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LA TRUELLE 1

C’est Vrai, en 1923, 
et aussi Maintenant. 
DIEU l’a Dit.
1923

« Le formidable pouvoir de suggestion de masse, que nous 
appelons le monde, ne peut être confronté, et ses victimes 

guéries, que si on les reçoit dans un corps qui est rempli d’une vie 
communautaire vive, vigoureuse et consciente de l’Esprit. »

«  Les individus sont impuissants à survivre à une puissance si 
subtile et si convaincante qu’est cette suggestion de masse du 
monde. Si nous voulons sauver et repêcher des pécheurs et nous-
mêmes, il doit grandir dans notre Église un Esprit d’Amour et de 
Fraternité, une vie communautaire Chrétienne, qui transcende 
les distinctions de classe et les distinctions nationales, aussi 
mordantes, aussi puissantes, aussi impossibles à échapper que 
l’Esprit du monde. »

«  Aucun système religieux, Succession Apostolique, aucun 
programme Ecclésiastique, aucune rigidité de doctrine orthodoxe, 
ne peuvent en eux-mêmes nous donner ce pouvoir de vaincre les 
attraits du système du monde ; il ne vient, et ne peut venir que 
d’une vision plus claire du Christ, d’un abandon plus complet à 
Son appel, du fait de porter Sa Croix et de participer à Son Plan 
d’ouverture mutuelle quotidienne et de dépendance dans le 
Corps de Christ. »
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Des Bâtiments ? 
Des Traditions ?  
Pourquoi ou 
Pourquoi pas ?
29 juillet 1998

Ci-dessous, une question venant d’une lettre envoyée par un bon 
frère dans une autre ville. Ses observations sont correctes, mais il 
y a une pensée profonde qu’il n’avait peut-être pas prise en compte, 
que vous allez découvrir en lisant la suite. Espérons que ce sera utile 
pour nous tous afin de gérer ces questions sensibles...

« Je sais que ce ne sont pas les bâtiments ou les traditions, en soi, 
qui sont la cause de la peine inutile, que je vois à travers le paysage 
religieux... c’est plutôt une persistance dans l’incrédulité et la 
désobéissance par le peuple de Dieu. Pourtant, je trouve une grande 
difficulté à établir des relations avec d’autres croyants pour qui le 
Christianisme signifie d’abord « assister au culte ; allez à l’église. » 
Cela a été particulièrement difficile pour moi de travailler à travers 
cela, car j’ai tendance à être une personne fermée. Comment puis-
je travailler pour un changement dans l’environnement où je 
suis ? Encore une fois, les extérieurs en eux-mêmes ne sont pas la 
question... ou le sont-ils ?? »

La réponse à ta question est « oui et non. » Le bâtiment (avec 
son système de membres du clergé, de rituels, de programmes 

et autres) n’est pas de toute évidence la VRAIE question. Une 
grande partie est réellement, à l’insu de beaucoup de ceux qui sont 
impliqués, désobéissante à l’enseignement de Paul et de Jésus, si 
c’est fait comme 99,9% des personnes le font. Encore, ces « choses » 
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sont tout simplement un obstacle à la Vie de Christ. Peut-être 
qu’ils sont un symptôme d’un besoin de sécurité à partir d’une 
chose extérieure, plutôt que de Jésus Lui-même. Certainement, au 
moins, elles sont une pierre d’achoppement inutile à la vraie Vie. 
Mais, comme tu l’as dit, les apparences en elles-mêmes ne sont pas 
la véritable racine ennemie de la Vie Corporelle de Jésus.

Toutefois, l’incrédulité et la désobéissance, dans leurs diverses 
formes sournoises que tu as mentionnées, persistent (il semble 
depuis toujours) dans 7 sur 10 personnes potentiellement bonnes 
parce que L’ENVIRONNEMENT n’est pas Biblique. Ces bonnes 
personnes ne reçoivent pas les forces et les encouragements et 
la lumière et l’équipement qu’elles pourraient obtenir dans un 
environnement Biblique (La Vie quotidienne consacrée, au lieu 
de « la fréquentation » de quelque chose).

Laisse-moi te donner un exemple de la vie quotidienne. Si tu 
essayais de prendre une bonne décision et que tu étais accro à 
l’alcool ou si tu étais « drogué » inconsciemment, ta prise de décision 
serait crucialement, sinon fatalement, compromise par cette force 
extérieure. Non pas que tu serais une personne différente, ou pire 
ou plus idiote, mais simplement une force extérieure aurait porté 
atteinte à ta façon de penser dans une certaine mesure, grande ou 
petite. Tu ne pourrais PAS fonctionner à ton plein potentiel dans 
un moment de crise ou de complexité. De même, si tu essayais de 
conduire une automobile tout en portant les lunettes épaisses de 
quelqu’un d’autre, tu démolirais très probablement, tôt ou tard, ta 
voiture et peut-être tu te blesserais ou d’autres personnes. Tu es un 
bon conducteur, mais ta « situation » a un effet inutile et « injuste » 
sur ta capacité à faire le travail. Tu vois ce que je veux dire ? La 
meilleure intention de faire la « bonne » chose, par la meilleure 
des personnes, peut être entravée par une situation inappropriée 
dans laquelle nous vivons. Les choses extérieurs peuvent entraver 
la fonctionnalité.

« Un peu de levain fait lever l’ensemble du lot. Sortez le levain du 
lot...» (1Corinthiens 5:6-7) en est un exemple.

«  Les mauvaises compagnies corrompent les bons caractères  » 
(1Corinthiens 15:33).

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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» Veillez à ce que personne ne vienne à manquer de la grâce de Dieu 
et à ce qu’aucune racine amère ne grandisse parmi vous, semant le 
trouble et en souillant beaucoup de gens » (Hébreux 12:15).

Si ces Écritures sont vraies, on ne peut échapper au fait que notre 
ENVIRONNEMENT affecte même des gens innocents qui partent 
vraiment d’un bon sentiment. Tout environnement qui construit 
autour de réunions et de programmes et de titres et de formes, 
plutôt que d’un Royaume «  ni ici ni là  » dont a parlé Jésus, est 
très susceptible d’enfreindre les Écritures ci-dessus venant de 
Dieu. Et, selon Dieu Lui-même, « tout le lot » souffrira pour cela – 
de même qu’Achan amena tout l’Israël spirituel à être battu à Ai 
par le « levain » d’un seul homme. Toute forme ou tout système 
qui se construit et se définit autour de «  l’adhésion  » et de la 
« participation » ou de la « dîme » ou de la « connaissance » ou de 
« l›écoute de la parole à partir d’une ‘chaire’ de façon régulière », 
ou de tout autre chose -- plutôt que sur la relation profonde et 
connue sur de manière quotidienne avec Dieu et des frères et 
sœurs -- donnera accès facilement et inévitablement au « levain. » 
Et selon Dieu, un tel système sera nuisible à tous en le faisant. 
Cette chose «  extérieure  » a eu des effets spirituels gravement 
préjudiciables sur de bonnes personnes. Ceux qui cherchent 
Dieu et la Vie trouveront rarement tout ce dont ils ont besoin 
ou auraient pu avoir en Lui. Ceux qui sont religieux, mais non 
convertis -- ceux dont Jésus a dit qu’ils rempliraient le « chemin 
large » tout en criant Son Nom le Dimanche (Mat 7) - n’auront 
pas la chance d’avoir toute la Lumière qu’ils auraient pu avoir 
dans une vraie relation avec les autres - d’ouvrir la possibilité 
qu’ils méritent de pouvoir vraiment Le trouver. « Mais exhortez-
vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu’il est appelé 
‘aujourd’hui,’ afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction 
du péché » (Héb 3:13). « TOUS » seront atteints et diminués par le 
« levain », simplement à cause de ce que nous avons construit. Et, 
franchement, ce système de construction, d’assiduité, de sermons, 
de cérémonies, de programmes et autres... ne peut être trouvé 
nulle part dans la Bible (que nous appelons tous Sa Parole) de toute 
façon. Cela a permis, par définition, au « levain » de coexister dans 
le lot. Et il doit coexister partout où l’on peut « être un membre » 
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qui «  fréquente régulièrement  » - même si souvent on n’est pas 
connu dans l’homme intérieur, ni dans la vie quotidienne, par 
même une autre personne dans l’assemblée entière.

Tu dois savoir ceci : construire extérieurement quelque chose 
de différent ne peut rien résoudre. Nous voyons et entendons de 
nombreuses situations « informelles » ou « d’église de maison, » 
qui se rencontrent dans des environnements différents seulement 
extérieurement. Beaucoup ont «  jeté  » le formel pour n’être 
d’aucun avantage, et vivent encore dans la pauvreté spirituelle, le 
légalisme, ou dans une superficialité stupide. Leur « groupe » est 
rempli de faiblesse, ou de «  la domination d’un petit homme, » 
ou «  d’aliments de santé  » et de culte d’école à domicile. Est-ce 
vraiment une grande chose d’échanger des bancs et des rituels 
pour cela ? Je ne le crois pas.

Alors qu’être «  informel  » ou à «  la maison  » ou «  spontané  » 
plutôt que l’autre chose n’est pas une solution en soi, nous avons 
vraiment besoin de construire à la façon de Dieu plutôt que par 
la commodité, l’habitude ou la culture. Beaucoup des chagrins 
du désert sont inutilement créés ou inutilement prolongés en 
raison de nos penchants ou   en vivant superficiellement dans les 
« traditions des hommes » qui « annulent la Parole de Dieu. » Tant 
de problèmes, si peu de temps... et nous l’avons essentiellement fait 
à nous-mêmes par des constructions d’Ismaël, au lieu de regarder 
au Dieu d’Isaac. Même ton « attitude fermée » reconnue est un 
obstacle à ta marche avec Dieu et à la sainteté, et cela pourrait 
être différent maintenant. Bien sûr, tu es responsable, seul. Et oui, 
l’incrédulité et la désobéissance - l’absence de relation avec Jésus - 
sont le premier niveau de «  source  » de ces lacunes. Mais si tu 
pouvais obtenir de l’aide (il y a beaucoup de passages Bibliques 
qui insistent que nous pouvons en effet nous aider les uns les autres 
à nous rapprocher de Jésus) quotidiennement, tu aurais pu très 
probablement surmonter cela maintenant, si tu le veux vraiment. 
Et, te connaissant, je sais que tu le feras. Certainement beaucoup 
d’autres le feront aussi. Quoi qu’il en soit, c’est juste de la nourriture 
pour y penser, frère... 
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« Le Sabbat 
Chrétien… » ?? 
Mercredi 29 Novembre 2000

Non.
Beaucoup de gens dans le monde ont vu clairement et de manière 
décisive qu’ils ont été nourris par un régime de «  traditions 
vides » sur ce sujet, et qu’ils ont simplement cru à la parole du 
système religieux pour « les services du Dimanche. » Ils en sont 
venus à réaliser dans beaucoup, beaucoup de villes et de pays 
(de nombreuses lettres que nous recevons quotidiennement 
ont donné cette évidence  !) que beaucoup «  d’enseignements  » 
au sujet de la « fréquentation » sur « le sabbat chrétien » (et des 
sujets connexes) sont superficiels. Il est souvent enseigné à tort, 
et facilement accepté, pour accommoder un mode de vie de 
commodité et pour cataloguer sentimentalement la Vie de l’Esprit 
dans le Corps du Christ. Les Annales montrent quelque chose de 
très différent : les gens normaux, nouvellement rachetés par le 
Sang de Jésus, quittent le rituel, la forme et la fréquentation, et 
donnent alors leur vie pour Dieu et Son Royaume et Son Peuple 
24 heures par jour, chaque jour, comme un résultat naturel de la 
Vie de l’Esprit à l’intérieur, commencée à la Pentecôte. Ils étaient 
loin de la «  mentalité de réunions  » ou d’être «  centrés sur les 
réunions » et seraient atterrés par la Vie de Jésus (dans Son Corps) 
étant exprimée de cette manière, alors que le Maître Lui-même 
n’a jamais fait une telle chose quand Il était ici en corps ou en 
esprit. Beaucoup aujourd’hui reconnaissent et honorent le fait que 
la Bible ne soutient pas ou n’’enseigne pas ou n’illustre pas une 
« théologie » (ou « ecclésiologie ») de changer le jour du sabbat du 
Samedi pour le Dimanche.
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Fait intéressant, le mot « Shabbat » signifie samedi, comme le jour 
Romain est appelé, et ne peut vouloir dire « Dimanche » - selon 
la traduction même du mot. Il n’existe AUCUNE base ou aucun 
raisonnement convaincant dans les Annales du Saint-Esprit durant 
les vingt-cinq ans consignés dans le Livre des Actes, ou dans les 
Enseignements de Jésus ou des Apôtres, de notion de « Jour Saint 
Chrétien » et de « Sabbat Chrétien » le dimanche pour tenir des 
«  cultes  » pour y assister. Non pas le samedi OU le dimanche, 
comme une ordonnance Chrétienne, comme si souvent pratiqué 
et le plus souvent enseigné par ceux qui ont quelque chose à en 
gagner, financièrement ou personnellement.

Paul dit : « J’ai peur d’avoir perdu mon temps à votre sujet, parce 
que vous considérez des jours spéciaux ! » Dieu dit dans le Nouveau 
Testament que certaines personnes «  avec une foi plus faible  » 
« compteraient un jour comme spécial. » En dehors des soixante 
ans et des milliers de mots dans le Nouveau Testament, ceux qui 
auraient le désir de construire un système complet chrétien sur 
un «  Sabbat  » – déplacé du samedi au dimanche - n’ont aucun 
fondement réaliste dans les Écritures pour créer une telle chose.

Pourrions-nous survivre à une telle rupture radicale avec les 
béquilles de la « tradition des hommes » en cessant ce mandat fait 
par l’homme d’un « culte » du dimanche ? OH OUI ! Nous pouvons 
faire beaucoup plus que survivre !!!!!! En fait, nous n’apprendrons 
jamais à « COURIR » aussi longtemps que nous sommes contents 
de rester « en sécurité » dans le « fauteuil roulant » des « traditions » 
qui ne trouvent pas leur fondement dans la vraie VIE et dans les 
PAROLES de JÉSUS ! On n’a pas besoin d’avoir peur de cette honnête 
Vérité. Je sais qu’on nous a dit, que nous serions frappés par un éclair 
pour ne pas « assister » aux réunions d’organisation (que ce soit dans 
une cathédrale ou dans une salle de séjour) un « jour sacré » ! Une 
lecture honnête du Nouveau Testament ne trouverait aucune notion 
de « Sabbat Chrétien » comme la pièce maîtresse du Christianisme - 
comme c’est sûrement et évidemment le cas dans la Chrétienté 
institutionnelle et culturellement convenable d’aujourd’hui. Et après 
quinze années de quelque chose et de quelqu’Un surpassant de loin 
les voies des hommes, nous sommes convaincus qu’on n’est pas 
seulement « en sécurité » là-bas... mais c’est aussi GLORIEUX !
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Et OUI !
Cependant  ! Peu importe combien il est facile de voir à travers 
cette question, en lisant honnêtement et impartialement les 
Enseignements et les Annales que le Saint-Esprit nous a donnés – 
n’oubliez pas que « la Loi » et « le Temple » et « le Sabbat » sont 
« l’ombre de la réalité qui se trouve dans le Christ » !!!!!!!!!!! Restez 
avec moi - cela ne pourrait être plus important pour ceux qui 
comprennent ce qui précède comme une évidence. Alors qu’un 
« jour saint » n›est pas la Voie de Dieu dans cette Alliance, il y a 
une leçon d’ombre, comme toujours, qui est essentielle à pratiquer ! 
Certainement JÉSUS est ce Repos (Héb 4-10; Col 2:16-17 ; 
Apo 21:23 ; etc.) ! Mais...

Tous les Commandements de Dieu dans la Première Alliance 
concernant le Sabbat ont un sens!

En d’autres termes, il est très sûr de dire que Dieu désire 
profondément que nous nous ensevelissions en Lui, et non pas dans 
notre travail et nos devoirs et nos distractions et nos bruits ! Certes, 
nous avons beaucoup appris de toutes les Pensées innombrables 
de Dieu concernant «  l’ombre  » de la Première Alliance et de 
Son «  Sabbat  » ou du «  Samedi.  » Nous devons, afin d’honorer 
l’Intention de Dieu concernant le « Sabbat, » accompli, magnifié 
et rendu Visible en Son Fils, prendre le temps et nous concentrer, 
loin de toutes les autres choses, les bruits et les demandes... et les 
Lui consacrer de tout cœur. Le « Lieu Très Saint » est un endroit 
très calme et paisible !

Nous ne sacrifions plus d’animaux maintenant -- mais nous 
sommes de préférence des «  sacrifices vivants,  » célébrant et 
participant à la Croix de Jésus, « l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés 
du monde, » dans nos situations concrètes et vivantes à la maison, 
au travail, et dans nos week-ends et soirées. Le « Nouvel Accord » 
est accompli, mais il « n’efface » pas l’Ancien. Le culte du Temple 
n’est plus à Jérusalem maintenant. « Le jour est venu, » comme 
Jésus l’a dit à la « femme au puits. » Le « Temple » est désormais 
au quotidien, une Vie d’adoration au sein du Peuple de Dieu 
comme une « Habitation » de Dieu, individuellement et comme 
une expression locale de gens qui sont « joints et liés ensemble par 
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tous les ligaments de soutien » dans l’Église, « appelés aux côtés 
des uns des autres tous les jours, afin que nul ne soit endurci et 
trompé par le péché. »

Les «  types et les ombres  » sont vivants et meilleurs, non pas 
rituellement poursuivis ou éliminés.

• C’est vrai pour le sacrifice d’animal - qui était une partie essentielle 
de « l’Ancienne Alliance » comme une « aide visuelle » pour « ceux 
d’entre nous sur qui l’apex des âges est venu. » Il y a désormais un 
véritable et un meilleur « accomplissement » de ce Commandement 
pour le Peuple de Dieu dans « l’Ancienne Alliance » !

• C’est vrai pour le culte du Temple à Jérusalem. Il y a 
MAINTENANT un véritable et meilleur accomplissement, et non 
plus seulement une « ombre, » comme les Écritures les appellent.

• Et c’est également vrai pour le « Sabbat »  ! Il n’a pas « disparu » 
parce que nous sommes désormais plus Spirituels que l’accepter 
comme une journée pour les rituels et les sacrements (protestants 
ou catholiques) pendant la « messe » (protestante ou catholique). 
Le Sabbat est une VRAIE CHOSE  ! Il y a tout simplement un 
accomplissement supérieur, et non une absence d’accomplissement !! 
Et, comme avec les autres «  ombres  » que Dieu nous a données 
« comme des maîtres d’école pour nous conduire à Christ, » nous 
voulons embrasser et marcher dans la « réalité » (Gr: « soma »)  ! 
Alors qu’est-ce que cela signifie pratiquement ? Prenez le temps de 
vous séparer dans le sang et l’esprit de Jésus, de la surcharge sensorielle, 
du monde et de votre chair et de vos « responsabilités » et de votre 
télévision et de votre ordinateur et de votre sport qui veulent vous 
nourrir ! Il y a un Repos de Sabbat pour le Peuple de Dieu, en Christ. 
ALLONS-Y, de la façon la plus enrichissante possible, pour Lui !

Le Sabbat, tel qu’il était le Samedi dans l’Ancienne Alliance est 
« obsolète, » selon l’écrivain aux Hébreux, et selon Paul par l’Esprit. 
Ce ne doit pas être une « forme » extérieure exprimée religieusement 
le Samedi -- ou culturellement et traditionnellement « décalée » au 
Dimanche, sans vrai base Biblique. Mais le Sabbat fait toujours partie 
du cœur de Dieu dans le VRAI sens, et nous avons besoin d’explorer 
et d’honorer son Vrai sens ! Nous ne devons pas simplement le laisser 
échapper dans un domaine « invisible » de néant (la désobéissance 
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et la perte), ou le fourrer dans un domaine «  traditionnel  » de 
compréhension et de vie superficielles, en ayant une «  journée 
spéciale,  » comme Paul l’a appelée. Rappelez-vous comment Dieu 
était sérieux sur   le fait de mettre à part notre temps et nous-mêmes 
pour Lui dans l’Ancienne Alliance ; et de « mettre à part (sanctifier) 
le Sabbat ? » Maintenant à quoi servait cette « aide visuelle » ?? N’est-
ce pas une raison suffisante d’avoir confiance qu’Il croit que c’est 
essentiel pour nous de venir à Lui, sur cette base, sans distractions ou 
sans autres devoirs qui nous mettent dans leurs moules et dans leur 
servitude ? Prenons tout cela au niveau le plus élevé possible -- non 
pas avec l’aide visuel et la « forme » de l’Ancien Pacte rituel, ni en le 
négligeant ou en l’hyper spiritualisant. Le « Père cherche » ceux qui 
formeront les priorités et prendront les mesures nécessaires dans leur 
vie pratique pour Vivre le Sabbat, avec les indispensables moments 
de séparation clairement implicites dans les «  aides visuelles  » de 
l’Ancien Testament. Avez-vous mis de côté du temps pour Lui 
aujourd’hui ? (Et je ne fais certainement pas allusion à certains gadgets 
préprogrammés de calendrier et « d’Agenda industrialisés » -- mais 
plutôt en étant enveloppés et conduits par l’Esprit du Christ en 
sachant quand et comment répondre à Sa Direction et aux envies 
« comme des enfants nouveau-nés » qu’Il instille en nous, si nous 
sommes à l’écoute !) Dans une Église qui se construit à Sa Manière 
(Actes 2:42-47, par exemple), « le travail d’équipe » et le relais auprès 
des enfants et autres corvées l’un pour l’autre est facile à faire, si nous 
y sommes inclinés. Dans un environnement d’église non biblique de 
« chacun faisant ce qui est juste à ses propres yeux » six jours de chaque 
semaine, c’est plus difficile – je vous l’accorde. Mais vous ! Demandez 
et continuez à demander. Cherchez et continuez à chercher ! Jéhovah 
aime à Pourvoir.  Il aime donner de Bonnes Choses à ceux qui Lui 
demandent. Mais vous devez avoir la même priorité du Lieu Calme 
du Très Saint que Lui a - le Sabbat de la Vie, mis à part pour être avec 
Lui, sans rien pour vous distraire ou cherchant à vous emparer. Il a 
montré clairement Son cœur dans « LE SABBAT » auquel Il a appelé 
Israël, et continue à nous inviter à le partager avec Lui, mis appart de 
l’ombre et de la façon la plus complète !

  Sûrement que tout cela est évident, mais on m’a dit que ça ne peut 
pas faire de mal de s’en souvenir !
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La Vie Du Christ 
Ensemble, Mélangée, 
Fusionnée…
Aujourd’hui
Dimanche 12 Mars 2000

Question : Pouvez-vous me donner des références dans les Écriture 
selon lesquelles vous estimez qu’il est inapproprié pour les croyants 
de se réunir à la fois d’une manière plus formelle en « culte » ainsi 
que de façon informelle (en vue d›approfondir les relations)  ? Les 
Écritures me disent que les croyants du premier siècle continuaient 
à aller au Temple, (pas seulement dans les cours, mais de manière 
plus formelle, en temps de réunion « collective »), même s’ils avaient 
commencé à se réunir ensemble dans les maisons. Je n’essaie pas 
de vous contredire, mais plutôt de comprendre. Pourquoi ne pas 
simplement rester dans le système et travailler de l’intérieur ?

Bonjour Jeff,  C’est bon de t’entendre, cependant, cela pourrait 
prendre des semaines pour moi de répondre à tes questions ! » 

Comment peut-on manger un éléphant  »  ?  » Réponse : «  Une 
bouchée à la fois. « Alors, je vais essayer. 

Bon, juste pour le plaisir.  Renversons cette question et regardons 
là de l’autre côté. (Depuis que nous nous sommes écartés si loin 
de l’Intention de Dieu et des Voies de Jésus et des Apôtres, peut-
être que nous ne devrions pas commencer par AUJOURD’HUI 
comme point de référence pour ne pas être mis en défaut, mais 
plutôt commencer avec la Vie Apostolique et d’essayer de soutenir 
tous les trucs que nous avons fait à la place !) Donc, voici le jeu  
Peux-tu me donner des références dans les Écritures pour justifier 
la pratique d’un homme avec un titre, qui fait une cérémonie par 
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semaine sur le calendrier, et un discours préparé à un groupe 
de personnes qui « assistent »  ? Tu sais, il ne serait pas difficile 
d’ajouter 4000 additions faites par l’homme, des soustractions, des 
distorsions et des dilutions à cette liste. Mais restons simplement 
avec ceci pour l’instant. Peux-tu me donner des références dans 
les Écritures pour justifier la pratique d’un homme avec un titre, 
qui fait une cérémonie par semaine, donne un discours préparé 
à un groupe de personnes qui « assistent, » et qui font passer la 
corbeille pour son « salaire » et les autres trucs ? 

