vos paroles ne sortent jamais d’une façon puissante (ce qui ne 
va pas nécessairement arriver) – peu importe de toute façon. Faites 
confiance à Dieu, qui est mort pour vous, pour votre vie. Allez de 
l’avant, parce qu’Il est de retour et c’est la bienheureuse espérance. Et s’il 
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vous arrive de gémir, comme la création elle-même gémit, jusqu’à Son 
retour, jusqu’à ce que vous Le voyiez face à face, sachez cela : Lorsque 
vous Le verrez face à face, vous serez comme Lui. Vous allez Le voir tel 
qu’Il est. Le travail de la rédemption de votre corps, de votre âme et de 
votre esprit sera accompli.

En attendant, ne passez pas à côté de quelque chose qui est si précieux 
et si important et si puissant en cherchant autre chose. Ne soyez pas 
orientés vers des « mouvements » ; soyez orientés vers Jésus. Ne soyez 
pas axés vers des choses ou des sentiments ; soyez orientés vers Jésus. 
Être orientés vers Jésus ne signifie pas que vous devez sentir quelque 
chose ; être orientés vers Jésus signifie que vous croyez de tout votre 
cœur que Dieu s’est montré à la face de Jésus-Christ. « Et maintenant, 
il y a un seul médiateur entre Dieu et l’homme. Il est assis à la droite 
du Père, intercédant pour vous et est un Avocat devant le Père pour 
vous. » Ces choses sont des faits. Vous avez besoin de vous établir dans 
ces faits et de vous appuyez sur ces faits. C’est la seule façon que vous 
pourrez marcher/avancer dans le courage et l’espoir qu’Il conçoit pour 
vous. La foi n’est pas d’attendre ou de s’accrocher, jusqu’à ce que vous 
sentiez quelque chose. La foi est de vous établir vous-même sur la 
réalité de Jésus Christ et de tout ce qu’Il a fait.

Si vous avez besoin d’ajouter quelque chose à l’œuvre de Jésus-Christ ; 
si vous sentez que vous devez avoir quelque chose au-delà de ce que 
Jésus a accompli quand Il a dit : « C’est fini », alors vous faites vraiment 
une erreur. Bien que Dieu fasse des choses merveilleuses, c’est une 
génération méchante et adultère qui demande un signe au-delà du 
signe de Jonas. Ne demandez pas cela. Marchez/avancez avec courage, 
espérant que Dieu confirme Sa Parole, mais ne demandez pas autre 
chose. Vous serez surpris de la libération, du soulagement ; combien 
c’est libérateur.

Jésus Est Suffisant pour Quiconque, 
N’importe Quand
Il y a un gars que j’ai rencontré, un matin, il y a quelques semaines, dans 
un parc local. Il vendait de la cocaïne et un certain nombre d’autres 
choses. Après lui avoir parlé quelques instants, je suis parti frustré de 
la conversation, parce que je n’avais pas pu trouver tous les mots et ce 
que j’avais dit semblait stupide. Je ne pense pas qu’il le savait, mais cela 
semblait stupide. Eh bien, il m’a appelé il y a quelques jours, et je l’ai vu 

encore hier. J’étais immergé dans la prière à ce sujet, sachant comment 
je l’avais raté la première fois.

Il est ce gars super-cool (avec tout le jargon). Il est juste un de ces 
gars avec qui il n’y a pas moyen de rivaliser. De toute façon, Dieu m’a 
vraiment donné l’élocution hier. J’ai vraiment été, très très impressionné 
avec Dieu, parce que Dieu brisa son flegme. Il alla droit au but (au 
fond des choses), même à travers mes tentatives vaines et ratées d’il y a 
quelques semaines. C’était vraiment un moment puissant.

Plus tôt, le gars m’avait dit qu’il avait eu quelques séances de 
scannographie et d’autres tests fait à cause de cette grande douleur 
sur un côté de sa tête. Il a dit que les médecins n’avaient jamais été en 
mesure de trouver quelque chose. Il a également, dit que la douleur 
se produisait surtout quand il pleuvait. Bien entendu, hier, il avait plu 
toute la journée. Eh bien, pour en finir, nous avons eu une autre pensée 
réellement perçante, qui démontrait que c’était vraiment Dieu, c’est sûr 
et il commença à s’éloigner et ferma la porte. Mais ensuite, il l’a rouvrit 
et rentra. Il dit quelque chose comme : « Tu ne vas pas me croire, mais 
tout le temps que nous étions ensemble, mon mal de tête avait tout à 
fait disparu. » J’ai souri en quelque sorte et ai dit quelque chose comme : 
« Tiens donc ! » Puis il dit : « Non vraiment ! C’est totalement disparu. » 
Et j’ai dit : « Eh bien, réfléchis-y. » Il ferma la porte et partit.

J’utilise cela comme illustration, parce que je n’avais pas demandé 
cela de Dieu. Ce n’est pas moi qui ai fait cela. Comment aurais-je pu 
faire cela ? Mais de toute façon, Dieu l’a fait, dans la simplicité de 
dire : « Regarde, Jean, voici la Voie à suivre – tu as tout essayé et moi 
aussi. Voici le Chemin à suivre. » Au milieu de dire simplement : « Le 
signe de Jonas est tout ce que tu obtiens, » Dieu a fait quelque chose 
de spécial. On a besoin de revenir à la simplicité de dire simplement : 
« Jésus est suffisant pour n’importe qui, n’importe quand - et pour 
toi aussi. Je ne t’offre rien d’autre que le Seigneur ressuscité. Je ne te 
propose rien d’autre que Jésus-Christ, crucifié. C’est tout. C’est réglé. 
C’est terminé. Si cela ne te suffit pas, alors, jamais rien ne suffira. Je ne 
fais rien miroiter devant toi. Je suis entrain de proclamer un Seigneur 
ressuscité, le pardon des péchés et la Vie en Son nom. » Dieu agit à 
travers cela.

Mais Il a dû travailler certaines choses en moi pour être en mesure 
d’avoir fait cela. Je suis allé dans ce premier round nez à nez avec Jean, 
en essayant d’être aussi cool que lui. J’avais été dans un état d’esprit pour 
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lui montrer quelque chose, et je me suis fais massacré. Il a couru autour 
de moi. Ma tête tournait à la fin de tout cela. Il était tout simplement 
trop cool. Je ne pouvais pas y faire face. Mais quand je me suis vidé de 
cela et ai dit : « Regarde, j’ai une chose à dire, ‘Jésus Christ, crucifié, et 
Ressuscité : Il est debout dans la Gloire à la droite du Père et la trompette 
est sur les lèvres de Gabriel - et vaut mieux être prêt.’ » Ensuite, j’ai été 
aussi surpris que Jean le fût. Je n’étais pas vraiment surpris que son mal 
de tête était parti, mais cela m’a fait sourire. C’était le produit de Dieu 
démontrant la simplicité ; la simplicité à travers laquelle Dieu agit.

Aucune Exigence - Seulement Jésus
Je dis tout cela pour dire : « Oui, il y a plus – Dieu fait plus. » Mais 
cela ne vient que quand nous sommes entièrement dévoués à cette 
seule chose. Cela vient quand nous mettons derrière nous toutes les 
demandes que nous avons de Dieu. Nous mettons derrière nous toute 
attente, que Dieu ferait quelque chose de merveilleux, pour nous faire 
faire une certaine chose, pour nous faire sentir d’une certaine façon, 
pour résoudre ce problème ici, et ce problème là. Jésus a dit : « Qu’est-
ce que tu veux, Pierre ? Quoi d’autre veux-tu, Philippe ? Lorsque tu 
M’as vu, tu as vu le Père. Lorsque vous M’avez Moi - vous avez tout. 
Vous avez la Porte, vous avez la Vigne, vous avez la Résurrection et, 
vous avez la Vie. Vous avez tout quand vous M’avez. » Ne soyez pas à la 
recherche d’autres choses - Jésus plus quelque chose. Vous avez entendu 
cette expression utilisée à l’égard de votre foi : La foi plus quelque chose 
d’autre est une abomination. Si vous avez quelque chose à ajouter à 
votre foi en Jésus, alors ce ne peut pas être juste.

Je tiens à dire ceci au sujet de la marche avec Dieu. Jésus plus quelque 
chose, une demande d’autre chose au-delà de Jésus, est faux. Rien au-
delà de nos noms écrits par le Sang de l’Agneau dans le Livre de Vie 
n’est qu’une attente défectueuse ; et Dieu aura à vous purger de cela. 
Ne soyez pas à la recherche d’un mouvement ou d’un sentiment ; mais 
reconnaissez simplement que ce que Dieu a fait il y a 2.000 ans est 
suffisant pour vous. C’est fini. Dieu mourant pour vous est suffisant. 
N’est-ce pas ?

C’est un fait historique. Ceci est l’œuvre de Dieu: Croire en Celui qu’Il a 
envoyé. Ne mettez pas d’exigences sur Dieu. Ne demandez pas de signes 
de Lui dans votre vie personnelle ; faites-Lui simplement confiance, 
implicitement. Bien qu’Il vous tue, faites Lui toujours confiance. 

Prosternez-vous et adorez-Le, quand les choses les pires qui auraient 
pu arriver finissent par se passer. N’ayez pas une fidélité jusqu’à ce 
que Dieu en quelque sorte vous fasse sentir mieux ; mais ayez une 
fidélité, parce que Son travail est terminé. Je ne mets pas d’exigences 
de Dieu pour l’Église ou pour ma vie personnelle au-delà de l’œuvre 
de Jésus Christ, qui, historiquement commença il y a 2000 ans, et a été 
historiquement achevé en Jésus par Son Sang.

C’est ce qui était lié à l’avertissement qui est venu il y a quelques jours. 
J’ose dire, que quiconque demanderait plus que la fondation de Jésus 
Christ pour placer leur foi et pour fonder leur vie; toute personne qui 
demanderait plus que cela dans leur propre vie personnelle ou même 
dans l’Église, passera à travers quelques graves épreuves, parce que 
Dieu ne veut rien d’autre mais Son Fils élevé et exalté.

Je dis cela comme un avertissement, parce que l’alerte interne 
probablement la plus grave de ma vie jusqu’à présent, est venue il y 
a quelques jours, et était liée à cela. Alors reposez votre cas dans le 
Christ ; réglez cela une fois pour toute. Lorsque vous avez vu Jésus, 
vous avez vu le Père. C’est suffisant pour vous de participer à la Vie de 
Dieu par le Sang du Christ.

Il Est TOUT Ce Dont Vous Avez  
Besoin – Gérer Cela !
La chose principale que je dis à nous tous en tant qu’individus est la 
suivante : Ne dites pas des choses comme : « Je veux me sentir bien. 
Je demande à me sentir spirituel. Si je ne me sens pas spirituel, alors 
je vais menacer Dieu du doigt. Je vais gémir et me plaindre. Je vous 
assure que tout le monde va être malheureux à cause de moi, si je ne 
me sens pas spirituel. J’ai aussi mes droits, vous savez. Mon droit est 
de me sentir spirituel. Donc, faites bien attention. Si je n’éclate pas de 
joie, d’énergie, de paix, d’élocution de Dieu et de productivité à chaque 
tournant, alors je vais vous rendre tous malheureux et misérable. Je 
vais aller de personne en personne et pleurer sur les épaules de chacun. 
Je vais vous menacer de quitter. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça 
va être un gros problème. » Réglez cette question avec Jésus-Christ et 
Sa croix. Chaque cœur doit être réglé sur la foi en Jésus Christ, peu 
importe ce qui se passe dans votre vie, bon ou mauvais. Oubliez ces 
choses. Réglez-le complètement par la foi en Jésus-Christ et Sa Vie et 
Sa mort et Son retour. C’est la chose principale que je dis.
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Prenez ceci très au sérieux individuellement, parce que je vous 
l’annonce aussi clairement que je le peux, sans aucun détails, qu’il y 
aura une destruction massive, si vous exigez plus que Jésus-Christ. 
Nous en sommes au point où c’est simplement très grave. Prenez-le 
très au sérieux, personnellement, peu importe quoi d’autre. Si vous 
n’allez plus jamais voir une autre personne dans cette salle, une fois que 
vous êtes sorti d’ici ce soir, assurez-vous que Jésus est votre vie et que 
vous n’êtes pas du tout indécis. Le Christ est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement ; par conséquent, votre foi n’est pas ébranlée par 
quelconques faits.

Jésus Christ de Nazareth qui a marché sur cette terre, et puis mourut 
pour que vous puissiez vivre ; et qui est assis à la droite du Père, est 
TOUT ce dont vous avez besoin. Rien ne vous secouera de cela, peu 
importe ce que c’est. La famille, les amis, les possessions : Absolument 
rien ne pourra vous faire revenir en arrière. Vous ne seras pas un 
hypocrite ; vous ne vivrez pas dans deux mondes. Vous n’aurez pas à 
renier vos principes ou passer à l’ennemi ou les trahir pour quoique 
ce soit, ni pour personne. Vous allez de l’avant, fondé sur cette seule 
chose, peu importe de qui de quoi. Aucun sentiment en aucun cas ne 
vous retardera, ou ne vous fera tourner de côté. Aucun coût ne sera 
trop élevé.

Notre Père, je sais que ce sont des mots très simples, du plus fondamental 
et de fondation de premiers principes. Mais Tu as placé une gravité réelle 
dans mon cœur sur l’assurance que chacun a entendu cela au moins une 
fois de plus. Aussi, Père, voyant que c’est le second témoignage, je prie 
afin que chacun puisse être pleinement attentif. Je Te prie, Père, qu’il 
n’y aurait personne qui pense être au-delà de cela ou au-dessus de cela 
ou une exception. Au lieu de cela, je prie pour que chacun d’entre nous 
soit totalement tourné vers Toi et soit absolument résolu, que nous avons 
besoin de rien d’autre que Ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour 
tout autre chose que Tu pourrais faire pour nous, en nous, et à travers 
nous. La seule question qui compte vraiment, cependant, c’est que Tu 
as envoyé Ton Fils, et nous avons pleinement confiance dans cela. C’est 
Ton travail et notre travail. Nous avons donc jeté notre lot avec Lui pour 
toujours et nous ne nous détournerons pas. Amen.
Je sais que c’est simple, mais j’ai senti le besoin de le dire dans les termes 
les plus clairs, de telle sorte que tout le monde ait une chance de le 
résoudre une fois de plus.

L’Obéissance – 
« Sur Terre comme 
au Ciel ! »
Dimanche après-midi, 4 Novembre 2001

Les anciens Packers de Green Bay (joueurs de football dans le 
Wisconsin) de l’entraîneur légendaire Vince Lombardi, vinrent à 

comprendre quelques petites choses, alors qu’ils devinrent champions 
du monde. Avec Lombardi, toutes ces années plus tard, ils sont autant 
réputés pour la croissance et les victoires sur le terrain qu’en dehors, 
dans des questions aussi fondamentales que le respect, l’autorité, les 
dons, le leadership, le travail d’équipe, et chaque joueur remplissant 
son rôle.

Vince et ses joueurs ont souvent été interrogés sur le fondement de 
leur panthéon du succès. À une conférence d’affaires à Dayton, Ohio, 
Lombardi relaya cette histoire:

Dans cette quête commune pour comprendre les causes de leur 
grandeur, on posa à l’un des joueurs de Lombardi une question : 
« Comment est-ce de travailler pour Vince Lombardi ? »

L’homme répondit : « Eh bien, je vais vous le dire en un mot. Lorsque 
Lombardi se tourne vers nous dans les vestiaires et nous dit de nous 
asseoir, je ne cherche même pas une chaise. »

Ohhhh, pour les jours où les hommes et les femmes et les enfants 
comprennent ces choses. Comment pouvons-nous ENFIN connaître 
Dieu et commencer à connaître Sa Sagesse, lorsque nous avons appris 
à dépendre TELLEMENT de nos propres opinions et sentiments ; 
nos pensées et expériences personnelles ? Nous sommes très habiles 
dans cette génération pour trouver des moyens de justifier nos droits 
personnels pour être des « dieux » et des « rois » ; et des vaisseaux 
souverains au sein de nous-mêmes, sans l’appeler comme cela. La 
bataille est aussi vieille que le Jardin d’Eden, si l’on veut réfléchir sur 
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ce qui s’est passé là-bas, et qui a tellement coûté à Adam et à Eve. Nous 
faisons toujours la même erreur, et continuons trop souvent à vivre 
dans les jours et les moyens d’Adam et Eve, Caïn, Koré, Ananias et 
Sapphira, Diotrèphe, et Laodicée.

Quand Dieu a parlé, à travers Sa Voix, par des moyens ou des personnes 
de Son choix du moment, disons-nous : « Quand Dieu nous dit de nous 
asseoir, je ne regarde même pas pour une chaise ! » ??