La vérité est qu’il n’y a aucune justification pour ce départ de l’Écriture 
et cette pratique des Croyants qui étaient Nés sous le Leadership de 
Jésus à travers les apôtres. « Quand vous vous réunissez frères, que 
chacun ait une parole d’instruction, une chanson… » Il n’y a PAS 
d’autre Modèle Biblique pour les Croyants ensemble, sauf comme 
un Sacerdoce. Pas de cérémonies, pas de choses chorégraphiques 
pré-arrangées, pas de dirigeants désignés. Jésus Lui-même interdit 
les titres et les positions et les traditions. Paul a-t-il jamais « prêché » 
à une assemblée (et certainement personne ne se considérerait 
aujourd’hui meilleur homme que Paul) ? Aucun événement de ce 
genre n’a jamais eu lieu, que l’Esprit Saint ait enregistré. Quand 
Paul était à Troas, la Bible dit qu’il « dialoguait » avec les Saints 
jusqu’à l’aube. Il n’a pas « prêché » et il n’y a pas d’exemples dans 
les Écritures de ce qui se passe aujourd’hui avec la cérémonie et le 
discours, un jour saint, dans un saint bâtiment (ou dans un salon 
saint pour le « culte »). Où sont les Écritures pour ce qui se passe 
aujourd’hui ? Ils n’en existent pas. « Quand la révélation arrive à la 
seconde personne, que la première s’assoit » dit le Seigneur. C’est 
l’Écriture qui rend pratiquement chaque organisation religieuse 
sur la planète immédiatement désobéissante à Dieu. Ce n’est pas 
la façon dont les hommes fonctionnent. « Hé ! Je suis le seul qui 
ait la connaissance de la Bible et le charisme ! Je suis l’homme de 
Dieu ici, et je vais être le leader et l’orateur ! » Et le peuple a aimé 
cela. Même si Dieu a un autre Commandement. « Que la première 
S’ASSOIT. » Cela, et « enlever le levain du lot » sont deux Écritures 
totalement inacceptables pour ceux qui aiment le levain et qui s’en 
défendent et qui sont à l’aise avec le lot au levain et des modes de 
vie et assemblées non Biblique.

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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Maintenant, pourquoi les nouveaux chrétiens continuèrent-ils à 
se réunir dans les cours du Temple ? Si on vérifie les dessins au 
dos de beaucoup de Bibles, ceci était un parc de ville, une zone 
de plein air - et non un bâtiment. Mais, ce ne serait pas grave si 
c’était un bâtiment, parce que nous devons comprendre que les 
Juifs qui étaient convertis à Jésus ne pensaient pas de suite qu’ils 
n’étaient « plus jamais Juifs. » Pour eux, tout ce qui avait changé 
était qu’ils réalisaient maintenant que le Messie, depuis longtemps 
attendu, était Venu  ! Il s’agit de la plus grande célébration DU 
Judaïsme, non une raison de penser qu’ils n’étaient plus Juifs ! IL 
est Venu ! Maintenant, chaque Juif devrait le savoir  !! C’est vers 
quoi l’ensemble de leur histoire avait pointé, et Il est Venu !! Il ne 
leur est jamais venu à l’esprit qu’ils devaient cesser d’être impliqués 
dans les choses Juives !

Avec le temps qui passait, leurs pensées étaient maintenant 
ouvertes au fait que cette Affaire était aussi pour les Gentils. (Peut-
être 5 années après la Pentecôte, lorsque Cornelius fut amené 
dans la Famille, puis encore beaucoup plus longtemps jusqu’à ce 
que «  les extrémités de la terre » commença finalement - peut-
être encore 3-4 ans pour la poussée vers Antioche.) Puis, ils ont 
dû travailler sur le fait que le Judaïsme était vraiment simplement 
une «  aide visuelle  » (Col.2 :16-17 ; Heb.5, 7, 9, 10; Rom.4) -- 
et combien cela comptait pour eux, encore (Actes 15). Donc, il 
n’était pas surprenant qu’ils continuèrent temporairement avec 
« l’heure de la prière » (Actes 4) et ainsi de suite. Et, depuis qu’ils 
devaient aller d’abord à la Maison d’Israël, « les Juifs d’abord, puis 
les Grecs, » il est logique qu’ils considèrent aussi les synagogues 
comme des « trous pour pêcher » plus tard. Ils n’ont pas continué 
à être sous la Loi Juive en aucune façon, ou bien le Christ serait 
mort pour rien, selon Paul. Ils n’étaient pas non plus « sous » la 
« forme » Juive du culte de la synagogue, le jour du Sabbat, avec 
un Rabbin (en passant, RIEN de tout cela n’est dans l’Écriture, 
mais est né des concessions d’hommes, pendant la punition de 
Babylone par Dieu).

Le premier «  établissement religieux chrétien  » (construit pour 
que les chrétiens s’y rencontrent) que les archéologues ont localisé, 
date d’environ 275 ans après J-C. Pendant bien plus de 200 ans 
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après Jésus, il était clair pour les Croyants qu’ils n’avaient pas à 
construire des « temples de culte » dans les villes et les villages. 
Toutes les autres religions du monde ont toujours construit 
des «  bâtiments d’église  » et le font toujours. Mais pendant de 
nombreuses années, même lorsque d’autres choses étaient écartées 
des Vérités de Jésus, ils savaient encore que ce que Jésus avait 
« commencé » n›était pas cela.

L’empereur Constantin, vers l’an 312 AD, fusionna sa forme 
approuvée du « christianisme » d’État avec les autres religions de 
son Empire Romain. Il fit cela, pour plaire à son peuple et à sa 
chair, en prenant des fêtes païennes qui vénéraient de faux dieux 
(« la fertilité » / Pâques ; les Saturnales/Noël, etc.) et des pratiques 
religieuses païennes avec leurs «  cultes  » au temple et le grand 
prêtre donnant des sermons… et les mélangea ensemble. NOUS 
sommes les bénéficiaires de ces pratiques païennes, avec des 
poissons autocollants Chrétiens pour leur donner de la crédibilité. 
Mais on ne trouvera rien de tout cela dans la Bible.

AINSI, c’est sans surprise que les Juifs absorbèrent à Babylone 
les pratiques des religions du monde qui n’étaient pas dans leurs 
Bibles. (Le culte du Temple de l’Ancienne Alliance – oui  ! Des 
synagogues avec des Rabbins – non  !) Et Constantine légitima 
cette pratique des religions du monde dans le « christianisme. » 
Et les Catholiques Romains ouvrirent la voie en les fossilisant, 
tandis que les Protestants prirent 90% du Catholicisme Romain 
et l’embrassèrent aussi. Des «  Prêtres  » et «  Ecclésiastiques  » 
(totalement non Biblique à l’extrême) sont DÉSORMAIS autorisés 
à se marier ? C’est « la réforme protestante » ?

Je dirais que nous devrions aller un peu plus en profondeur et 
découvrir ce que JÉSUS avait dans sa pensée !!! « Dès le Début, ce 
n’était pas ainsi ! »

Je suis sûr que tu n’étais en aucune façon argumentatif, mon frère. Je 
pouvais ressentir ton cœur dans l’honnête question. J’aimerais avoir 
plus de temps pour te donner encore plus, mais, hélas…
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Bien que je voie la difficulté d’essayer de marcher dans la lumière 
et de la partager dans une assemblée qui n’y est actuellement pas 
engagée (le Christianisme Biblique), je ne suis pas sûr de voir 
comment marcher. Comment quelqu’un pourrait-il savoir qu’il 
y a un problème, si nous ne tirons pas la sonnette d’alarme  ? 
Je suppose que je me demande si nous ne portons pas une certaine 
responsabilité, similaire aux prophètes d’autrefois. Ils ne quittaient 
pas Israël quand elle était en rébellion, mais plutôt, demeuraient 
pour l’appeler à la repentance, même avec des risques personnels. J’ai 
l’impression qu’il y a beaucoup de chrétiens bien intentionnés qui 
travaillent avec diligence au sein du « système » qui ne veulent rien 
de plus que servir le Seigneur. S’éloigner semble quelque peu égoïste - 
« J’ai trouvé la vérité ; je te vois plus tard - tu es tout seul ! « S’il vous 
plaît, faites-moi savoir vos pensées à ce sujet.

Une autre bonne question. Juste pour faire un point qui ait de 
la substance, plutôt que de l’exprimer simplement comme un 
« concept, » je voudrais te parler un peu de l’Église ici. J’espère que cela 
est Ok. Nous avons quelque part entre un zillion et un zillion et demi 
de gens (plus ou moins) qui nous parlent de déménagement dans 
cette ville chaque année ou tous les deux ans. Nous n’avons jamais, en 
quinze ans, encouragé quiconque à se déplacer ici pour faire partie 
de l’Église. Il y a quelques histoires de gens qui ont quitté même leur 
emploi et qui ont donné un préavis sur leurs appartements, ou ont 
mis leurs maisons à vendre - que nous avons dissuadés d’emménager 
ici. Parfois, ils ont fini quand même par arriver, un an ou deux plus 
tard. Parfois, plusieurs années après. Souvent pas du tout, jamais. 
POURQUOI ne « recrutons »-nous pas selon la pratique courante 
du «  monde des églises  »  ? À CAUSE DU POINT MÊME QUE 
TU SOULÈVE : Si les gens ne sont pas épuisés eux-mêmes dans 
leurs mondes ou dans leurs relations et dans leurs organisations 
religieuses – en essayant désespérément de continuer à aimer et à 
être profondément plus impliqués avec ceux qui sont déjà dans leurs 
vies -- ils ont « mis la main à la charrue » et regardent ailleurs. C’est 
voler ceux qui sont autour d’eux, ainsi que se voler eux-mêmes de la 
Croissance qui vient par le sacrifice et l’amour des autres.

Toutefois, être fidèles POUR DE VRAI est rarement la manière dont 
fonctionnent les gens, malheureusement. Si toi ou quelqu’un es 
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vraiment fidèle (plutôt que des remarques symboliques « radicales » 
lors d’une classe Biblique, et quelques nouveaux programmes) ... 
si tu es vraiment prêt à t’impliquer dans « exhortez-vous les uns 
les autres chaque jour, afin qu’aucun ne soit endurci et trompé par 
le péché ».... si tu es vraiment prêt à « confesser vos péchés les uns 
aux autres » et de « porter les fardeaux les uns des autres et ainsi 
vous accomplirez la Loi du Christ »... tu verras soit une renaissance 
merveilleuse là-bas, soit tu seras jeté dehors pour avoir secoué et 
exposé les éléments tièdes de tout ce qui se trouve là-bas. Ce n’est 
PAS une option, si tu aimes Jésus, de permettre « le levain dans le 
lot. » Pas d’excuses, pas de rationalisation, pas de procrastination. 
«  Si vous M’aimez, vous M’obéirez.  » Si tu penses que tu peux 
« t’intégrer harmonieusement » et être « l’un des garçons, » mais 
juste être un peu étrange et radical et engagé, tu es dans le pétrin. 
« Un peu de levain fait lever la totalité du lot. » Dieu ne t’a pas 
donné le choix. Ton « assemblée » non plus n’a le choix. La question 
n’est pas de savoir s’il faut ôter le levain du lot. C’est obligatoire, 
ou arrêtez de l’appeler une « église chrétienne. » « POURQUOI 
M’appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que Je 
dis ? » « Je vais prendre le Royaume de vous et le donner à ceux qui 
porteront ses Fruits. » Ce n’est pas une option de laisser le levain (le 
compromis, la mondanité, la tiédeur, la cupidité, etc., etc.) dans le 
lot. La question est COMMENT l’enlever ? Le légalisme ? PAS DU 
TOUT ! La passivité ou l’ignorance déconnectée ? PAS DU TOUT. 
Cela n’a pas marché avec Dieu quand Dieu a jugé l’ensemble 
d’Israël pour le péché caché d’Achan, et cela ne suffit pas non plus 
aujourd’hui. La réponse est : Si « l’église » est construite autour de 
réunions et de temps et de lieux, plutôt que de 100% (du plus petit 
au plus grand) « marcher dans la Lumière » en relations profondes 
l’un avec l’autre, » s’exhortant l’un l’autre au quotidien » - alors il 
est impossible d’obéir au Commandement de supprimer le levain. 
Et donc tout le monde est « levé, » et même les bonnes choses sont 
grandement ternies, selon Dieu.

DONC, «  s›échapper  » n’est pas la réponse. Du moins pas tant 
ce que tu n’as ensanglanté tes genoux dans la prière, et risqué ta 
vie pour entrer dans les maisons des autres et dans leurs vies. 
Compare cela à un homme qui découvre une fuite de gaz toxique 

http://ensemble-en-jesus.com/des-reunions-dans-son-royaume
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dans son appartement, et se lève au milieu de la nuit et se déplace 
avec sa famille vers un autre endroit. En attendant, il n’essaie pas 
d’aider les 7 autres familles qui vivent dans cet immeuble, et les 
500 autres familles qui vivent dans ce complexe  ! Quelle chose 
terriblement égoïste à faire ! « S’esquiver » prive le Peuple de Dieu 
de son Droit donné par Dieu de faire ses propres choix sur la 
Vérité  ! Et, comment sais-tu que tous ne recevront pas la Vérité 
et qu’une chose merveilleuse pourrait arriver au milieu de ces 
familles ? Tu ne peux pas savoir -- tant que tu n’as pas ESSAYÉ ! 
Donne des livres et des brochures à la porte de derrière après « la 
bénédiction  » ; pénètre dans les habitations plusieurs nuits par 
semaine et prie avec eux et parle avec eux et plaide avec eux  ! 
Honore leurs relations et leurs responsabilités avec les «  leaders 
assignés » en évitant de les « amoindrir » ou de les « calomnier, » 
mais reconnaissez que ces personnes appartiennent à Dieu et 
doivent avoir leur propre chance de décider et d›agir sur ce que les 
Écritures Enseignent au sujet du Christianisme. 

Prolonger l’implication dans un endroit où le « levain » (l’amour 
du monde, les fausses conversions, la cupidité, la Papauté, et autres 
maux) s’installe sans Lumière et Repentance, n’est également 
pas une option. Nous ne pouvons rester indéfiniment dans un 
environnement qui n’a pas « l’amour de la Lumière » et qui protège 
les traditions des hommes et les compromis. Même s’il y a là 
des gens bien, et tous les amis de vos enfants. Tu ne peux rester 
indéfiniment dans un endroit où il y a «  des petits groupes de 
membres » qui n’ont pas de relations dans lesquelles ils marcher 
dans la Lumière avec d’autres, de manière à ce qu’il n’y a aucun 
moyen de les aider ou même à prendre conscience du levain caché. 
Nous sommes toujours responsables, comme Ai et 1 Corinthiens 5 
le disent très clairement, mais nous avons construit si pauvrement 
et de manière tellement non Biblique, que nous ne savons même 
pas où résident les problèmes dont nous sommes responsables.

Donc, oui. Risque ta vie en essayant de trouver d’autres qui aiment 
vraiment Jésus (« Si vous M’aimez vraiment, vous M’obéirez » - et 
non pas seulement ceux qui « louent » bien et disent des choses 
profondes), et vivez une vie Biblique ensemble. Et, prend la 
responsabilité, comme nous le devons, de « veiller à ce qu’aucun 
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des frères n’ait un cœur incrédule, » ainsi que des autres questions 
du levain dans le lot. S’il y a un réveil, Alléluia  ! Si le levain et 
les pratiques de construction mauvaises et non Biblique (qui 
permettent au levain d’être caché ou non géré) continuent... alors 
quitte -- ou sois « levé » (rempli de levain toi-même) au détriment 
garanti de la vie de ta famille et de la Vie spirituelle. Et, même si 
tu dois quitter (parce que le levain continue à être caché et non 
traité et qu’il ait un refus des gens là-bas d’obéir à Celui qu’ils 
appellent Seigneur) tu as encore besoin de faire ce que Paul a fait : 
Visiter quelques « trous de pêche » avec d’autres frères et sœurs de 
confiance pour essayer de trouver ceux qui veulent vraiment aller 
vers les Lieux les plus Élevés avec Jésus et Son Épouse. Consacre-
toi à ces personnes que tu peux trouver, qui veulent voir «  la 
Mariée préparée  » indépendamment du coût personnel -- ceux 
qui « aiment la Lumière. »

Ma question suivante est celle-ci - Je comprends l’importance de 
ne pas permettre aux non-Croyants « d’infiltrer » les rangs, mais 
je ne suis pas clair sur la façon dont un non-Croyant est exposé 
à la Vérité. Je vois comment mon travail peut être un « champ de 
mission, » bien sûr, mais si je passe mes journées de travail et mon 
temps libre avec la famille et le reste de l’Église, quand aurais-je 
le temps et la possibilité de cultiver des relations dans le but de 
gagner d’autres à Christ ? Ai-je raté quelque chose ? Lorsque vous 
vous réunissez dans les maisons, est-ce que les incroyants sont les 
bienvenus ? Ou les rassemblements sont-ils strictement limités à la 
« Famille » uniquement ? Et s’ils ne sont pas limités, alors cela ne 
constitue-t-il pas le « levain » dans le lot ?

C’est encore une très bonne question. Si « l’église » est une réunion 
à laquelle assister, alors être impliqué avec des infidèles serait le 
mieux accompli par « les amener à une réunion. » Peut-être qu’ils 
vont «  entendre  » quelque chose. Voilà le raisonnement. Tout 
d’abord, un visiteur incrédule ne serait pas du «  levain,  » parce 
qu’il ne se considérerait pas comme un « membre » du Corps du 
Christ - ou un Chrétien. Le « levain » est, selon les Écritures, un 
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terme pour ceux qui « se disent frères » et qui continuent à vivre 
dans le péché, sans le repentir. Ceux qui « aiment la Lumière » 
(Jean 3) et qui « aiment la Vérité » (2 Thess. 2) ne sont pas du levain, 
car une telle personne désire changer et veut que l’obscurité soit 
exposée. La faiblesse n’est pas du levain. Même le péché n’est pas 
du levain. Refuser d’aimer l’exposition, et refuser le changement, 
sont ce qui constitue le levain. Ainsi, un frère ou une sœur faible 
qui est surpris dans un péché, mais qui veut s’en détourner pour 
Jésus, et qui veut de l’aide, et qui désire que «  ses actes soient 
exposés » (plutôt que d›être sur la défensive) comme Jésus Lui-
même a enseigné... celui-là n’est pas du levain. Ils recevront de 
l’aide pour changer, peu importe la taille de leurs problèmes. S’ils 
aiment honnêtement la Lumière, les Ressources de Dieu seront là 
pour eux et ils « porteront du fruit selon la repentance. » Aussi, 
quelqu’un qui n’a pas la prétention de connaître Jésus et qui ne 
« se nomme pas frère » ... n’est du le levain. Un « incroyant » est 
mentionné dans 1 Corinthiens 14, lorsque « l’Église tout entière » 
est ensemble. Mais une telle personne ne se considère pas comme 
faisant partie de l’église. C’est un incroyant.

Première partie de ta question : Bien sûr, un incroyant pourrait 
facilement être présent lorsque l’Église tout entière est ensemble. 
Mais encore une fois, je dois dire qu’il est pratiquement 
impossible parfois de « résoudre les choses » dans notre monde 
«  d’église.  » Pourquoi  ? Parce que nous sommes souvent, dans 
le monde d’aujourd’hui, en train d’essayer « d’appliquer » ou de 
«  trouver » des Écritures - pour nous brancher dans un monde 
d’église entièrement NON Scripturaire. Même la pire des Églises 
dans le Nouveau Testament (probablement les Corinthiens) avait 
TELLEMENT de relations que l’homme qui ne mangeait pas 
avec eux mourait presque à cause du retrait de vie mutuelle au 
quotidien (1 Cor. 5, 2 Cor. 2, 2 Cor. 7). Cela signifie que sans doute 
la PIRE des Églises à l’époque - était DE LOIN supérieure à la 
plupart des « meilleures » d’aujourd’hui !

Par ailleurs, la « parabole du blé et de l’ivraie » concerne   l’Église 
qui ne s’isole pas du monde. «  DANS le monde, mais pas DU 
monde.  » Ce n’est PAS une licence pour désobéir à Dieu, en 
permettant à l’ivraie de se considérer comme faisant partie de 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/histoire-deformee-ble-ivraie
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l’église. 1 Corinthiens 5 est totalement clair. « Supprimez le levain. 
Vous ne devez pas manger avec eux, ou socialiser avec eux. 
Expulsez-les du milieu de vous. » -- Jésus Christ, Seigneur. Jésus 
a dit : «  le champ est le MONDE  » dans cette parabole qui est 
si souvent malmenée – l’église n’est PAS «  le champs (où le blé 
et l’ivraie poussent ensemble). » Le blé et l’ivraie ne doivent pas 
« grandir ensemble » dans l’ÉGLISE, mais plutôt dans le monde. 
Comment pourrions-nous être « la lumière du monde » et « le sel 
de la terre » et « une cité sur une colline qui ne peut être cachée » ?! 
« VOILA comment tous les hommes sauront que vous êtes Mes 
disciples - par l’amour qu’ils vous voient avoir l’un pour l’autre. »

Essentiellement, parce que l’Église est censée être « lutter comme 
un seul homme pour la Foi, » « joints et liées ensemble par tous 
les ligaments, » « bien que nous soyons plusieurs, nous sommes 
UN,  » «  baptisés dans un seul Esprit en un seul Corps,  » avec 
«  une centaine de mères, de frères et sœurs, des terres et des 
possessions » - nous voulons établir un rapport vers les incroyants 
à travers Sa famille, non pas en tant qu’individus qui invitent 
quelqu’un à un certain événement. « C’EST AINSI que tous les 
hommes sauront ! » Ce n’est pas au sujet d’événements, mais parce 
qu’ils nous voient nous aimer les uns les autres – ce qui ne peut 
être fait lors d›une réunion  ! Les incroyants doivent être invités 
dans nos vies et dans les choses que nous faisons l’un avec l’autre, 
quotidiennement. Jésus a dit que quand les non-croyants voient 
nos vies et notre amour l’un pour l’autre, que c’est LA FAÇON 
dont ils sauront que Jésus est pour du vrai.

Pense à ce sujet, alors que ça a rapport à ta question. Nous ne 
sommes pas, alors, en compétition avec le temps pour « partager 
Christ  » avec les infidèles - avec tous les autres trucs comme la 
famille et le travail et les autres choses. Nous tissons ensemble 
tout cela en un Seul  ! «  VOILA COMMENT  » : Des réunions 
d’évangélisation  ? Non. Des invitations aux «  cultes  » ou à des 
événements ou à des programmes à ce sujet  ? Non. Ce n’est pas 
« AINSI » que Jésus a parlé de Sa Voie. Notre amour mutuel les uns 
pour les autres, chaque jour de maison en maison, alors que nous 
nous levons, comme nous nous asseyons, et en marchant le long du 
chemin, nos sorties partagées vers le supermarché et les différentes 
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courses et les activités des familles, tout cela réuni en un ensemble 
harmonieux ! « Une centaine de pères, de mères, de frères et de 
sœurs, des terres et des possessions, des persécutions »  - le tout 
regroupé dans Une Vie. Si c’est le Meilleur du Père, alors ce n’est pas 
sur un individu qui a une vie de travail distincte, une vie de loisirs, 
une vie familiale - et qui essaie ensuite d’ajouter à cela une « vie 
d’Église » et une « vie d’évangélisation » et une vie « pour nourrir 
les pauvres. » A moins que tout cela soit fondu ensemble en Un, 
comme Jésus l’avait Conçu et Ordonné et Commandé et Habilité… 
notre vie sera beaucoup plus impuissante de celle que Dieu avait 
toujours voulue. Nous allons seulement nous leurrer, vraiment, et 
essayer de nous aider avec ce que nous pouvons faire et ce que nous 
aimons, tout en fermant les yeux sur le TELLEMENT beaucoup 
plus que Dieu avait voulu. Chacun quadruple sa capacité lorsque 
nous construisons « selon le Modèle. »

Il est essentiel que nous construisions de la façon dont le grand 
Architecte a établi le Modèle ! Au niveau le plus simple, si nous ne 
« réprimandons » pas, « ne sommes pas aux côtés, » « n’avertissons 
pas, » « ne nous encourageons pas les uns les autres chaque jour » … 
DIEU a dit, que nous SERONS endurcis et séduits. Nous aurons 
tort dans de nombreux domaines (« trompés ») et notre conscience 
ne nous avertira pas du danger (« endurcie »). Si «  l’église » est 
construite autour «  d’assemblées  » et de chants en chœur et de 
programmes, plutôt que d’être entrelacée dans la vie quotidienne 
en tant que Prêtres, 100%, « du plus petit au plus grand » - nous 
aurons une faiblesse massive et inutile, « des fissures », du levain 
et de la tiédeur. Nous ne pouvons pas construire selon le modèle 
de l’homme - et avoir la Maison de Dieu. Y aura-t-il quelques 
personnes sauvées et sincères dans les « églises » de l’homme ? 
Bien sûr. Mais même ces gens vraiment spéciaux n’atteindront 
jamais leur plein Potentiel dans un environnement NON Biblique. 
Comme cela a été dit avant  : « On ne peut pas faire pousser un 
oranger en Alaska, peu importe la qualité des programmes 
artificiels. Ce n’est pas l’habitat pour la vie des orangers. Et on 
ne peut pas faire pousser un Croyant dans un environnement 
fait par l’homme. Ce n’est pas l’habitat pour la Vie de l’Esprit. » 
Cela importe comment nous bâtissons. Immensément. L’exemple 
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parfait est le royaume de Samuel par rapport au royaume de 
Saül - et comment DIEU ressentit la transition de l’organique à 
l’organisation. Cela importe. WOW, cela est tellement important ! 
Regardez-y – c’est très sérieux de faire des « petits changements 
administratifs » que les hommes continuent de faire, à cause de 
la peur ou de la commodité ou du contrôle ou de la cupidité ou 
en singeant les modèles du système de ce monde concernant « le 
leadership » et « l’efficacité » et « le marketing. »

Lorsque nous construisons à Sa Manière, nous n’avons pas trois 
ou quatre «  vies  » concurrentes (travail, famille, église, temps 
libre), mais une seule Vie entrelacée avec Jésus et les uns avec 
les autres. Cela fait beaucoup de sens pour un doulos (Grec pour 
esclave ou serviteur), n’est-ce pas ?  Et dans cette Unique vie, les 
gens que nous rencontrons au travail ou ailleurs sont invités à la 
bordure de nos vies, « alors que nous nous levons, alors que nous 
nous asseyons, et que nous marchons le long du chemin. » Des 
dîners avec plusieurs familles, des lieux de crème glacée, des jeux 
de basket-ball avec deux cents d›entre nous ; des feux d’artifice, 
des barbecues, des concerts de piano, du golf, des déjeuners avec 
une bande de frères durant la journée du travail, des visites à la 
bibliothèque, des promenades dans le parc, des promenades à vélo, 
et mille autres Occasions. Tous ces éléments sont des « fenêtres » 
dans leurs âmes - et des rendez-vous Divins pour planter de 
Semences. Si l’Église se réunit un soir alors qu’un incroyant est 
chez quelqu’un pour le dîner avec quelques autres personnes… 
et bien, parfois, ce sera la Directive de l’Esprit pour l’amener à 
l’endroit choisi pour la soirée. Ou peut-être, une autre douzaine 
de gens pourraient, par inadvertance, progressivement, arriver 
après le dîner. Et s’ils le faisaient, quelqu’un ou plusieurs auraient 
probablement quelque chose pour encourager tout le monde, et 
l’infidèle aurait « son cœur mis à nu » par la Manière dont l’Esprit 
fait Son Travail (1 Cor. 14:24-26).