Oh, bien sûr, il y a des « abus » « là-bas. » Bien Sûr. Mais quelle cachette 
idéale pour votre chair cela peut être, hein ?! Vous le savez. Alors, allez-
vous si facilement, à cause des erreurs d’autrui, permettre à satan de 
vous causer à désobéir Dieu ?! Est-ce que nous rationalisons, nous 
défendons, tergiversons, faisons des excuses, et mettons-nous nous-
mêmes sur le Trône, revendiquant « la liberté dans le Christ, » quand 
c’est vraiment de la mauvaise volonté pour « se soumettre les uns aux 
autres dans la crainte du Christ » ; et un refus de plier le genou à l’Appel 
de Jésus sur nos vies dans les détails et les décisions et les conditions 
de vie ? Souvent, cette « liberté » que nous exigeons pour nous-mêmes 
est plutôt l’esclavage et la tromperie de la vie adamique et de la fierté. 
Ne serait-il pas utile dans notre relation avec le Père et avec nos frères 
et sœurs, si l’on admettait cela et que l’on adoucirait son cœur ? Oh, 
quelle existence précieuse et pacifique, cela apporterait dans Son 
Eglise. Ceux qui n’ont jamais vu la réalité des Actes 2:42-47 dans la 
Vie du Corps du Christ autour d’eux, jour après jour, décennie après 
décennie admettront universellement que cela a été un problème pour 
eux, et fait partie de la racine de ce que Jésus est donc incapable de 
Construire autour d’eux.

Comme le Maître nous a enseigné de prier : « Sur la terre comme au 
Ciel ! » … VIVONS de cette façon, ensemble ! C’EST comme cela au 
Ciel quand le Père parle ! Pouvez-vous imaginer Gabriel, Michael, 
Moïse ou Elie errer à la recherche d’un moment opportun ou une façon 
de répondre aux actuels Commandements ou Désirs de Yahvé ? :) « Sur 
la terre comme au Ciel ! » AINSI SOIT-IL !

Ensemble, CRIONS et vivons, dans notre vie de tous les jours 
ensemble, « Quand Dieu nous dit de nous asseoir, aucun de nous 
ne cherche même une chaise ! »

Entrainez Vos 
« Soldats » !
Mercredi matin, 28 Février 2001

Nous comprenons que nos pensées, nos émotions et notre corps 
doivent devenir des SOLDATS, sous la direction de Jésus Christ, 

le Capitaine des Armées du Seigneur. Nous avons la responsabilité 
de certains soldats du Maître. Nos pensées/intelligences sont des 
soldats, attendant des ordres, et doivent obéir. Les pensées errantes 
sont des « déserteurs », et cette « absence illégale » ne doivent pas se 
produire. Nous servons un Commandant Glorieux, Plein de Lumière 
et d’Amour et de Liberté - et Il mérite toute notre attention et que 
toute pensée « soit captive » pour Lui et par Lui. Laissés à eux-mêmes, 
les soldats vont « saisir le commandement et prendre contrôle » et 
notre vie reflètera ce chaos déshonorant. (La plupart choisissent cette 
voie, malheureusement. Certains l’hyper- spiritualise, tandis que 
d’autres ignorent tout simplement Ses voies. « Mais nous pensons des 
choses meilleures dans votre cas ! ») Offrez les parties de votre vie 
comme des instruments, comme des soldats au service de Jésus seul. 
Il en est digne !

Nos émotions sont des soldats attendant des ordres ; elles doivent 
être formées. Les émotions de « dépression » ou de « solitude » ou 
« d’ambition passionnée » ou de « désirs » ou de telle autre chose 
doivent être faites prisonnières ! Les soldats « d’émotions » doivent être 
formés et mis en bon état de fonctionnement et sous Commandement 
rapide de l’Esprit du Christ. Ils ne doivent pas être autorisés à prendre 
le contrôle. Nos émotions sont seulement des soldats, pour être sous 
la Direction de Jésus-Christ, seul. Ils appartiennent à Jésus ! OFFREZ 
vos pensées et vos émotions à Jésus - comme de bons soldats, loyaux 
et dévoués à leur Maître. Pas d’égarement, pas de laisser-aller ou de 
mépris pour Son Autorité et Son Leadership !

En outre, nous proposons les parties de notre corps comme des 
instruments de Justice. Notre audition, notre vue, nos repas, nos 
habitudes, notre temps, et notre corps : TOUS SONT DES SOLDATS 
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DE SERVICE POUR JESUS. Ne permettez pas l’insubordination 
parmi les soldats (vos pensées, vos émotions, votre volonté, votre 
corps). Former-les. « Violentez votre corps tous les jours, et faites de 
lui votre esclave. » Entraînez votre entendement et votre volonté et vos 
émotions et votre corps par le fruit de l’Esprit, la maîtrise de soi et 
« l’usage constant » pour Lui (Hébreux 5).

Présentez-Lui une offrande, bien formée, de votre reconnaissance pour 
ce qu’Il a fait pour vous. Il a confié ces soldats sous votre leadership ! 
Tous sont à Lui - de Lui et par Lui et pour Lui. Amenons- les à la 
soumission, par Son Esprit et pour Son Honneur et Gloire, comme un 
cadeau d’amour, de dévouement et de loyauté !

Démolir des 
Citadelles
Mardi matin, 30 Octobre 2001

Question : Salut ! Je ne vous connais pas du tout, mais je vois que vous 
avez un cœur pour Jésus Christ et un profond désir de Lui obéir dans 
votre vie. J’ai commencé à lire quelques messages et celui-ci (« Entrainez 
Vos ‘soldats’ ») me parle beaucoup, mais je me sens « coincé. » Je veux 
avec tout mon cœur, esprit et âme être totalement transformé - dans tous 
les domaines de ma vie - par Jésus. (Il a déjà fait un travail extraordinaire 
en moi, mais il y a encore beaucoup à brûler en moi.) Même si je me 
donne à Lui dans tous les domaines auxquels je peux penser (et je les 
nomme), je pense qu’il y a encore des bastions contre moi. Pourrais-je 
avoir des suggestions sur la façon de gérer ces bastions ?

Les « petites choses » comme l’un des « fruits de l’Esprit » - « La 
maîtrise de soi » - comme mentionné ci-dessous, sont une énorme 

partie de la Disposition du Père pour notre Délivrance des attaques 
de l’ennemi dans nos vies. Tu PEUX prendre le contrôle des plus 
« petites » pensées. Si nous ne traitons pas avec celles-ci, et nous ne 
sommes « jamais tentés au delà de ce que nous pouvons supporter », 
alors nous sommes simplement « en train de peindre le mille, la partie 
centrale d’une cible sur notre dos, pour l’ennemi. » Nous avons besoin, 
et pouvons traiter avec les « petites » choses. Les pensées coupables 
de toutes sortes, erratiques, insensés, amers… vous feront une proie 
facile pour l’ennemi, si vous les autoriser à rester dans votre tête 
sans opposition. Je rajouterais « Anatomie d’un Suicide Spirituel » ci-
dessous pour te donner plus d’opportunité de connaître les « dispositifs 
de satan » - de sorte que tu peux remettre tes afflictions et faiblesses 
au pied du Messie ; et pour éviter les choses qui « nourrissent » les 
stratagèmes de l’ennemi.

Ceci est un Elément essentiel, qui est souvent toute la différence entre la 
religion, la volonté propre, et la vie humaine ….et la Vie dans l’Esprit 
du Messie et la Communion avec la Divinité ; et des douces mais 
humbles Victoires en Lui : Offre tes tentations comme un don/cadeau 
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à Jésus, plutôt que de les traiter « horizontalement » et de s’appuyer 
seulement sur la volonté ou l’apathie ou la culpabilité. Parle à Jésus 
directement à propos de la tentation, et offre ton obéissance cas par cas, 
chaque nouvelle situation à Jésus personnellement comme un cadeau 
pour Lui. « Jésus, je veux Te donner cette pensée, cette tentation, 
maintenant, comme un cadeau parfumé pour Toi. S’il Te plaît, accepte 
ce cadeau comme un témoignage de mon amour, de mon dévouement 
et de ma gratitude envers Toi. »

Deuxièmement, notre Marche dans la Lumière (Jean 3; 1Jean 1) dans 
des relations avec les autres (Hébreux 3:12-14) est un énorme Outil de 
la Boîte à outils de Jésus pour nous. Il est opposé et ignoré par ceux 
qui ont un ordre du jour, mais c’est ce que dit Dieu, et le fruit, si ces 
choses sont faites EN Lui, plutôt que « pour » Lui … est immense. Notre 
investissement dans l’un l’autre, luttant comme un seul homme ; nous 
étant plusieurs ne font qu’un; joints et liés ensemble ; ne disant jamais : 
« Je n’ai pas besoin de toi » … Ceci est un incroyable Outil dans Sa Boîte 
à Outils pour transformer les victimes en VAINQUEURS au cours 
des années. C’est pourquoi Il pouvait dire : « Je bâtirai Mon EGLISE, 
et les portes de l’Hadès ne pourront pas prévaloir. » Son plan est que 
nous nous aidions les uns les autres (1Corinthiens 12) avec une telle 
dévotion quotidienne, que « ensemble avec tous les saints » satan soit 
poussé hors de notre vie. Trouvez-en d’autres pour vivre votre vie, 
spirituellement. C’est le Plan de Dieu.

« Confessez vos péchés à l’un l’autre, pour que vous puissiez être 
guéris. » « Avertissez-vous mutuellement de manière quotidienne, et 
vous éviterez, pour vous et pour eux, le durcissement et la déception 
du péché. » « Faites en sorte, frères, qu’aucun d’entre vous n’ait un cœur 
pécheur d’incroyant. » « Faites en sorte, frères, qu’aucune racine amère 
ne grandisse au milieu de vous, en souillant/salissant plusieurs. » 
« Portez les fardeaux des uns et des autres, et ainsi accomplissez la Loi du 
Christ. » « C’est comme cela que tous les hommes sauront que vous êtes 
Mes disciples : par l’amour, dont ils sont les témoins, que les saints ont 
l’un pour l’autre. » Cette Promesse des Portes de l’enfer ne prévalant pas 
n’est pas pour les « individus » seulement, mais c’est L’ÉGLISE de Jésus 
que satan ne pourra pas surmonter. Jésus veut nous pousser ensemble 
en tant que Son Corps. « Deux ou trois » est un début, bien que des 
« chandeliers » (églises) visibles et locales où, « depuis le plus petit au 
plus grand ils LE Connaissent tous » soit Son Plan et Désir. Certains qui 
se réjouissent du « levain dans le lot », ou qui sont du « levain dans le 

lot » ne sont pas friands de ces Ecritures ; mais c’est ce que Dieu a dit à 
propos de Son Désir le plus Profond pour nous : Que nous soyons un, 
comme Lui et Son Fils ne font qu’un. « Une centaine de mères, frères, 
sœurs » -- DES RELATIONS INTIMES Quotidienne. Kora déteste cela, 
tout comme Caïn et Balaam et satan. Mais c’est le Coup de Cœur du 
Fils de Dieu, appelant Son Epouse à être tout comme LUI, par le même 
Esprit qui L’habilita à Le ressusciter d’entre les morts ! Quel triomphe ! 
Cherchez une Cité dont l’Architecte et le Constructeur est DIEU, et 
« n’acceptez aucun substitution » ! « L’Eglise » n’a jamais été prévu par 
DIEU pour être un service « en mémoire » de ce qu’Il a fait et enseigné ; 
mais « L’INTENTION de Dieu maintenant, grâce à l’EGLISE » (Eph 
3:10) est de « faire un spectacle et un show humiliant » de l’ennemi, 
sur la Croix et à travers des vies vivant la Croix ! Et le Père veut vous 
inclure dans ce nombre qui se vantent en Lui, et Le louent - Non pas 
comme quelque chose à « assister » - mais comme le produit d’une Vie 
mis en liberté ! :) Et « l’Outil » que le Père a fourni comme l’un des plus 
puissants … est une relation profonde, honnête, et vulnérable avec Lui 
et avec Son Corps, des gens avec un Trésor dans ces récipients de terre - 
Son Eglise, vivante dans la vie quotidienne avec l’un l’autre comme Son 
Vrai Corps a toujours été et sera toujours.

Aussi, juste comme une application pratique du cœur de ce qui est 
ci-dessus, dans Ephésiens 4:11 et ce qui suit, il existe beaucoup de 
Promesses pour des individus, que n’importe quel Chrétien désirerait 
profondément, qui sont liés directement à être en relation avec ceux 
qui peuvent vous équiper. Ces promesses ne sont pas attachées à 
« prier et à lire la Bible plus» - mais aux relations où nous donnons nos 
vies. Et dans ce contexte, des choses qui auraient été incroyablement 
destructives pour nos vies et nos enfants et des générations à venir sont 
surmontées dans les Relations, selon Son Plan, La Véritable Église qui 
vit Comme LUI (Actes 2:42-47). Souvent, c’est aussi simple que ça - on 
a vu cela des centaines et des centaines de fois. Et, nous prierons pour 
toi. Demande aux autres de faire de même et nous allons demander 
aux autres de prier pour toi aussi. JESUS souhaite cette Victoire pour 
toi, plus encore que TOI. Voilà de la Bonne Nouvelle ! :)

Nous te remercions pour ton cœur …. Que Dieu honore ta recherche 
honnête de Son Plus Haut ….

PS : Encore une fois, continue à lire et tu trouveras des choses que 
beaucoup ont trouvé incroyablement utiles pour apprendre à « ne 
pas être ignorants des dispositifs de satan » - et en « ceignant les reins 
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de leur entendement, prêt à l’Action. » La « puissance » de satan se 
trouve dans la tromperie et ce que nous lui laissons nous faire par nos 
tâtonnements dans la sagesse de ce monde, « qui est non spirituel ou 
charnel, et du diable. » La VERITE dans Yésu nous rend Libres ! Les Paroles sont 

Créatives
Les Paroles et Les Pensées Autorisent

Mardi matin, le 21 Octobre 2003

Paul a dit d’être certain de « ne jamais donner à satan une prise de 
pied. » Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Cela signifie, entre 

autres choses plus évidentes (tel que : « Ne PREVOIT pas d’accomplir la 
convoitise de la chair » - ne vous mettez pas dans des situations où vous 
pouvez facilement être tentés), de construire votre Vie dans Son Esprit, 
par un choix judicieux de paroles/mots, de cœur et de l’entendement. Il 
y a un point subtil et peu connu, mais tellement puissant, à faire sur « le 
pouvoir des mots » et comment la négligence ou l’absence de pensées 
disciplinées et de la parole peut avoir des résultats dévastateurs dans 
une vie.

Par exemple, si, dans la colère du moment où vous n’êtes pas contents 
avec quelqu’un ou quelque chose, vous réagissez avec des pensées 
ou des paroles rudes/dures/violentes, vous violez une grande Vérité 
Spirituelle. Au lieu de « déposer votre don/cadeau à l’Autel et de fixer/
arranger la chose » ou « d’Aller à lui et lui seul » pour tenter de « gagner 
votre frère », au lieu de cela vous réagissez avec une passion charnelle et 
une énergie ténébreuse et dites : « Je pars » ou « je ne vais plus te parler » 
ou « Je ne fais plus ça … » ou « Je suis fatigué de donner à ce » ou de 
mentionner le mot « divorce » si vous êtes mariés - si vous permettez 
ces pensées ou ces paroles, vous ÊTES EN TRAIN DE CREER votre 
avenir. Mauvaises nouvelles.

Faites un vœu à votre Père, que vous n’allez jamais dire négligemment 
des mots/paroles qui ne sont pas des citations de l’Esprit et du cœur 
de Jésus. Les paroles/mots et les pensées sont des choses puissantes. 
Les permettre dans votre entendement ou de sortir de votre bouche 
perce un trou dans la couche d’Ozone Spirituelle, permettant aux 
démons ou aux anges, de descendre dans votre monde. Les Paroles 
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de Promesses de Dieu, de Foi, de Louange et de Contentement en LUI 
introduisent la brise fraîche de l’intervention de l’Esprit de Dieu et de 
Ses Anges. Les paroles d’incrédulité et de rébellion, ou de cupidité, de 
peur, de jalousie ou de rancune, ou d’orgueil ou d’énergie charnelle 
obsessionnelle apportent et véhiculent le manteau des ténèbres et une 
invitation surnaturelle à l’Ennemi, pour qu’il s’implique dans votre vie. 
Nous faisons un bon accueil aux démons ou aux anges, par nos pensées 
et paroles.

Dieu créa l’univers avec des paroles. Il parla et Il créa quelque chose 
à partir de rien avec des mots. Si vous parlez des paroles de satan, 
alors c’est exactement ce que vous ferez - créer quelque chose à partir 
de rien. Des situations commençant par des réactions imprudentes/
irréfléchies, non gouvernées par l’Esprit du Christ et non lavées par 
« l’eau de la Parole » pourraient commencer par des petits problèmes. 
Mais, habilité par satan et sa possibilité de faire quelque chose créée 
par vos paroles, va s’intensifier. Avec vos paroles vous créez le chaos et 
la dévastation. Ou bien, vous participez avec Dieu en créant l’Ordre, la 
Vie et l’Amour, par vos paroles, attitudes et pensées, enveloppées dans 
la Foi et l’Amour, résistant à toutes incrédulités, réactions et égoïsmes. 
Nous choisissons ainsi notre avenir.