 Il est merveilleux que tu t’occupes de ces choses, avec l’ouverture 
d’esprit qui était évidente dans ta lettre. Le Père ne faillit jamais de 
Récompenser « chaque acte motivé par notre Foi. »



LA TRUELLE 25

Le Guide de 
l’Apôtre Paul pour 
Aider les Chrétiens 
Charnels à Murir

Nul ne peut contester ce « désespoir. » Essayer d’amener un 
groupe comme ceux des gens à Corinthe à maturité en 

Christ  ? Pas possible. Cette ville immorale pas loin de la route 
d’Athènes est mondialement réputée pour sa dépravation ivre. 
Et «  l’église  » là-bas  ? Eh bien…il y a eu de nombreux succès 
magnifiques (1Cor.6 :9-11 ), mais il y a encore tellement d’ordures 
tapies dans le fond. Que faire ? Comment Paul va-t-il répondre 
aux nouvelles de Chloé, que les choses n’étaient pas bien dans 
l’Eglise à Corinthe ?

Comment répondriez-vous à un frère ou à une sœur qui a été un 
Chrétien pour peut-être deux ans - et a toujours un problème avec 
les vices et les auto-indulgences  ? Qu’en est-il des frères qui se 
chamaillent avec leurs frères et sœurs, et, croyez-le ou non, les 
envoient devant la cour de justice ? Que devons-nous penser de 
ceux qui sont toujours aussi insensible à l’immoralité sexuelle 
qu’ils décident de l’ignorer, plutôt que de s’y opposer ? Comment 
répondriez-vous à un frère ou à une sœur comme ça ? Faire une 
croix dessus  ? Les couper  ? Les considérer comme perdus et 
« fichez-moi la paix, ne perdez pas mon temps » ?

Paul, sans aucun doute, a dû venir à bout de certaines de ces 
mêmes possibilités.

Cela vaut la peine d’être très attentifs à ce que Paul faisait…car cela 
fonctionnait ! Après six à neuf mois qu’il ait abordé le problème, 
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il pouvait écrire aux Corinthiens et leur dire : « A chaque point, 
vous vous êtes prouvés d’être innocents dans cette affaire, » « vous 
étiez tous obéissants, » « je me suis vanté sur votre sujet, et vous 
ne m’avez pas déçu, » et « je suis heureux que je peux avoir une 
confiance totale en vous » (2Cor.7:11-16 ) C’est un succès assez 
phénoménal !

Examinons cette idée de succès de faire des disciples de Jésus, 
d’hommes et de femmes, qui vivent encore des vies faibles, et 
même impies. Pourtant, pendant que vous lisez et priez à travers 
ces pensées de la vie de l’apôtre Paul, gardez en pensée que le 
secret du succès de Paul n’était pas dans « ce qu’il a fait » autant 
que dans ce « qu’il était. » Ainsi, vous trouverez que de nombreux 
changements devraient être forgés dans votre propre vie, si vous 
voulez être un récipient approprié pour que Dieu puisse travailler 
à travers vous, pour faire un miracle dans la vie de quelqu’un.

Il n’y a pas de formule, seulement la capacité de Dieu à créer 
quelque chose à partir de rien, d’apporter la vie de la mort. 
Plusieurs fois, Dieu laissera celui pour lequel vous êtes en train 
de prier et d’aider à «  enseigner à obéir  » les commandements 
du Christ, votre « Lazare, » à rester dans la puanteur de la mort 
pour un temps - juste pour démontrer clairement l’incapacité de 
l’homme à relever quiconque de la tombe. Dieu se plaît à glorifier 
Son Nom en roulant la pierre en face de nos vitraux mausolés et en 
accomplissement l’impossible dans nos vies. Il n’y a pas de formule 
magique, seulement le JE SUIS. Votre mission, si vous décidez de 
l’accepter, est de faire de votre cœur un moyen de transport pour 
le Dieu Eternel dans la miséricorde et dans la puissance.

Alors, quel est le cœur de l’Apôtre Paul envers des frères et sœurs 
qui sont toujours mondains/charnels ?

Faut-il Sortir Les Gros Canons ?  
Faut Les Avoir !
Il est certainement vrai que Paul traitait sévèrement « …quiconque 
qui s’appelle frère, mais qui est sexuellement immoral, ou cupide, 
ou un adorateur (du travail, de la possession matérielle, des 
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loisirs ou de la famille) ou un calomniateur («  faire une faveur 
à Dieu  » par la critique constante et par le mécontentement), 
un ivrogne ou un escroc » (1Cor.5: 11). Il avait un tel courage et 
une telle conviction de la Vérité de Dieu, qu’il pouvait dire   très 
courageusement «  …car vos réunions font plus de mal que de 
bien. » (1Cor.11: 17) Et « Frères, je ne pouvais pas vous adresser 
comme à des spirituels, mais comme à des mondains - des simples 
nourrissons dans le Christ  » (1Cor.3: 1). Il a eu le courage de 
prendre position et de parler contre la désobéissance et la petite 
enfance perpétuelle. Votre utilité pour Dieu sera déterminée par 
si oui ou non, vous aussi, vous êtes prêts à payer le prix d’aller de 
l’avant et, à ne pas laisser les hommes et les femmes diffamer le 
nom du Seigneur de Gloire, négligemment ignorant Sa Sainteté 
et présumant sur   Sa grâce. Comme Paul, notre frère, « un homme 
comme nous, » nous devons oser nous impliquer.

Maintenant, avant de sauter la tête la première dans la « Sainte 
Exhortation » (« avertissant,  » «  réprimandant ») l’un l’autre au 
quotidien de telle sorte qu’aucun ne s’endurcisse par la séduction du 
péché » (Heb.3: 13 , 12 :15), nous devons examiner attentivement 
le cœur que Paul avait pour sa famille à Corinthe. Ceci, comme il 
s’avère, est de loin le facteur le plus important dans la croissance 
des uns des autres jusqu’à la Tête.

Rappelez-vous, « vous qui êtes spirituels doivent restaurer ceux 
qui sont pris dans le péché, en douceur » (Gal.6: 1). « Spirituel » ne 
signifie pas que vous êtes assez intelligents pour mener une étude 
de la Bible, ou que les hommes ont fait de vous un diacre, ou que 
vous avez amené douze personnes au Christ l’année dernière, ou 
que vous prêchez « très bien/fort » dans des séminaires (ou dans la 
rue). Cela signifie que vous avez bien progressé le long du chemin 
non foulé pour être « conformé à l’image de la famille du Fils » 
(Rom.8: 29  ;1Cor.2: 16). Vous êtes très semblable à Jésus dans 
la personnalité, la pensée, la patience, la vie de prière, comme 
serviteur au tout petit de vos frères et sœurs, et l’attitude envers 
les choses matérielles. «  Voilà comment nous savons que nous 
sommes en Lui : Celui qui dit qu’il demeure en Lui doit marcher 
comme Jésus » (1 Jn 2:5-6).
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Le Saint-Esprit dit  : «  Vous qui êtes spirituels, (remplis de 
l’Esprit de Jésus) devraient rétablir un tel homme. » La question 
n’est pas que vous devez être parfaits afin d’aider quelqu’un à 
mûrir en Jésus. C’est juste qu’il est essentiel d’examiner d’abord 
votre propre cœur, « enlever la poutre de votre propre œil » et 
assurez-vous que vous avez un cœur que Dieu peut utiliser pour 
accomplir des miracles.

Le Cœur de Celui Qui Aide à Faire  
des Disciples
Voici le cœur de Jésus dans un humain du nom de Paul - un cœur 
que Dieu pouvait utiliser pour faire l’impossible :

1) « J’ai donc décidé en moi-même que je ne ferais pas une autre 
visite douloureuse pour vous. Car si je vous afflige, qui est laissé pour 
me faire plaisir, mais vous que j’ai peiné ? J’ai écris comme je l’ai fait 
pour ne pas être affligé, à mon arrivée, par ceux qui devraient me 
réjouir. J’avais confiance en vous tous, que vous seriez tous partager 
ma joie. Car, je vous écris avec grande détresse et angoisse du cœur 
et avec beaucoup de larmes, pour ne pas vous affliger, mais pour 
vous permettre de connaître la profondeur de mon amour pour 
vous. » (2 Corinthiens 2:1-4 ).

« Maintenant, quand je suis allé à Troas pour prêcher l’Évangile du 
Christ et a constaté que le Seigneur avait ouvert une porte pour moi, 
je n’avais toujours pas la paix de l’esprit, parce que je ne trouvais pas 
mon frère là-bas Titus. J’ai dit au revoir et partit pour la Macédoine » 
(2 Corinthiens 2:12-13).

« Car, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, ce corps qui est 
le nôtre n’avait pas de repos, mais nous avons été harcelés à chaque 
tour - conflits à l’extérieur, les craintes à l’intérieur. Mais Dieu, qui 
réconforte les humbles, nous a consolés par la venue de Tite, et 
pas seulement par sa venue, mais aussi par le confort que vous lui 
avait donné. Il nous a dit au sujet de votre affection, votre profond 
chagrin, votre préoccupation ardente pour moi, afin que ma joie 
soit plus grande que jamais. Même si je vous ai attristé par ma 
lettre, je ne le regrette pas. Bien que je l’ai regretté - je vois que ma 
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lettre vous a blessée, mais seulement pendant un petit moment. » 
(2 Corinthiens 7:5-8).

Notez que c’est au sujet d’un homme que Dieu peut utiliser pour 
transformer, non seulement les actions extérieures, mais les cœurs -  
oui, il était nécessaire de les confronter, mais il détestait cela ! Cela 
ne le remplissait pas d’importance en lui donnant un ego boosté. 
Oui, il les a réprimandés profondément. Et de lire uniquement 
ces parties de sa lettre, nous pourrions vraisemblablement le juger 
sévère et sans amour. Mais le fait est, que d’attraper vos enfants 
à jouer sur l’autoroute «  sans sortir la ceinture  » est la preuve 
que vous ne les aimez pas (Heb.12 :5-11). Néanmoins, un parent 
aimant (ou un sous-berger en Jésus, ou un Chrétien) détestera à 
chaque instant la question de la discipline. Ils n’auraient jamais 
l’idée de se vanter de la façon dont ils avaient fait un travail si 
merveilleux, en défiant ce rebelle. Cela restera probablement leur 
secret. C’est l’amour (1Cor.13 :4-7).

Paul était pratiquement dévasté par cette rencontre avec les 
Corinthiens, même s’ils semblaient bien méritants de sévères 
réprimandes. Bien qu’ils doivent le faire pour rester en 
Communion avec Dieu et les saints (1Jn 1:3-7), un homme ou 
une femme de Dieu détesterait l’idée de porter une accusation 
envers un camarade pèlerin - indépendamment du fait qu’ils 
puissent en avoir beaucoup besoin. Paul a dit que l’écriture 
de la lettre a été extrêmement «  angoissante  » pour lui. Cela 
lui a causé « une grande détresse » et il a littéralement pleuré 
« beaucoup de larmes, » comme il a essayé d’écrire cette lettre 
de réprimande et d’instruction.

Paul, si vous vous souvenez, a eu une « porte ouverte » pour prêcher 
l’Évangile à Troas (2Cor.2: 12). Pourtant, il était si bouleversé par sa 
crainte que la famille de Corinthe rejetterait sa parole de l’Éternel, 
son « oracle de Dieu, » dans sa lettre (l Pierre 4:11), qu’il a finalement 
tourné son dos à la « porte ouverte » pour aller trouver Tite, pour 
voir comment sa réprimande avait été reçue. Il n’avait « pas de paix 
dans son cœur,  » «  pas de repos,  » «  les conflits à l’extérieur, les 
craintes au-dedans, » et même regretta d’avoir publié la réprimande. 
Toute cette douleur ne diminua pas, jusqu’à ce que, enfin, Tite 
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rapporta à Paul qu’ils l’aimaient toujours et avaient une « ardente 
préoccupation » pour lui. Le meilleur de tous, le grand chagrin que 
sa réprimande avait apporté aux Chrétiens de Corinthe, les amena 
à la merveilleuse repentance et à « l’innocence sur tous les points » 
dans les six à neuf mois après qu’il ait écrit sur leur mondanité.

Voici le point : Bien sûr, nous n’avons aucun droit d’être passifs tandis 
que d’autres mettent en péril leurs relations avec Dieu et vendent 
leur Destin en Lui. Pourtant, si nous pouvons démolir quelqu’un 
avec désinvolture, même concernant les fautes les plus évidentes, 
sans pleurs et sans angoisses, nous ne sommes pas aptes à dire un 
mot pour eux. Testez votre cœur attentivement. Si vous n’avez pas 
au moins une volonté d’avoir de la compassion, alors vous n’avez pas 
la permission de Dieu de parler, même si vous avez « raison » ou 
non. « Si je peux connaitre tous les mystères et toute la connaissance, 
et si même j’ai la foi qui peut déplacer des montagnes, mais je n’ai pas 
l’amour inconditionnel, je ne suis rien » (1Cor.13: 2). Amen ?!

2) « J’appelle Dieu comme mon témoin que c’était afin de vous épargner 
que je ne suis pas retourné à Corinthe » (2 Corinthiens 1:23).

«  J’ai donc pris ma décision que je ne ferais pas une autre visite 
douloureux pour vous » (2 Corinthiens 2:01).

Paul, et chaque homme ou femme à travers lequel ou laquelle 
Dieu travaille, sait lorsqu’il faut faire preuve de sagesse et ne 
pas mettre de pression. Paul savait qu’il y avait beaucoup à 
faire dans cette ville corrompue et dans ce groupe immoral et 
mondain de Chrétiens. (REMARQUE : Luc 14:33 ; Luc 9:57-62 ;  
Matthieu 10:32-39  ; Actes 3:22-23 ne sont pas contredites par 
1 Corinthiens 3:1. La réponse des Corinthiens à la vérité est 
la clé. Voir 2 Corinthiens 7:8-16. Ceci est la réponse d’un vrai 
disciple envers la vérité convaincante - pas d’argument, trois 
ans de plus d’études de Grec, et un bâillement. S’il vous plaît, 
lisez attentivement ces versets et vous découvrirez qu’il est 
absolument impossible que celui qui s’appelle un Chrétien ne 
pourrait rester inchangé quand défié avec la Parole de Dieu). 
Il savait également quand il fallait mordre sa langue. Il vint 
un moment où Paul savait qu’il ne doit pas «  exaspérer ses 
enfants. » Il choisit de ne pas revenir et de faire « une autre visite 
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douloureuse » pour l’Église, même si, à cette époque, il n’avait 
toujours pas reçu de rapport qu’ils s’étaient repentis des zones 
des péchés dans lesquels ils étaient si absorbés.

La morale de cette histoire est qu’il peut bien y avoir des choses 
que nous pouvons dire, des observations que nous pouvons faire 
envers un autre frère ou sœur - des choses vraies, exactes - et, 
pourtant, cela pourrait effectivement être un péché de dire un mot 
à ce sujet. Paul savait, comme Jésus, et nous devons l’apprendre 
également, que lorsque nous sommes un avec le Père par Jésus, 
nous ne parlerons pas une parole de   notre propre initiative. 
Jamais. (Jn14:10-11 , 24 ; 8:28-29 ; 17:21 ; Gal.2:20 ; Eph.6:19-20 ; 
Colossiens1:9  ; 1Pierre 4:11) Ce n’est pas forcément appropriées 
ou bonnes que toutes choses vraies ne soient traitées à ce moment-
là. Résignez-vous auprès de Dieu que vous êtes disposés à faire ce 
qu’Il veut  : Avec amour faire face à la situation maintenant, ou 
peu à peu pendant six mois ; ou que vous êtes disposés à ne jamais 
l’affronter du tout et de tout simplement prier continuellement, 
pour que Dieu puisse utiliser certains moyens pour les aider à 
quitter ce péché. Vous n’êtes pas le gendarme de Dieu. Notre Dieu 
est comme tout bon Père - Il ne va pas laisser les autres discipliner 
Ses enfants de façon aléatoire (Ps 50:21 ; Oba.1: 12). Il y a un temps 
pour réprimander - peut-être en face de tous les frères (Gal 2.11-14; 
1Tim 5:20 ; Actes 5:1-11). Il y a aussi un temps de laver en silence 
les pieds de même un voleur connu comme Judas, comme le fit 
Jésus, en lui permettant de continuer en tant que trésorier jusqu’à 
la dernière minute. Tout en restant fidèle à la Parole de Dieu et 
à votre engagement à représenter le gouvernement éternel de 
Dieu, s’il vous plaît, soyez gentil et tolérant et généreux (Rom 2:4; 
2Tim 2:25-26 ; 1Thes 5: 14 ; Luc 6:37-38). Apprenez, comme Paul, 
à mordre votre langue de temps à autre.

3) « Non pas que nous dominons votre foi, mais nous travaillons 
avec vous pour votre joie, car c’est par la foi que vous tenez fermes »  
( 2 Corinthiens 1:24 ) .

« Maintenant, au sujet de notre frère Apollos: Je l’ai fermement pressé 
d’aller à vous avec les frères. Il a été très réticent d’y aller maintenant, 
mais il ira quand il aura la possibilité. » (1 Corinthiens 16:12 ).
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Regardez ce puissant Apôtre qui avait vu le Christ et, ensuite, 
plusieurs années plus tard, avait été transporté dans une partie du 
ciel même (Ac 9; 22 ; 26; 1 Cor 15:8 ; 2Cor12:2 ). Même l’Apôtre 
Paul lui-même refusa de mettre des mots dans la bouche de 
quelqu’un, de rendre les gens conformes, ou de faire des choses 
justes comme il le souhaitait. Certes, les principes de Dieu n’ont 
jamais été compromis (Gal 2:14  ; Tit 3:10  ; 1Cor 5:9-13), et 
pourtant, les mécaniques et les «  comment faire  » n’ont pas été 
dictés. Ceci est illustré ci-dessus par le refus d’Apollos de par les 
fortes directions de Paul (1 Cor. 16:12).

Voir également l’avertissement fort et les plaidoiries d’un 
prophète reconnu de Dieu nommé Agabus, avec un médecin 
(qui a écrit un Évangile) nommé Luc - qui ont été refusés par 
Paul (Actes 21:10-15).

Le principe est, bien sûr, que nous n’avons pas à dicter des règles 
humaines sur n’importe quel domaine spirituel («  sortir avec 
quelqu’un,  » la «  longueur des shorts,  » des «  quotas d’étude 
Biblique, » etc.) - peu importe comment ils pourraient être logiques. 
Jésus, Lui-même, ne serait pas un « arbitre » des choses extérieures 
(Luc. 12:14). Comme Paul a dit  : « Les règles n’ont aucune valeur 
pour maîtriser l’indulgence sensuelle, » ils apportent « la mort, » et 
ils n’ont aucune possibilité de changer le cœur d’une personne, mais 
seulement à modifier leurs actions pour se conformer à une norme 
acceptée (Col. 2:23 ; 2 Cor 3:6).

Parce que Dieu est le juge des intentions du cœur, même si les actions 
sont excellentes (Mat. 5:27-28 ), il est insensé de se concentrer sur 
la modification du comportement. Paul cria avec angoisse aux 
Chrétiens de la Galatie : « Etes-vous tellement dépourvus de sens ? 
Après avoir débuté avec l’Esprit, êtes-vous maintenant en train 
d’essayer d’atteindre votre but par l’effort humain ? » (Gal. 3:3).

Paul rappelle aux Corinthiens très clairement qu’il n’avait pas 
« dominé » et ne « dominera » pas leur foi, mais plutôt, il s’était 
offert comme un outil pour eux de profiter et à utiliser pour leur 
poursuite d’une foi plus profonde en Christ et, d’une marche plus 
complète en Lui (2 Cor. 1:24). Certes, «  l’autorité  » n’est pas une 
idée non Biblique, par aucun effort d’imagination, (Héb. 13:17  ; 
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1 Cor  16:15-16  ; 2 Cor 13:10  ; 1Th 5:12-13), mais l’objectif de 
quiconque, s’investissant spirituellement dans la vie des autres, 
est d’être un outil pour eux pour trouver leur propre foi, et non 
pas un marteau pour les rendre après sa propre espèce, comme les 
Pharisiens le faisaient (Mat. 23:15). Par tous les moyens, donnez à 
tous un exemple limpide qui est digne d’être imité (1Th 1:6 ; 2:10 , 14 ; 
1 Co 11:1 ; Ph 3:17 , 4 :9 ; 1Tim 4 :11-16), mais rappelez-vous les 
paroles de Jésus : « Ne vous permettez pas d’être appelés l’enseignant, 
le père (‘celui qui fait des disciple’  ?, etc.) car vous n’avez qu’UN 
MAITRE - ET VOUS ETES TOUS FRERES » (Mat. 23:5-12).

4) « J’ai écrit comme je l’ai fait car quand je viendrai, je ne serai pas 
affligé par ceux qui devraient me réjouir. J’ai confiance en vous tous, 
que vous partageriez tous ma joie. Car, je vous écrit avec grande 
détresse et angoisse de cœur et avec beaucoup de larmes, pour ne pas 
vous affliger, mais pour vous permettre de connaître la profondeur 
de mon amour pour vous » ( 2 Corinthiens 2:3-4 ) .

« Faites de la place pour nous dans vos cœurs. Nous avons fait du 
tort à personne, nous avons corrompu personne, nous avons exploité 
personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner ; je l’ai déjà dit 
que vous avez une telle place dans nos cœurs que nous vivrions ou 
mourrions avec vous. J’ai une grande confiance en vous; je suis très 
fier de vous. Je suis très encouragé, dans toutes nos afflictions ma 
joie ne connaît aucune limite » (2 Corinthiens 7:2-4 ).

« Je m’étais vanté à lui de vous, et vous ne m’avez pas embarrassé. 
Mais comme tout ce que nous avons dit de vous était vrai, alors 
notre vantardise de vous à Tite s’est avérée être vraie aussi…
Je suis heureux que je peux avoir une totale confiance en vous  »  
(2 Corinthiens 7:14 , 16 ).

Pouvez-vous imaginer avoir une « confiance totale, » « une grande 
fierté, » « un grand encouragement » et « rafraîchissement » dans 
un homme qui s’enivre pendant le souper du Seigneur et se vautre 
dans l’égoïsme, la vantardise et le matérialisme ? Comment vous 
sentiriez-vous avec une personne comme ça ? Qu’en est-il d’une 
église qui semble être caractérisée par une merveilleuse spiritualité 
comme ça  ? Voulez-vous les radier  ? Voulez-vous «  secouer la 
poussière de vos pieds » ?
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Ou seriez-vous si totalement confiants en eux, comme de se 
vanter aux autres avant même que vous n’ayez entendu dire si 
oui ou non ils avaient abandonné ces choses ? (2 Cor. 7:14-16 ). 
Si vous avez le cœur de Paul, qui avait souvent le cœur du Christ, 
vous ne critiqueriez pas et ne vous plaindriez pas des lacunes des 
autres - mais vous vous VANTERIEZ inévitablement au sujet de 
votre famille aux autres et seriez totalement confiants dans leur 
avenir. Dieu fait du bon travail  ! Et vous  ? Est-ce que d’autres 
verraient cette qualité en vous ? J’ai une « confiance totale » qu’ils 
le verraient !

5) «  Maintenant c’est Dieu qui nous fait (vous et nous) demeuré 
fermes dans le Christ. Il nous a oints, de Son sceau de propriété 
sur nous, et a mis Son Esprit dans nos cœurs comme un dépôt, 
garantissant ce qui est à venir » (2 Corinthiens 1:21-22).

« Il va vous garder forts jusqu’à la fin, de sorte que vous soyez 
irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ…  » 
(1 Corinthiens 1:08).

Voilà un homme, nommé Paul, qui avait l’éducation d’un avocat, 
connaissant les Écritures à fond, qui avait reçu une instruction 
personnelle du Jésus Ressuscité, participant à de nombreux 
miracles, et amenant des milliers d’hommes et de femmes au 
Christ (Phil.3 : 5 , Actes 26:24 ; 23:6 ; Gal.1: 14 ; Rom.15: 18-19 ; 
Actes 20:35). Tout cela, et pourtant il concéda rapidement qu’il 
était personnellement incapable d’accomplir quoi que ce soit dans 
la vie de quiconque.

Seul Dieu peut créer et nettoyer et donner de la puissance. Paul 
comptait sur Dieu pour transformer ses paroles de pierre en pain de 
vie pour ses frères et sœurs. Paul savait que seul le Christ Lui-même 
pourrait vraiment révéler le Père et, que seul le même Dieu qui 
l’avait rendu fort pouvait les rendre forts ( Mat 11:25. , 27 ; Ph 3:15. , 
2Tm 2:7.  ; Col 1  :9-11  ; Ep 1:17-19.  ; 3:16-19  ; Actes 20:30-32  ; 
1 Jn 5:20. ). Il confiait ses frères et sœurs entièrement à Celui qui 
pouvait les « rendre forts jusqu’à la fin » et « compléter ce qu’Il avait 
commencé en eux » (Héb. 12:02, 11 ; 13:20 ; 1Th 5:23 -24 ; 2Th 3:3 ; 
Jn 3:21). Le travail de Paul était de planter des graines fidèlement 
et d’arroser et certainement faire tout ce qu’il pouvait faire 
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pour donner sa vie pour eux (1Th. 2:08), et pourtant, il reconnu 
humblement, que sa théologie, ses arguments, sa persuasion ou sa 
rhétorique ne pouvait rien faire pour transformer ou faire mûrir 
une âme (Jn 1:1-12 ; Rm 12:03). Tout ce qu’il pouvait faire était de 
porter la semence de la vérité dans le récipient d’une vie brisée et 
pure (2 Cor 4 :6-7 ; 2 Tim 2:20-21) et de prier que le Seigneur de la 
Moisson donnerait l’augmentation dans les cœurs ouverts.

Quant à vous et moi  ? Comment est-ce que cela pourrait être 
différent  ? Soyons fidèles, remplis de foi, courageux, infatigables, 
et purs comme l’Agneau Précieux - et avec prière, déposons nos 
fardeaux pour les uns les autres aux pieds du « Grand Pasteur des 
brebis. » Il « les équipera avec tout ce qu’il y a de bon pour faire Sa 
volonté et travaillera en eux ce qui Lui est agréable » (Héb 13:20-21).

6) « Maintenant, il est nécessaire que ceux qui ont été donnés une 
confiance doivent être prouvés fidèles » (1 Corinthiens 4:2 ).

« Nous sommes fous pour le Christ, mais vous êtes si sages en Christ ! 
Nous sommes faibles, mais vous êtes forts ! Vous êtes honorés, nous 
sommes déshonorés ! A cette heure même, nous avons faim et soif, 
nous sommes en haillons, nous sommes traités brutalement, nous 
sommes sans abri. Nous travaillons dur avec nos propres mains. 
Quand nous sommes maudits, nous bénissons ; quand nous sommes 
persécutés, nous endurons  ; quand nous sommes calomniés, nous 
répondons gentiment. Jusqu’à ce moment, nous sommes devenus le 
rebut de la terre, la rejection du monde » (1 Corinthiens 4:10-13).

« Car nous sommes à Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui 
sont sauvés et ceux qui périssent. Pour certain l’odeur de la mort ; 
pour d’autre le parfum de la vie. Et qui est égale à une telle tâche ? » 
(2 Corinthiens 2: 15-16)

Il n’y a aucune question que cette implication courageuse dans la 
vie des autres, spirituellement, soit très coûteuse. Il n’y a aucune 
question que le prix d’être utile à notre Dieu, avant qu’Il ne retourne, 
peut nous laisser brutalement traités, injuriés, calomniés ou même 
être dans la faim et soif (Lc. 6:24-26 ). Il ne fait aucun doute que 
si nous sommes « fous pour le Christ » plutôt que « sérieux » ou 
«  BCBG  » ou d’une franchise d’une machine religieuse…nous 
allons payer un prix élevé.
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Est-il acceptable en termes pratiques dans votre vie, que vous 
«  décroissiez  » volontairement, n’ayant «  aucune réputation  », 
devenant «  le rebut de la terre »  ? Si vous osez vous impliquer 
dans l’impartition et le service aux autres dans la vie et les vérités 
de Dieu, vous serez certainement un arôme doux à ceux qui ont 
bon cœur. Il est vrai aussi, si vous êtes vraiment impliqués dans 
les Affaires de Dieu à changer des vies et à les rapprocher de Lui, 
que vous serez la puanteur de la mort à ceux qui ont le cœur 
impénitent. Et cela vous coûtera, comme ce fut le cas pour le Fils 
de l’homme. Comme l’apôtre puissant, lui-même, s’écria  : « Qui 
est égale à une telle tâche ? » Il n’avait pas pris, et nous ne prenons 
pas cela à la légère.

C’est une chose impressionnante que d’être impliquée dans la 
guerre avec les «  puissances de ce monde de ténèbres, contre les 
forces spirituelles du mal dans les lieux célestes  » (2 Cor 10:3-4  ; 
Eph 6:10-12).

Maintenant, honnêtement, quand vous avez lu le titre de ce chapitre, 
vous avez eu en tête que vous pourriez trouver une formule, qui 
rendrait possible cette tâche impossible de faire mûrir les Chrétiens 
charnels en Christ. Juste ? Ma prière est que vous soyez pleinement 
conscients que le « secret » réside dans une seule chose : Que votre 
cœur soit caché en Christ et que vous soyez prêts à mourir, même 
pour « le plus petit » - « alors qu’ils sont encore des pécheurs. » 
Votre cœur est comme Jésus  : racheter des hommes pour Dieu, 
même avec votre propre vie, si nécessaire. C’est le secret. Faites de 
cela votre attention/réflexion. Ayez faim du Dieu de la Parole, la 
Parole « Vivante et active » de Dieu, et du Peuple de Dieu, et vous 
n’aurez pas plus de problèmes que Paul en a eu pour la maturité des 
Chrétiens charnels. Préparez votre cœur.

Alors que vous aller de l’avant en donnant votre vie pour 
votre Seigneur et vos frères et sœurs, risquez l’impossible et 
l’impopularité et qu’il soit dit de vous dans le ciel, comme si c’était 
d’un autre simple homme : (Actes 13:36 )…

« CELUI-CI SERVAIT L’OBJECTIF DE DIEU DANS SA PROPRE 
GENERATION. »
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L’Amour, le Seul 
Endroit Où on 
trouve Dieu 
Dimanche soir, 26 Avril 1998

« En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même 
celles des anges, mais que je n’aie pas l’amour, je ne serais rien de 
plus qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si 
je n’ai pas l’amour, j’ai beau être le plus inspiré des portes–paroles 
de Dieu, connaître tous les secrets de Son plan et être versé dans 
toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de 
transporter des montagnes : sans amour je ne suis rien. Quand je 
me dépouillerais de tous mes biens pour la nourriture des affamés, 
quand je distribuerais en aumônes tout ce que je possède, quand 
bien même je me ferais brûler pour mes convictions, si je n’ai pas 
d’amour, cela ne sert de rien. » (1 Corinthiens 13)

Le début de cette chose que nous appelons un « chapitre » dans 
la lettre de Paul est vraiment clair sur un fait : Aimer les autres 

n’est pas une chose supplémentaire que nous faisons à côté des 
autres œuvres importantes, comme conquérir le monde pour 
Christ, jeter des montagnes dans la mer, guérir les malades, et 
toutes ces autres choses. Ce n’est pas une chose supplémentaire. 
C’est la racine et la substance de l’existence. Toutes ces choses 
«  Chrétiennes  » sont des bêtises, totalement inutiles, d’aucune 
valeur… si ce n’est pas enraciné dans la base de l’amour intime 
pour les autres, à cause du Sang de Jésus. Ce n’est pas une « chose 
supplémentaire à travailler, » mais la base même de notre existence, 
de nos décisions et de nos actions. C’est la seule façon dont le Père 
peut être heureux, et sans l’amour nous n’aurons jamais la moindre 
idée de comment « marcher comme Jésus a marché, » de « ne rien 
faire que nous ne voyons faire le Père. » 
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Ceci est aussi fondamental que la différence entre manger de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, et manger de l’Arbre 
de la VIE  !  Qu’EST-CE qu’une «  bonne œuvre pour Jésus  »  ? 
Pensez-vous vraiment le savoir ? Vous ne pouvez espérer le savoir, 
en dehors de ce dont nous discutons ici. Votre pensée n’est pas 
le fondement de la connaissance. Comme Pierre, nous dirons 
à Dieu  : «  Sûrement PAS, Seigneur  !  » si nous vivons par la 
perception de notre pensée de ce qui est « juste » et ce que nous 
avons lu quelque part que cela plaira sûrement à Dieu. Nous 
devons manger de l’Arbre de la Vie, et non pas de l’arbre où nous 
pensons avoir suffisamment étudié pour « savoir. » C’est un lieu de 
dépendance perpétuelle (une idée très impopulaire pour l’homme 
religieux et fier). C’est un lieu d’amour, d’abandon. C’est le seul 
endroit où Dieu peut être trouvé. Autrement dit, le VRAI Dieu. 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le Père du Maître, Jésus 
Christ. Dieu n’enseigne pas l’amour, ni le commande, seulement. 
Dieu est Amour, et Il ne peut QU’ÊTRE trouvé là. Non pas les 
choses visibles. C’est ce que dit Paul dans le passage que nous 
venons de lire sur l’Amour. Apprenez à aimer profondément, du 
fond du cœur ! S’il vous plaît ?

Maintenant, en termes pratiques (au sujet de nous mesurer nous-
mêmes par les choses « extérieures, ») quelqu’un dit : « La Bible 
dit, » vous ferez des œuvres plus Grandes que celles-ci, n’est-ce 
pas ? Donc, si je ne peux expérimenter les choses importantes et 
miraculeuses, alors j’ai le droit d’être frustré, déçu, et de traverser 
la crise de la cinquantaine. » Pas du tout. Les démons peuvent 
ne pas se soumettre à Son Nom dans ce cas particulier, en raison 
d’une compréhension brumeuse et arrogante de ce que les 
Écritures signifient. Mauvais arbre. Dites-moi ceci : Combien de 
miracles a fait Jérémie ? Que diriez-vous d’Isaïe ? Ces hommes 
sont-ils si médiocres avec Dieu que les choses «  extérieurs  » 
puissent être limités à vingt-trois ans, sans que personne écoute, 
et pour être jeté dans un puits pour mourir  ? Jean Baptiste n’a 
pas fait de miracles. Est-ce que ces hommes étaient des échecs ? 
N’ont-ils pas connu Dieu ?

D’autres hommes ont fait des miracles extérieurs, non ? Élie en 
fit un tas. Élisée en fit beaucoup. Jésus en a certainement fait 

http://ensemble-en-jesus.com/la-serie-des-fondations/l'enclume/comment-manger-de-l'arbre-de-la-vie
http://ensemble-en-jesus.com/la-serie-des-fondations/l'enclume/comment-manger-de-l'arbre-de-la-vie
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un tas. Paul et Pierre et Jean ont fait leur part. Mais ce n’est pas 
«  évident  » que si vous ne pouvez faire de miracles ou si vous 
n’en voyez jamais un dans votre vie entière, que vous soyez un 
échec. Je suis pour les miracles, et j’ai été l’humble récipient de 
miracles de Sa grâce dans plusieurs domaines (le pardon des 
péchés, pour commencer). Pourtant, si nous pensons que nous 
pouvons exiger de Dieu notre compréhension et notre calendrier 
de toutes les choses extérieures, tels que « vous ferez des œuvres 
plus grandes que celles-ci,  » alors nous ne sommes pas mieux 
qu’une « génération méchante et adultère. »

C’est une compréhension très superficielle et idiote que de 
demander des choses extérieurs afin de valider notre relation avec 
Dieu, et nous nous dirigeons vers un naufrage ou la tromperie (ou 
l’auto-tromperie) sous une forme ou une autre. C’est un peu comme 
une relation égoïste avec un autre humain où notre « mesure » 
de l›amour est, « Qu’as-tu fait pour moi dernièrement ? » Assez 
pathétique, hein ?

Émotionnellement, si vous vivez de cette façon avec Dieu ou 
avec l’homme (en faisant confiance et en ayant besoin des choses 
extérieures, plutôt que des fondations « invisibles » de L’AMOUR 
et de l’Arbre de la VIE), vous serez paumés à un certain moment. 
Vous avez une idole dans votre vie. Si vous ne trouvez pas votre 
identité dans l’amour profond pour Jésus et dans l’amour profond 
pour les autres, vous trouverez votre identité dans les choses 
extérieures. Quelqu’un pourrait dire : «  Nous devons ajouter 
l’amour, bien sûr. Mais nous avons sûrement le droit de nous 
attendre à : a), b), c) et d) … parce qu’après tout, les Écritures 
disent ceci et cela… » Les Écritures disent aussi que vous n’avez 
pas à les voir durant votre vie. Quatre cents ans de silence de Dieu. 
Quatre cents ans sans aucun miracle, aucune guérison dont nous 
sommes au courant, pas de prophètes, pas de leaders dont nous 
sommes au courant ; puis le Messie se montre. Quatre cents ans 
d’esclavage en Égypte - deux fois plus que l’existence « des États-
Unis d’Amérique  »  ! D’énormes problèmes, des coups de fouet 
sur le dos régulièrement, des coups de chaleur et des membres 
de famille mourant de maladie ; des mauvais traitements et des 
malédictions de ses supérieurs qui sont des Égyptiens païens et 
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adorateurs de faux-dieux qui vous haïssent et, qui vous méprisent 
et, qui vous maltraitent et, qui vous abusent. « Où est Dieu ? Une 
crise de la cinquantaine n’est-elle pas appropriée ici  ? J’ai lu ma 
Bible. J’ai lu Ses promesses. Où est Dieu dans tout cela ? J’ai besoin 
d’un plan B. Dieu nous laisse tomber ici. ‘Ça ne fonctionne pas.’ »

Quelqu’un pourrait dire : « N’ai-je pas le droit de m’attendre à ce 
qu’Il soit mon Rédempteur, mon Libérateur ? » Quatre cents ans, 
c’est long, et je vous garantis qu’aucun n’a vécu assez longtemps 
pour voir le début et la fin de ces quatre cents ans. Il n’y avait 
pas une seule personne vivante qui ait vu le début de la captivité 
et qui ait également vu la fin de la captivité. Personne n’a été 
vieux de quatre cents ans lorsque Moïse s’est présenté. Le point 
étant, beaucoup de personnes sont mortes dans ce qui aurait été 
la pauvreté totale, une contradiction totale de leur interprétation 
des Écritures ; dans la frustration totale et dans l’agonie sur ce 
Dieu qui «  les a laissés tomber et n’a pas fait les choses comme 
Il a dit qu’Il les ferait. » Ils auraient pu mourir dans la misère ou 
ils auraient pu mourir en paix. S’ils sont morts dans la paix, c’est 
parce que leur priorité n’était pas dans ce qu’ils ont accompli ; ou 
basée sur ce qu’ils pensaient que les promesses devaient être pour 
eux. Beaucoup de gens sont morts, comme nous l’avons lu plus tôt, 
« sans avoir vu les promesses accomplies. » Pourtant, ils pouvaient 
mourir en paix, et ils peuvent mourir dans la satisfaction du cœur 
et de l’âme, s’ils ont expérimenté et distribué l’amour de Dieu. C’est 
de cela qu’il s’agit.

Donner son corps pour être brûlé. La belle affaire  ! Jeter une 
montagne dans la mer. Alors quoi  ? C’est ce que disent les 
Écritures. Enfin, si vous n’avez pas l’amour agape comme base 
de votre existence, en aimant les gens du cœur, comme Jésus l›a 
fait avec « le jeune homme riche, » en le regardant avec des yeux 
d’amour rédempteur, même dans « l›amour difficile » que Jésus a 
démontré avec lui. Rappelez-vous comment Jésus a répondu au 
sujet de Lazare  ? Est-ce votre façon de réagir  ? En ne pleurant 
pas pour vous-même, votre «  solitude,  » les «  injustices  » dont 
vous souffrez, mais en faisant monter les larmes dans vos yeux, 
parce que vous aimez les autres si profondément. Si ce n’est pas ce 
que vous êtes dans votre maison, dans votre quartier, dans l’Église 
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locale (le Corps de Jésus Lui-même !) et le reste du monde - si ce 
n’est pas ce que vous êtes, vous vous dirigez vers le naufrage. Vous 
allez finir par être défait et inutile. Vous aurez une crise de vie à 
la quarantaine, et une autre à la cinquantaine et à la soixantaine. 
Vous allez avoir toutes sortes de crises, et vous les méritez, parce 
que Dieu ne vous a pas encore appris, parce que vous n’écoutez pas 
qu’est la vie vraiment.

Dieu EST amour. Dieu ne fait pas l’amour. Il ne donne pas l’amour. 
Il ne commande pas l’amour. Il est l’amour. Et vous n’avez pas Dieu 
si vous n’avez pas l’amour. Si ce n’est pas ce que vous êtes, vous 
aurez cette guerre dans votre entendement en permanence - une 
bataille frustrante, angoissante - et Dieu va s’assurer que vous 
l’aurez ! S’Il vous aime, Il s’assurera que vous vivrez avec tout cela 
et que votre existence sera marquée par la misère et l’agitation, 
si vous ne voulez pas voir que Dieu n’est pas principalement un 
« donneur de commandements » ou un « faiseur de règles » ou un 
« créateur de toutes choses » ou « l’auteur de toute vraie religion ». 
Dieu est Amour. Il ne fait pas que le commander. Il ne se contente 
pas de l’encourager. Il ne fait pas que le générer à cause des bonnes 
choses qu’Il est. Il EST Amour, et c’est ce dont il s’agit. Tout le reste, 
peu importe combien c’est noble, n’a pas de sens ! Et nous n’avons 
aucun droit, en réponse directement à la question, à quelque 
attente que ce soit en dehors de L’AMOUR comme fondement de 
la racine de ce qu’est la vie. Tout le reste -- toutes les connaissances, 
toutes les bonnes œuvres, toutes les intuitions prophétiques ou 
« engagements » et tout le reste – arrive seulement quand Dieu 
l’autorise dans Sa propre place et Son propre temps. Rien d’autre 
n’est un « droit » !

Rien  ? Vraiment  ?  ! Eh bien, disons simplement que l’homme 
religieux déchu s’est mis lui-même dans beaucoup d’ennuis en 
mangeant de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous 
avons tendance à dire : « Ceci est une bonne chose à faire et ceci 
est une mauvaise chose à faire. Je l’ai lu dans la Bible ! » En fait, 
croyez-le ou non, il est arrogant de penser dans les termes finis, 
étroits que nous pensons généralement  ! Sûrement vous vous 
rendez compte, que nos perceptions de la « Vérité » sont biaisées 
par notre temps et l›espace et la définition, l›expérience limitée, 
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l›intellect limité, ainsi que par la nature grotesque et aveuglante de 
notre péché ?! C’est de là qu’Ismaël est venu. Pensez-y. Abraham 
avait clairement de bonnes intentions pour Dieu, en répondant 
«  avec obéissance  » à Sa Parole... mais une sincère mauvaise 
interprétation de cette Parole. Dieu parla à Abraham plus tard et 
lui dit : « Ton fils, ton seul fils, Isaac. » Ismaël n’était pas considéré 
comme un « fils » comme Isaac. Il est clair que Dieu n’a pas honoré 
« l’erreur honnête » d’Abraham.

Quant à nous  ?  «  Manger du mauvais arbre,  » «  faire de nous 
des dieux, en connaissant le bien et le mal », c’est là qu’un grand 
nombre d’erreurs et de corruptions du monde confessionnel et 
de toute l’histoire biblique ont trouvé leur origine. Les gens sont 
régulièrement sûrs qu’ils savent exactement ce que Dieu voulait 
dire quand Il disait telle et telle chose, et « donc je vais juste aller 
le faire.  » Ainsi est né le fléau d’Ismaël, toujours «  en train de 
persécuter l’enfant né de l’Esprit. » Et, comme Paul l’a dit : « C’est 
la même chose aujourd’hui. » 

Un exemple ou deux  ? Dieu a donné à Son Peuple une Terre 
Promise, et les « dix espions » ont échoué et ont fait un « mauvais 
rapport. «  Quand ils ont appris qu’ils avaient raté et étaient 
maintenant condamnés à errer dans des lieux arides, ils ont dit 
(non parce qu’ils aimaient Dieu, mais parce qu’ils n’aimaient pas 
les conséquences de leur péché et l’incrédulité), « D’accord, je me 
suis trompé. Je vais aller le faire. Si c’était une bonne ‘promesse’ 
avant, et même un commandement, alors sûrement que je devrais 
aller à la Terre Promise ! » Non, cela ne fonctionne pas de cette 
façon. C’est le temps de DIEU ou pas. Les « promesses » ne sont 
pas ainsi. Dieu les définit, ce n’est pas à nous de les « réclamer. » 
Vous êtes morts si vous « allez prendre la Terre, » sans le Timing 
de Dieu. Et c’est ce qui s’est passé.

Un autre exemple du « Nouveau Testament » ? Dieu a ordonné à 
Pierre de : « Prends, tu et mange. » Pierre, dans sa perception de la 
Vérité, « accidentellement » au mépris du Dieu Vivant, a répondu : 
« Certainement pas, Seigneur ! Ne sais-Tu pas les Écritures, Dieu ? 
Les Écritures disent sur ce point,’____.’ Tu sais que je ne vais pas Te 
désobéir et manger des animaux impurs. C’est ici en noir et blanc ! 
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Non, non, non, je ne peux pas faire cette chose. » Ce manque de 
flexibilité, ce manque de « perception Spirituelle profonde » a placé 
Pierre dans un endroit dangereux. Sa tentative d’obéir à Dieu avec 
son cerveau et la perception de son expérience de la « Vérité » l’ont 
presque amené à se révolter face-à-face contre Dieu Lui-même  ! 
OH ! Sa communion était avec son cerveau envers Dieu plutôt que 
la communion avec Dieu Lui-même. Les Écritures doivent être 
une feuille de route envers Dieu au lieu d’un substitut à un Dieu 
Vivant (Jean 5). Dieu ne bénira pas nos tentatives extérieures de 
« Lui plaire. » Il ne va pas accorder Sa paix et la prospérité de l’âme, 
du cœur et de l’entendement, quand nous nous penchons sur des 
choses extérieures et avons des « attentes » extérieures qui vont soit 
nous satisfaire soit nous mécontenter. Nous allons nous retrouver 
en concurrence avec nous-mêmes, avec les autres, ou avec quelque 
« standard » perçu. Nous serons arrogants et orgueilleux, si notre 
chair humaine a « réussi, » et découragés si nous n’avons « pas » 
réussi. Il n’y a pas de fin à tout cela. Dieu Lui-même - non de 
« bons objectifs Chrétiens » ressentis - doit être notre seul objectif. 
Le reste prend soin de lui-même. Il confirme seulement ce qu’Il 
est : AMOUR. Tout le reste trouvera l’agitation et les fruits d’Ismaël, 
dans le temps : « une Gloire décroissante. »

Père désire une Famille qui soit en harmonie avec Ses sentiments 
sur les choses. Comme tout père ou mère, ce n’est pas du tout une 
grande satisfaction pour Lui quand Ses enfants font tout simplement 
« ce qu’ils sont censés faire » en dehors de la communion avec Son 
cœur et Son intention. Notre connexion avec Lui et avec ce que 
Son cœur désire est ce que Lui apporte joie et satisfaction. Des 
gens qui font la bonne chose, il y en a à la pelle. (Eh bien, peut-
être pas, mais vous comprenez le point.) Les gens qui sentent ce 
que Dieu ressent sont des pierres précieuses très rares. C’est ce 
qu’Il recherche. Il ne demande pas un tas de robots qui essaient de 
comprendre mathématiquement ce qu’Il veut et puis vont le faire 
afin de prouver qu’ils L’aiment ou pour prouver qu’ils sont de bons 
disciples. « Si vous M’aimez, vous garderez Mes commandements, 
car vous serez en mesure de M’entendre. Vous serez en mesure 
de M’expérimenter. Vous serez capable de ressentir ce que Je 
ressens. » Et quand quelque chose arrive, vous serez en mesure 
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d’y répondre. Pas avec un « Sûrement pas Seigneur, après tout, je 
connais mieux. » Mais plutôt, comme Marie, lors de la visite de 
Gabriel : « Tout ce que tu veux, Seigneur ! Je ne comprends pas, je 
ne comprends pas, mais c’est Ta volonté. Qu’il en soit ainsi. » C’est 
celle-là qui est saine pour être la mère du Messie, la personne qui 
a donné naissance au Fils de Dieu. Le créateur de l’univers a vécu 
dans son sein et dans sa maison. Pourquoi Dieu l’a-t-elle favorisée 
de cette manière, parmi toutes les femmes ? Son cœur et sa vie ont 
été, « Oui à Ta Parole. Qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas à comprendre 
afin de bien l’embrasser et de l’aimer. » 

C’est le genre de cœur qu’Il recherche. Quelqu’un qui peut ressentir 
ce qu’Il ressent. Ne pas seulement penser que vous savez ce qu’Il 
sait, ne pas seulement penser que vous faites ce qu’Il veut que vous 
fassiez (parce que vous avez probablement tort - « Certainement 
pas, Seigneur. ») Vous pensez que vous savez, mais le fait est que 
vous ne savez pas toujours. Vous pensez que vous savez et sûrement 
vous n’allez pas intentionnellement contre ce que vous pensez être 
la volonté de Dieu, mais sûrement si vous recherchez Dieu, plutôt 
que juste des choses au sujet de Dieu, vous allez être beaucoup plus 
ouvert à « Vraiment, Seigneur ? », par opposition à « Certainement 
pas, Seigneur. » Cette réponse radicalement différente ne peut se 
produire que lorsque nous sommes enracinés dans une histoire 
d’amour avec la Personne qui parle. Nous ne pouvons pas être 
enracinés dans nos petits cerveaux arrogants – des cerveaux que 
l’on pourrait extraire de nos corps, les mettre sur une balance 
et l’aiguille aurait de la peine à bouger. Dans tout l’univers de la 
Création, nos conclusions personnelles, décisives et catégoriques 
du mauvais arbre ne devraient pas peser beaucoup, même pour 
nous-mêmes ! Ce n’est pas ce qu’est la vie - notre compréhension 
sur ce sujet ou un autre. Cela a mis beaucoup de personnes en 
difficulté au cours des années. « La pensée contrôlée par l’Esprit est 
la vie et la paix. » La question de la Vie n’est pas au sujet de « faire 
des choses chrétiennes,  » mais d’avoir une expérience intime, 
personnelle de Dieu et de Son amour, et aussi de dispenser cet 
amour à ceux qui vous entourent. Pour voir ce qu’Il voit, ressentir 
ce qu’Il ressent et répondre volontiers à Son cœur, au cas par cas, 
jour après jour, c’est ce qu’est vraiment le Christianisme. Vous voyez, 
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avec ce genre d’attitude, vous pouvez vivre votre vie entière dans Sa 
Paix, n’ayant jamais fait nécessairement aucune grande et puissante 
« chose, » mais vous avez expérimenté la Divinité !