Citez Dieu … NE citez JAMAIS satan. Il y a de la Puissance dans 
des mots/paroles. « Au commencement était le Verbe … » Si vous 
citez satan, alors vous autorisez satan. D’autre part, la détermination 
d’ « appeler les choses qui ne sont pas, comme si elles sont » pour 
LUI … permet à DIEU de Travailler en vous ; et l’Esprit de Dieu est 
accueilli dans ce lieu d’épreuve de votre Foi.

Jésus, dans le désert, CITAIT DIEU quand Il était tenté, indépendamment 
de ce qu’Il ressentait ou voulait ou de ce dont Il avait besoin. Et les 
Anges, dans le temps de Dieu, L’ont rencontré à cet endroit.

« Je vous le dis: Au Jour du Jugement, les hommes rendront compte 
de toutes paroles inutiles qu’ils auront prononcées. En effet, d’après tes 
paroles tu seras déclaré juste ; et d’après tes paroles tu seras condamné. » 
Matthieu 12 :36-37

« Le Ciel et la Terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront point. » 
Matthieu 24

« Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous … » 
Jean 15

« Car Je leur donne les Paroles que Tu M’as données et ils les ont 
acceptées ». Jean 17

« La Parole était avec Dieu, le Verbe était Dieu … et le Verbe s’est fait 
chair et a habité parmi nous pendant un certain temps. » Jean 1

« Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont … » est « la Foi 
d’Abraham » nous rendant « fils d’Abraham. » Romains 4
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Anatomie d’un 
Suicide Spirituel
Lundi soir, 4 Novembre 1996

Des façons de se détruire soi-même et de se perdre dans le néant, dérivant 
loin de Jésus…

1) Maintenez des liens - des relations incontestées et ininterrompues avec 
les enfants du diable. (« Les enfants du diable » est la description que la 
Bible donne, et que Dieu appellent ceux qui n’ont pas donné la propriété 
de leur vie à Jésus et qui ne se sont pas lavés dans Son Sang dans une 
deuxième naissance.) Que ces rapports sommeillent, ou ayez hardiment 
de la communion avec les non régénérés, les non disciples de Jésus dans 
votre famille, votre lieu de travail, votre passé, votre quartier, ou autre. 
De toute façon, si vous poursuivez les relations ou tout simplement les 
gardez en veille, si vous voulez vous suicider spirituellement, laissez les 
portes grandes ouvertes pour les embrasser, comme s’ils étaient pareils 
que vous, et une partie de vous. Soyez d’accord pour leur ouvrir votre 
cœur et vos affections. Gardez de bons souvenirs d’eux, et des choses 
que vous avez faites ou pourrait faire avec ceux, qui n’ont pas fléchi le 
genou devant Jésus. Entretenez des liens de cœur avec des infidèles. 
Ainsi parle le seigneur des ténèbres.

2) Gardez quelques secrets sur votre passé. Ne dites pas ou ne vous 
impliquez pas trop à quiconque, en particulier à ceux qui sont forts 
dans le Christ, au sujet des tendances ou des tentations passées ou 
actuelles (les choses qui sont toujours « vivantes » dans vos os que 
vous savez qu’ils ne sont pas de Jésus). Laissez-vous convaincre que ce 
n’est pas dans le meilleur intérêt de personne de savoir qui vous êtes 
vraiment. S’ils le savaient, ils vous rejetteraient sûrement. Gardez-le 
donc pour vous-même et, peut-être, résolvez-le vous-même.

3) Dites des demi-vérités sur ce que vous pensez, comment vous vous 
sentez, où vous allez, et ce que vous faites. Avouez ces choses seulement 
à Jésus, et ne soyez pas ouvert et vulnérable à vos frères et sœurs. Ils 
ne comprennent pas comme Jésus le fait. Laissez tout le monde dans 



LA FAUCILLE108 LA FAUCILLE 109

le doute et assurez-vous qu’ils sentent qu’ils sont des fouineurs, des 
curieux, des indiscrets, s’ils essaient de prendre soin de vous. Donnez-
leur des impressions qui ne sont que partiellement exactes. Projetez une 
image, et ne laissez rien ni personne à l’intérieur. Peut-être même pas 
vous-même. Cela pourrait être déprimant. Ayez un vif ressentiment à 
l’égard de toutes intrusions dans votre vie.

4) Autorisez des attitudes à dominer votre entendement et à contrôler 
vos pensées et vos émotions. Laissez des choses comme les jugements 
ou le malheur ou la luxure ou la culpabilité ou la faiblesse ou la douleur 
ou la solitude ou la haine de soi ou le ressentiment de vos circonstances 
ou des circonstances des autres avoir plein règne sur et en vous. 
Laissez vos pensées aller où bon leur semble sans être questionnées. 
Laissez la « température » monter dans votre entendement, en jouant 
avec des pensées ou émotions radicales qui manquent de rigueur - 
sans les arrêter intentionnellement. Laissez-les courir, jusqu’à ce 
qu’elles soient hors de contrôle. Laissez l’avalanche commencer par 
des petites pierres de mauvaises pensées non traitées ; et que ces 
pensées construisent quelque chose d’immense et d’irrépressible. Ne 
renoncez pas à ces pensées ; après tout, vous êtes seulement réaliste. 
(Et d’ailleurs, c’est juste ce que vous êtes, puisque vous pensiez à cette 
pensée particulière. Elle est née de toute évidence de l’intérieur de 
vous … dooonc, c’est ce que vous êtes et votre manière de penser.) 
Délectez-vous dans ces pensées, ou nagez en elles, ou tolérez-les 
tout simplement. Mais quoi que vous fassiez, ne CHANGEZ pas ces 
pensées, dit le ver.

5) Permettez-vous-même de pécher sans repentance claire. Ce n’est pas 
vraiment votre faute. Quelqu’un d’autre ou votre terrible situation est à 
blâmer. D’ailleurs, vous méritez la destruction de toute façon. Pourquoi 
gaspillerait-IL Sa grâce sur vous ? Alors pourquoi lutter ?! Meurt, dit le 
tordu seigneur des mouches.

6) Soyez certain que vous êtes la seule vraie autorité de votre vie. Pas 
la Parole de Dieu. Ne laissez pas la Parole de Dieu vous amener à tout 
laisser tomber et vous toucher. Ne lui donnez pas CE genre d’autorité. 
Vous le prendriez trop à la lettre. Et ne donnez pas de véritable 
autorité dans votre vie à personne que la Bible appellerait « vos 
dirigeants/responsables dans le Seigneur. » C’est là une conception 
défectueuse. Réservez-vous le jugement final et le « dernier mot » 
dans toutes les questions d’importances pour vous. Après tout, qui 
est mieux qualifié pour décider que vous-même ? Et c’est un fait, 

qu’on ne peut pas faire confiance à quiconque pour avoir autorité 
dans votre vie que vous-même.

7) Plantez des mauvaises graines lorsque vous êtes de mauvaise humeur. 
Regardez la télévision ou faites autres choses qui sont « sur » ou « de 
l’autre côté » de la Ligne du Désir de Dieu. Faites-le quand vous le 
voulez et quand vous vous ennuyez ou quand vous déprimez. Surtout, 
faites-le dès que vous êtes sûr que personne qui se Soucie de vous, ne 
pourrait vous trouver à le faire. Vous pouvez le gérer. Ils pourraient 
être trop faibles pour gérer des choses comme ça, mais vous ne l’êtes 
pas. Ne soyons pas si extrême.

8) Soyez impatient d’être seul. Jouissez de votre propre compagnie 
(c’est la meilleure). Préférez faire les choses par vous-même dans la 
plupart des cas. Au moins, restez en contrôle du problème, afin que 
vous puissiez décider si vous voulez d’autres personnes impliquées 
dans votre vie ou non ! La solitude de vos propres pensées est préférable 
que de donner votre vie pour d’autres. Ils vont probablement tous vous 
laisser tomber de toute façon. Ou juste gaspiller votre temps. C’est plus 
sûr avec juste vous même.

9) Toujours vous voir comme « l’exception » à tout enseignement 
ou toute Vérité que vous entendez. Croyez que cela a été dit d’une 
certaine façon à certaines personnes, de sorte que cela ne s’applique 
pas à vous. Bien que ce soit logique pour la plupart des gens, votre 
situation est différente.

10) Contemplez-vous souvent. Tenez compte de votre apparence, vos 
droits, les choses que vous avez faites, les choses que vous pouvez faire ; 
le travail de vos mains, la perspicacité de votre discours ou de vos 
pensées ; ou de votre créativité ou de vos vêtements, ou de votre corps 
ou de vos compétences. Pensez à vous (que ce soit bon ou mauvais) et 
insistez souvent sur les « choses extérieures ».

11) Aimez-vous, ou même si vous préférez, haïssez-vous. De toute 
façon, que ce soit l’un ou l’autre, ça le fera, si vous voulez vous dégrader 
et votre Meilleur Ami. Soyez absorbé par vous-même. La conscience 
de soi-même, et l’autoréflexion de manière continuelle, que ce soit 
l’amour-propre ou la haine de soi-même, garantis que nous perdons 
notre cœur pour Jésus.

12) Ne faites pas des choses « justes », parce que vous en avez parlé à 
Jésus et que vous Lui offrez les bons choix comme un don pour Lui. 
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Faites seulement que des bonnes choses, car c’est ce que tout le monde 
attend de vous; ou parce que vous pourriez vous faire prendre (et cela 
vous ferait paraitre mal ou vous coûtera trop cher) ; ou parce que c’est 
seulement « la bonne petite vie chrétienne. » N’en parlez pas à Jésus 
directement. Que ce soit un choix de vie ou un compromis réticent. Et 
si vous échouez, soyez sûr de vous sentir mal à ce sujet, mais ne vous 
excusez pas à Jésus, ne le confessez pas aux autres et ne leur demandez 
pas de parler à Jésus pour vous.

13) Fermez votre esprit et votre cœur quand les choses sont difficiles. 
Il ne fait pas bon d’en parler. Ce sont que des mots de toute façon. 
Pourquoi s’en faire ? Vous avez déjà entendu cela auparavant. Rabattez-
vous juste sur vous-même. C’est plus sûr là-dedans, si vous ne laissez 
rien entrer, ou quoi que ce soit sortir.

14) Soyez si consommé avec vos théories de fin du temps, des théories 
de conspiration, de politique conservatrice, de la méthodologie d’église, 
de gouvernement d’église, ne pas « faire des vagues », ou d’éviter des 
fausses doctrines … que Jésus et les gens ne sont plus votre passion. 
Laissez la peur, l’orgueil, l’ambition et le patrimoine de la famille 
manger le temps et l’énergie, qui sont destinés à Dieu et à Son Epouse.

15) Maintenez votre calme en toutes circonstances. Ne soyez jamais 
humble. Cela serait considéré comme une faiblesse. Restez fier et 
gardez la tête haute.

16) Ne révélez jamais des choses sur vous-même à n’importe qui. Ils 
pourraient l’utiliser contre vous dans le futur. Et vous serez considérés 
comme faibles ou immatures.

17) Interprétez la Parole de Dieu, la façon dont cela vous convient 
le mieux et pour quelque soit la circonstance que vous souhaitez 
manipuler. Après tout, il y a des contradictions tout au long de 
l’Ecriture. Ne demandez pas à des sages et à des vrais frères et sœurs de 
vous aider à comprendre. Ils ne pourraient pas le voir à partir de votre 
point de vue.

18) Pensez à ce que les autres personnes pensent ou disent de vous, 
au lieu de penser sur ce que Dieu veut que vous disiez et fassiez. Les 
réactions et les points de vue des gens sur ce que vous faites ou dites 
sont plus importants, que ce que Dieu vous a demandé de faire. Penser 
toujours aux conséquences de ce que Dieu vous a demandé de faire, et 
ENSUITE décidez si vous devriez le faire.

19) Voyez vous-même comme la plus faible partie du corps et donc 
ne contribuez pas à l’ensemble. Si vous êtes « la partie la moins 
importante », il n’y a aucune expectation de votre participation. Vous 
pouvez donc rester tranquille, parce que vous n’avez rien à offrir de 
toute façon.

20) Croyez que c’est normal si vous n’avez pas parlé à Jésus pendant 
deux ou trois jours. Il sait que vous L’aimez. Si vous pensez à des jolies 
pensées ; si vous dites la bénédiction avant les repas, et si vous avez des 
bons sentiments à Son sujet, ceci vous aidera à vous rapprocher de Lui 
et à mieux Le connaître.

21) Trouvez quelque chose de spirituel au sujet de ce que vous voulez 
vraiment faire pour l’amour des loisirs … des vidéos, du basket-ball, 
du golf, la chasse ou autre. Et convainquez les autres de leur valeur 
spirituelle pour eux aussi.

22) Si vous avez des questions au sujet de quelque chose sur la vie de 
quelqu’un d’autre ou de votre propre vie, ne demandez pas aux gens 
qui peuvent vous aider. Posez-vous des questions à ce sujet, mais n’en 
faites rien. Quelqu’un d’autre s’en apercevra. Quelqu’un d’autre fera ce 
quelque chose. Ils sont probablement plus qualifiés que vous, de toute 
façon. Alors, asseyez-vous tout simplement et attendez, et ne risquez 
pas à contribuer à quelque chose.

23) Soyez content de votre situation actuelle et ne vous attendez pas 
à croître en maturité. Ne faites rien de trop agressif. Ne prenez pas 
des décisions difficiles ou n’agissez pas de manière décisive. Si votre 
main vous entraîne au péché, parlez-lui longuement et faites une étude 
« biblique » sur elle. Vous avez toujours été le même et vous le serez 
toujours, alors pourquoi s’en faire ? dit le roi de l’enfer.

24) Choisissez toujours vos mots avec soin. Ne dites jamais rien dont 
vous n’êtes pas absolument certain que vous avez raison. Vous ne voulez 
jamais avoir tort au sujet de quoique ce soit.

25) Construisez des murs entre vous et les autres, en amassant des 
réflexions critiques, des jugements et des opinions. Jugez les autres 
pour leurs décisions et actions. Réservez votre droit de critiquer dans 
votre cœur. Laissez ces graines fermenter et oubliez-les, en croyant que 
ce ne sont pas vraiment des semences mauvaises. Elles étaient juste des 
pensées fugaces/momentanées (ou c’est ce que vous pensez).
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Connaissez-vous les « Antidotes » pour chacun de ceux-ci ?

Les Antidotes et Solutions pour ces problèmes peuvent être trouvés au 
long de cette série de 10 livres. (Où est Charlie ?:) :) Trouvez-les. Ils 
sont Glorieux !

Les Addictions, Les 
Bastions – Contre 
la Puissance et la 
Sagesse de Notre 
Dieu et Son Christ
TARD le Dimanche soir du 9 Décembre 2002

Saints, il y en a beaucoup, beaucoup, qui portent le nom de Jésus, et 
qui se soucient profondément de Lui et Ses Commandements, qui se 

retrouvent à plusieurs reprises totalement battus à plates coutures par 
les envies dominantes de la tentation et du péché. Ils éprouvent de façon 
répétée de l’angoisse, des larmes, désirant profondément d’arracher les 
griffes de l’ennemi de leur chair, au point même d’être prêts - comme le 
Maître l’a enseigné pour démontrer la gravité du péché – de se crever 
un œil ou de se couper une main, plutôt que de tomber à nouveau 
dans ce péché. Vous devez savoir la chose suivante avec une certitude 
absolue : Il y a beaucoup d’espoir pour vous, indépendamment de la 
profondeur du péché qui vous a ravagé ! Peu importe ce que l’ennemi 
pourrait essayer de vous parler au sujet de votre vie et de son évaluation 
de celle-ci -- si vous vous SOUCIEZ – il y a de l’Espoir sans fin !

Pour ceux qui liraient ceci, et vous savez par les Écritures que vous vivez 
en excès de péché ou dans des addictions ou habitudes - et pourtant 
vous ne vous souciez PAS, vous ne luttez pas, vous ne sentez plus la 
conviction de ces choses - mais vous les excusez plutôt, les rationalisez ; 
vous vous comparez aux autres, défendez ou renommez les péchés, ou 
vous les ignorez totalement - sans tristesse dans votre cœur pour ces 
choses là - que Dieu ait pitié de votre âme.

Un homme ou une femme ou un enfant qui est Vraiment née une 
Deuxième fois, avec l’Esprit du Christ à l’intérieur comme la preuve 
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« qui garantit le Salut » - toute personne Sauvée SE SOUCIERA du 
péché, selon les Écritures. Lorsqu’elle est séparée de la Volonté et Vie 
de Dieu, une personne véritablement Sauvée s’exclamera : « Ce que je 
fais, je le déteste. » Ils vont en prendre soin, s’ils ont rencontré notre 
Messie, Jésus, l’Oint. Ils, comme notre Sauveur l’a dit, « AIMERONT la 
Lumière. » Ceux qui ont la Preuve du Salut : L’Esprit en eux (Rom. 8), 
applaudiront et diront « Amen » (sans s’esquiver ou tenter de s’excuser) à 
cet Enseignement de l’Esprit du Christ par notre frère Jean, l’Apôtre :

« QUICONQUE a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui-même 
est pur.

Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les 
péchés, et il n’y a point en Lui de péché. Quiconque demeure en Lui ne 
pratique pas le péché; quiconque pratique le péché ne L’a pas vu, et ne 
L’a pas connu. 

Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice 
est juste, comme Lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est 
du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a 
paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu 
ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; 
et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. C’est par là que se font 
reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère. 
Quiconque a cette espérance en la venue de Jésus se purifie, comme Lui 
est pur. » (1 Jean 3:3-10)

Donc, je ne parle qu’à ceux qui SE SOUCIENT PROFONDEMENT de 
leurs péchés irrésistibles/impérieux, plutôt que de les justifier. Ceux qui 
excusent le péché, ne ressentant rien, sont « morts alors même qu’ils 
vivent » et ont déjà peut-être reçu « une illusion puissante, pour qu’ils 
puissent croire aux mensonges. » Mais, pour ceux qui veulent plaire 
à Jésus de tout leur cœur, et qui se trouvent « facilement en proie » et 
« entraînés et séduits par leurs propres convoitises » et qui prennent la 
pleine responsabilité pour cela - nous vous écrivons. Si vous savez que 
vous pouvez et devriez vaincre le péché, parce que vous avez « tout ce 
qui attrait à la Vie et à la Piété » et « toutes les bénédictions Spirituelles 
en Christ Jésus » - et toutes les Provisions dans la Divinité est 
disponible ; et que « la Puissance qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre 
les morts et L’a assis à la droite de Dieu » est « EN vous, l’Espérance 

de la Gloire ! »…. pour vous seul ces choses sont écrites. Une manière 
d’explorer et de découvrir la pleine puissance de Dieu dans le siècle 
présent (Romains 6, 8) est dans cette Ecriture : « Vous connaîtrez la 
Vérité et la Vérité vous rendra libre. » De marcher en accord avec Dieu, 
et de connaître et de coopérer avec Ses Vérités - est primordiale pour 
expérimenter la pleine bénédiction de la Croix et de la Pentecôte, de 
notre vivant, « dans le corps mortel ».

La pensée à considérer dans ces quelques pages est la suivante : Qu’est-
ce que cela veut dire « d’abattre des imaginations », afin de démolir ces 
« bastions » dans nos vies ? Ou, autrement dit, à part le renoncement à 
satan et en acceptant totalement ce que Dieu dit sur le péché (la place 
évidente du Début de la Vie)… outre cela, quelle correction de notre 
pensée pourrions-nous avoir, qui manifesterait plus pleinement la 
Puissance, la Vie et l’Amour de Jésus qui vit en nous, si nous sommes 
vraiment Sauvés ?

Nous vous avons beaucoup écrit au sujet de ces choses au fil des années, 
et beaucoup plus pourrait être dit sur la nécessité de ne VOIR QUE le 
Sang de Jésus comme notre capacité à tenir devant le Père ; et la manière 
de s’approprier les « armes de notre guerre qui ne sont pas de la chair », 
et « de prendre toute l’armure de Dieu ». Et pourtant, ici, il y a juste ce 
seul point que nous voulons faire dans cette courte remarque:

BEAUCOUP DE NOS ADDICTIONS ET « BASTIONS » (SINON 
TOUTES), PEUVENT ÊTRE ATTRIBUES A ESSAYER DE NOUS 
PROTEGER DE NOS SENTIMENTS D’IMPUISSANCE ; ET LE 
SENTIMENT D’ÊTRE HORS DE CONTRÔLE. Notre humanité crie à 
cette circonstance cruciale, car le Père nous courtise, à cet exact endroit.

Sans beaucoup de charabia ou de jargon de psy, encombrant la 
pensée, faites tout simplement ceci : Tenez ouvertement compte de 
votre dépendance ou de vos dépendances devant le Père et Jésus (le 
« Maître Enseignant » !). Et, faites attention à ce qui provoque/incite 
vos « addictions » et « échecs ». Si vous payez réellement attention à 
comment et quand vous retombez dans ces misérables péchés « qui vous 
contrôlent », vous trouverez probablement qu’il existe un modèle dans 
cet embrouillement de circonstances déroutantes et décourageantes. 
Il y a des situations ou des personnages (« Les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes mœurs », dit le Seigneur), et certains types 
d’événements, que l’ennemi utilise avec succès encore et encore pour 
vous tenir en esclavage, puis de vous battre avec des pensées de haine 
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de vous-même et de désillusion. Identifiez ces domaines où il vous a 
dupé (« Nous n’ignorons pas les dispositifs/méthodes de satan ! ») ; et 
laissez la VÉRITÉ vous libérer, en effet !

Quels sont certaines de ces dépendances ou bastions 
que vous avez permis d’être votre maître ? (Rom. 6)
• L’addiction de films ou de télévision

• La procrastination

• L’addiction d’aliments 

• Les analgésiques

• Les médicaments psychotropes

• Les suppléments en pilule ou en vitamines 

• Les obsessions des aliments « diététiques » 

•Les « préférences » d’une « bonne » eau de marque

• L’addiction du café/thé (« je dois l’avoir, ou alors _____ »)

• Le sucre, les desserts sucrés et les bonbons

• Le chocolat

• Faire la grasse matinée, se cachant de la vie ou des décisions en dormant

• L’obsession de rester éveiller tard

• L’obsession de la lecture 

• Dépendance de l’alcool

• L’exercice ou la vanité du culturisme ; ou le planning ou le contrôle de 
la pensée « Je dois avoir mes 30 minutes tous les jours où alors… »

• La dépression auto-imposée

• La maladie auto-imposée 

• Les habitudes de la rêverie/rêvasserie

• Se cacher dans une maison ou une chambre

• Être argumentatif ou coléreux ou exigeant

• Se cacher dans le sport ou la musique

• Les traditions ou les rituels dont nous sommes contrariés si nous ne 
les avons pas

• Les convoitises des voyages 

• La famille biologique contrôlant les émotions et les décisions

• Le désir d’être vu comme important, intelligent, particulier ou différent

• L’ambition pour un « ami » ou une « âme sœur » ou un « proche 
compagnon »

• La soif « d’appartenir à quelque chose », ou de « faire partie de quelque 
chose » ; ou « l’attrait » du mouvement

• L’appétit de l’excitation 

• Le désir du changement

• L’amour de son propre confort/corps

• Hyper religieux dans le jargon ; ou la manière de procéder/de se 
comporter (Jésus n’était pas comme ça !)

• Les habits religieux (les chapeaux, les cheveux, le choix des vêtements, 
l’office, la position)

• Trouver le confort dans les achats de vêtements ou d’autres biens 
matériels 

• Shopping pour, penser au sujet de, « avoir besoin» des toutes dernières 
techno-gadgets ou des stéréo ou des gadgets ou des trucs d’ordinateur 
ou des logiciels informatiques… 

• Jouer avec l’univers ténébreux et sombre de l’Internet (surf ou le 
forum de discussion, ou similaires)

• Les mystères

• Les secrets

• Les calomnies

• La pornographie

• Les choses interdites

• La jalousie

(Invariablement, quelqu’un vous demandera : « Alors, quel EST le 
problème avec ‘ceci et cela’, de toute façon ? Voulez-vous dire que ‘ceci 
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et cela’ est un PECHE ?! » Pour tout le monde, sauf pour celui qui a 
demandé cela, je dirais que beaucoup de choses comme la lecture ou le 
voyage ne sont évidemment pas « automatiquement » du péché, avec 
modération et par la direction de l’Esprit. Si, par contre, ces choses sont 
conduites et guidées par nos appétits charnels, sans aucune restreinte 
- bien sûr c’est toujours du péché. Et, pour celui qui est furieux que 
leur passe-temps ou dada est sur la liste, je dirais : « Absolument. C’est 
du péché. »)

TOUTES CES ADDICTIONS ET BASTIONS - ET LES QUARANTE 
DEUX MILLE QUE JE N’AI PAS MENTIONNES - SONT DES 
PROBLEMES QUI RETIENNENT CAPTIFS DES MILLIERS 
D’AGNEAUS PRECIEUX, QUI ONT VRAIMENT ENVIE D’ÊTRE 
LIBRES ET DE PLAIRE A JESUS. Ces tentations accablantes semblent 
avoir « une vie propre » - nous prenant au dépourvu de temps à autre, 
même à des moments où nous pensions que nous avions tiré un trait 
sur l’attraction de cette tentation pour toujours.

Mais savez-vous quoi ? Au lieu de voir ces forteresses et ces dépendances 
comme des raisons de se sentir sans valeur, souillé, inutile, stupide, 
faible, laid, humilié et d’avoir de la complaisance envers soi-même 
- nous pouvons utiliser ces odieuses tentations contre satan. Ces 
addictions dirigent vers des possibilités de Communion plus profonde 
avec le Père et l’Un l’Autre - en nous montrant les zones où nous avons 
essayé de résoudre nos sentiments d’impuissance avec autre chose que 
Jésus et l’Amour de Son Père ! Recherchez ces endroits où satan vous 
a vraiment tenu captif - dans les lieux où nous nous sommes sentis 
impuissants - au lieu de nous concentrer seulement sur les péchés dont 
nous avons essayé de Combler le vide ! Les addictions et les bastions 
sont des symptômes, des débouchés - non pas les problèmes mêmes. 
Les péchés eux-mêmes ne sont souvent qu’un écran de fumée de 
l’ennemi pour brouiller le vrai problème. C’est pourquoi, de « travailler 
dur » et de « mémoriser les Ecritures », ou « 12 étapes » et la « maîtrise 
de soi » et la « responsabilisation » et ainsi de suite - font rarement 
résoudre définitivement les problèmes réels. « Moins de six pour cent » 
serait une bonne estimation de combien de personnes ont surmonté 
des addictions et les places fortes de cette façon.

Et tandis que le Père … par la prière, le jeûne, l’imposition des mains, 
par le Don, ou par une colombe ou un âne … peut Souverainement 
nous guérir et nous transformer en un instant (et le fait souvent !) ; 
nous sommes également tous conscients qu’il y a d’autres fois où Il nous 

Forme/Instruit pour utiliser Ses Armes et Son Bouclier et Casque en 
nous faisant appliquer la Vérité, l’Amour, la Prière et la Persévérance, 
le tout dans Son Temps, pour surmonter. L’homme né aveugle, Job, 
Joseph, Moïse l’ont appris, et tous les Hommes et Femmes de Dieu 
apprendront aussi cette leçon ! Pas TOUS les problèmes du péché ne sont 
« instantanément » guéris, comme nous souhaitons qu’ils le seraient. 
Pourquoi pas ? Nous avons parfois besoin de nous approprier la Vérité, 
les Outils et le Timing … parce que Dieu « laisse des ennemis, afin de 
former Son Peuple qui n’ont pas connu la guerre … qui n’ont eu aucune 
expérience de combats précédents » (Juges 3:1-2) ; et « afin que l’Œuvre 
de Dieu puisse être ouvertement affichée dans votre vie » (Jean 9:3).

Donc, relisez la liste ci-dessus des dépendances et des assujettissements 
et des forteresses. Y a-t-il quelque chose qui vous tiens à la gorge, et 
vous méprisez ce péché et « détestez même la tunique souillée par 
la chair corrompue » ? Connaissez-vous quelqu’un qui a fait preuve 
de sa haine du péché, et de sa profonde passion pour Jésus et de sa 
volonté de faire n’importe quoi pour être libre du péché ; et qui est 
totalement passionné pour le Père, Son Travail, le Fils et Son Epouse ? 
Ceux-là, comme un homme de Dieu doit être, « sont bouleversés par 
les amours sales des hommes sans foi ni loi » et « sont tourmentés dans 
leur âme juste par leurs iniquités qu’ils ont vues et entendues » et qui 
étaient eux-mêmes tentés ? Et pourtant, pour une raison quelconque, 
les tentacules du péché continuent à étouffer leur Communion avec 
Lui et Son Peuple (1Jean 1:1-7 ) - alors que bien qu’ils fassent « ce qu’ils 
HAÏSSENT » ? Si oui, pensez donc à ceci :

La plupart de chaque addiction ou péché ou tentation, auquel vous 
pouvez penser ou que vous pouvez expérimenter, a sa racine dans le 
fait, que nous nous sentons impuissants parfois, et que nous réagissons 
en courant vers nos dépendances ou « bastions ». Rappelez-vous, le « 
pouvoir » de satan n’est pas dans sa capacité de causer quelqu’un à pécher, 
qui a JESUS vivant en leur sein ; mais plutôt dans ses mensonges. Il est le 
« père du mensonge » ; et Jésus est la Vérité, L’ANTIDOTE ! Pour cette 
raison, ce n’est pas que nous devrions être apeurés que le Père va nous 
« enguirlander » pour ces péchés, mais plus important encore, NOUS 
AVONS BESOIN D’ÊTRE « CONSCIENTS DE DIEU », sachant qu’IL 
veut ÊTRE NOTRE TOUT EN TOUS ; et que nous sommes JAMAIS 
SEUL ou Sans QUELQU’UN QUI AIDE !! Il peut nous Apprendre la 
VERITE sur nous-mêmes, et de LUI, et du monde autour de nous … 
et la VERITE nous libérera.
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Commencez à identifier ce dont vous avez peur, ou quels sont les 
domaines de « l’impuissance » qui déclenchent votre course folle vers 
les péchés énumérés ci-dessus, qui vous diffusent de l’endorphine. 
Quelles sont les choses que nous essayons de compenser ; et quelles 
sont les choses que nous nous sentons impuissants à régler et qui nous 
trompent en quête de « soulagement de la douleur » ? Si nous pouvons 
les VOIR, nous pouvons nous tourner vers Lui - au lieu de pécher dans 
ces moments là. La Solution n’est pas dans « davantage de maîtrise de 
soi », et « d’essayer plus dur » ; et « plus de responsabilisation » (bien 
que ce sont certainement des outils qu’IL nous a conseillés dans Sa 
Parole, quelque fois). La Solution est de Voir où nous ne LUI avons 
pas fait Confiance complètement ; et où nous n’avons pas cachés notre 
vie en Lui d’une manière réelle dans le stress de la vie ! En fait, nous 
pouvons utiliser les tentations de satan contre lui-même en apprenant, 
quels sont les domaines de notre vie, où nous n’avons pas encore permis 
à l’Esprit de Jésus de venir à nos côtés en tant que Celui qui Conforte 
et Conseille. « RESISTEZ au diable, et il fuira loin de vous ! » Nous 
pouvons être « conscients des méthodes de satan » et nous tourner vers 
le Père au sujet de ces domaines, qui ont incité la peur en nous. Alors 
qu’auparavant, nous avons utilisé le péché pour nous cacher du Père, 
nous pouvons identifier ces domaines et apprendre à courir vers Lui ; 
et Lui offrir ces tentations comme un cadeau - avant que nous nous 
tournions vers la « drogue » énumérée ci-dessus !

Qu’est ce qui déclenche votre course vers ces péchés 
ci-dessus, comme une échappatoire ?

Impuissance par rapport à:
• Le manque de temps pour faire ce que vous êtes « censé » de faire

• Le manque de capacité à faire ce que vous « devriez » faire, ou quelque 
chose que vous jugez « valable »

• La peur de l’attente des autres

• Se sentir indigne

• La sensation de la culpabilité

• La sensation d’être mal aimé, ou l’impossibilité de causer les autres à 
vous aimer

• La peur d’aucun contrôle sur les finances

• Le manque de contrôle sur les questions de santé

• les actions des membres de la famille ou les décisions ou les amours 
– la dépression ou la colère que nous ne pouvons pas contrôler ces 
choses-là

• La peur d’être seul

• La peur du chaos ou du désordre, ou du bruit

• La peur de l’entropie - la dégradation ou la perte des biens matériels

• La peur de la douleur ou de l’inconfort

• La peur de l’inconvenance

• La peur du changement, ou de l’imprévisible

• La peur de l’avenir

• La peur d’être bloqué dans une situation qui ne changera pas

• La peur de vieillir

• La crainte d’être peu attrayant

• La peur de ne pas être aimé ou être populaire ou ne pas être 
« inclus »

Ce sont là quelques-unes de ces choses qui lancent nos dépendances 
et nos places fortes, si l’on se laisse prendre par les tactiques de satan 
et cède aux mauvais détournements. Nous nous retrouvons en train de 
courir vers « les péchés qui nous assaillent si facilement », lorsque nous 
ne sommes pas proches de Lui et de Ses Pensées sur un sujet - non 
pas parce que nous sommes « impurs, inutiles, stupides, faibles, laids, 
humiliés, complaisants, et sans valeur ». Si nous sommes lavés dans 
Son Sang et qu’IL a établi Sa demeure en nous, nous sommes n’importe 
quoi sauf tout cela ! Toutefois, lorsque confrontés à ces sentiments 
d’impuissance ci-dessus, nous pouvons apprendre comment nous 
tourner vers Lui comme notre toute suffisance dans ces domaines précis ! 
Alors, nous n’aurons pas besoin d‘endorphine autodestructive, que nous 
utilisons pour essayer d’endormir la douleur de ce que nous n’avons 
même pas encore clairement identifié. Le péché est le symptôme, pas le 
problème véritable que le Père veut nous enseigner !
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Alors, « que dirons-nous, donc, Frères et Sœur » quand nous identifions 
la racine des insécurités et des méfiances - les choses qui nous ont 
précédemment envoyés en hâte au pain qui n’était pas du Pain ? 
Comment donc pouvons-nous répondre à l’ennemi et lui RESISTER, 
quand « la maitrise de soi » et la « responsabilisation » donnent des 
résultats à si court terme ?