« Mon Père et Moi viendrons et ferons Notre demeure en vous ! » 
Cette expérience apporte un profond sentiment d’appartenance et 
un sentiment profond de valeur, et une stabilité profonde qui est 
inébranlable. « Mon Père et Moi viendrons et ferons Notre demeure 
en vous. » De Quoi d’autre auriez-vous besoin que cela ? Si cela est 
vrai, vous exécuterez également. Vous ferez également ce qu’Il vous 
appelle à faire. Vous pourrez également Lui répondre au cas par cas 
et situation par situation. Bien sûr que vous le ferez. Tout comme 
Jésus l’a fait. Mais la base de l’ensemble est que le Père et le Fils 
sont venus faire Leur demeure en vous. Et vous expérimentez cette 
Demeure. Ce n’est pas seulement une théologie. Vous n’avez pas lu 
cela quelque part. Vous l’expérimentez, et si vous l’expérimentez, 
alors cela guidera toute votre existence. Cela guidera la façon dont 
vous vous sentez, comment vous pensez, comment vous réagissez 
aux choses. Vous n’allez pas sauter sur des conclusions arrogantes 
et fondées sur vos expériences limitées de ce que vous pensez être 
vrai. Et quand vous échouez, vous n’avez pas à éclaircir et vous 
n’allez pas vous effondrer, parce que vous n’avez pas eu une certaine 
hypothèse que cela aurait dû être d’une certaine manière, de toute 
façon. Vous êtes en quête d’amour, pour la paix qui jaillit du cœur 
et de la pensée du Père, en ce moment du temps. «  La pensée 
contrôlée par l’Esprit est la Vie et la Paix. » Vous êtes à la recherche 
d’un sens de fraternité, de satisfaction et d’amour qui vient du Père 
et du Fils Vivant en vous et qui s’affirment Eux-mêmes à vous.

Si vous demandez quelque chose en sachant, en ressentant 
et expérimentant le Père, ce sera fait. Il existe un processus 
de fraternité et de communion d’amour qui est à la racine de 
l’existence Chrétienne dans sa forme la plus pure. Peu de gens 
ont vécu de cette façon, malheureusement. Par conséquent, la 
crise de la cinquantaine ou l’instabilité marquent plus de 99 % de 
l’existence des soi-disant Chrétiens ; et même les vrais Chrétiens, 
parce qu’ils ne vivent pas de la Vie de Dieu, de l’Amour de Dieu, 
de la provision du Père, de la communion avec la Divinité, d’un 
amour désespéré l’un pour l’autre.
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Ils ne savent pas encore vraiment ce qu’est sentir l’amour du Père 
et expérimenter l’amour de Dieu dans les autres. Leur expérience 
de « l’église » ou du « Corps du Christ » est encore essentiellement 
académique. Seigneur, hâte le Jour où la foi sera la vue ! Quand les 
nuages   sur nos yeux sont enroulés comme un parchemin. Quand 
la mariée « s’est vraiment préparée » en étant l›Église pour laquelle 
Jésus est mort pour qu’elle naisse - un joug égal, prêt pour Son 
Retour. C’est le But de tout ce dont nous parlons : « de Lui et par 
Lui et pour Lui ! » En vivant dans l’amour, plutôt que les choses 
extérieurs seulement. Ou même moins que cela. «  Merci Père, 
d’être patient avec nous sur le Chemin vers Toi, mais pas si patient 
que nous perdions notre chemin ! » 
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Es-TU Exclusif ?
Lundi soir, 1er Décembre 1997

(Transcription d’une époque où un grand nombre de Croyants 
étaient ensemble. Probablement dans un pays lointain, dans les 
années 1740 ?) 

Jésus Fixe les « Limites »
Il y a eu des moments au cours des années où quelqu’un a dit : 
« Oh, vous êtes juste exclusifs, » ou « Vous pensez que vous êtes 
les seuls.  » J’aimerais faire quelques commentaires concernant 
cette accusation désinvolte ; une accusation que nous avons 
probablement tous entendue à un certain moment.

On sait bien que la plupart des organismes religieux dans le 
monde ne «  fraternisent  » qu’avec des personnes de la même 
dénomination. On n’a quasiment jamais vu de communion 
fraternelle entre dénominations. Un Pasteur Baptiste ne voudra 
jamais faire entrer un pasteur Presbytérien dans son assemblée et 
lui laisser la chaire. Habituellement, une personne de l’Assemblée 
de Dieu ne voudra jamais accueillir un Baptiste pour enseigner 
son assemblée. Cela n’arrive tout simplement pas très souvent. Si 
vous allez à votre réunion de camp Baptiste, vous ne trouverez que 
des baptistes. C’est juste ainsi. J’ai déjà fait le tour localement, fait 
le tour du monde à plusieurs reprises, et c’est juste ainsi.

La plupart des saveurs restent ensemble et c’est tout et il n’y a 
aucune corrélation. Des membres de l’Assemblée de Dieu ne 
reçoivent pas de lettres des Nazaréens et ne les visitent pas et vice 
versa. Cela n’arrive tout simplement pas. La plupart du monde 
religieux est très exclusif, très étroit et se coupe de toutes les autres 
dénominations presque partout dans le monde.

Tranchez cela en observant comment cela devrait se passer dans 
tous les corps religieux, ici ou ailleurs. Autrement dit, nous fixons 
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une ligne très nette basée sur obéir à Dieu ou pas. Une ligne très 
nette. Jésus a dit que la route est très étroite ; peu seront ceux qui 
la trouveront, et ceux qui sont sur   la route étroite sont ceux qui 
« font la volonté de Mon Père. » Pas des gens qui croient à la chose 
juste ou qui ont grandi dans la bonne dénomination, mais ceux 
qui « font la volonté de Mon Père. » C’est avec ceux-là qu’Il a de la 
communion fraternelle.

D’autre part, beaucoup Lui diront en ce Jour-là : «  Seigneur, 
Seigneur, nous sommes allés à l’église sans cesse, nous avons fait 
beaucoup de bonnes actions, nous avons mémorisé les Écritures, » 
et Il dira : « Eloignez-vous de Moi. Je ne vous connais pas. Vous 
n’avez pas fait la volonté de Mon Père. » Dieu trace une ligne très 
nette pour séparer ceux qui choisissent de Lui obéir et ceux qui ne 
le font pas. Et c’est la seule ligne qu’il devrait y avoir.

Si nous recevons des lettres du monde entier et de tout le pays, nous 
devrions avoir cette pensée en vue. Elles ne devraient pas venir 
d’une certaine dénomination particulière, mais de toutes sortes de 
personnes, indépendamment de leur arôme ou de leur éducation 
ou de leur patrimoine spirituel particulier. Si nous fixons la ligne 
où Jésus la fixe, nous devrions recevoir des lettres de quiconque 
aime Jésus. De gens qui veulent Lui obéir sans égard au nom de 
leur assemblée. S’ils veulent Lui obéir et s’ils veulent grandir, alors 
nous devons étendre la communion fraternelle, parce que nous ne 
choisissons pas nos frères et sœurs. Dieu le fait. Tout comme vos 
enfants n’ont pas eu à choisir leurs frères et sœurs. Ils sont nés dans 
le processus et ils n’ont pas eu le droit de vote. C’est quelque chose 
que Dieu a fait. Et la même chose est vraie pour notre naissance 
spirituelle. Cela n’a rien à voir avec l’héritage ; cela a à voir avec si 
oui ou non nous voulons obéir à Dieu du fond du cœur et si nous 
voulons marcher dans la lumière.

Aimer la Lumière
Ainsi, « l’exclusivité » doit être là où Jésus trace la ligne. Les tièdes, par 
exemple, Il les vomit de Sa bouche. Est-ce qu’Il va vomir Son propre 
Corps de Sa bouche ? Non. Donc, les gens que nous embrassons 
devraient être ceux qui ne sont pas tièdes, juste en exemple. Si nous 
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faisons partie de Son Corps, si nous avons la pensée du Christ, nous 
n’allons pas être en mesure d’embrasser ce qui rend Jésus malade. 
Dieu a tracé une ligne. La tiédeur est inacceptable et nous seront 
exclusifs sur cette question. La tiédeur doit nous rendre malades ou 
alors nous ne sommes pas connectés à Dieu.

La ligne est tracée là, mais elle est établie par Dieu. Exclusivité ? 
«  La route est étroite et peu seront ceux qui la trouvent.  » 
Exclusif ? Amen, si la ligne est tracée autour de la Seigneurie de 
Jésus-Christ. Cependant, si elle est tracée autour de ce que vous 
pensez de la fin des temps ou des querelles de mots ou de ceci ou 
de cela, si les lignes sont tracées autour d’un label avec lequel une 
personne a grandi, alors ce genre d’exclusivité est très mauvais. 
Nous étendons la grâce de Dieu et la communion de l’Esprit Saint 
à ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de 
tout leur esprit et de toute leur force, indépendamment de leur 
passé, indépendamment de leur maturité spirituelle, à ce moment 
du temps. Ceux-là ne sont pas des problèmes.

S’ils aiment la lumière et veulent grandir pour être comme Jésus – 
qu’ils veulent juste Le connaître et vivre leurs vies pour Lui - alors, 
la communion fraternelle sera là. Si ce n’est pas ce qu’ils veulent, 
alors, comme dit Paul : «  Maudit soit quiconque n’aime pas le 
Seigneur. » Je dirais que Paul était assez exclusif, ainsi que Jean et 
Pierre. Lisez le deuxième livre de Pierre. C’est du sérieux. Du très 
sérieux, des choses «  étroites d‘esprit  » Mais tout cela s’articule 
autour de ceux qui veulent aimer Jésus et qui veulent marcher 
dans la lumière par rapport à ceux qui ne veulent pas.

Nous devons donc être exclusifs basés sur la Seigneurie de Jésus, 
peu importe l’héritage, le système de croyances actuel et tout autre 
bagage. Nous allons gérer le reste de cela ensemble en grandissant 
dans l’unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. 
Mais ce n’est possible que si au nom de Jésus tout genou fléchit. 
Cela n’est pas une option.

Quatre Façons de Construire selon Dieu
Et si nous ne construisons pas de cette façon, des innocents 
vont mourir. Des personnes innocentes sont détruites ou sont 
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au moins immatures leur vie entière à cause d’une construction 
inappropriée. Le problème que nous avons n’est pas avec une 
personne qui aime Jésus de tout son cœur. Le problème que 
nous avons est qu’une personne pourrait aimer Jésus de tout 
son cœur et qu’on ne lui a jamais donné une chance, parce que 
son environnement est rempli de levain et le levain fait lever 
l’ensemble du lot. Par décret de Dieu, par la Parole commandée de 
Dieu, un peu de levain « fait lever l’ensemble du lot. » Et si nous 
construisons avec les mains des hommes, nous nous retrouverons 
avec beaucoup de personnes qui n’y arriveront pas alors qu’elles 
auraient pu. À moins de construire dans les quatre manières que 
je vais mentionner, à moins de construire dans ces quatre façons 
comme des volontaires, du fond du cœur, ça ne sera rien de plus 
qu’une institution et des gens innocents mourront.

Premièrement, nous devons volontairement exposer nos cœurs. 
C’est un choix que nous faisons. Nous devons amener volontairement 
nos vies à la lumière, afin que nos actes soient exposés. Nous 
devons trouver une façon de le faire, pour adoucir nos cœurs et 
nous humilier et ne pas en faire une sorte de show extérieur. 

Deuxièmement, nous devons être prêts à recevoir la lumière 
des autres. Si quelqu’un apporte la lumière dans notre vie, nous 
devons être prêts à vraiment réfléchir sérieusement à ce sujet. 
Quand je lis quelque chose, ou quand j’écoute une cassette, ou 
autre chose, je dois constamment me ramener dans la lumière 
et continuer à l’appliquer dans ma propre vie. La tendance est 
d’être absent (dans les yeux de notre esprit) et d’arrêter l’écoute, 
et de regarder le flux continu des enfants allant aux toilettes, ou 
de prêter attention aux bébés, ou de se laisser distraire à penser 
à d’autres personnes ou à d’autres choses, ou à ce qui s’est passé 
pour nous aujourd’hui, ou au mal de tête que nous avons. Le fait 
est que nous devons discipliner nos cœurs et prêter attention 
à ce qui est dit, que ce soit la lecture d’un texte datant de 1741, 
ou quelque chose qui nous est dit face à face, nous devons 
discipliner nos cœurs et nos pensées pour y prêter attention et 
pour l’appliquer à nos propres vies. C’est ce que Jésus a appelé 
aimer la lumière. C’est ce que l’apôtre Jean a appelé marcher 
dans la lumière.
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Quand les choses nous sont apportées (sous quelque forme que 
ce soit), nous devons trouver un moyen de les faire tomber dans 
nos cœurs et dire : « S’il y a seulement 1% qui s’applique à moi, 
je veux obtenir tout ce que je peux en tirer. Je ne veux pas le 
manquer. » C’est ça aimer la lumière. « Je veux saisir cette chose. 
Oui, je sais combien je suis faible. Oui, je sais combien de fois j’ai 
échoué. Oui, je sais combien je suis terne et insensé et stupide. 
Mais Dieu aide-moi à saisir cette graine et à l’enterrer dans 
mon cœur, car un jour, on ne sait pas comment, par Ton infinie 
miséricorde et par Ta puissance, elle pourra apporter une récolte 
dans mon cœur, trente, soixante et cent fois. » D’abord la graine, 
puis l’épi, et le grain tout formé dans l’épi, et la multiplication 
de cela. C’est ça la deuxième chose. Être disposé à recevoir la 
lumière provenant d›autres sources, et à la chérir et à l’estimer de 
tout notre cœur.

Troisièmement, nous devons désirer, comme un royaume de 
prêtres, le faire pour les autres - être prêts à être responsables et à 
prendre soin des relations des autres avec Dieu.

Encore une fois, je parle d’un processus de construction. Je 
veux contraster cela avec la façon dont les hommes construisent 
habituellement, c’est-à-dire avoir quelque chose à assister pour 
entendre un discours et puis rentrer à la maison. Pour se sentir 
bien parce que nous « avons vraiment bien adoré » et nous avons 
écouté attentivement le sermon et ensuite nous sommes allés à 
la maison pour vivre nos propres vies... mais nous ne sommes 
pas un sacerdoce !  Nous ne sommes pas « joints et liés ensemble 
par tous les ligaments de soutien.  » Ce n’est pas «  s’exhorter 
l’un l’autre au quotidien afin qu’aucun ne s’endurcisse par la 
séduction du péché. »

Dieu construit d’une certaine façon pour une raison - nous avons 
besoin les uns des autres. Ces Ecritures ne sont pas destinées à 
être des Ecritures «  bien gentilles et populaires  » à mémoriser. 
« Vous êtes baptisés par un Seul Esprit... » « ... en un seul corps, » 
de sorte que personne ne puisse dire aux autres : «  Je n’ai pas 
besoin de toi. » J’AI besoin de toi en tant que personne qui a été 
baptisée par un seul Esprit en un seul Corps. J’ai besoin que tu 
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parles dans ma vie. J’ai besoin d’entendre la parole de Dieu, le 
trésor dans ton vase de terre.

«  Comment puis-je comprendre à moins que quelqu’un ne 
m’explique  ?  » Cela vient d’une personne très intelligente – 
responsable d’une nation très prospère. «  Comment puis-je 
comprendre ? » Il ne s’agissait pas d’intelligence. C’était au sujet de :  
« Comment peut-on entendre à moins que quelqu’un ne lui soit 
envoyé ? » Il s’agit d’une transaction surnaturelle qui vient de la 
voix de Dieu à travers les autres. Et nous devons être prêts à nous 
offrir dans ce processus. Nous ne devons pas avoir peur de le faire. 
Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas qualifiés 
pour le faire. Nous avons besoin de ne pas être déconnectés ou 
indifférents ou sans amour, donc nous choisissons de ne pas le 
faire. Mais plutôt, nous devons nous offrir dans le processus.

C’est la façon de construire, par opposition à un cadre institutionnel 
avec tous les rouages   et les engrenages, tous les brillants et 
lumineux, et qui semblent si spirituels alors qu’ils font ceci et cela 
sur la terre et sur la mer, mais rien de ce dont je parle n’a lieu au 
quotidien. C’est la manière de l’homme de construire. La manière 
de Dieu de construire est par la relation, non par l’institution et 
le programme et la hiérarchie. Par la relation. Par un royaume de 
prêtres qu’Il a toujours voulu avoir depuis le début des temps.

La façon dont nous construisons doit refléter d’abord l’humilité 
d’ouvrir notre cœur aux autres, volontairement. Deuxièmement, 
nous devons avoir l’humilité de recevoir la lumière et même 
d’aimer la lumière et de chérir chaque petit bout de lumière que 
nous pouvons obtenir de n’importe quelle source, même si nous 
ne comprenons pas tout. Même si 99% de celle-ci ne fait pas de 
sens, ou que nous ne ressentons rien, ou peu importe... toujours, 
nous la chérissons. Ne vous en offensez pas, ne rétorquez pas à la 
personne, ne retournez pas les tables et n’essayez pas de rendre 
quelqu’un mal à l’aise d’avoir risqué. Mais recevez-la et chérissez-
la. Honnêtement. Pas avec un visage faux : « Merci beaauucoup 
d’avoir apporté cela à mon attention. Je vais prier à ce sujet. Que 
Dieu te bénisse pour être venu. » Nous devons ouvrir nos cœurs 
honnêtement et essayer de trouver un moyen pour que Dieu 
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amène une larme à nos yeux.  Suppliez-Le d’amener la vérité 
au cœur de notre être. Cela demande un effort conscient. Cela 
n’arrivera pas par accident.

Ainsi, troisièmement, nous sommes volontaires pour le processus. 
Nous recevons la lumière gracieusement, avec faim et humilité. 
Nous sommes prêts à offrir la lumière à d’autres dans l’humilité, 
tous les jours, comme un royaume de prêtres.

Quatrièmement, en tant que prêtres de Dieu, nous apportons 
régulièrement la parole de Dieu aux uns et aux autres dans ses 
nombreuses formes. Nous nous offrons la parole de Dieu, non pas 
seulement comme un défi personnel sur quelque chose de précis, 
mais nous portons aussi en nous la Parole de Dieu, le trésor de la 
Vie, et nous offrons des opportunités. Il est vital que nous fassions 
cela l’un pour l’autre.

Nous avons besoin de cela. Une lecture ou une cassette que 
vous entendez n’est peut-être pas quelque chose qui s’adressait 
initialement à vous en particulier. Peut-être que c’est un cadeau 
précieux de Dieu parlant par un homme en 1741, qui a la graine 
de Vie en lui et qui pourrait apporter à ceux qui ont un cœur 
tendre un grand avantage. Ainsi, nous nous offrons ces choses 
les uns aux autres quand nous n’avons rien de spécifique à dire. 
Nous élevons toujours régulièrement la lumière qui illumine les 
chemins des hommes. Que ce soit une cassette ou un écrit, ou en 
ouvrant 2 Timothée et en le lisant ensemble. Quel que soit ce que 
nous faisons, nous le faisons régulièrement l’un pour l’autre.

Nous l’amenons au travail. Nous l’amenons partout où nous 
allons. Toujours prêts, en saison et hors saison pour apporter 
la parole de Dieu dans la vie de chacun. Cela peut être quelque 
chose de spécifique. Cela peut être quelque chose de général. Mais 
Dieu va en tirer quelque chose si nous avons ces autres qualités. 
D’accord ? Si j’ai cette qualité d’être prêt à apporter quelque chose 
dans l’humilité, qui n’a jamais été traité ou remarqué par quelqu’un 
d’autre (ou au moins personne n’en a jamais rien dit), si j’ai ce 
genre d’humilité d’aimer la lumière, et si j’ai l’humilité de recevoir 
la lumière de quelqu’un d’autre, alors quand quelqu’un amène 
la Parole de Dieu dans un sens plus général, je vais la conserver 
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précieusement. Et je veux qu’elle trouve une place dans mon cœur 
pour partager entre âme et esprit, os et moelle. Alors vous m’avez 
fait du bien. Même si c’est la cinquantième fois que je l’ai entendue 
cette année.

La parole de Dieu est comme de la nourriture. Ce n’est pas : « J’ai 
entendu cela avant, » « J’ai lu cela avant, » « Je le sais déjà. » Ce 
n’est pas la façon dont cela se passe quand vous êtes vraiment 
amoureux de Jésus. « Comme un nourrisson, désirez avidement 
le lait pur et spirituel de la Parole. » Combien de bébés disent : 
« Oh, j’ai déjà eu ce lait, je n’ai pas besoin de ça. Je m’ennuie.  » 
Il ne faut pas très longtemps avant qu’ils ne commencent à pleurer 
parce qu’ils veulent de la nourriture. Ils ont besoin de nourriture. 
Ils dépendent d’elle. Non pas du pain de la terre, mais de toute 
la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes assoiffés 
de cela, et ceci ne nous dérange pas d’entendre 2 Timothée ou 
Deutéronome 8 pour la 38000e fois, parce que Dieu nous nourrit à 
travers cela. Nous sommes vigilants. Nous prions. Chaque phrase 
est différente de ce qu’elle était la dernière fois.

C’est un processus de construction. C’est ainsi que nous devons 
construire ensemble. C’est par la relation et par la Parole vivante 
de Dieu, à travers un trésor dans des vases de terre.

Tout le Monde Mérite une Chance
Est-ce important que vous soyez Baptiste ou Méthodiste ou 
de l’Assemblée de Dieu  ? Cela ne compte pas pour moi. Est-ce 
important que vous aimiez la Parole de Dieu et que vous vouliez 
Lui obéir de tout votre cœur ? Oui, ceci compte beaucoup pour 
Dieu et pour moi. Est-ce important qu’une institution crée un 
environnement où le peuple de Dieu n’est pas quotidiennement 
en interaction les uns avec les autres ; où ce n’est simplement pas 
important s’ils le font ? Quelques-uns dans le noyau consacré le 
font, mais en règle générale, la grande majorité ne ressent aucun 
besoin de le faire. On ne leur a pas enseigné à le faire. Il n’existe 
aucun exemple de cela dans leur vie personnelle et pratique. 
Le leadership ne le fait pas, et la vaste majorité des gens qu’ils 
connaissent ne le font pas, parce qu’on a construit quelque chose 
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qui ressemble beaucoup à un tapis roulant où les gens courent en 
cercles chaque dimanche matin de neuf à onze heures, et n’arrivent 
jamais nulle part, mais ont l’impression d’avoir fait de l’exercice, 
et ils pensent que c’est assez bon. Est-ce important  ? Oui, c’est 
important. J’ai un problème avec ÇA. Je n’ai pas de problème avec 
les gens, mais j’ai un problème avec le fait que les gens ont été 
volés, parce qu’ils ne vivent pas dans un environnement que Dieu 
a exigé pour Son peuple, pour qu’il puisse croître ; où il y a des 
relations tous les jours, où ils n’ont pas à mourir et à tomber. Il ne 
faut pas que ce soit ainsi.

Le pilier et le fondement de la vérité n’est pas juste une chose 
individuelle. C’est l’Eglise du Dieu Vivant. « Je bâtirai Mon Église 
afin que les portes de l’enfer ne prévalent pas. » Toutes ces choses 
sont essentielles au niveau personnel. Quand nous cessons de 
vivre de cette façon, nous cessons d’avoir la Vie de Dieu qui coule 
à travers le Corps du Christ et le don du Christ au quotidien, et ne 
vivons plus ni ne marchons dans la lumière. Le Chandelier sera 
supprimé. Il n’y a pas d’astuce pour cela. Il n’y a pas de passe-passe ;  
il n’y a pas de lapin qui sort du chapeau. Il n’y a aucune exclusivité 
dans le sens où un groupe est meilleur qu’un autre groupe. Cela 
n’a rien à voir avec cela. Cela a quelque chose à voir avec la 
Sagesse de Dieu et comment construire correctement. Et c’est un 
processus volontaire auquel chacun d’entre nous doit participer. 
Et si nous choisissons de ne pas participer à la manière de Dieu 
de construire, nous écrivons notre propre épitaphe. Parce que c’est 
la manière de Dieu pour aider les gens faibles, pour Sa gloire, de 
dépendre l’un de l’autre et d’apprendre à L’aimer, et de nous tenir à 
l’abri de l’holocauste de la haine de satan.

Exclusif ? Ouais, en quelque sorte. Mais il ne s’agit pas de club ou de 
nom ou de dénomination. Et ce n’est pas au sujet d’être mieux que 
quiconque. C’est parce que nous en avons tous tellement besoin 
que nous devons construire selon la manière de Dieu. Tout le 
monde mérite une chance de vivre ainsi. Ils méritent une chance. 
Non pas que tout le monde va choisir de vivre de cette façon. Non 
pas que tout le monde va aimer la lumière, s’ils ont la possibilité 
d’aimer la lumière. Mais ils mourront, s’ils n’aiment pas la lumière. 
S’ils n’apprécient pas la lumière, ils mourront indépendamment 
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de l’environnement. Mais tout le monde mérite au moins une 
chance d’aimer la lumière. Et cela n’est possible que s’il y a assez de 
lumière autour d’eux pour savoir s’ils l’aiment ou pas, une chance 
de choisir d’adoucir leur cœur s’ils entendent Sa voix aujourd’hui. 
«  AUJOURD’HUI si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas 
votre cœur. » La plupart des gens ne peuvent pas entendre Sa voix 
aujourd’hui. Tout ce qu’ils entendent est le Wall Street Journal et 
Good Morning America. C’est tout ce qu’ils entendent. Ils n’ont 
pas de chance d’adoucir leur cœur aujourd’hui s’ils entendent Sa 
voix, parce que les hommes construisent avec leurs mains partout 
et appellent cela « église, » par appât du gain, par ambition, par 
ignorance et pour une centaine d’autres raisons, je suppose.

Il Bâtira Son Église
Tout ce que je veux dire est ceci : Soyons consacrés à construire 
personnellement de ces quatre manières, la manière dont Dieu 
a dit de construire. Et nous encourageons tout le monde, quel 
que soit leur héritage et l’endroit où ils vivent, à construire avec 
ces quatre choses chaque jour de leur vie. Et Dieu sera glorifié, et 
Dieu aura Son Epouse, et Dieu utilisera les Dons dans le Corps 
de Christ et les mêlera en un cordon qui ne peut être facilement 
rompu. Une Synergie Divine. C’est le cœur de Dieu pour Son 
peuple et pour Son Église.

Dites que c’est exclusif si vous voulez. Mais je ne pense pas que 
ça le soit, à part l’exclusivité dans laquelle les seules personnes 
qualifiées sont celles qui veulent L’aimer et qui veulent Lui obéir 
et qui veulent marcher dans la lumière. En ce sens, cela doit 
être exclusif, car Il l’a fait de cette façon. Dans la mesure où une 
personne veut Le connaître et L’aimer et veut marcher dans la 
lumière, alors ensemble, nous avons besoin de nous entraider 
dans le monde pour le faire. Et dans toutes nos faiblesses, toutes 
nos fragilités, nos manques de dons, nos manques de talents et 
d’intelligence, nos manques même d›engagement, nos manques 
même de sainteté, nos manques dans tous les domaines 
imaginables qui ne nous apportent aucun crédit, et pourtant, 
ensemble, par la Grâce de Dieu et l’Amour de Jésus et l’Amour 
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l’un de l’autre - un véritable amour dévoué l’un à l’autre - nous 
allons tous y arriver et Le rendre très fier de nous, en dépit de nos 
faiblesses.

Comment nous construisons importe, et comment nous nous 
offrons au processus importe beaucoup. Assurons-nous de nous 
aider les uns les autres et d’accomplir et de marcher dans ces 
quatre choses qui font d’une église véritablement une Eglise ; et 
d’aider d’autres personnes, où qu’elles soient, à faire de même. Et si 
elles aiment la lumière, Dieu prendra soin d’elles. Et Il construira 
et apportera des vies dans leur environnement qui Lui apportera 
la Gloire. Il veut la construire bien plus que nous pouvons 
l’imaginer. «  Je bâtirai Mon Eglise.  » Et si nous sommes fidèles 
à ces quatre manières à la maison et à l’étranger, Dieu fera des 
choses merveilleuses.

Cela Importe !
Je voudrais que vous reteniez deux choses en pensée :

Tout d’abord, ce qu’est «  l’exclusivité » et pourquoi elle doit être 
correctement définie. Elle n’est pas définie par notre héritage ou 
tout autre apparence, mais Dieu a une pensée à ce sujet. Et je 
veux que vous compreniez ce pour quoi nous devons nous battre, 
en termes d’exclusivité. Autrement dit, la Seigneurie de Jésus et 
comment nous sommes censés construire dans nos vies et dans 
celles des autres.

Comment nous construisons a toujours eu de l’importance. C’est 
pourquoi Dieu n’a pas ménagé ses efforts pour définir en détails 
précis comment le chandelier devait être battu à partir d’une seule 
pièce d’or, et combien de tiges dans les feuilles d’amande, l’arche et 
les anges sur le couvercle, et l’or et le type de bois... détail extrême 
jusqu’aux types de matériaux, aux couleurs exactes qui sont censées 
être dans le tabernacle. Immenses détails. Dieu se soucie de notre 
façon de construire Son Chandelier, l’Eglise. Uzza a payé un prix 
élevé pour avoir essayé de faire « les choses de Dieu » à la manière 
de l’homme, parce que le produit final de ce qu’Il veut accomplir 
en nous est très lié à la façon dont nous construisons.
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Voici un verset qui définit 10.000 fois plus le but – « Un peu de 
levain fait lever l’ensemble du lot. » Comment nous construisons 
importe de manière drastique. Il est impossible, le Dimanche 
matin de 9 à 11 heures, que vous ayez des idées sur ce qu’est le 
levain, ce qu’est la faiblesse, ou ce qu’est la rébellion. Vous n’en avez 
pas la moindre idée. Il n’y a aucun moyen de le savoir réellement. 
Vous pouvez beaucoup prêcher, et vous ne saurez jamais quelle 
est la différence entre le levain et la rébellion et la faiblesse. Vous 
ne saurez jamais. Comment pouvez-vous enlever le levain du lot 
dans une telle situation  ? Quand vous construisez mal, il n’y a 
aucun moyen d’obéir à Dieu, même dans cette affaire simple. Un 
peu de levain fera lever la totalité du lot, par décret de Dieu.

Donc, être exclusif doit avoir lieu autour de la Seigneurie de 
Jésus et d’aimer la Lumière seule, quel que soit l’arrière-plan. Et, 
comment nous construisons importe immensément à Dieu, et 
comment nous construisons dans ces quatre choses importe. Une 
relation qui n’est pas centrée autour de la communion fraternelle 
pour mes propres besoins personnels ; une relation qui est centrée 
sur être mutuellement des prêtres et des porteurs du trésor de 
Dieu -- c’est comme cela que nous devons nous voir. C’est pour 
cela que la relation a été conçue. Pas pour le divertissement, pas 
parce que nous ne serons plus jamais seuls, mais de manière à nous 
aider les uns les autres à mieux connaître Dieu dans ces quatre 
manières. Et si nous construisons de cette façon, c’est ainsi que 
des gens stupides, insensés, faibles comme nous, en quelque sorte, 
donneront effectivement un peu de gloire à Dieu et éviteront le 
piège du diable. Travaillons ensemble sur cette question et offrons-
nous dans ce processus, à la fois ici et aux quatre coins de la terre 
à cause de Jésus.

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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Sa Marque
Vendredi soir, le 20 Décembre, 1991

Puis je l’ai entendu crier d’une voix forte : « Approchez-vous, vous 
qui devez intervenir contre la ville  ! Que chacun ait son arme de 
destruction à la main ! »

Six hommes sont arrivés par l’entrée supérieure, du côté nord. Chacun 
avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d’eux un 
homme habillé de lin, qui portait du matériel de scribe à la ceinture. 
Ils sont venus se placer près de l’autel de bronze. Alors la gloire du 
Dieu d’Israël s’est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et 
s’est dirigée vers le seuil du temple. Puis l’Eternel a appelé l’homme 
habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et 
lui a dit : « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais 
une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent 
à cause de toutes les horreurs qui s’y commettent ! » Ensuite, je l’ai 
entendu dire aux autres : « Passez après lui dans la ville et frappez ! 
Que votre regard soit sans pitié, n’ayez aucune compassion ! Tuez 
les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les 
femmes jusqu’à l’extermination, mais n’approchez pas de tous ceux 
qui ont la marque sur eux ! Commencez par mon sanctuaire ! » Ils 
ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple.  Il 
leur a dit : « Rendez le temple impur et remplissez de victimes les 
deux parvis attenants ! Sortez ! » Alors ils sont sortis et se sont mis 
à frapper dans la ville.

Pendant qu’ils frappaient, j’étais resté là. Je suis tombé le visage contre 
terre et je me suis écrié : « Ah ! Seigneur Eternel, vas-tu détruire 
tout ce qui reste d’Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem ? »  Il 
m’a répondu : « La faute de la communauté d’Israël et de Juda est 
immensément grande. Le pays est rempli de meurtres, la ville est 
pleine de perversion, car ils disent : ‘L’Eternel a abandonné le pays, 
l’Eternel ne voit rien.’ Moi aussi, j’aurai un regard dépourvu de 
pitié, je n’aurai aucune compassion. Je ferai retomber leur conduite 
sur leur tête. »
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Puis l’homme en habit de lin, celui qui portait du matériel de scribe 
à la ceinture, a fait son rapport en disant : « J’ai fait tout ce que tu 
m’as ordonné. » ... (Ezéchiel 9:1-11)

« Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais 
une marque sur le front des hommes qui gémissent et se 

lamentent à cause de toutes les horreurs qui s›y commettent ! »

Avez-vous déjà remarqué que cela ne concerne pas les gens qui 
ont commis des choses détestables  ? Il s’agit ici de gens qui ne 
s’affligent pas et qui ne se lamentent pas sur des choses détestables. 
Les personnes qui ont refusé de faire des choses détestables ont 
été également détruites par Dieu. Ce sont celles qui s’affligeaient 
et qui se lamentaient sur   les choses détestables qui ont été sauvés. 
Si elles ne pleuraient pas et ne se lamentaient pas sur les choses 
détestables, elles n’étaient pas sauvées parce qu’elles n’aimaient 
pas ce que Dieu aime. Si elles n’aiment pas ce que Dieu aime et 
ne haïssent pas ce que Dieu hait, alors elles sont dans la même 
catégorie que les gens ayant fait les choses détestables. Il n’y a pas 
de distinction ici entre ceux qui font les choses détestables et ceux 
qui se fondent dans les choses détestables, même s’ils ne font pas 
eux-mêmes les choses détestables. Ils ont tous été tués, hommes, 
femmes, enfants, vieillards, au sanctuaire... Tous ceux qui peuvent 
se mélanger avec elles et ne se tiennent pas contre elles, tous ceux-
là seront détruits, selon la Parole de Dieu.

Il est dit que Lot était un homme, dans ses jours et en son temps, 
tourmenté dans son esprit par les actes sans foi ni loi autour de 
lui. Si nous ne sommes pas tourmentés par elles, nous sommes 
selon Dieu dans la même catégorie que ceux qui les font. Si nous 
n’avons pas la volonté ou assez de fermeté pour dire « Assez ! Ne 
chantez plus à propos de Jésus et ne portez plus Son nom, à moins 
de vivre pour Lui  !  » Si nous ne leur résistons pas, si nous ne 
pleurons pas et ne nous lamentons pas sur les choses détestables 
à Ses yeux, alors nous sommes dans la même catégorie que ceux 
qui font ces choses détestables aux yeux de Dieu. C’est ce qui 
est dit. C’est ce que Dieu dit à ce sujet. Si nous n’avons pas de 
caractère, si nous pouvons simplement étaler notre mélasse au 
dessus et dire : «  Je suis ok, vous êtes ok...  » «  Eh bien, on dit 
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que c’est chrétien...  » «  Eh  bien, ce sont de bonnes personnes, 
elles semblent sincères ... » « Eh bien, ne soyons pas plus saints 
qu’eux... » Si c’est la façon dont nous gérons nos vies, alors nous 
sommes dans la même catégorie que les violeurs, les assassins, les 
incendiaires, les menteurs, les voleurs et toutes ces autres choses.

Soyez Debout Vaillamment
Si nous ne résistons pas vaillamment aux actes détestables 
autour de nous, aux contradictions et aux hypocrisies, si nous ne 
résistons pas vaillamment et visiblement à ces choses, alors nous 
pourrions aussi bien les faire, parce que nous allons tomber dans 
la même catégorie aux yeux de Dieu. N’est-ce pas ce que Dieu a 
dit ? (Oui) Et est-ce le seul endroit où Dieu a dit cela ? (Non, bien 
au contraire.) Il est assez clair dans les Écritures et nous devons 
être prêts à nous battre pour ce que Dieu a dit et ne pas s’intégrer 
avec cela en pensant que : «  Eh bien, je vais juste le faire bien, 
même si tout le monde le fait mal, et cela sera Ok. » Ce n’est pas ce 
que Dieu dit ! Jésus était disposé à mourir pour elles et ceux qui 
sont disciples de Jésus sont prêts à mourir pour elles.

Ne vous dites même pas disciple de Jésus si vous n’êtes pas prêts 
à suivre Jésus. Je ne parle pas d’être arrogant et vantard, mais 
je dis qu’il y a des choses réelles et vraies qui ne peuvent être 
compromises. Dans nos cœurs et dans nos esprits, nous savons 
quand nous avons prostitué la vérité pour notre bien-être ou pour 
notre réputation ou nos sympathies charnelles ou à cause du péché 
caché dans notre cœur. Nous avons compromis et nous n’avons 
plus de courage pour faire face à autre chose. Nous savons quand 
nous avons vendu la vérité. La Bible dit : « Achetez la vérité et ne 
la vendez pas. » Jésus EST la Parole. Jésus EST la Vérité. Ne pensez 
pas que vous pouvez simplement blanchir le tout ou ignorer la 
Vérité (au nom de « l›amour, » bien sûr !), et encore avoir JÉSUS. 
Pas du tout ! Il est inséparable de Sa Parole et de la Vérité ! C’est 
pourquoi Il pouvait dire : « Si vous M’aimez vraiment, vous allez 
M’obéir. » Lorsque nous L’aimons, nous « AIMONS la Vérité » et 
nous « Aimons la Lumière » et « comme des nouveau-nés, nous 
IMPLORONS le lait pur spirituel de la Parole. » Si c’est LUI qui vit 
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à l’intérieur de nous, nous ne pourrons jamais être contents de la 
tiédeur au fond de nous, ou dans d’autres qui portent Son Nom ! 
(1 Jean3)

La Sagesse
Cela nécessite la Sagesse de Dieu. S’il n’y a pas la sagesse de Dieu en 
tout, cela battra les gens plutôt que de les libérer. Le but de la Parole 
de Dieu est de rendre les hommes libres de leur péché. Vous devez 
comprendre cela. Il ne s’agit pas de les battre avec cela, c’est une 
question de dire : « Vous ne réalisez pas cela, mais vous êtes dans la 
servitude. Vous avez besoin de connaître la vérité afin que la vérité 
puisse vous libérer et si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. 
Vous êtes dans la servitude. Si vous connaissez vraiment votre propre 
cœur, vous savez que vous êtes dans la servitude et comment vous 
poursuivez les choses à ce niveau - l’hypocrisie, les contradictions  - 
vous devenez un esclave. Et donc, vous pouvez être en colère contre 
moi si vous le voulez, mais je veux seulement que vous soyez libres 
parce que je me soucie pour vous. » C’est différent que de les battre 
avec la Vérité. Le courage est toujours là, appelez toujours un chat 
un chat, mais vous le faites pour leur meilleur intérêt, non pas pour 
vous venger ou vous enorgueillir. Vous le faites parce que vous 
voulez qu’ils soient libres. Même s’ils n’aiment pas cela dans toutes 
leurs arrogances et dans leurs légèretés, ils sont esclaves. Dieu a dit 
qu’ils étaient, c’est un fait. Peu importe le degré de confort ou de 
sécurité qu’ils semblent avoir, ils sont esclaves et ils sont dans la 
servitude, et ils vont souffrir énormément dans cette vie et dans 
la vie à venir. Et oui, c’est pour leur bien, afin de les racheter des 
déceptions de l’ennemi, que vous osez risquer votre réputation 
ou votre emploi ou quoi que ce soit. Les gens peuvent sentir une 
différence entre si vous le faites pour eux, ou si vous le faites pour 
satisfaire une certaine auto-justice. Ils savent faire la différence. Ils 
peuvent la sentir. Aidez-les ! Et quand le Fils les libère, ils seront 
vraiment libres dans la pratique et la réalité !!!

Maintenant, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, 
et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se 
lamentent à cause de toutes les horreurs qui s’y commettent ! »
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Des Bulldozers  
et TOI !
Mardi matin, 22 août 2002

L a manière dont nous vivons la Vie de Son Fils Ensemble 
importe pour Dieu, plutôt que de simplement l’enseigner et 

de la chanter !

Nous devons garder la Vision où Dieu la veut, peu importe les 
expériences des autres. Comme Luther l’a dit, « Montre-moi dans 
les Écritures que nous devrions nous contenter de médiocrité, de 
tiédeur, et de levain dans Son Église, et que les portes de l’enfer 
puissent dominer les vies de ceux qui sont dans l’église… et alors, 
j’abjure ma foi. Jusque-là, tue-moi si tu peux. Je n’accepterai pas 
pour Son assemblée locale une Vision inférieure que celle pour 
laquelle les Écritures enseignent que nous devrions vivre et 
mourir ! » Sans Sa vision, les gens se débarrassent de la contrainte. 
Ils se contentent de la télévision, du magnétoscope, du lecteur 
DVD, du Web, des « sorties en famille, » des « vacances en famille, » 
et de plus de travail et de mondanités… s’ils ne peuvent le VOIR. 
«  Repentez-vous… car le Royaume est proche.  » Pourquoi  ? 
« Parce que c’est quelque chose pour lequel nous pouvons vivre 
pleinement maintenant ! Pas seulement le Roi, mais le Royaume, 
aussi !! » « La splendeur de la Sainteté » n’est vraiment attrayante 
qu’au milieu de l’authentique pilier et fondement de la Vérité, la 
Famille de Dieu, Béthel - l’échelle vers le Paradis. 

Et, à la place du Chandelier où nous vivons, notre travail est d’être 
Fidèle à notre « Mission de Bulldozer » - en nettoyant le Terrain, 
en Préparant le Chemin. Dans cette position, nous sommes « des 
voix qui crient dans le désert. » Nous nous retrouverons en train de 
travailler de façon agressive pour enlever les souches et les rochers, 
et semer les Graines de Sa Vie Glorieuse, sur terre comme dans le 
Ciel. Nous trouverons le temps durant les soirées et les week-ends 
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de visiter les endroits et les gens - en agitant, en suppliant, en 
implorant, en secouant les cages, en secouant les bateaux, en priant 
vaillamment, en aimant avec insistance. Et alors, alors que nous 
sommes préparés de cette façon, et que peut-être l’endroit où nous 
vivons est préparé pour Lui, Il enverra dans « chaque ville et chaque 
village où Il va bientôt aller. » IL « détermine les temps et les lieux 
exacts où doivent vivre les hommes. » Si nous « cherchions d’abord 
le Royaume » (plutôt que notre petit travail, nos préférences sur le 
climat, le pays, le logement, les relations biologiques et semblables), 
nous pourrions peut-être mieux L’ENTENDRE et connaître ces 
« temps et lieux exacts. » L’ENTENDRE est relié directement à être 
abandonné à Sa Voix, dans une obéissance intérieure et radicale 
(Rom. 12:1-2 ; Jean 7, 8, 15).

Et que signifie « chercher en premier le Royaume » ? Le Royaume, 
comme vous le savez, comprend le Roi… et quelques gens bêtes.  
Le Royaume concerne des gens, pas seulement le Roi. « Cherchez 
d’abord le Royaume » - pas seulement le Roi. « Cherchez d’abord » 
l’Expression et la Vie et l’Avantage et les Sujets du Roi. Si Son Peuple 
écoute la Voix du Berger, Il dirigera nos pas vers Son plan ultime 
pour humilier et défaire publiquement l’ennemi. C’est POUR CELA 
que nous sommes encore sur cette planète. « L’intention de Dieu, 
MAINTENANT par l’ÉGLISE, est de faire connaître Sa puissante 
Sagesse aux multiples facettes, même aux principautés et aux 
pouvoirs » et de communiquer Sa Vie alors qu’Il « bâtit Son Église 
contre laquelle les portes de l’Enfer ne peuvent résister. »

Des Priorités !
PRIORITÉS  ! «  Cherchez d’abord le Royaume  !  » Peu de gens 
supporteront Actes 2:2-47 dans leurs vies parce qu’honnêtement, 
ils ne veulent pas la Vie de Christ. Ils préfèrent que Dieu soit sur 
leur emploi du temps. C’est « l’amour du monde » et la « tiédeur » 
et «  l’idolâtrie » à un certain niveau, intentionnellement ou pas. 
Si nous permettons au monde et à ses exigences et à ses désirs 
de dominer nos emplois du temps, et puis que nous essayons de 
L’ajouter à toutes ces absurdités, nous commettons une grande 
erreur et jamais nous ne «  verrons Celui qui est invisible,  » ou 
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ne « verrons le Royaume » dans nos vies. Nous pourrons « être 
sauvés comme à travers les flammes,  » mais jamais nous ne 
«  goûterons les puissances du Monde à Venir  » - comme notre 
Héritage. Malheureusement, beaucoup mourront dans cet état. Ils 
permettent aux leçons de guitare, à la petite ligue de baseball, aux 
courses, au ménage, au fait de gagner de l’argent, de s’isoler et de 
se concentrer sur leur famille génétique, sur l’école à la maison, et 
sur un millier d’autres choses, de gaspiller la plus grande partie de 
leur temps et de leur énergie. 

Ceux qui disent qu’ils ont des expériences continuelles, 
merveilleuses et extatiques avec Jésus, mais qui vivent dans cet 
état de priorités mélangées et mondaines (sauf le dimanche) sont 
généralement en train de délirer. Vivre vraiment dans « le pouvoir 
d’une Vie indestructible » vient de « perdre sa vie » - « en mourant 
au monde et le monde à soi-même  » - et lorsque «  la semence 
tombe en terre et meurt. » L’unique endroit où l’ennemi est couvert 
de honte et détruit, c’est à « la croix. » « C’est pareil maintenant. » Il 
est notre « tout en tous » et nous « vivrons et bougerons et aurons 
notre être en Lui, » ou alors ce n’est pas le Témoignage de la Vie 
Céleste pour laquelle Jésus a vécue et est mort. On ne devrait pas 
être accro à aller « enterrer mon père, » ou bien à « dire au revoir 
à mon père et à ma mère. » Ces choses radicales que JÉSUS a dit 
obligatoires pour qu’elles soient la vraie chose – sont obligatoires !) 
Sautiller sur place le dimanche dans une réunion, ou avoir une 
grande connaissance de la Bible ne remplace pas la Réalité. « Nous 
connaissons Jésus et nous connaissons Paul - mais VOUS, qui 
êtes-vous ? » ont dit les démons, pas du tout impressionnés, qui 
ont mis en lambeaux les religieux aux bons mots. Dans le monde 
invisible, nos priorités journalières véritables, et la façon dont 
nous vivons réellement, et là où se trouvent vraiment nos passions 
et notre temps, ont de l’importance. 

Le Royaume est entré dans beaucoup de tribulations, je pense, n’est-
ce pas ? Cela en vaut la peine ? Oh, oui. « Une centaine de mères, 
de frères, de sœurs, de terres, de possessions, de tribulations, et la 
Vie Zoé qui était et sera à jamais ! » 
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Le Royaume Est 
Pris Par Violence
~ 1950

« La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean: depuis cette époque, 
l’évangile du Royaume de Dieu est proclamé, et tout homme y entre 
violemment » (Luc).

« Voici l’esprit de la citoyenneté de ce Royaume - par la `force/
violence’. Pourquoi  ?  ? Ce n’est pas simplement un appel à être 
bon - quoique certainement cela comprend cela, voyant quelle 
chose formidable ce Royaume est, et quelle perte immense sera 
subie si nous ne le prenons pas au sérieux. Mais voyez-vous, le 
Seigneur Jésus parle comme dans le milieu des choses qui sont 
constamment en opposition. Il y a tout un système organisé pour 
exprimer des préjugés énormes. Il y a de tout, du diable et des 
hommes, pour faire obstruction. Pour y entrer, la violence est 
exigée. Si vous pouvez être gênés, vous serez entravés. Si vous 
voulez la vie facile, vous donnerez à toutes les forces antagonistes 
tout le terrain qu’ils veulent, pour vous mettre hors course.

« C’est pourquoi je souligne que l’accès dans ce Royaume ne va pas 
être une fois pour toute, mais un accès continu. Le Royaume est 
tellement plus vaste que la conversion. Bien sûr, si vous allez être 
sauvés du tout - je veux dire sauvé initialement - vous aurez à être 
sérieux pour cela. Vous aurez à en faire une question désespérée, 
car il y aura tout pour vous arrêter. Mais le Royaume signifie une 
bien plus grande chose que simplement d’y entrer, beaucoup 
plus que d’être convertis. Il y a beaucoup plus dans le but de 
Dieu pour nos vies que nous n’avons jamais imaginé, et si nous 
voulons y entrer, la violence doit nous caractériser. Nous devons 
être désespérément sérieux, et arriver à l’endroit où nous disons: 
« Seigneur, je suis prêt pour tout ce que Tu signifie dans le Christ. 
Je suis concentré sur cela…Je suis avec Toi pour tous Tes objectifs. 
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Je vais faire violence à tout ce qui pourrait y entraver.  » Ceci 
appelle à la violence et nous devons faire beaucoup de violence 
pour obtenir tout ce que Dieu veut pour nous.

«  Combien facilement de nombreuses vies sont déviée, tout 
simplement parce qu’elles ne sont pas suffisamment désespérées ! 
Elles sont prises dans des choses qui limitent - des choses qui 
peuvent être bonnes et qui ont Dieu en elles, mais qui sont 
néanmoins des choses qui limitent…La seule façon pour nous 
d’entrer en tout ce que le Seigneur veut - pas seulement dans ce 
que nous avons vu, mais dans tout ce qu’Il a résolu - est d’être 
comme ça ? Eh bien, si nous sommes passifs, il y a tout à perdre. Si 
nous sommes sérieux, il y a tout à gagner. Que le Seigneur fasse de 
nous des hommes et des femmes comme ça, de peur d’être comptés 
parmi ceux dont on dit qu’ils ‘ont des oreilles pour entendre, mais 
qui n’entendent pas’ (Ézéchiel). »

T. A. Sparks
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Que faire de  
« Mes Convictions »
Jeudi soir, Février 16, 1995

Le Dilemme
Je veux être «  conduit par l’Esprit.  » (Qu’est-ce qui pourrait 
être plus important qu’une relation et un partenariat doux 
avec Jésus  ?!) Je sais que c’est «  l’Eglise » (non pas ma marche 
individuelle) contre laquelle « les portes de l’enfer ne peuvent pas 
prévaloir. « C’est « l’Eglise » (pas ma compréhension personnelle 
finie des choses) qui est « le pilier et le Fondement de la Vérité. » 
Chaque question doit être « établie par le témoignage de deux ou 
trois. » Aussi, « L’œil ne peut pas dire à la main, ‘je n’ai pas besoin 
de toi’ ! Et la tête ne peut pas dire aux pieds, ‘je n’ai pas besoin de 
toi’ ! » Il y a de la « sagesse dans une multitude de conseillers, » 
et «  Exhortez les uns les autres chaque jour, alors que c’est 
appelé ‘Aujourd’hui,’ afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la 
séduction dû péché. » Et, et, et....