ET SI nous « regardions vers JESUS, l’Auteur et le Consommateur de 
notre Foi » comme l’accomplissement de tous les besoins et de chaque 
espoir et rêve qui apportent du plaisir au Père ?!

ET SI le Père a tout de Son autosuffisance pour chaque question et 
problème ; et pour toute insécurité, chaque souci, chaque pression et 
confusion tous liées dans Son Fils ? Il en est ainsi ! Chaque problème/
question de la vie et de La Vie est parfaitement formé et résolu dans 
l’Amour de Dieu et Sa Sagesse ; et IL nous forme/entraine à Voir l’univers 
comme Il le voit, et à Lui faire confiance en toutes choses. Nous n’avons 
pas besoin de bile pour atténuer la douleur, mais plutôt d’engager nos 
vies entre les Mains du Père, en toutes choses. Et, en cela Il nous forme 
à être comme Lui et d’être apte à être une Epouse, pour toute l’Eternité, 
pour le Roi des rois ! Alléluia !

Faites-LUI Confiance – tournez-vous vers Lui et à Ses Pensées sur la 
question qui vous trouble. « Pensez à CES choses » – NON pas à la 
fausse dose/piqûre du péché - quand vous vous sentez découragés ou 
piégés par des choses hors de votre contrôle …………

L’Insuffisance de Temps
Ps 90:4   2Pi 3:8   Mt 6:25-34

1Co 6:20  Ec 3:1   Ga 6:10

Ep 5:16   Jc 4:13-15

Le Manque de Capacité
Col 1:27  1Co 12:4-11  2Co 4:7

2Co 9:10  Ex 4:11-12  1Pi 4:19

1Co 15:9-10  Lc 12:11-12  Jg 6

Jas. 1:5

La Peur des Espérances et des Attentes des Autres
Lc 12:4-6  Ac 5:29   Rm 8:15

Mc 3.31-35  Lc 14:26  2Cor 5:9-11

Rev 12:11

Le Sentiment de se Sentir Indigne
Hé 10:14  Hé 4:14-16  Ep 4:1

Jc 4:7-10  2P 1:3   Rm 5:9-11

Rm 8:1   Rm 6:5;   Hé 9:11-14

Ep 2:13   Rm 5:9   Rm 3:21-26

Rm 4:19-21  Ga 4:7   Ep 2:8-10

Le Sentiment de Culpabilité
Ep 2:8-10   Hé 10:10   Lm 3:23

Ga 4:7    Mt : 26:28   Ps 103:12

Rm 8:1-4   Ps 130    Jn 1:29

Jn 3:16-18  1Jn 1:9   Lc 1:76-79

Ac 2:38    Lc 24:45-47  Ph 3:13

Se Sentir Mal Aimé, ou l’Impossibilité de Causer les 
Autres à Vous Aimer
Ph 2:3-4  Mt 20:28  Ps 40:17

Mt 7:12   1Pi 1:18-20  Rm 5:8

Lc 7:47    Gal 6:15   Mt 6:25-27

Pr 8:17    Ps 57:10   1Jn 4:19

Ps 63:3    Ps 66:20   Ps 23

Ps 86:13   1Jn 3:1    Rm 8:31-39
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La Peur de Ne Pas Contrôler Les Finances
Mt 6.25-34  Ph 4:6-7  Ph 4:12-13

2Cor 1:3-6  Mc 10:29-30  Ph 4:12-13

Ps 50:10  Ps 119:36  Ps 55:22

Mt 6.25-34  Hé 10:34  Lc 12:27

Mt 6 :25-26   Ps 37:25-26   Ps 34:10

Ps 23    Deut 28:2-8   Ph 3:7-11

Lc 6:38    Pr 13:22   Mt 9:29

Ph 4:19    Jn 15:7

Le Manque de Contrôle Sur Les Questions de Santé
Rm 5:2 b-5  Pr 1:33   Pr 3:25

Rm 8:35-37  Rm 8:18-26  Es 8:11-14

1P 4:19   Pr 11:19  2Co 4:16

Mt 10:30-31  Mt 6:25-26  Ps 12:5

Mc 9:43-48  2Co 12.7-10  Ps 41:1-13

La Dépression ou la Colère, que Nous Sommes Inca-
pables de Contrôler les Actions des Membres de notre 
Famille ou leurs Décisions ou leurs Amours – 
1P 3:13-16   Pr 24:19-20   Ps 23

Ps 34:17   Es 43:2    Mt 10:19

2S 22:29-31

La Peur d’Être Seul
P 68:6   1Co 12:12-31  Es 41:10

Es 43:2   Mc 10:29-30  Mt 28:19-20

Mt 28:20   Es 43:1-3   Es 40:1-11

Jn 14:16-18  Hé 13:5   Mt 28:20

1S 12:22  Es 41: 10  Rm 8:35-39

Dt 4:31, 31:6

La Peur du Chaos ou du Désordre, ou du Bruit
Pr 1:33   2Co 6:14  Lc 8:21

Lc 10:38-41  Pr2: 1-22  Pr 10:8-32

Pr 12:3   Pr 14:29   Pr 15:28

Jn 14:27   Lc 2:14   Jn14:27

2R 6:16    Es 26:3    Es 9:6

Ph 4:6-7   Ps 29:11

La Peur de l’Entropie - la Dégradation ou la Perte des 
Biens Matériels
Ha 3:17-18  Pr 3:25   Jr 29:11

Lc 9:23   Ph 3:4-11  Ph 4:11-13

Ps 34:3-10  Na 1:7   Mt 6:19-21

Mt 6:28-33  Es 57:1-2  2Co 5:6-7

1Th 4:13-14  Rev 21-4

La Peur de la Douleur ou du Désagrément
Rm 8:17-26  2Co 6:3   2Co 12:7

Ps 37:23-24  1P 5:7    Lm 3:17-33

Ps 91    Dt 8:5-9   Ps 69:29-32

Lc 21:17-19  Es 43:1-5  Hé 12:11

2Co 1:3-11  Ap 21:3-4

La Peur des Inconvenances
1Co 6:20  Jc 1:12   Jc 1:2-4

Rm 12:1-2  Rm 8:28  Lc 9: 23-25
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Mt 19:29  Ph 2:3-4  Ph 2:13

Ac 2:44-45  1P 4:9

La Peur du Changement ou de l’Imprévisible
Ph 4:6-7  Jc 1:17   Jc 3:8

Jr 29:11   Ps 90:12  Lm 3:22-23

1Co 10:13  Es 8:12   Hé 13:8

Mt 6:25   Ph 1:20   Jr 7:5

Mt 18:3

La Peur de l‘Avenir ou du Futur
Es 46: 3-4  Pr 16:31  Pr 20:29

Jn 3:16   Jr 29:11   Héb 13

Rm 8   Mt 6:34   Rm 8:31-32

Col 3:1-4  Mt 7:7   Mt 7:19-21

Mt 10:29-31  Ps 37:5, 23-24, 34 Ps 31:14-15

1P 5:7   1P 4 :19   Jb 13:15

2 Tm 1:12

La Peur d’Être Bloqué Dans Une Situation Qui ne 
Changera Pas
Rm 8:28  Mt 6:33   AP 12:11

Es 54:17  Rm 8:31-39  Ml 4:2

Ps 96:2    118:14   Es 12:2

Es 59:1    Jr3:23    Jr 50:34

Jn 2:9    Jn3:16    Jr 29:11

La Peur de Vieillir
Ps 73: 25-26  1P 3:3-4  Pr 31:30 

1S 16:7   Pr 16: 31, 20:29;  Es 46:4

Rm 4   1Co 15   2Cor 4:16

Ps 92:14  Jb 12:12

La Peur d’Être non Attractif (ve)
1S 16:7   1P 3:3   Es 54:1

Es 53   Ga 1:10   Jos 24:15

Ac 5:29   1Co 3:4-5  Pr 31:30

Ph 3:7etc  Col 3:12  Ga 6:15

La Peur de ne pas Être Apprécié, Populaire ou « In-
clus »
Mt 10:24  Es 51:12  1Co 12

Ac 4:19-20  Mt 5:10-12  Rm 8:31-32

Ph 2:4   Col 3:14-15  Mt 23:11

Mt 20:26-28  1P 2:9-12
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Personne !
Une illustration me rappelle ce que doit être notre capacité de 

résistance quand on a échoué. Notre repos et notre confiance doit 
toujours rester dans le Sang de Jésus, peu importe quoi. Et notre force 
est dans l’Esprit indomptable du Christ - qui vit au sein de ceux qui 
laissent aller (leurs vies humaines/charnelles) !

La légende de tennis Vitas Gerulaitis avait perdu 16 fois de suite face à 
un dominant Jimmy Connors. Enfin, il renversa Connors et poussa un 
cri de triomphe à la foule : « Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois 
d’affilée ! »

Lorsque vous vous retrouvez, avec de tel regrets, ayant raté de nouveau, 
avec votre langue ou vos humeurs ou vos yeux ; ou votre orgueil ou 
votre égoïsme ... SACHEZ que « Celui qui a commencé une bonne œuvre 
en vous – terminera le travail » et « Il est en mesure de vous présenter 
sans tache devant Son Trône de Gloire. »

Et puis criez hardiment à l’ennemi : « Jésus est bien meilleur que toi ! Tu 
ne gagneras pas ! Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est 
dans le monde ! »
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Vous Pouvez 
Surmonter !
Mercredi soir, 24 Mai, 2000

(Extrait d’un moment où certains saints étaient ensemble à Indianapolis)

Quelques réflexions qui pourraient être utiles pour obtenir une perspective 
sur notre vie, ce voyage que nous faisons, et comment aller plus loin, 
comparé à l’endroit où vous pensez être en ce moment …

De la Fausse Religion
Il y a une étape que beaucoup d’entre-nous avons traversée, et il 
semble pratiquement impossible pour moi, qu’il pourrait encore avoir 
quelqu’un ici à ce stade (bien que le monde est plein de cette phase). Je 
parle d’une forme de christianisme, une forme de piété, mais dans ce 
cas, en renier la puissance. Il y a un stade de faire des choses qui ont une 
connotation religieuse, mais en essence c’est d’ « utiliser » Dieu. C’est 
utiliser Dieu, car nous ne sommes pas véritablement en train de faire 
ce qu’IL veut et personne ne réussira à nous le faire faire. Et nous ne 
permettrons à personne de nous parler, lorsque nous ne faisons pas ce 
qu’IL veut. Nous faisons ce qui semble juste à nos propres yeux. « Vous 
faites ce que vous voulez. Je ferai ce que je veux. Vous êtes juste plein 
de jugement … Elevez la poutre de votre œil. » Cette étape d’existence 
est fondamentalement juste une fausse religion et c’est blasphématoire. 
Jésus n’est pas Seigneur. Il est simplement une figure de proue. Il est une 
icône. C’est un logo qui ne signifie rien pour notre vie quotidienne.

C’est une phase religieuse et elle décrit sans doute un très très grand 
nombre et probablement un pourcentage énorme du monde chrétien. 
Les gens font ce qu’ils leur plaisent ; Jésus ne les cernera pas en aucune 
façon. Ils ne seront pas retenus. Leur maitrise de soi est inexistante. 
Ils feront ce qu’ils leur plaisent, quand ils le voudront et nul n’oserait 
leur dire quoique ce soit. Il y a beaucoup de religion, beaucoup de 
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ce qu’on appelle le « christianisme » de cette façon. Jésus n’est pas 
Seigneur, et donc, d’après Pierre, Il n’est pas non plus Sauveur. C’est 
du faux christianisme. C’est de la cochonnerie indésirable. C’est la 
sucette, la tétine mentale, le placebo au sujet duquel tous les athées 
parlent et se moquent.

Et les athées ont raison au sujet de ces gens, qui sont à ce stade. La 
religion est simplement l’opium du peuple pour leur propre apaisement 
de leur conscience, mais elle ne signifie rien pour eux dans leur vie 
quotidienne. Ils font ce qu’ils leur plaisent. Ils chantent des chansons 
pour se sentir bien et ils peuvent même prier les prières pour se sentir 
bien ; mais ils vont faire ce qu’ils veulent faire et ne seront retenus par 
rien ni personne. Il n’y a aucun point de gaspiller beaucoup plus de 
temps sur ce point, car nous sommes conscients que c’est de la fausse 
religion. C’est du faux christianisme. C’est absurde. Cela n’a rien à 
voir avec la raison pour laquelle Jésus est mort ou avec ce que Jésus 
a enseigné.

Allons de l’Avant
L’étape suivante - qui est difficile d’en sortir - est quand une personne 
est réellement sincère au sujet de suivre Jésus et il y a eu une conversion 
authentique. Cette deuxième étape est de faire les choses à PROPOS DE 
Jésus. Nous trouvons toutes les bonnes choses qui sont censées être les 
« choses chrétiennes à faire ». On pourrait même demander aux gens : 
« Que dois-je faire ? Et ça ? Qu’en est-il de cela ? » Puis nous traversons 
nos vie troublées, frustrées, nous demandant ce que les gens pensent, 
nous demandant ce que nous sommes censés de faire, ne sachant pas 
entre le choix A et le choix B ; nous sentant coupables à des moments, 
déprimés à d’autres moments ; échouant, réussissant, ou pensant avoir 
réussis et trouvant ensuite plus tard, que nous n’avons pas; et puis nous 
tombons dans la déprime.

Cette étape est essentiellement une chose légaliste qui est véritablement 
au sujet de Jésus dans un sens externe - parce que le désir est 
honnêtement de Lui plaire - mais c’est, comme vous pouvez le deviner 
à partir de la description, une sorte d’embarras et une sorte de déprime 
et en quelque sorte une servitude. Mais c’est sincère, et je sais que 
Dieu honorera cela. Les choses qui se passent dans notre entendement 
n’affecteront pas notre salut dans ce sens, si nous sommes réellement 
sincères sur ce que nous faisons pour Jésus. Cet état de choses n’est 

pas une question de salut, mais c’est évidemment une situation très 
regrettable, qu’une personne soit toujours frustrée et confuse, toujours 
à la recherche d’essayer de trouver la bonne chose à faire et à ne jamais 
la trouver tout à fait. C’est une chose très difficile à faire. C’est un jeu 
cérébral qui semble être sans fin et atrocement douloureux, presque 
sans soulagement.

Pour Lui et Avec Lui
La prochaine étape, au-delà de faire des choses au sujet de Jésus, est de 
faire des choses POUR Jésus. En d’autres termes, il y a des questions 
verticales qui se passent ici : « Jésus, je veux le faire pour TOI. » Cette 
personne est impliquée dans le sens le plus élevé possible de vouloir 
vraiment faire ces choses pour Jésus. Ils Lui en parlent à son sujet. Ils 
veulent Lui plaire : « Jésus, que veux-tu que je fasse ? Jésus, cela va 
me coûter. Je vais faire ce choix de me détourner de cette tentation, je 
vais faire ce choix de me détourner de ce processus de pensée. Jésus, 
je T’offre ceci comme un cadeau, cette question de maitrise de soi. Je 
veux faire cette chose là; ma chair le désire. Mais pas ma volonté – que 
la Tienne se réalise. » C’est une question verticale, et c’est une histoire 
d’amour avec Lui. Nos âmes veulent se fondre dans Son âme et profiter 
pleinement de Lui et L’adorer. Nous Le voyons et sommes transformés 
dans Son image, de gloire en gloire. C’est une question verticale et c’est 
vrai. C’est vivant et il y a de la matière. C’est une relation avec une 
personne. Nous savons que cela doit être comme cela. Nous savons 
que cela doit être au moins comme cela, n’est-ce pas ? Nous n’allons pas 
simplement faire des choses à Son sujet, nous n’allons pas seulement 
faire des choses extérieures pour Lui ; mais nous allons le faire avec Lui 
comme avec une Personne, pour Lui, parce qu’Il est une Personne.

C’est un état impressionnant de choses, à certains égards, et franchement 
il y a beaucoup de personnes dans la chrétienté qui ne savent même pas 
que c’est ce qu’ils sont censés de faire. Ils seraient choqués d’entendre, 
qu’il y a plus que de simplement faire un « choix juste » sur un ensemble 
de circonstances et quelques tentations potentiels. S’ils font le bon 
choix, la plupart des gens dans le monde chrétien disent simplement : 
« Je suis censé de le faire, parce que c’est la chose chrétienne à faire. » Il 
y a quelques personnes, un petit pourcentage, une fraction qui disent : 
« Jésus, je veux faire cela pour Toi. » Et ils Lui parlent à ce sujet. Ils 
disent : « Jésus, je veux T’offrir ce cadeau. Je m’apprête à faire un bon 
choix. Je veux Te montrer mon amour, en Te donnant ce cadeau. » Il y 
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a peu de gens qui font cela. Ils ne sont pas très nombreux, parce que la 
plupart des gens ne savaient pas qu’ils le pouvaient. Ils ne savaient pas 
qu’ils le devaient. Ils ont juste été enseignés une religion sur Lui, mais 
pas nécessairement avec Lui et pour Lui, comme avec une personne. Il 
s’agit certainement d’un pas géant vers la réalité, quand on se rapporte 
à Lui comme à une personne ; Lui parler des choix à faire ; Lui poser 
des questions sur les choses qui troublent ou qui nous frustrent ; et à 
trouver du réconfort en discutant des choses avec Lui.

Se Libérer, se Dégager - La Vie EN Lui
La prochaine chose que je veux vous décrire est quelque chose dans 
laquelle seulement une petite fraction de gens marche ; et je veux juste 
m’assurer que tout le monde a une invitation pour y aller, si vous n’y êtes 
pas déjà. C’est une vie de faire les choses EN LUI. Pas seulement au sujet 
de Lui (la religion qui est externe/apparente, « faire la bonne chose »). 
Mais aussi pas seulement autour de Lui comme à une personne, le 
faisant techniquement pour Lui. Même pas techniquement le faisant 
avec Lui, en discutant avec Lui. Mais un pas encore plus loin que cela 
est de le faire EN Lui.

Je pense qu’après avoir parcouru les autres étapes comme beaucoup 
d’entre vous l’on fait, qu’il y a encore peut-être beaucoup d’entre-
nous qui se trouvent frustrés par les échecs et nous nous trouvons en 
quelque sorte incapables de trouver la victoire sur les choses, qui ont 
été présentes dans nos vies pendant une longue période de temps. Ce 
que je veux rendre clair pour nous, c’est que ce Jésus qui est mort pour 
vos péchés pour pardonner le passé, vit également dans la puissance 
de la résurrection pour habiliter l’avenir/le futur. Le Fils de Dieu s’est 
manifesté pour détruire les œuvres du diable, pour les déraciner et les 
détruire complètement. Et, dans le contexte de 1 Jean 3, il est écrit que 
nous n’avons plus besoin de pécher.

Nous n’avons pas à être assujettis/soumis au péché plus longtemps. 
Nous n’avons pas à être secoués comme une poupée de chiffon dans la 
gueule d’un chien, vidée et jetée dans la cour avec notre rembourrage 
éventré, étant satisfaits de louer Dieu, parce que « nous sommes sauvés, 
de toute façon. » Je n’ai pas à échouer jour après jour, année après année 
et à être misérable. Même si je le fais pour Lui, je me trouve en échec. 
Je me retrouve misérable. Cela n’a pas à être. C’est bon d’être pardonné. 
Il est bon de trouver quelque réconfort dans notre découragement ou 

dans nos problèmes ou dans nos échecs en parlant à ce propos. Mais 
il y a une autre question qui pourrait être décrite comme surmonter/
vaincre. Cela pourrait être décrit comme : « Le prince de ce monde 
est venu, mais il n’a rien en moi. » Cela pourrait être décrit comme : 
« Nous n’avons pas à pécher plus longtemps » (1Jean 3).

Si nous L’avons vu et si nous L’avons connu, et si nous avons expérimenté 
Sa présence en nous, alors nous pouvons vivre aussi librement que Lui. 
Cela ne veut pas dire sans tentation, mais Il n’avait pas à regarder en 
arrière sur une journée en sachant qu’Il avait échoué, non plus.

La plupart d’entre nous regardons en arrière – nous avons besoin de 
regarder en arrière - sur un bon nombre de nos jours (si nous sommes 
honnêtes avec nous-mêmes, assez perspicaces, assez sincères et assez 
approfondis) et disons : « J’ai échoué à plusieurs reprises. J’ai échoué 
avec ces pensées ; je n’ai pas réussi avec cette attitude, j’ai échoué avec 
cette réaction dans ma maison ; je n’ai pas réussi à donner quand 
j’aurais du donner, je n’ai pas remarqué quand j’aurais dû remarquer ; je 
n’ai pas réussi à répondre correctement quand quelqu’un m’a insulté ou 
méprisé ; ou ne m’a pas attribué du mérite dans mon travail ou m’a volé 
dans le milieu du travail. J’ai réagi. J’ai senti des choses que je ne devrais 
pas ressentir, et j’ai mal réagis envers eux ou je les hais. » La plupart 
d’entre-nous auraient regardé en arrière sur un certain nombre de nos 
jours dans une semaine donnée, et auraient dit : « Il y avait un terrain 
plus élevé, sur lequel je n’ai pas encore marché. Jésus agit d’une certaine 
façon que je sais n’est pas comme j’ai répondu à mes enfants, comment 
j’ai répondu à mes problèmes financiers ; la façon dont j’ai répondu à 
mon manque de sommeil ou à ma faim, ou à un manque de discipline 
dans un certain domaine ou un autre. » N’est-ce pas vrai ?

Maintenant, je veux m’assurer que c’est profondément enraciné dans 
notre compréhension, que Jésus, si vous êtes nés une deuxième fois, vit 
à l’intérieur de vous. Jésus n’a pas besoin de pécher. Il n’y a absolument 
rien au sujet du Jésus qui est à l’intérieur de vous, qui est disposé au 
péché ou qui est soumis au péché. Il vit dans une vie ressuscitée, dans la 
puissance d’une vie indestructible. Si le Christ est en vous, L’espérance 
de la gloire, si cela est vrai (et c’est vrai si vous êtes nés une deuxième 
fois), Jésus Lui-même est venu vivre à l’intérieur de vous, ce qui va 
plus loin que le pardon, cela va jusqu’à la victoire. Maintenant, si le 
Christ ne demeure pas en vous, ou ne vit en vous, vous n’êtes pas une 
de ses brebis (Rm 8 ; Ep 1; Ga 3). Mais vous Lui appartenez si vous êtes 
sauvés, si vos péchés sont pardonnés.
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Maintenant, voici le dilemme : Je me surprends à échouer dans un 
domaine ou un autre - peut-être de manière consistante ou peut-être 
de manière sporadique, de manière surprenant. Mais, de toute façon, 
je me trouve en train de pécher/faillir. Peut-être que j’ignorais que 
c’était un péché, et puis j’ai su que cela l’était. Peut-être que c’est un 
manque de contrôle, ou peut-être que je le traite et qu’en quelque sorte 
cela me submerge. J’ai un choix à faire dans une situation comme cela. 
Je pourrais me décider à être déprimé, frustré, en colère contre moi-
même, hostile envers les autres, et de m’enfermer dans ma chambre. 
Je pourrais le faire, mais ce n’est évidemment pas comme Jésus agirait, 
n’est-ce pas ? Je pourrais aussi me durcir et être arrogant à ce sujet : 
« Eh bien, Dieu soit loué, Jésus vit à l’intérieur de moi ! Mort, où est ta 
victoire ? Où est ton aiguillon, péché ? » … « Oubliez toute cette chose. 
Je suis pardonné. Je n’ai pas à m’inquiéter … » Eh bien, ceci est une 
dureté et une illusion qui continuera aussi à perpétuer le péché. Je ne 
veux pas être déprimé. Je ne veux pas être endurci au péché. Je dois lui 
être sensible.

Mais si je ne suis pas déprimé et si je ne suis pas endurci au péché, quelle 
est l’autre opportunité ici ? Qu’elle est l’autre situation qui est la plus 
appropriée pour un vainqueur ? Qu’est-ce qu’est le plus approprié pour 
quelqu’un qui est né une deuxième fois et a le Créateur de l’Univers 
qui vit à l’intérieur de lui ? Le choix le plus approprié est de croire que 
Jésus vit à l’intérieur de vous et, par conséquent, tout le potentiel de 
la galaxie à démanteler satan en miettes, surmonter tout péché, toute 
tentation, toute humeur, toute émotion, ou toute manque de maîtrise 
de soi vit à l’intérieur de vous. Tout cela disparait à la vue de Jésus. Par 
conséquent, tout le potentiel dans la galaxie de vivre de façon libre et 
sans être entravé par le péché - pas la dépression, ni la crainte, ni l’échec 
- tout ce potentiel vit à l’intérieur de moi.

Alors maintenant, si j’ai failli, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie 
que je n’ai pas appris à exploiter tout le potentiel que Jésus représente 
à l’intérieur de moi. Nous pouvons chanter des chansons d’adoration 
toute la journée et puis toujours nous retrouver à échouer encore et 
encore, n’est-ce pas ? Quelqu’un peut-il s’identifier dans ce que je dis ? 
Avant que vous ne chantiez ces chansons à Jésus et soyez vraiment 
branchés dans Son cœur, vous étiez très peu profond et très vide en ces 
temps de manquement. Vous avez été capable de trouver une certaine 
satisfaction en étant un adorateur. Vous avez trouvé une certaine paix, 
un peu de réconfort en vous tournant vers Jésus et de Lui parler à ce 

sujet et être avec Lui dans l’exercice de vous occuper de votre péché. 
Vous avez trouvé quelque réconfort en cela. Et c’est bien mieux que de 
simplement « essayer de faire mieux la prochaine fois », ce qui est si loin 
de la relation verticale, si religieux, et si impuissant. Il y a certainement 
de la valeur au sujet d’être un adorateur et de se tourner vers Lui, pour 
Lui, avec Lui.

Mais ce que je suis en train de vous dire, c’est qu’il y a encore quelque 
chose d’autre disponible. Si vous vous trouvez, en dépit de tous vos 
cultes et en dépit de toutes vos discussions avec Lui, à continuer 
d’échouer, à retomber encore et encore dans cette situation tortueuse 
qui vous dépriment, vous tentent au désespoir, vous tentent de tout 
quitter ou de vous endurcir et d’être spirituellement arrogants (quelque 
soit); si vous vous trouvez être un adorateur vers Lui, tout en continuant 
à être battu, alors je veux vous suggérer qu’au lieu d’être déprimé ou 
religieusement endurci et arrogant au sujet de celle-ci (« Dieu soit loué, 
je suis pardonné. Je ne serai pas condamné » - qui signifie « je ne serai 
pas déclaré coupable »), au lieu de tomber dans ces catégories, voyez-la 
comme une opportunité. Voyez-la comme une aventure. Si le potentiel 
que Jésus a vit à l’intérieur de vous - la personne de Jésus, le Christ en 
vous, l’Espérance de la Gloire, le Christ qui habite dans vos cœurs par 
la foi - si Jésus Lui-même, Celui qui ne peut être touché par le péché 
(« Le prince de ce monde est venu, mais il n’a rien en moi ») vit à 
l’intérieur de vous, alors vous n’avez pas à pécher. Je le garantis. Parce 
qu’Il ne pèche pas et Il n’est pas disposé au péché, par conséquent, vous 
n’avez pas à être disposés non plus.

Vous pouvez être morts au monde et le monde à vous. Vous pouvez 
être crucifiés avec le Christ. Vous pouvez mourir dans Sa mort et 
être élevés à la Vie de résurrection dans Sa Vie. C’est ce que disent 
les Écritures. Nous pouvons nous compter nous-mêmes morts au 
péché. Nous pouvons participer à Sa puissance et à Sa mort au péché 
et partager cela dans un moyen pratique et réel. Mais ce que je vous 
dis est ceci : Si vous ne trouvez pas que ce soit votre expérience, et que 
vous êtes ballotés à droite et à gauche, alors au lieu d’être déprimés 
ou de devenir calleux, parce que vous ne voulez tout simplement plus 
sentir la conviction, tournez-vous vers Lui et regardez vers Lui comme 
une source de puissance pour surmonter - une Source de puissance 
que vous n’êtes pas encore parvenus à exploiter.
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Trouvez Ces Clés
Disons que j’ai une voiture et que je ne réussisse pas à la faire fonctionner, 
mais je sais qu’en théorie le pouvoir de conduire ce véhicule existe. Je 
sais cela, comme un fait, parce que quelqu’un de très crédible, comme 
Dieu, par exemple, dit que le pouvoir de conduire ce véhicule existe. 
Mais je n’ai pas réussi à la faire fonctionner. Que vais-je faire ? Vais-je 
être déprimé et juste m’asseoir sur le siège arrière et m’endormir ? Vais-
je être arrogant et m’asseoir derrière le volant et faire semblant que je la 
conduis, quand ce n’est pas vrai ? Je bluffe qui ? Nous voulons vraiment 
conduire. Nous voulons vraiment vaincre le péché. Nous voulons 
réellement être remplis de l’Esprit Saint et être remplis de Sagesse et 
voir la Gloire de Dieu et la Vie de Dieu et la Puissance de Dieu dans 
nos maisons, dans nos lieux de travail, dans notre vie personnelle, 
dans notre vie secrète ! Nous voulons VRAIMENT voir cela ! Nous ne 
voulons pas nous asseoir derrière le volant et piloter comme un fou, 
prétendant que nous conduisons. Et nous ne voulons pas être sur le 
siège arrière et pleurer et geindre, nous lamenter, ou être en colère et 
nous endormir après tout cela. Donc ce que nous avons à faire, c’est de 
chercher. Si la puissance de Dieu vit à l’intérieur de vous comme une 
personne - et c’est là un fait, si vous êtes sauvés - alors la puissance de 
vaincre le péché et d’être victorieux pourrait être en dormance, mais 
c’est absolument, totalement en vous.

Ne pensez jamais, même pour une seconde, rien de moins que cela, 
car Dieu a dit que le pouvoir de vaincre tout péché vit à l’intérieur de 
vous. Dieu l’a dit, donc c’est un fait. Alors, peut-être que je ne peux pas 
conduire la voiture, mais je ne vais pas prétendre que je suis en train de 
la conduire ; et je ne vais pas monter à l’arrière, déprimé et frustré et en 
colère, geignant, gémissant et accusant. Si je ne vais pas faire cela, alors 
qu’est-ce qui reste ? Recherche les clés, donc !! Regardez dans les fentes 
entre les sièges. Cherchez dans le compartiment à gants. Regardez sous 
le siège. Rechercher sur le tableau de bord. Repliez les sièges de l’arrière 
et cherchez dans le coffre. Essayez de trouver les clés, car elles sont 
là. Ce que je dis (juste pour revenir à l’intention initiale) est la chose 
suivante : Si vous vous sentez faibles - spirituellement, physiquement, 
émotionnellement - ce n’est pas parce que Jésus est faible. S’Il vit en 
vous, alors le potentiel d’être un vainqueur dans ces domaines est là.

Maintenant, je ne dis pas que ce sera sans tentation et je ne veux pas 
dire que ce sera sans douleur. Mais, je veux dire que ce sera sans l’échec 
constant et sans le cycle constant ; et sans le barrage constant de l’échec 

et de l’ennui, etc. Je veux dire que vous pouvez et pourrez - par la grâce 
de Dieu, Sa puissance, et votre foi - surmonter ces choses. Mais vous 
devez chercher les clés.

Si je suis en train de faillir, je n’ai pas besoin d’être déprimé ou en colère 
avec moi-même ou quelqu’un d’autre. Ce que j’ai à faire est de dire : 
« Alors, où sont les clés ? Que fais-je de mauvais ? Comment vais-
je exploiter la puissance de Dieu qui vit à l’intérieur de moi ? Je ne 
soutire pas la Vie de Dieu. D’une certaine manière le Christ qui est en 
moi ne s’exprime pas très bien dans ce genre de situation. Pourquoi 
pas ? » Alors maintenant, c’est une aventure. Maintenant, c’est un 
voyage passionnant, parce que je connais le potentiel de tout ce qui 
est Jésus. « Plus grandes les œuvres que vous ferez. » Je sais que tout ce 
potentiel est là pour ne plus être une poupée de chiffon et d’avoir tout 
mon rembourrage partout dans le jardin quand j’irai dans ma tombe. 
Tout ce potentiel vit déjà en moi. Je ne Lui en parle pas seulement, 
quoique ce soit merveilleux. Je ne demande pas seulement le pardon et 
l’adoration, quoique ce soit bien. Faites cela aussi. Mais au-delà de cela, 
comprendre ceci : Vous pouvez soutirer la Vie de Jésus de Nazareth 
et toute Sa puissance pour vaincre le péché en apprenant à vivre dans 
l’Esprit et non pas seulement pour l’Esprit ou avec l’Esprit. Apprenez à 
vivre dans l’Esprit.