Donc alors, COMMENT puis-je avoir ma propre relation avec 
Dieu, « discerner le Corps, » et tirer sur la Vie que Dieu a placée 
dans le contexte de l’Eglise locale tout à la fois ? L’un ne rend-t-il 
pas l’autre inutile ou contradictoire ?

Puis-je avoir une conviction et continuer à fonctionner dans 
l’unité et la confiance des autres ? Que faire si j’ai une conviction 
très forte au sujet d’une certaine chose, et puis je demande à 
quelques autres à ce sujet ? Que faire s’ils ont certainement une 
histoire de marcher avec Dieu dans la relation avec Lui, mais 
leurs convictions sont totalement différentes de la mienne ? Ma 
conviction à propos de cette chose est particulière très forte, et 
certains ouvriers de confiance dans le Christ se sentent totalement 
différents de tout cela.
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Mon mode par défaut, devrait-il être que, lorsqu’il y a deux ou trois 
autres qui voient les choses différemment, je devrais faire confiance 
à leurs convictions plutôt que la mienne ? Est-ce mieux de prendre 
une chance d’avoir faux ensemble, que de m’appuyer entièrement 
sur ce que je pense et, finir par avoir tort par moi-même ?

Des Questions Contestables
Il y a toute une catégorie de choses que Romains 14 se réfère 
à comme des questions discutables/problématiques. Il est 
important que nous intégrions cela dans l’équation aussi. 
Certaines choses ne sont pas tout aussi importantes, comme si 
oui ou non nous achetons une voiture rouge ou une voiture bleue. 
Dans la plupart des cas, ce n’est probablement pas une situation 
de vie ou de mort. Bien sûr, vous pourriez avoir eu un rêve la 
nuit précédente et conclure, fondée sur ce rêve, que cela était 
vraiment une question de vie ou de mort. Ensuite, vous pourriez 
avoir une vraie bonne honnête conviction que quelque chose qui 
serait normalement de peu d’importance mérite l’attention. Que 
faire si deux ou trois témoins viennent et disent : « Nous pensons 
vraiment que c’est une décision dangereuse, en raison de ______. » 
Les questions importantes de « discerner le Corps » ne sont pas 
si oui ou non nous arrivons à une impasse, mais si oui ou non 
nous pouvons convenir que nous allons gérer et aller de l’avant 
ensemble, en s’entraident, peu importe ce que l’avenir apporte.

Sommes-nous certains que la question n’est pas une question 
discutable, mais que nous avons une conviction que c’est de 
Dieu ? Nous devons utiliser cette terminologie très attentivement. 
Les choses que j’ai choisi d’exprimer comme «  convictions  » ne 
devraient pas être simplement sur   les petites questions triviales. 
Et les choses que je défends « envers et contre tous » devrait être 
des choses qui peuvent être soutenus dans la Parole de Dieu et le 
Caractère de Dieu - des choses qui ont une signification Eternelle, 
non pas simplement les traditions et les plaisirs des hommes - 
masqués dans le jargon de « ma conviction. » Apprenons à céder aux 
autres. Le plus grand compliment que Jésus ait payé à quiconque 
a été à un homme qui avait appris à céder à d’autres (Mat. 8:9-10) 
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et était donc digne de confiance. Je veux garder les choses que 
je considère « convictions » ou «  la direction de l’Esprit » pour 
des choses REELLES, pas pour des questions de préférence ou de 
chair. Je pourrais avoir des opinions sur certaines choses. Mais je 
dois garder les choses que j’étiquète comme convictions pour des 
questions, qui sont vraiment de conséquence pour le Ciel. Une 
conviction est quelque chose sur laquelle je peux m’appuyer. Et 
je ferais mieux d’être prêt à en payer les conséquences pour agir 
sur elle. Tout cela est trop souvent un jeu charismatique, basé sur 
l’imagination, ou un truc de « pouvoir » où l’on peut s’exercer au 
détriment des autres, ou une chose de fierté (« J’ai ma PROPRE 
relation avec Dieu  ! » - «  Je n’écoute que le Saint-Esprit  ! »), ou 
autres contrefaçons enfantines.

Toutes les Convictions  
Ne Sont Pas Créées Egaux
Il y a, cela devrait être évident, différents niveaux de « conviction, » 
aussi. Par exemple, un frère aîné venant d’un autre pays fait une 
déclaration dans un salon plein de gens, que sa mère lui a dit que la 
lune est faite de fromage, et puisqu’elle ne serait jamais lui mentir, 
elle est très certainement faite de fromage. J’ai une « conviction » que 
la lune n’est pas faite de fromage. Cependant, j’ai aussi la conviction 
que Jésus a offert Son Sang pour que nous ne nous sous-estimions 
pas les uns les autres, et pour que nous fassions tous les efforts 
vers l’Unité de Son Esprit et de Sa Justice. Comme vous pouvez 
le deviner, cette conviction est une conviction SUPÉRIEURE que 
la composition de la surface de notre lune. Par conséquent, je 
GARDE ma conviction sur la composition de la lune pour une 
autre occasion où elle n’embarrasserait pas ce frère. Ce n’est tout 
simplement pas important, quoiqu’il s’agit d’une «  conviction.  » 
Il pourrait bien avoir un sujet relatif à l’église de ce frère ou à la 
famille ou à une relation personnelle avec Dieu, qui exigerait une 
conversation importante, et nous n’avons pas besoin de discuter de 
quelque chose d’aussi trivial que la lune et d’utiliser notre « quota » 
de convictions sur les choses peu importantes. Je suis sûr que vous 
vous souvenez de l’histoire du « Garçon Qui Cria ‘Loup.’ »



LA TRUELLE72

Tout en faisant attention à ne pas être dominateur avec «  mes 
convictions, » je ne DOIS pas, d’autre part, être paresseux dans la 
poursuite de Dieu. Lorsque les questions sont « en jeu, » je dois cultiver 
une relation avec Lui qui n’est tout simplement pas (et tragiquement) 
de seconde main. J’ai vraiment besoin d’apprendre à écouter Dieu et 
de me lier d’amitié avec Lui (Jean15:14-15 ; Rom 8: 13-14. ; Jean 17:3). 
De simplement prendre toutes les convictions des autres à leur 
valeur nominale, sans poursuivre Dieu, Lui-même, est une façon 
superficielle de vivre et très insatisfaisante. D’autre part, de se 
mettre au-dessus de la Vie de Jésus dans Son Église en « faisant 
mon propre truc  » est de persécuter et de rejeter Jésus. Quel 
dilemme ! Non. C’est vraiment une chose simple et belle de tout 
faire dans la Voie, à la manière de Dieu. Regardons-y un peu plus 
profondément.

Paul Devait !
Un exemple  : Paul avait une conviction qu’il devait aller à 
Jérusalem. Nous pourrions nous retrouver dans une situation 
similaire à celle de Paul, lorsque Luc et Agabus (le prophète) et 
certains autres gens disaient : « Paul, ne va pas à Jérusalem. Ne   
le faits pas. » Ici c’est l’Esprit de l’Unité que le Père recherche 
pour un tel moment délicat : Paul a dit, en substance, « je suis 
désolé, je dois le faire. Je dois aller à Jérusalem. Je voudrais 
pouvoir agir à votre façon. Vous me connaissez. Je ne suis pas 
arrogant ou têtu ou irrespectueux. Je vous aime tendrement, 
frères. Je pense simplement avec tout mon cœur, que je dois 
aller à Jérusalem. Me seriez-vous favorable ? J’AI BESOIN de 
vous pour me soutenir. »

Paul avait besoin de sortir de cette pièce soit en ayant été fidèle 
à sa conviction ou ayant pleinement donné son cœur aux frères 
qui disaient : « N’y va pas. N’y va pas. » Il ne pouvait rien avoir 
dans son arrière-pensée comme : « Nous allons voir…. Je pense 
que j’ai raison…. Je vais leur montrer…. Je leur ai dit…. Je leur 
en veux vraiment, qu’ils me poussent à le faire de cette façon, 
mais je suppose que je ferais mieux d’obéir. » De sortir de cette 
pièce avec cette attitude serait un péché contre Dieu. Paul aurait 
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entendu pour la deuxième fois du Jésus ressuscité : « Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-Tu ? »

D’autre part, si les autres avaient quitté la salle en pensant, « Paul 
est têtu et hyper-spirituel... Il est un élitiste…. Les règles ne 
s’appliquent pas à lui…. Il pense simplement qu’il est mieux que 
tout le monde…. Nous lui avons dit qu’il ne devrait pas aller, et il 
s’en va… Cinq contre un, et il le fait quand même…. » Si quelqu’un 
avait quitté la pièce avec cette attitude, ils auraient eux aussi péché 
contre le Dieu Vivant, en ne pas discernant le Corps.

Au moment où ils ont quitté cette pièce, soit Paul sortirait 
entièrement solidaire des autres frères et agirait à leur manière, ou 
ils sortiraient totalement solidaires de Paul et le feraient à sa façon. 
Ou, peut-être, qu’ils ne feraient rien, jusqu’à ce qu’ils sachent 
ensemble ce que le Père voulait qu’ils fassent. Peu importe, il y 
aurait un engagement mutuel que tout ce qui se passerait ensuite, 
ils allaient être ensemble et le gérerait ensemble. C’est l’attitude de 
Dieu à ce sujet. Et c’est exactement ce qu’ils firent.

L’Esprit du Christ parlant à travers un frère ou une sœur dans 
une situation telle que Paul (avec une divergence de convictions) 
sonnerait comme, par essence : « Frères, j’entends ce que vous dites. 
Je comprends d’où vous venez. Je l’apprécie, et je vous respecte 
profondément. Je ne me rappelle pas dans ma vie d’être allé 
directement à l’encontre de ce que vous avez pensé collectivement, 
frères, de ce qui devait arriver. Mais, dans ce cas, je dois partir et 
je vous supplie de me soutenir dans ce domaine. Si je me trompe, 
aidez-moi à ramasser les morceaux plus tard, s’il y a quelque chose 
à ramasser. Mais je dois le faire et j’ai besoin de votre soutien. » 
Dans la situation de Paul, ils l’ont soutenu et lui ont souhaité la 
bénédiction. Personne n’a claqué la porte de cette pièce, et personne 
n’est sorti de cette pièce en calomniant Paul, comme étant têtu ou 
hyper-spirituel ou élitiste ou quoi que ce soit d’autre de méchant 
ou de divisif. Pour eux, le discernement du Corps signifiait un 
engagement qu’ils allaient travailler ensemble.

Maintenant si c’était une question discutable, honte à Paul si sa 
préférence ou son opinion lui a permis de passer outre tous ces 
frères ! Honte à lui. Mais, si vous remontez de 20 ans en arrière, il 
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eut une vision dans le temple après sa conversion qu’il se tiendrait 
devant les Païens et leurs rois. Il avait 20+ ans de savoir qu’il y aurait 
un moment où il aurait à se tenir devant des rois. Et maintenant, 
ils sont en train de dire : « Paul, si tu vas à Jérusalem, tu vas y être 
lié. Tu vas avoir à te tenir devant des rois. » Et il dit : « Je sais. Je 
dois y aller. On m’a dit que j’avais besoin de parler aux païens et 
à leurs rois. C’est simplement la prochaine étape dans ma vie. Je 
la déteste aussi. Mais je dois partir. Il s’agit d’une conviction. » Ce 
n’était pas une question discutable. Il avait des preuves réelles qu’il 
devait aller dans cette direction.

Il y aura des choses qui sont des questions discutables, et je veux 
en céder le plus grand nombre à d’autres personnes qui ont des 
convictions. Je tiens à vous assurer, cependant, que c’est à leurs 
convictions que je cède à, non pas seulement à leurs préférences 
ou opinions. Je ne veux pas des opinions et des préférences qui 
me sont imposées dans un jargon hyper-spirituel. Mais s’il y a une 
conviction sur le sujet, j’ai vraiment envie d’y être favorable. Si je 
peux l’être, je le serai. Et si j’ai une conviction du contraire, je ne 
vais tout simplement pas exploser envers eux. Je vais les prier de 
travailler avec moi sur elle. « Soutenez-moi dans ce domaine, et 
nous allons nous en sortir ensemble. J’ai besoin de votre soutien. 
J’ai besoin que vous m’aidiez à travers cela. C’est une conviction 
que je dois suivre. S’il vous plaît ? »

Abraham Devait !
Il y a une scène dans le film Abraham dans laquelle Abraham 
enseignait Isaac comment tirer à l’arc. Son ami vint vers lui et lui 
dit : « Allez Abraham, revenons en arrière. Une famille veut que 
tu fasses une circoncision. » Mais Abraham dit : « J’ai déçu Dieu 
auparavant, je ne vais pas le faire encore. Je dois former Isaac 
et ne pas être distrait en aucune façon, même par des bonnes 
choses. Cette seule chose je la fais. » Dans les coulisses, Abraham 
dit : « Je parie que tu as parlé à Sarah, n’est-ce pas ? » Elle était, 
en fait, d’aucun soutient et parlait secrètement à d’autres sur   ses 
opinions. Cela ressemble beaucoup à la conversation de Miriam 
et d’Aaron sur leur point de vue de certaines des décisions de 
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Moïse, dans Nombres 12, n’est-ce pas ? Vérifiez-le. Dieu n’était 
pas amusé. Calomnier ce que l’on ne comprend pas est un péché 
grave énuméré dans Jude. Sarah, dans son cas, calomniait sa 
tête, essentiellement. Encore une fois, il est certain que Dieu 
n’était pas amusé.

Maintenant je réalise que cette scène dans le film Abraham était 
fictive ; elle ne s’est probablement jamais vraiment passée. Mais 
le fait est qu’Abraham avait une conviction et qu’ils n’étaient 
pas très favorables. En fait, ils parlaient de lui derrière son dos. 
«  Ouais, j’en ai parlé à Sarah et elle s’interroge aussi.  » Cette 
sorte de dissension dans les coulisses est très destructrice. 
Abraham avait une conviction claire. Il n’allait pas décevoir Dieu 
à nouveau. Il L’avait déçu avant, et il n’allait pas Le décevoir à 
nouveau. Ils auraient dû le soutenir dans cette conviction, au lieu 
de questionner le pourquoi qu’il ne faisait pas les circoncisions, 
comme il était « censé. » Il tentait de suivre la Lumière de Dieu 
pour sa vie, et ils pensaient qu’il devait faire autre chose. Ils ne 
se sont même pas assis (dans le film) pour parler avec lui de son 
« étrange » comportement ! C’est un exemple à ne pas faire dans 
une situation où nous «  avons une conviction  » qu’un frère se 
dirige vers la mauvaise direction. Il se peut, mais parlons en  ! 
L’homme a « double cœur est inconstant dans toutes ses voies. » 
Il est probable que s’il est motivé par le péché ou la sottise, cela 
se verra dans le courant de la vie. (Cela soulève un autre point. 
Nous DEVONS vivre le commandement d’Hébreux 3:12-14, 
QUOTIDIENNEMENT, avec tous nos frères et sœurs locales, pour 
pouvoir beaucoup travailler sur ce que le Père nous appelle à être. 
S’il vous plaît, mettez-vous dans cette situation, à cause de Jésus, 
ou vous ne saurez probablement jamais ce que votre Destin aurait 
pu être ! Nous aurons besoin de discuter de cela un peu plus, plus 
tard, à coup sûr.)

En règle générale, dans les matières problématiques, nous devons 
aider tout le monde pour régler la situation qui a été soulevée, 
aussi clairement que possible (basé sur les Enseignements et 
Principes Divins) et puis faire du mieux que nous le pouvons avec 
cela. Mais certaines questions ne sont vraiment pas des questions 
discutables. Ce sont des questions de conscience profonde et de 
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conviction, basées sur des choses réelles. Dans de tels cas, il n’est 
vraiment pas bon de demander ou d’exiger que les gens violent 
leurs consciences et convictions. Nous devons, au contraire, les 
soutenir et les aider à les gérer (et puis de les aider à ramasser les 
morceaux plus tard, s’ils ont eu tort). Nous devons faire tout notre 
possible pour les aider à le voir aussi clairement que possible, puis 
nous devons aussi être de grand soutien comme nous le pouvons, 
comme nous le ferions si Paul décidait d’aller à Jérusalem.

« Vous Qui Êtes Spirituels »
Voici la partie la plus délicate, cependant  : Que faire si vous vous 
retrouvez avec des gens dont les pensées ne sont pas conformes à 
la Parole de Dieu, qui ne s’appuient pas sur   le principe de mettre Sa 
Parole « en pratique » (Mat. 7) ? Les gens non régénérés et immatures 
peuvent avoir toutes sortes d’opinions sur toutes sortes de choses. Il 
y aura toujours, dans une situation « d’église » typique, des canons 
sur le pont en vrac, prêts à exploser la tête de quelqu’un ! « J’ai une 
conviction et Dieu m’a dit ceci et cela,  » affirme celui dont la vie 
entière est un capharnaüm. Ce n’est pas crédible. «  Je n’ai pas une 
énorme raison de croire que Dieu t’ais dit quelque chose. J’ai peu 
de preuves, basée sur la qualité de ta vie et de ton caractère dans 
ta maison et au travail et à tes discours et décisions, à croire que tu 
es capable d’entendre Dieu précisément à propos de choses comme 
ça. » La Qualité de vie entre en scène. « Un arbre est connu par ses 
fruits, » et «  la sagesse est prouvée par ses enfants. » « Vos bébés, 
je suis désolé de le dire, sont beaucoup trop déformés. J’ai vu ton 
personnage et entendu ton Language. Je sais un peu sur tes journées. 
Je sais de ton attitude quand tu rentres chez toi de ton lieu de travail. 
Je sais de ton manque de faim de la Parole, et de ta fierté. Je n’ai pas 
beaucoup confiance dans ta sagesse à ce stade, même si je suis prêt 
à t’écouter. Et je sais même que Dieu peut travailler quelque chose à 
travers cela. Mais ton fruit, comme tu dois l’admettre, n’est pas très 
bon, et ta marche avec Dieu est sérieusement discutable. » Parfois, 
cela va entrer en jeu dans une conversation avec quelqu’un qui a une 
« conviction » de quelque chose. Il peut vraiment avoir besoin de 
remettre en question sa propre sagesse, alors qu’il donne un regard 
honnête sur ses propres fruits.



LA TRUELLE 77

Mais c’est différent quand vous avez affaire à des gens intègres 
qui ont vraiment envie de mettre en pratique la Parole de Dieu 
dans leur vie. La pratique de leur vie est construite sur le Rocher, 
et ils mettent en pratique Sa Parole. Ils sont stables et solides, et 
leurs fruits sont solides. Leurs vies sont dignes de confiance car 
ils sont «  au milieu,  » tous les jours, de maison en maison. Ils 
vivent un genre de vie testable, marchant dans la Lumière parmi 
les Saints (par opposition aux «  côtés  » des saints, «  au sujet  » 
des saints, ou « devant » les saints basée sur la « réputation » ou 
le fruit en plastique de la performance publique). Puis, quand 
ils ont une conviction de quelque chose et que ma conviction 
est différente, nous pouvons, et devons, sortir de cette pièce en 
faveur de la décision que nous avons fait à ce sujet ensemble. 
C’est une démonstration de notre engagement à discerner le 
Corps, à travailler ensemble et à rester ensemble à travers toutes 
les conséquences que cette chose pourrait apporter. De stocker 
des jugements ou des opinions, ou de s’engager dans toute sorte 
de calomnie dans nos cœurs, ou d’avoir de l’amertume envers 
quelqu’un d’autre, serait très destructeur. Nous ne pouvons 
pas permettre ces choses dans nos cœurs. C’est simplement une 
honte absolue pour Jésus, et une perte tragique de Témoignage, 
si nous laissons moins que l’Unité d’être le Fruit conquérant de 
l’obéissance et de l’humilité.

Le Fils - Avec Nous Dans La Fournaise
Retour à certains problèmes pratiques. Supposons que vous avez un 
nœud dans votre estomac sur quelque chose, et pourtant il n’y a pas de 
clarté à ce sujet. Vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi vous 
vous sentez de cette façon. Et si quelqu’un venait à vous le demander, 
vous auriez à dire : « Je ne sais pas. » Vous avez juste un nœud dans 
votre estomac. Est-ce que cela vient de la conviction ou est-ce mieux 
décrit comme une opinion ? Cela pourrait même être contraire à ce 
que vous voulez faire. Votre chair veut faire une chose, mais vous avez 
besoin de faire le contraire. Vous ne savez pas pourquoi.

Eh bien, je dirais probablement quelque chose comme ceci  : 
« Frères, si vous le pouvez, j’ai vraiment besoin de vous pour me 
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soutenir dans ce domaine. J’entends ce que vous dites et ça sonne 
bien, mais j’ai ce nœud dans mon estomac et je sens vraiment que 
j’ai besoin d’aller dans cette voie. Pouvez-vous me soutenir en cela ? 
Voulez-vous travailler avec moi sur cela ? » De cette façon, vous 
n’êtes pas juste en train de les mettre de côté. Votre attitude n’est 
pas : « Eh bien, vous essayez de violer ma conscience et je n’aime 
pas cela. J’ai un nœud dans mon estomac, parce que je pense que 
je dois faire ceci et vous essayez de me dire de faire autre chose à 
la place, et je n’apprécie guère. »

Vous pouvez, bien sûr, avoir ce genre d’attitude hautain ou 
impatient à ce sujet. Ou vous pouvez vous tourner vers eux dans la 
soumission et « discerner le Corps. » J’entends ce que vous dites, et 
je l’apprécie complètement. Vous êtes probablement même justes. 
Mais j’ai ce nœud dans mon estomac, qui me dit que je dois faire 
cela. Voulez-vous me soutenir en cela ? J’ai besoin de votre aide. Je 
ne peux pas consciencieusement le faire de cette façon. Je ne peux 
même pas vous dire pourquoi. Mais seriez-vous prêts à faire une 
petite expérience avec moi et à m’aider à traverser cela ? Ensuite, 
vous pourrez rire de moi et me dire plus tard ‘on te l’avait bien 
dit.’ Vous aurez votre plaisir de cela, et j’apprendrais ma leçon à la 
dure. Mais voudriez-vous restez avec moi là-dessus ? »

De cette façon, vous êtes toujours soumis et discernant le Corps, 
plutôt que d’être aigri par eux, essayant de vous faire faire une 
chose quand vous vouliez faire autre chose. N’agissez non plus 
comme un rat mort, tiré par la queue par tout le monde, en 
disant : « D’accord, d’accord, j’ai une conviction à ce sujet, mais ils 
ont tous dit le contraire, donc je vais juste me mettre en chien de 
fusil et faire le mort. » Non, vous avez vraiment besoin d’en parler 
plus loin et d’y travailler à un niveau plus profond, jusqu’à ce qu’il 
y ait une soumission mutuelle et relationnelle sur cela. Ne vous 
cachez pas de cette « opération » dont votre cœur a certainement 
besoin, même au-delà de la question elle-même !

Bien sûr, si c’est juste une préférence ou une opinion, oubliez-la. 
Comprenez qu’il y a de la « sagesse dans la multitude de conseillers. » 
Ecoutez. Si c’est juste votre sentiment, votre préférence ou opinion, 
oubliez-la. Allez vers ceux qui vous dirigent dans le Seigneur ou 
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ceux qui sont autour de vous dans le Seigneur. Mais si c’est vraiment 
une conviction, alors un moyen de soumission d’y faire face est de 
leur demander de travailler avec vous sur elle. Dites-leur ce que vous 
ressentez, même si vous ne savez pas pourquoi, et demandez leur d’y 
travailler avec vous. Et à moins qu’ils sachent, pour un fait que c’est 
une question de vie ou de mort spirituellement, ils vont plus que 
probablement travailler avec vous sur elle. Ils trouveront un moyen 
de le faire. Peut-être qu’Agabus ira avec Paul à Jérusalem ou quelque 
chose comme ça. « Je me sens beaucoup mieux à ce sujet. Je pense 
toujours que tu ne devrais pas y aller, mais si Agabus est avec toi, je 
peux vivre avec cela beaucoup plus facilement. »

En d’autres termes, il pourrait y avoir une autre réponse que 
nous n’avons pas prise en considération, que Dieu a pour nous, 
si nous allons persévérer ensemble. Après tout, Il a promis d’être 
avec nous d’une façon spéciale quand nous sommes ensemble, et 
unifiés (Mat. 18). Tant que nous sommes engagés les uns envers 
les autres à ne pas nous emporter, ou de rouler sur le côté et 
de faire le mort, Jésus peut travailler avec nous, comme Il le fit 
dans cet autre « fournaise » avec nos trois frères, Schadrack et les 
amis. Il pourrait y avoir une autre possibilité, qui manifesterait 
les richesses incroyables de la Sagesse de Dieu, si nous nous 
soumettions tout simplement à Ses Voies, afin de L’entendre.

Trouver Les Paroles
Maintenant, vous vous demandez peut-être qu’au fil du temps, 
vous finirez par être en mesure d’expliquer les sentiments de 
conviction que vous avez. Est-ce que ce genre de connexité avec 
le Père, où vous saurez ce qu’Il essaie de vous dire, quelque chose 
dans lequel vous grandirez ? Dois-je être maladroit et trébucher 
comme un idiot jusqu’à ce que j’y arrive ?