Si vous êtes une poule mouillée, si vous êtes un échec, si votre 
caractère et les traits de votre personnalité sont moins que le caractère 
et les traits de personnalité de Jésus de Nazareth … devinez quoi ? 
Le potentiel d’avoir la pleine mesure de la stature et la plénitude du 
Christ Lui-même habite en vous. Il n’est pas loin d’être atteint. Il vit 
à l’intérieur de vous. Donc, mon manque n’est pas ma faute d’avoir 
essayé. Mon manque n’est pas mes faiblesses inhérentes. Mon manque 
est que je n’ai pas encore trouvé les clés de la voiture que je sais je peux 
conduire. Je sais qu’elles existent. Je ne vais pas en douter. Je ne vais 
pas avoir peur et je ne vais pas faire semblant et je ne vais pas tout 
quitter et m’endormir sur la banquette arrière ou me fâcher. Je vais 
chercher les clés. Ces clés sont dans les Ecritures. Ces clés sont dans les 
enseignements de Jésus et des apôtres qui ont appris comment vivre 
dans cette vie et dans cette puissance.

« Le Christ habite en vos cœurs par la foi. » Qu’est-ce que cela signifie ? 
Je veux savoir comment le Christ habite dans mon cœur ! Je sais qu’Il le 
fait, mais je n’expérimente pas cela. Comment puis-je l’expérimenter ?! 
Peut-être que je n’ai pas vécu dans la foi. Je le pensais pourtant. Je crois 
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en Dieu. Eh bien, ce n’est peut-être pas ce qu’Il voulait dire quand Il a 
dit qu’Il habite dans nos cœurs par la foi. Cela doit signifier plus que 
cela, parce qu’Il n’y demeure pas de manière puissante dans ma vie et 
je sais qu’Il le peut et je sais qu’Il le veut. Donc, qu’est-ce qui bloque ? 
Qu’est-ce que je rate ici ? Pensez-y, pensez-y, pensez-y, réfléchissez-y. 
Qu’est-ce que je fais de mauvais ici ? Qu’est-ce que je rate sur la vie 
du Christ et la façon d’exploiter les richesses de la gloire de Dieu ? Il 
doit y avoir certaines choses que je manque, parce que je sais que c’est 
disponible. Je sais que c’est Son désir, et pourtant je ne l’expérimente 
pas. Donc qu’est-ce qui manque ?

C’est une aventure. Vos échecs signifient seulement qu’il y a beaucoup 
de choses devant vous qui sont à votre disposition si vous désirez les 
poursuivre avec tout votre cœur. Ce que je veux dire, ne soyez pas 
seulement religieux, faisant les bonnes choses et essayant de plaire à tout 
le monde : « Qu’est-ce la bonne chose, quelle est la bonne chose, ce qui 
fera le bonheur de tous ? » Mauvais, faux. Ce n’est pas le Christianisme. 
Ce n’est pas non plus : « Jésus, je veux faire cela pour Toi. Jésus, je veux 
être un adorateur et je tiens à établir des rapports avec Toi. » Ce n’est 
pas seulement cela. C’est cela, mais il y a quelque chose au-delà.

Beaucoup d’entre vous savez déjà, qu’il doit y avoir quelque chose au-
delà de cela, parce que vous vous tournez vers Lui. Vous communiez 
avec Lui. Vous vous rapportez à lui. Vous Lui parlez de vos échecs. Vous 
Lui parlez des choses qui vous troublent. Vous n’êtes pas déconnectés, 
ne faites des trucs pour vous-même. Vous êtes des adorateurs. La 
plupart d’entre vous, sinon vous tous, sommes des adorateurs du cœur 
et c’est bien. Mais encore, je pense que si je faisais un sondage, un 
certain nombre d’entre vous se sentirait comme un échec beaucoup 
plus souvent que vous ne le vouliez - beaucoup plus souvent que cela 
Lui plairait. Vous savez que votre personnalité est encore déraisonnable 
ou puéril ou capricieuse ou facilement frustrée. Vous savez que votre 
tempérament, vos humeurs, vos choix, les choses qui sortent de votre 
bouche - vous savez que ces attitudes et ces décisions ne sont pas trop 
souvent comme Jésus. Alors, qu’est-ce qui reste à faire ? Vous vous 
acceptez tel que vous êtes, vous vous endormez sur la banquette arrière, 
vous vous fâchez, vous blâmez quelqu’un d’autre, faites semblant que 
c’est la façon dont c’est censée être et vous vous asseyez derrière le volant 
en allant nulle part (jouez avec le volant aussi vite que vous le pouvez 
et, restez immobile pendant que vous le faites - il y a des gens dans le 
monde qui font cela) ; ou vous allez chercher désespérément pour les 

clés, pendant que vous communiez avec Lui, et découvrez pourquoi ce 
sont encore des faiblesses pour vous. Découvrez pourquoi vous êtes 
toujours ballottés comme un enfant.

Tout Ce Que JESUS Est
L’Ecriture qui est juste après « la pleine mesure de la stature du 
Christ » dans l’ensemble de Sa plénitude et gloire et les qualités de la 
personnalité et du caractère … celle qui est juste après cela est, « …plus 
longtemps des bébés ballottés … » Plus de bébés qui sont bousculés 
par les mêmes saloperies année par année. Il y a une plénitude et une 
stature et une personnalité qui n’est disponible, que si nous apprenons 
à vivre dans le Christ et non pas seulement avec le Christ et pour 
Christ. Donc, trouvez les clés. Je vous tente. Je vous tourmente, je vous 
pique. Je n’essaie pas de vous donner des réponses. Je veux dire, soyez 
désespérés pour trouver ces réponses, parce que tout ce que Jésus est, 
est à votre disposition.

Toutes les faiblesses que vous avez eues avec votre figure de frustrée et 
vos humeurs — n’ont plus besoin d’être. Tout ce que Jésus est et toutes 
les qualités de caractère que vous avez déjà chanté, toutes les qualités de 
caractère que vous avez déjà admirées et aimées de Lui sont disponibles 
pour chacun de nous si nous voulons savoir comment vivre dans Lui 
plutôt que pour Lui. Nous apprenons à soutirer et à communier avec Sa 
Vie. Nous apprenons à L’expérimenter Lui plutôt que de faire pour Lui 
- comment L’expérimenter, Lui, quand les tentations viennent, quand 
l’humeur nous frappe, quand les hormones nous frappent, lorsque les 
circonstances nous cognent. Alors, comment faisons nous l’expérience 
de Lui et de Le laisser vivre, plutôt que d’essayer de faire les bonnes 
choses et ensuite de Lui en parler ? Par tous les moyens, essayez de 
faire les bonnes choses. Par tous les moyens, parlez avec Lui. Mais 
comprenez aussi que vous pouvez Le laisser vivre, plutôt que d’essayer 
très durement de faire la bonne chose. Et, ce qui se voit alors, dans votre 
situation est que : « Le prince de ce monde est venu, mais il n’a rien en 
moi. » Votre caractère et votre personnalité changeront sous les yeux 
même de vos collègues de travail, de votre famille, et ainsi de suite.

Quelqu’un a-t-il parvenu à une telle chose ? Je sais que je n’ai pas. Ma 
langue est trop forte parfois. Mes humeurs deviennent trop irrégulières, 
à certains moments. Il y a des moments où je sais que je ne vis pas en Lui, 
quand cette chose arrive. Parfois, j’en parle immédiatement. Parfois, j’y 
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pense juste, y réfléchi tard la nuit et en parle à Dieu. Mais, ce que je sais 
pour sûr, c’est que je n’ai pas à être de cette façon et je ne prévois pas être 
de cette façon dans l’avenir. Aussi, je sais que c’est une aventure. C’est ce 
que je veux essayer de vous donner, si vous ne comprenez pas déjà. Je 
pourrais être déprimé quand j’ai échoué. Je pourrais penser : « Eh bien, 
tout ce que Dieu a fait pour moi, c’est faux. Tout ce que j’ai toujours 
essayé de faire pour Lui est une imposture, car après tout, je suis encore 
secoué par cette chose. » Je suis toujours tenté de cette façon ou de telle 
manière, en conséquence je vais être en colère, amer, déprimé, gémir, 
accuser, tout quitter ; ou prétendre que tout va bien quand rien ne va. 
Je pourrais passer par toutes ces choses - et ce n’est pas que je ne l’ai pas 
fait à certains moments. Mais, voici la différence. Maintenant, je sais : 
Parce qu’Il vit à l’intérieur de moi, c’est une aventure pour découvrir la 
façon de Le soutirer, afin qu’Il soit le Seul exposé à ces tentations ! Plus 
moi, mais Christ ! Il est désormais le seul qui est exposé à ces tentations. 
Je ne le suis pas. Je sais que c’est une aventure de découvrir pourquoi 
je ne vis pas encore par la foi ; comment cela se fait il que j’ai floué les 
possibilités qui sont en face de moi. D’une certaine manière, j’ai saboté 
mon propre potentiel et maintenant je suis intrigué sur l’endroit où ces 
clés sont. Où sont-elles ? Je sais qu’elles sont là. Où sont ces clés ? Je veux 
les toucher ! C’est une aventure à vivre dans/en Lui. C’est un fardeau de 
faire des choses pour Lui. C’est une joie, mais il y a trop d’échecs à juste 
le faire avec Lui. Mais il y a une quantité très grande de victoires, plus 
que nous n’avons jamais demandé ou imaginé, en le faisant dans/en Lui, 
plutôt que juste pour Lui ou avec Lui.

Libérez-vous De Ce Piège
Il est possible de piéger notre propre plénitude, notre propre 
grandeur dans le Christ, notre propre capacité à vaincre l’ennemi et 
à se moquer de lui, d’en faire un spectacle public, une exposition 
ouverte de l’ennemi, l’humilier, comme disent les Écritures. Voici 
l’une des façons dont nous piégions notre propre avenir - laissez-
moi vous poser cette question : Combien d’entre vous avez obtenu la 
page alphanumérique de Betty à propos d’Ephésiens 1et 2 ? Combien 
d’entre vous avez reçu ma page après cette parole disant : « S’il vous 
plaît, lisez Éphésiens 1 et 2 et méditez vraiment sur cela ? » Combien 
d’entre vous l’ont fait ? Je ne sais pas si c’est 100% ou pas, je ne le crois 
pas. Mais, si vous voulez piégés votre propre futur, continuez à être 
négligents et fainéants et mous.

Si vous vous demandez : « Pourquoi est-ce que j’échoue ? Comment 
n’ai-je pas réussi à soutirer et à obtenir la puissance de Dieu qui vit à 
l’intérieur de moi ? » Une façon dont vous pourriez vous piéger vous-
mêmes, est d’être négligents et paresseux. Si vous n’avez pas lu Ephésiens 
1-2, peut-être y a-t-il une raison exceptionnelle pour laquelle vous ne 
l’avez pas fait, et c’est très bien. Pas de problème. Mais dans votre propre 
cœur, vous savez que vous avez été négligeant et paresseux, ou si c’était 
vraiment Dieu qui a dit : « Pas maintenant. Tu auras le temps plus tard. 
Ce que j’ai à faire pour toi à cette minute est plus important. » Vous 
savez ce que c’était. Mais si vous ne poursuivez pas cela, ce laisser-aller 
et cette paresse vont atténuer votre potentiel. C’est de saper, ébranler, 
piéger, saboter le Christ en vous, l’espérance de la gloire. Et, vivre de 
cette façon constitue un gaspillage insensé et ridicule. C’est un exemple 
pratique pour vous tous.

Une chose qui aurait été très juste à faire, pour le pur plaisir de tout 
cela, aurait été de dire : « Tous ceux qui ont effectivement passé quelque 
temps avec Dieu en lisant Ephésiens 1-2, basée sur la page de Betty, 
levez la main. Tous ceux qui ne soulèvent pas leur main, rentrez chez 
vous. Vous n’êtes pas les bienvenus ici ce soir. » Cela aurait été très 
juste de le faire, n’est-ce pas ? Dieu est sérieux à ce sujet. Pourquoi ne 
devrions-nous pas l’être ?

Alors, revenons à la pratique pour une seconde. « Je me laisserai 
trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. » Vous pouvez 
décider si votre temps et votre attention et vos affections s’égarent 
dans d’autres chemins, ou si vous voulez vraiment Le connaître. Vous 
pouvez décider si vous voulez faire l’expérience de la puissance de 
Sa résurrection dans votre corps mortel. Ce sont des décisions que 
vous prendrez pour vous-même, parce que cela est possible. C’est Son 
désir. Les clés sont justes là pour nous conduire dans Sa gloire. « Je me 
lève pour le culte, je me tiens debout pour acclamer le Roi de toute 
Gloire, Jésus-Christ est Son Nom. Remplis-moi, fais de moi un char 
de feu. » Très belle chanson. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez 
de votre vie, ou vous voulez juste être un pleurnichard mortel, faible, 
une poupée de chiffon éparpillée dans la cour par les chiens, qui 
viennent et qui mettent leur salive partout sur vous ? Est-ce vraiment 
ce que vous voulez ? Qu’est-ce que vous voulez de votre vie ? C’est 
une décision que chacun de nous peut faire uniquement sur une base 
individuelle. Sur quoi devons-nous mettre notre attention ? Est-ce 
les paysages, les ordinateurs, le sport ? Qu’est-ce qui est vraiment le 
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plus important pour nous ? « Je Me laisserai trouver par ceux qui Me 
cherchent de tout leur cœur. »

VOUS Pouvez Surmonter
Le potentiel d’être un vainqueur et d’avoir Sa Vie, Sa puissance, Son 
caractère et Sa capacité à surmonter la tentation, tout cela nous est 
très, très disponible, si nous recherchions les clés, plutôt que de nous 
endormir ou de prétendre ou d’être en colère avec quelqu’un d’autre. 
La puissance de Dieu pour surmonter même vos hormones, vos 
tentations, vos peurs et vos échecs - de celles qui vous ont mis à sac ces 
vingt dernières années - la puissance de Jésus n’est pas une mauviette ! 
Il n’est pas soumis à ces choses. « Le prince de ce monde est venu, mais 
il n’a rien en moi. » C’est ce qui est disponibles - la pleine mesure de 
la stature, la personnalité et le caractère de Jésus de Nazareth. C’est ce 
qu’est la Nouvelle Alliance : Le Christ en vous, l’espérance - non pas de 
la survie - mais de la gloire ! Faites les bons choix. Trouvez les clés et 
faites les bons choix.

« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille 
dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu’il vous donne, selon 
la richesse de Sa gloire, d’être puissamment fortifiés par Son Esprit dans 
l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la Foi; 
afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et connaître l’Amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 
(Ephésiens 3:14-19)

Ce même passage dans la Parole Vivante : « Lorsque je considère la 
grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père– ce Père à 
qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur 
nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre 
disposition. Je lui demande que, par son Esprit, vous puissiez vous en 
saisir. Qu’Il vous fortifie et qu’Il renouvelle votre être intérieur afin que 
vous puissiez grandir et progresser ! Que, par votre foi, le Christ puisse 
faire, de vos cœurs, Sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur 
Lui, plongeant vos racines profondément dans l’amour, vous serez aussi 
à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes 
les dimensions du plan de Dieu pour vous, et de réaliser combien long, 
large, profond, élevé est l’amour du Christ. Que vous puissiez connaître 

vous–mêmes cet amour, bien qu’il surpasse tout ce qu’il est possible de 
connaître ici–bas, jusqu’à ce que tout votre être soit rempli de la pleine 
Présence divine. A Celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut 
réaliser infiniment au–delà de ce que nos prières peuvent demander ou 
que notre imagination ose espérer, à Lui soit la gloire dans l’Eglise et en 
Jésus–Christ à travers toutes les générations jusqu’aux temps infinis du 
monde à venir. Amen ! »

Vous savez ce qui serait vraiment amusant ? Il serait amusant, si d’ici 
un ou deux ans, il n’y aurait plus de place dans le corps local du Christ 
(dans le monde entier ce serait cool aussi, d’ailleurs … mais, au moins 
localement … c’est là où nous avons le plus à dire à ce sujet), pour 
que si quelqu’un manque ou rate, de laisser de la place à la peur ou au 
découragement ou à une autre tentation; et plus de place pour s’adonner 
à ces choses avec un mot tranchant, ou la dépression ou la colère ou 
la convoitise ou tout autre chose. Il y aurait quelqu’un qui pourrait 
dire : « Ce n’était vraiment pas Jésus ici. C’était le vieil homme, c’était la 
nature pécheresse, c’était la chair, c’était le mort vivant que tu étais, ton 
cadavre avant que Jésus ne vienne vivre en toi ; c’était cette chose. Ce 
n’était pas vraiment Jésus à travers toi. » Et notre réponse à cela ne serait 
pas une attitude défensive (« Eh bien, une minute ! Et toi alors ? ») ; 
ou la dépression (« Tu as raison, tu as raison. J’ai échoué à nouveau. 
Maintenant, qu’allez-vous penser de moi ? »). Au lieu de tout cela, notre 
réponse serait : « Tu sais, tu as raison. Je me demande où j’ai raté et 
failli. Je me demande pourquoi je ne tire pas sur la Vie du Christ dans 
cette situation. Je me demande où est la clé qui me libérerait dans une 
situation comme celle-là dans l’avenir. Je suis content que tu ais mis ton 
doigt dessus. Je te remercie, parce que je veux trouver cette clé, aussi. Je 
n’avais même pas remarqué que je manquais d’accès à la Vie du Christ, 
quand des situations comme celles-ci se présentaient. » Ou peut-être 
notre réponse serait : « Tu apportes cela à mon attention, mais je savais 
déjà à peu près que dans des situations comme celle-là, la personnalité 
de Jésus ne se manifestait pas. Ouais, tu avais raison. Merci. »

Parce que nous voulons accéder à cela, il ne s’agit plus de la religion. 
Il ne s’agit pas d’une norme qui a été fixée, que chacun doit atteindre. 
Il ne s’agit pas de la peur ou de la culpabilité ou de toute défaillance 
extérieure d’aucune sorte. C’est seulement pour savoir si oui ou non, 
nous accédons et vivons dans la personne de Jésus ; et qu’Il brille à 
travers la situation et de situation après situation. Il n’a pas rayonné 
dans cette situation … Eh bien, c’est une occasion d’accéder à la Vie 
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du Christ, d’apprendre pourquoi Il ne rayonne pas dans ce genre de 
situation à chaque fois qu’Il le devrait.

Donc, nous travaillons ensemble, afin que nous brillions comme des 
étoiles dans l’univers ; afin que tous ensemble, toute la famille de Dieu, 
nous brillions dans la pleine mesure de la stature du Christ et irradiant 
et émanant Sa personnalité, Son caractère et Sa victoire situation après 
situation. Ce serait certainement Son désir pour Son propre Corps, 
n’est-ce pas ? Le Corps du Christ reflétant le caractère et la personnalité 
du Christ, de la tête aux pieds. C’est Son désir.

C’est un processus, donc, de travailler ensemble dans cette aventure 
de ne pas vivre simplement avec Lui ou pour Lui ; mais l’aventure de 
découvrir la plénitude de ce que signifie vivre en Lui - et de Le laisser se 
montrer dans dix mille situations, que notre chair serait si incapable de 
même concevoir. Mais bien au-delà, infiniment, surabondamment au-
delà de tout ce que nous puissions concevoir – c’est ce qu’Il veut faire 
puissamment en nous … tous ensemble et en tant qu’individus.

Un Extrait de  
« Jésus dans sa 
Plénitude » 
Vendredi soir, 7 Mai, 1993

Mais supposons que vous et moi, nous approchions notre vie de 
manière radicalement différente ? Commençons donc avec la 

décision que Jésus Lui-même sera notre Tout en Tout, croyant que Lui 
Seul est Le chemin vers le Père et que toute bénédiction spirituelle 
existe en Lui.

Cette décision aura des implications révolutionnaires pour nos vies …

« A partir de Maintenant, Vous Me  
Connaissez » 
Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas, comment 
pouvons-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répondit: « Je suis Le 
chemin, La vérité et La vie. Nul ne vient au Père que par Moi. Si vous 
me connaissait vraiment, vous connaissez Mon Père aussi. A partir de 
maintenant, vous Le connaissez et vous L’avez vu » (Jean 14:5-7). 

Il Faut un Groupe d’Enfants ! 
Nous regardons dans le miroir et vous vous demandez: « Hé, est-ce que 
je connais réellement Dieu ? » C’est intéressant de noter, que Thomas et 
Philippe et les autres avaient été avec Jésus si longtemps et cependant 
posaient encore ce type de questions. Ils n’avaient pas vraiment compris 
exactement qui était Jésus ; ils ne savaient pas qui était le Père ; ils ne 
savaient pas comment les deux étaient liés. Après tout ce temps avec 
Jésus, ce n’était pas encore clair.

Mais Jésus a fait la remarque: « A partir de maintenant, vous connaissez 
Dieu. » Je suis sûr qu’ils grattèrent leurs têtes à ce moment-là et dirent: 



LA FAUCILLE148 LA FAUCILLE 149

« Nous savons ? Je veux dire, il y a cinq minutes, nous ne savions 
pas. Mais maintenant, nous savons – D’accord ! » Je suis certain que 
les Paroles de Jésus étaient un peu frustrantes pour eux. Mais il est 
encourageant de constater que, alors qu’il y a une partie que nous 
devons jouer à être une terre fertile et de ne pas laisser les mauvaises 
herbes prendre la place de la culture de Dieu, le « travail » de notre 
connaissance de Dieu semble être la responsabilité de Dieu. Le reste 
de Jean 14 témoigne que Jésus continua à parler en grand détail sur la 
place du Saint Esprit dans la vie du croyant dans le développement de 
cette relation. 

Donc, je me sens OK d’être bête et que Jésus me regarde et me dise: 
« Tu ne connais pas Dieu, mais maintenant tu connais Dieu. » La foi 
dont le Père parle par Son Fils est la suivante: Il voit la fin comme 
si c’était le début. C’est clair dans Sa Pensée, et Il est effectivement en 
train de nous donner une confiance/assurance, que nous ne devrions 
pas nous mesurer par ce que nous sentons ou par nos résultats. Il y a 
quelque chose de plus grand que cela en cours !

Si vous avez des oreilles pour entendre, comprenez cela: L’engagement 
de Jésus envers vous est plus réel que votre introspection.

« Maintenant, vous Me connaissez. » 

« Nous savons ? » Eh bien, je peux vivre avec cela. Si Jésus dit que je 
Le connais ainsi que Son Père, je ne vais pas argumenter avec Lui. Et 
tandis que je n’exprime peut-être pas la plénitude de celle-ci, n’est-il 
pas vrai également, que « plus grand Celui qui est en vous que celui 
qui est dans le monde » ? N’est-il pas vrai que c’est par la foi que 
nous pouvons jeter les montagnes à la mer ? N’est-il pas vrai que le 
Christ habite en nos cœurs par la foi ? Comme condition préalable 
à expérimenter ce qu’Il a dit, nous devons croire ce qu’Il dit. Et s’Il 
dit que ma connaissance de Lui dans Son entendement est vraie, 
alors la seule question est de savoir si je suis disposé à croire que ma 
connaissance de Lui est complète en Lui. 

Si je ne crois pas que Jésus est le Chemin, je vais être constamment 
frustré et dans l’errance en expérimentant la confusion. Mais si je crois 
que Jésus est le Chemin, c’est assez simple d’échapper à la confusion 
que satan essaierait de jeter dans mon esprit. Comme Dieu nous a 
promis que nous pouvons Le connaître - et que dans Son entendement, 
nous Le connaissons déjà – alors nous devons Le croire avant que nous 
puissions vivre cela.

C’est un véritable mystère. Je le reconnais librement. Nous sommes 
câblés d’une telle manière, que nous avons tendance à exiger la preuve 
avant que nous acceptions que quelque chose soit vraie. Jésus est venu 
pour « refaire l’installation électrique à neuf ! » Il nous l’a dit: « Ce que 
Je dis est vrai. Le Verbe s’est fait chair. Je suis la Vérité. Oubliez ce que 
vous avez entendu ou vécu - ce que Je vous dis est La Vérité. » Cela 
prend un groupe d’enfants pour vivre de cette façon !

« Maintenant vous Me connaissez. » 

« OK ! Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sais que c’est vrai. 
Maintenant, tout ce que j’ai à faire est de savoir comment cela est vrai. » 
Il n’y a pas de débat quant à savoir si c’est vrai ; c’est vrai. 

« Maintenant vous Me connaissez. » 

« Aide-moi à voir comment je Te connais. Je ne pensais pas que je Te 
connaissais, mais je suis de toute évidence dans le faux, parce que Tu as 
dit que je sais. Donc, je sais ! »

En fait, il y a beaucoup d’Écritures qui nous appellent à faire ce genre 
de réponse. Par exemple: « Comptez-vous mort au péché ».

« UNH, UNH ! Je ne suis pas mort au péché. Certainement pas ! En 
fait, juste ce matin … »

Et dans votre entendement, vous pouvez argumenter avec Dieu ! Je ne 
recommande pas cela. Premièrement, vous allez avoir tort à chaque 
fois ! Secondairement, vous n’allez jamais expérimenter la Vie dans 
le Christ, aussi longtemps que vous marchez dans l’incrédulité. Vous 
n’allez jamais pouvoir expérimenter la réalité de l’Évangile de Jésus-
Christ dans votre vie, et vous serez comme des millions d’autres, qui 
sont allés dans leurs tombes en n’ayant jamais connu le Christianisme, 
bien qu’ils le professaient. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu’ils marchaient 
dans l’incroyance. Tout comme les Hébreux, ils ne l’ont pas combiné 
avec la foi. Ils ont entendu les paroles, mais ils n’ont pas cru. Ils ont 
laissé leurs expériences dicter ce qu’ils ressentaient et comment ils se 
jugeaient eux-mêmes. S’ils se considéraient comme morts au péché 
dépendait de la façon dont ils se sentaient ce matin, non pas sur ce que 
Dieu dit.

Je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Comment puis-je savoir 
cela ? Parce que Dieu l’a dit. Mon expérience n’est pas à la hauteur ? 
Eh bien, c’est mon problème. Dieu dit que c’est vrai, donc c’est vrai ! 
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Maintenant, j’ai besoin seulement de le croire. Vivre de cette vérité 
suivra la croyance. Elle ne précédera pas la foi !

Vous avez à réaliser cela tout de suite sur le Christianisme. C’est le point 
qu’a fait Jésus, quand Il dit: « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Si 
vous voulez juste comprendre que votre capacité d’avoir le Chemin, 
la Vérité et la Vie - la Vie de Zoé, la Vie éternelle, la puissance des 
galaxies dans votre corps mortel - dépends si vous êtes cachés en Jésus 
pour leur réalisation. De tenter de réaliser ces choses par vos propres 
efforts est vain ! Vous n’atteindrez jamais le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
ils sont cachés dans le Christ à la Gloire de Dieu. La seule façon de les 
avoir est de se reposer en Jésus, de trouver votre vie et votre espérance 
en Lui, peu importe comment vous vous sentez, de « croire en Celui 
que le Père a envoyé. »

Arrêtez-vous à Jésus comme la réponse à vos questions.

« Suis-je sauvé ? »

« Jésus est-il sauvé ? »

« Suis-je sage ? »

« Jésus est-il sage ? »

« Suis-je saint ? »

« Jésus est-il saint ? »

« Suis-je mort au péché ? »

« Jésus était-Il mort au péché ? »

« Suis-je heureux ? »

« Jésus était-Il satisfait ? »

« Puis-je prier ? »

« Eh bien, Jésus le pouvait-Il ? »

La réponse à chaque question est EN JESUS. Il est La Réponse. Il ne 
donne pas un grand livre de règles, afin que nous puissions comprendre 
les formules et mémoriser les réponses, et - à condition que nous ayons 
compris correctement toutes les formules - alors: Ouais ! « La Vie 
Chrétienne Victorieuse » (quelle que soit la compréhension de cela). 
Ou « la parfaite église. » La Vie dans le Christ n’est pas une question de 
formules ; et ni une question de vie corporelle. L’église se compose d’un 

groupe de personnes qui est totalement consacré - non pas seulement 
dans le sens « engagé », mais dans le sens que Jésus est La réponse à 
toutes leurs questions sur leurs vies. Sinon, vous pouvez être sauvé, 
mais vous ne pouvez pas expérimenter le salut dans cette vie actuelle. 
Si Jésus n’est pas la réponse à chaque question au sujet de qui vous êtes 
et quelle force et capacités et talents que vous avez ; quel impact vous 
pouvez avoir sur la vie d’un autre ; comment vous vous sentez à votre 
sujet – s’Il n’est pas La réponse, alors vous allez continuer à vivre une vie 
futile et frustrante. Ce n’est pas la volonté de Dieu pour vous. Jésus est 
venu pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Franchement, 
comme vous le savez, peu de personnes ont vécu cela.

Votre volonté d’aimer la vérité est le début de votre capacité à marcher 
dans l’évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus, et de « goûter aux puissances 
de l’âge à venir » dans cette époque actuelle. Vous pouvez vraiment 
expérimenter ce genre de marche ! Paul l’a fait. Il a écrit d’être « assis 
avec Christ dans le Royaume Céleste. » Avait-il appris cela dans la 
classe de théologie sous Gamaliel ? Citait-il un passage dans l’Ancien 
Testament ? Il n’y en a pas un ! La vérité est que Jésus a révélé à Paul sa 
position en Christ. En conséquence, il vivait une vie assis avec le Christ, 
et il décrivit simplement ce qu’il voyait. « La meilleure façon que je 
peux le décrire, c’est que c’est un peu comme être assis avec le Christ 
dans les cieux. Oui, ce serait une bonne façon de le dire. » Il exprima 
ce qu’il expérimentait. C’est ainsi que Dieu veut que nous vivions tous. 
C’est votre destin ! C’est votre place ! Voilà qui vous êtes – si vous êtes 
prêts à accepter et à croire ce que Dieu a dit, et de Lui permettre de 
l’écrire sur votre cœur.

Annoncez que c’est vrai, au monde et pour l’accusateur de nos frères et dans 
votre propre face devant le miroir. Proclamez que Jésus est l’accomplissement 
de chaque demande de Dieu sur vous, que Jésus est le « Oui » et « l’Amen » 
à toutes les promesses et à chaque espoir de Dieu - le passé, le présent et 
l’avenir. Je ne connais pas une autre manière de le dire - svp réglez ces 
choses dans votre cœur ! Quand vous regardez dans le miroir, et que vous 
avez échoué, et que vous êtes frustrés et tentés lorsque les enfants sont en 
train de pleurer en stéréo, quand des choses vous arrivent, assurez-vous 
que vous n’avez pas à hésiter sur ce point fondamental: N’importe quelle 
autre chose qui pourrait être vraie - Jésus est La Réponse. La réponse a déjà 
été donnée. Elle a été parlée. La Parole est devenue chair. Chaque espoir et 
chaque rêve du Père ont été accomplis en vous, alors que vous croyez en 
Celui qu’Il a envoyé. Jésus est le Chemin.
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« Vais-je y parvenir ? »

« Jésus y est-Il parvenu ? »

« J’ai réussi ! Je l’ai fait ! » Pouvez-vous croire cela ? Pouvez-vous regarder 
dans les yeux du Père et de Lui dire: « J’ai réussi ! » Ou êtes-vous occupé 
à vous regarder, ne croyant pas ce que Dieu a dit et à donner des coups 
de pied dans la terre, en vous demandant: « Vais-je réussir ou pas ? Je 
ne sais pas. Je me demande si je peux ? »

Ne vivez pas comme ça ! Dieu vous aimera quand même, mais Il ne 
veut pas que vous viviez une vie misérable, faible, et frustrée. Alors, ne 
le faites pas ! Et pendant que vous y êtes: « Encouragez l’un l’autre avec 
ces paroles. » Lorsque vous voyez quelqu’un qui ne voit pas les choses 
comme Jésus les voit, qui se regarde à lui-même d’une manière non 
conforme à l’espoir et à la promesse de l’Évangile, la Bonne Nouvelle 
de Jésus, alors encouragez les uns les autres. « Allez et multipliez et 
remplissez la terre » - avec la Bonne Nouvelle de Jésus. Il a accompli 
toutes les exigences du Père envers vous, et Il est la réponse à toute 
question au sujet de votre valeur, votre prix, votre potentiel - le Chemin, 
la Vérité et la Vie.

Votre Appel 
n’est PAS Un 
ACCIDENT !
Lundi matin, 5 Novembre 2001

Au fil des années, le prodigieux chef Vince Lombardi a souvent 
été entendu dire à ses joueurs : « Vous avez été élus pour être un 

Packer de Green Bay. »

Combien plus cela pourrait-il nous motiver, si nous nous arrêtions 
pour réfléchir - de réaliser - que le Père des Lumières nous a choisi 
d’être lavés dans le Sang de Son propre Fils, remplis avec l’Esprit de Son 
Fils, et fusionnés et moulés dans la Famille de Son Fils !

Il nous a élus ! Nous avons été personnellement choisis, cueillis à la main 
par l’Omniscient Créateur des Galaxies, pour être Ses fils et filles - et 
Ses collaborateurs et Ses coéquipiers - pour mettre satan à genoux et 
la défaite finale !

Combien plus de confiance cela devrait-il vous inspirer, dans votre 
milieu de travail et voisinage ??! Vous avez été choisis pour être dans 
cette équipe - Ce n’était pas un accident ! Prenez courage en cela, et 
ALLEZ DE L’AVANT! Sans peur. Sans aucun regret. Sans reculer. Sans 
hésitation ! Vous avez été choisi pour être dans cette Equipe, et dans 
cette Famille ! Et le Père sait ce qu’Il fait ! :)