Eh bien, je dois dire que je connais ceux qui sont cent fois mieux 
maintenant, que six ou huit ans auparavant, à comprendre ces 
« tripes spirituelles » et, à comprendre les Ecritures qui apportent 
une explication à l’enjeu. Ils sont plus en mesure de mettre des 
mots dessus, plutôt que juste des sentiments, sur la voix du Père. 
Cela vient avec le temps. Mais ce n’est pas nécessairement vrai 
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que vous saurez toujours le pourquoi. Pourquoi Abraham quitta 
la patrie de ses parents et alla dans le désert ? Il n’a jamais cherché 
à savoir pourquoi il était parti. Et ce n’était pas seulement parce 
qu’il n’était pas assez spirituel. Il n’y avait aucune façon dont il 
aurait pu être assez spirituel de retour à Ur, pour savoir ce qui 
allait se passer. Le Père ne lui avait pas dis, tout simplement. Il a 
juste dit : « Va, Je ne vais pas te dire où. Je ne te dis pas pourquoi. 
Il suffit d’aller. » Il avait juste son « sentiment de tripes » spirituel 
pour continuer.

Dans la plupart des cas, cependant, Dieu a les pensées claires dans 
Son entendement. Jésus a dit : « Je vous dis Mes plans, parce que 
vous êtes Mes amis » (Jean 15). Le plus proche notre amitié avec 
Jésus est, plus Il est susceptible de nous laisser entrer dans Ses 
plans - et pas seulement ce qu’Il fait, mais pourquoi Il le fait. Alors 
que notre amitié grandit, nous saurons vraiment la plupart du 
temps ce que le nœud dans notre estomac est, et pourquoi nous 
l’avons. La plupart du temps, mais pas toujours.

Travailler à travers ces choses ensemble et faire des erreurs et 
tomber sur nos visages, c’est OK. Plus que toute autre chose, Dieu 
est après nos cœurs. Il veut vraiment nous transformer plus à 
l’image de Jésus.

Vivre Singulièrement
Ce sont des questions extrêmement importantes. Franchement, 
la plupart des gens qui se soucient ont eu assez d’expérience dans 
le monde de l’église pour savoir, que la plupart des gens font ce 
qu’ils leur plaisent - et rarement quelqu’un, un tant soit peu, lève 
un sourcil ou pose une question. Ils font exactement ce qu’ils 
veulent, quand ils le veulent, comment ils le veulent. Et personne 
n’ose leur demander à ce sujet. Juste la possibilité de parler de 
convictions dans nos vies personnelles et nos décisions, nos 
biens et nos enfants est déjà quelque chose de rare. Pour être 
capable de parler de ces questions profondes de la vie est juste 
une bénédiction très rare, que peu ont. Remerciez Dieu à jamais 
pour cette Bénédiction, si vous l’avez. Il y a certainement plus 
de «  Lumière  » (Jean 3, 1 Jean 1) et de défis quand les gens 
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autour de vous, au quotidien, prennent soins de votre Vie dans 
le Christ (2Tim. 3:16-17), mais l’alternative est affreusement vide 
et dangereuse (Héb 3:12-14).

Cependant, des bénédictions rares introduisent des facteurs 
rares. Par exemple, les questions mêmes que nous avons discutées 
s’appliquent très uniquement à quelques personnes sur terre. La 
plupart des gens n’ont des convictions sur rien. Lorsqu’ils en ont, 
très rarement ont-ils des personnes assez près en relation avec 
eux, qui auraient des convictions contraires. La plupart des gens, 
je le dis avec une grande douleur dans mon cœur, pour eux et 
pour Jésus, ne s’appuient pas sur la Parole de Dieu en premier lieu. 
Donc, très rarement, il y a vraiment des convictions en jeu, juste 
des opinions et des préférences.

Quelques Conditions pour  
Entendre Ensemble
Vous savez, il y a plusieurs composants nécessaires pour 
simplement en faire un débat important en premier lieu. Vous 
devez construire votre vie sur la Parole de Dieu plutôt que sur 
vos sentiments et vos désirs - c’est rare. Vous devez construire 
avec d’autres personnes sur une base journalière - c’est rare. Vous 
devez bâtir de telle manière que votre vie est un livre ouvert à tout 
le monde autour de vous, et que vous invitez des contributions 
dans votre vie - c’est rare. Vous devez vouloir, avec tout votre 
cœur, pour que Jésus soit exalté dans votre vie et dans Son Église, 
indépendamment du coût personnel. Toutes ces choses doivent être 
mises en place avant que cette question de gérer des convictions 
avec d’autres ne fassent aucun sens du tout.

Quel Voix Est-ce que J’Entends ?
Maintenant, est-il possible qu’une « conviction » que vous pensez 
avoir « entendu de Dieu, » ne puisse pas tout simplement avoir son 
origine dans votre chair ? Oui, définitivement. Trier cela s’inscrit 
dans le processus de croissance dans l’Image de Jésus ! Supposez 
que vous avez une conviction, et que je vous demande d’examiner 
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si elle pourrait bien être de votre chair. Vous dites : « Eh bien, je 
suis ouvert à cette possibilité, mais je ne pense pas.  » Eh bien, 
peut-être que j’ai la vague impression (parce que j’ai progressé un 
peu plus loin sur la route que vous) que ça pourrait être votre 
chair, et vous êtes en train de manquer le point. Tant que nous 
nous sommes engagés à l’un l’autre, et que je ne suis pas disposé 
à violer votre conviction (ou du moins ce que vous pensez être 
votre conviction), et que je ne suis aussi pas disposé à violer notre 
relation, nous allons traverser cela ensemble. Nous continuerons 
d’avancer un peu plus loin sur la route et vous verrez que le fruit 
de cette chose, dont vous étiez engagés à faire, est mauvais. Cette 
chose que vous pensiez être la conviction était vraiment juste 
votre chair. Vous pensiez que c’était l’Esprit, mais c’était vraiment 
votre âme. Quelque chose de « douteux » va sortir de cela, et puis 
je dirais : « Bon, d’accord, voici ce que tu peux apprendre à partir 
de ceci ... » Avec le temps, vous commencerez à mieux discerner 
la voix de Dieu.

Rappelez-vous comment Jésus dit à Pierre  : «  Que dis-tu que 
Je suis ? » et Pierre répondit  : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
Vivant. » Jésus dit  : « Simon Pierre, Mon Père Céleste t’a révélé 
cela. Les hommes ne te l’ont pas révélé - Mon Père l’a fait. » Alors, 
souvenez-vous de ce fou épisode ? Quelques minutes plus tard, 
Pierre prit Jésus à part en Lui reprochant de parler de Sa mort. 
Jésus dit  : «  Va derrière moi, satan  !  » Dans quelques instants, 
Pierre est passé de bien entendre le Père à entendre le diable et 
pensant qu’il entendait encore le Père ! Il ne savait pas vraiment 
qui était qui. 

C’est souvent la position dans laquelle nous nous trouvons, surtout 
au début de notre marche avec Dieu. Voici un gars qui a entendu 
le Père. Jésus n’avait jamais dit cela à quiconque autant que nous le 
sachons. « Tu as entendu le Père te parler, Pierre. Très bien. » Ce 
n’était pas une voix audible, mais clairement il a entendu le Père 
dans son esprit pour être capable de dire ce qu’il a dit. Il ne l’a pas 
deviné. Jésus a dit que Pierre avait réellement entendu le Père  ! 
Mais quelques minutes plus tard exactement le même gars écouta 
le diable et le cita. Jésus a dû lui dire : « Va derrière moi, satan ! » Il 
est donc possible que notre « réception » soit un peu désordonnée, 
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de sorte que « les fréquences se croisent. » C’est comme regarder 
deux choses qui se produisent en même temps, et vous ne pouvez 
pas choisir lequel est lequel.

L’Université de « l’Utilisation Constante »
Les Écritures disent que «  nous nous entrainons à la piété.  » À 
la fin d’Hébreux 5, nous lisons  : « La nourriture solide est pour 
les adultes qui, par l’utilisation constante, se sont entraînés à 
distinguer le bien du mal. » Cela vient par l’utilisation constante. 
En d’autres mots, parfois, si ce n’est pas trop dangereux, j’ai besoin 
de vous permettre de poursuivre ce cours, même si c’est votre chair, 
afin que vous aussi, vous puissiez apprendre «  par l’utilisation 
constante. » Peut-être que j’ai besoin de vous permettre de suivre 
ce cours, et de simplement vous accompagner, pour aider et 
protéger alors que vous allez de l’avant. Je peux être engagé d’aller à 
« Jérusalem » avec vous, même si je suis sûr que tu as tort. Ensuite, 
je serai là pour t’aider à faire le tri plus tard, quand quelque chose 
se passe mal, de sorte que tu puisses apprendre de cela. « Très bien, 
maintenant je commence à voir que c’était une mauvaise décision. 
Sur le moment j’étais sûr que j’avais raison, mais voici ce qui s’est 
passé depuis. Maintenant je vois. »

Si nous n’Agissons pas Ensemble, Nous Nous 
Perdrons Séparément
Ainsi, grâce à l’utilisation constante, vous deviendrez un peu 
meilleur à discerner ce qu’est la voix de Dieu et ce qui n’est pas 
Sa voix. Vous devez faire de l’exercice. C’est par l’utilisation 
constante. Nous allons probablement pas croître à bien connaître 
Sa voix, tant que je suis sûr que votre conviction est fausse (et que 
ma conviction est juste), et que je ne sois pas avec vous pendant 
que vous exécutez votre cours. De même, si je vous abandonne, 
en disant : « Très bien, alors, faits-le à ta manière ! », je ne serai 
pas là pour vous aider à apprendre de cela. Vous auriez soit à en 
subir les conséquences ou être trompés en pensant qu’il n’y a pas 
de conséquences. Mais vous n’apprendrez pas ce que vous avez 
besoin d’apprendre.
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Bien sûr, cela peut être la « chair, » totalement faux, un non-sens 
absolu quand vous pensiez que c’était une « conviction conduite 
par l’Esprit. » Même si, en quelque sorte, nous avons besoin de 
savoir quoi faire quand nous ne sommes pas vraiment certains, 
et quand nous sommes « certains » mais avons tort. Si vous êtes 
sûrs que c’est une conviction, affinée par la Parole de Dieu, et pas 
seulement une préférence ou un avis, j’ai besoin d’honorer cela. C’est 
de là que Paul venait, lorsqu’il parlait avec une facilité incroyable 
d’Apollos défiant la conviction de Paul dans 1 Corinthiens 16:12. 
Pensez-y. Paul était sûr qu’Apollos avait besoin d’aller à Corinthe. 
Apollos était certain qu’il devait faire autre chose. Quelle fut la 
réponse de Paul à la différence de conviction d’Apollos ? Bien que 
Paul tienne encore à sa conviction, il était très disposé à être en 
faveur de son frère, à cause de Jésus. C’est le genre d’équipe qui 
nous permet d’apprendre ensemble, par l’utilisation constante de 
comment entendre la voix de Dieu. Si ma conviction se révèle être 
juste et que la vôtre vienne à se retourner sur vous, je pourrais 
dire : « Je te l’avais dit. » Mais je ne vais pas le dire. Au lieu de cela, 
je vais vous aider à voir ce que vous pourriez avoir appris d’elle. 
Je vais vous expliquer pourquoi je sentais comme je le faisais, et 
peut-être que vous pourriez voir pourquoi vous n’avez pas pu vous 
accrocher à elle en premier lieu. C’est une chose d’équipe. Il ne 
s’agit pas de moi, qui ai une promenade personnelle avec Dieu 
pour entendre Sa voix, pendant que vous faites votre propre chose 
et moi la mienne. Ensemble, nous apprenons à entendre Dieu. 
Ensemble. Il doit y avoir un engagement à être ensemble, si nous 
voulon clairement entendre Dieu.

« ...Je bâtirai Mon EGLISE pour que les portes de l’enfer ne puissent 
pas prévaloir. »

« ...L’ÉGLISE, qui est le Pilier et le Fondement de la VERITE... »

« ...Là où deux ou trois sont réunis en Mon nom, J’y serai. »

« ...Ensemble, avec tous les saints... »

« ...Christ en vous (au pluriel), l’espérance de la Gloire. »
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La Classe et le Laboratoire
Y a t-il réellement des moments où c’est juste de laisser quelqu’un 
suivre un cours qui ressemble à une erreur ? Bien sûr. Peut-être 
que vous avez été sur cette voie avant et vous savez ce qui se passe 
devant, mais vous ne dites rien. Vous priez et veillez seulement, 
et vous vous assurez que vous êtes à leurs côtés quand ils chutent/
tombent. Bien sûr, il pourrait y avoir certaines choses qu’un 
frère ou une sœur choisirait de faire, qui sont juste affreusement 
dangereuses, et qu’ils ne voient pas. Dans ce cas, vous pourriez 
avoir à jeter votre corps dans leur chemin et les prier de 
reconsidérer. Mais avec d’autres choses, quand les conséquences 
ne sont pas vraiment grandes, vous pouvez vous permettre de les 
laisser apprendre à la dur. Assurez-vous juste que vous êtes près 
d’eux pour les aider à faire le tri plus tard.

Mais, ce n’est vraiment pas juste une façon d’apprendre le Christ, 
ou une autre. Dieu, dans Sa Sagesse, utilise une combinaison de 
choses pour nous enseigner et pour nous affiner. Lorsque vous 
apprenez la chimie, par exemple, beaucoup de leçons passent par 
l’enseignement universitaire. Mais ensuite il y a les laboratoires, 
où vous pouvez mettre vos mains sur les produits chimiques et 
commencer à jouer avec les brûleurs Bunsen et les pipettes. Vous 
commencez vraiment à voir et à vivre les choses que vous avez 
apprises. Cela devient plus pratique, et l’expérience visuelle et 
pratique ajoutent une entièrement nouvelle dimension à la chose. 
La chimie se déplace d’une proposition de deux dimensions en 
une à trois dimensions, quand vous allez dans le laboratoire.

Est-ce que cela signifie que nous ne devons jamais enseigner ou 
« réprimander, reprocher ou corriger ? » Eh bien, pour revenir 
à notre analogie de chimie, je doute que vous pourriez vraiment 
comprendre beaucoup de ce que la chimie est vraiment, si tout 
ce que vous avez fait était du laboratoire. Nous n’avons pas 
besoin d’avoir peur d’enseigner quelqu’un sur ce que Jésus dit à 
propos d’une question particulière, mais sachez qu’il y aura des 
« laboratoires. » Nous n’avions même pas besoin de mettre en 
place les laboratoires. Nous aurons tout notre temps à travailler 
dans le laboratoire de la Vie, pour sûr. Le plus « d’enseignements » 
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que nous pouvons avoir pour nous préparer à la vie, moins nous 
aurons de chances d’être brûlés par les épreuves. Il n’y a pas 
grand mérite de laisser tout le monde apprendre à la manière 
dure. Ils vont apprendre assez de choses à la dur, sans que j’ai 
besoin de créer de nouvelles opportunités en ne disant rien, 
alors que je le pouvais.

La Confiance, Construite sur la Relation
Maintenant cela nous ramène à la situation avec Luc et Agabus. 
Ils avaient une conviction que Paul ne devait pas aller à Jérusalem. 
Même ainsi, ils ne laisseraient pas leur conviction avoir la priorité 
sur leur respect pour les convictions de Paul. D’où cet égard/
ce respect venait-il  ? Etait-ce parce que ses «  sermons  » étaient 
«  puissants  »  ? Etait-ce sa bonne mine, son charme, son talent 
musical, sa vigueur ? Pas du tout ! ! ! Leur capacité à marcher avec 
lui, à travers cette chose qu’ils ne comprenaient pas ou n’acceptaient 
pas, naquit de le connaître et de l’observer, de le regarder (pas 
seulement de l’avoir entendu parler) de sa relation avec Dieu. Il 
avait vécu parmi eux comme un père, une mère et un frère, « nuit 
et jour avec des larmes. » Ce n’était pas l’équivalent des superstars 
ou ecclésiastiques d’aujourd’hui. Ce fut un vrai homme de Dieu 
« au milieu comme celui qui sert. » Ils le connaissaient !

« En effet, notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des 
motifs impurs, ni sur la ruse. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes 
de nous confier l’Evangile, nous parlons, non dans l’idée de plaire 
à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. 
Jamais, en effet, nous n’avons eu recours à des paroles flatteuses, 
comme vous le savez ; jamais nous n’avons eu la soif de posséder pour 
mobile, Dieu en est témoin. Nous n’avons pas recherché la gloire qui 
vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous 
imposer en tant qu’apôtres de Christ, mais nous avons été pleins 
de bienveillance au milieu de vous. De même qu’une mère prend 
un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive 
affection pour vous, non seulement vous donner l’Evangile de Dieu, 
mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. 
Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue  : 



LA TRUELLE 87

c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre 
vous, que nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu. Vous en êtes 
témoins, et Dieu l’est aussi  : nous nous sommes comportés envers 
vous qui croyez d’une manière sainte, juste et irréprochable.  » 
(1 Thessaloniciens 2:3-10 ).

Que faire si Luc ou Agabus avait intervenu et avaient dit  : « Pas 
question, je ne me soucie pas combien fort tu te sens à ce sujet. Je 
te le dis, si tu le fais, tu te trompes ! » ? Je suppose que cela aurait 
été assez évident qu’ils faisaient plus confiance à leurs propres 
convictions qu’à leur confiance envers Paul comme un frère, 
même avec sa vie et sa relation avec Dieu.

Ce que vous connaissez vraiment sur la vie d’une personne et 
de sa marche avec Dieu, joue un rôle sérieux quant à peser les 
convictions que vous pourriez avoir sur l’autre personne et de 
leurs décisions ou ; de leurs convictions sur vous et vos décisions. 
Vous pouvez certes partager vos convictions avec quelqu’un qui 
prétend aimer Jésus, mais là où il y a la relation, il y a la confiance. 
Si vous les aimez et que vous connaissez leur marche, vous 
pouvez faire confiance qu’ils sont en de bonnes mains, même 
quand tout s’écroule. S’il vous plaît, ne permettez aucun orgueil 
ou immaturité à vous émousser, pour que vous mettiez votre 
amour pour un cohéritier en deuxième position à vos propres 
convictions personnelles.

Bien sûr, se référant à des hommes et à des femmes qui ont tenté 
sans succès de parler à Paul pour l’éviter d’aller à Jérusalem, ces 
gens avaient un avantage sur la plupart des gens d’aujourd’hui. 
Ces gars-là avait passé beaucoup d’années avec Paul, directement 
et indirectement. (Si je me promène intimement avec un disciple 
testé et vrai, et il ou elle est dans une relation de feu éprouvée avec 
un disciple que je ne connais pas personnellement, je sais tout ce 
que j’ai besoin de savoir pour faire confiance à ce disciple que je ne 
connais pas personnellement !) Encore une fois, dans la plupart 
des milieux religieux d’aujourd’hui, les gens ne connaissent pas 
les gens. Ils peuvent penser qu’ils connaissent quelqu’un, parce 
qu’ils ont écouté son discours, ont acheté ses cassettes, ont lu ses 
livres, ou même sont avec lui le dimanche matin. Voici ce que les 



LA TRUELLE88

Écritures vous commandent de faire, si vous voulez obéir à Dieu 
et véritablement connaître quelqu’un : « Exhortez-vous les uns les 
autres chaque jour, de sorte qu’aucun ne soit endurci et trompé 
par le péché, aussi longtemps que ça s’appelle Aujourd’hui.  » 
Puisque c’est presque totalement absent dans le monde religieux 
d’aujourd’hui, il n’y a vraiment aucun moyen de « savoir » comme 
nous le devrions, et par conséquent, une grande partie du reste de 
l’Écriture est également difficile à appliquer correctement ! Si je 
vous demandais « d’aller trois blocs à l’est et de tournez à droite, de 
dépasser deux maisons dans la rue et de vous garer dans l’allée, » 
mais que vous commenciez dans une ville différente de celle que 
je croyais, mes instructions ne signifieraient pas grand-chose !  ! 
Voila combien il est difficile de vivre le Christianisme « Biblique » 
dans un monde d’église qui a des priorités et de la connectivité 
si contraire aux gens dans Actes 2:42- 47. Nous avons besoin de 
revenir à l’essentiel des raisons pour lesquelles nous vivons  ! Et 
nous avons besoin d’espérer que nos églises reflèteraient cette 
Relation avec Jésus et l’un l’autre dans chaque coin et recoin  ; 
ou nous mourrons en essayant !

«  Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je 
supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ 
pour Son corps, c’est-à-dire l’Eglise. C’est d’elle que je suis devenu 
le serviteur, conformément à la charge que Dieu m’a confiée pour 
vous : annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de 
tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à 
Ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse 
richesse de ce mystère parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, 
l’espérance de la gloire. C’est Lui que nous annonçons, en avertissant 
et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter 
à Dieu toute personne devenue adulte en [Jésus] Christ. C’est à cela 
que je travaille en combattant avec Sa force qui agit puissamment 
en moi. Je veux, en effet, que vous sachiez à quel point il est grand, 
le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée 
et pour tous ceux qui n’ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi 
afin que, unis dans l’amour, ils soient encouragés dans leur cœur 
et qu’ils soient enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le 
mystère de Dieu, aussi bien dû Père que de Christ. C’est en Lui que 
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sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis 
cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » 
(Colossiens 1:24-2:4).

« Mes chers enfants, je suis de nouveau dans les douleurs de l’enfantement 
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous ! » (Galates 4:19 )

Encore une fois, ces frères connaissaient la vie de Paul. Ce gars 
était impliqué dans leurs vies. Il était dans leurs maisons. Il faisait 
partie de leurs familles. Lisez Romains 16  : « Cette femme était 
une mère pour moi. » Il y a tellement de gens dont vous n’avez 
jamais entendu parler, même dans le livre des Actes. «  Cette 
personne travailla dure à mes côtés et travailla avec moi. » « Cette 
personne a risqué sa vie pour moi. » Et Romains a été seulement 
écrit environ à la moitié de la vie de Paul. Il a croisé beaucoup 
d’autres personnes même après cela, je suppose.

Voici le point. Paul était en plein cœur de la vie, « au milieu comme 
celui qui sert. » Quand ils ont dit qu’ils connaissaient sa vie, ils 
connaissaient sa vie ! C’est un avantage que la plupart des gens qui 
essaient, même honnêtement, à comprendre comment répondre 
à la « conviction » de l’un l’autre, n’ont pas aujourd’hui. Essayez 
de fonctionner comme ils l’ont fait, et les gens d’aujourd’hui 
diraient  : «  Ah, ils sont tout simplement trop crédules, trop 
enclins à faire confiance à quelqu’un.  » Bon, d’accord. Si vous 
n’avez pas de véritables relations avec quelqu’un, je suppose que 
je pourrais partager votre point de vue. Il serait crédule pour 
vous de suivre tout ce qui vient d’un pupitre, ou d’une autre 
source, car vous n’avez pas une vraie relation intime avec eux et 
leur entourage, quotidiennement. Il n’y a pas « d’exhortation de 
l’un l’autre au quotidien, » pas « d’encouragement envers les uns 
les autres chaque jour, » ou pas « d’être appelé aux côtés de l’un 
l’autre au quotidien » comme Dieu a dit. Mais quand vous avez 
des relations, votre monde entier change, et ensuite une partie 
ce qui suit pourrait avoir un sens !

Dieu Gagne !
Peu importe combien ces gars faisaient confiance à Paul, ils 
faisaient aussi confiance à Dieu. Ils ont vu que le cœur de Paul 



LA TRUELLE90

était tel que Dieu allait travailler avec cela. Ça allait bien se passer, 
même si cela était une erreur totale, résultant d’un côté aveugle 
de Paul. Peut-être que Paul avait une certaine ambition secrète 
d’être un martyr et qu’il ne pouvait pas le voir. Mais ils savaient 
que son cœur était sincère, et, pour cette raison, ils pouvaient faire 
confiance à Dieu. Ce n’était pas qu’ils devaient faire confiance à 
Paul d’être parfait. (Il avait un parcours assez bon sur des centaines 
d’autres choses, donc il a probablement raison sur celle-ci.) Cela 
allait bien au-delà.

Ils firent le Km supplémentaire et dirent  : « Tu sais, même s’il a 
tort (et c’est la première erreur que je vois en 25 ans), j’ai confiance 
que son cœur est sincère et j’ai confiance en Dieu. » Ce n’est pas 
qu’ils faisaient confiance à Paul parfaitement et « aveuglement ». 
C’est qu’ils faisaient confiance à Dieu, et qu’ils connaissaient assez 
bien le cœur de Paul. Alors, que faire si cela s’avère être une erreur 
totalement crétine ? Ils auraient tous appris d’elle. Ils travailleraient 
ensemble et apprendraient d’elle. Faire confiance à Dieu était une 
question encore plus grave que de faire confiance à Paul, bien 
qu’ils firent cela aussi.

Maintenant, si vous ne faites pas confiance au cœur de quelqu’un 
parce que son bilan est médiocre, cela devient beaucoup plus 
compliqué. Si vous l’avez vu violer Jésus, si vous l’avez vu trahir 
Dieu et l’homme, encore et encore, comment êtes-vous censés 
croire en lui cette fois ? Comment pouvez-vous vraiment lui faire 
confiance lorsque son dossier est le péché, l’égoïsme, l’orgueil 
et l’ambition  ? C’est un peu plus difficile. «  Dieu travaille tout 
ensemble pour le bien de ceux qui L’aiment et qui sont appelés 
selon Ses desseins. » Ils savaient que Paul aimait Dieu et que sa 
vie était après Ses desseins. Ainsi, même si cela était une erreur, 
Dieu travaillerait cela ensemble pour le bien. Tant que ces deux 
choses étaient en place, ils n’avaient même pas à faire confiance 
à Paul. Mais quand vous n’avez pas beaucoup de preuves que 
la personne aime Dieu ou est appelé selon Ses desseins, il n’y a 
pas nécessairement beaucoup de raison de penser que Dieu va 
travailler cela ensemble pour le bien.
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S’attendre à des Conflits Surnaturels
« Certains sont sortis de chez nous, ce qui prouve qu’ils n’ont jamais 
été l’un de nous, » dit Jean. Il y aura toujours « des épines dans la 
chair » et ceux qui méprisent la Lumière (1Jean 1, Jean. 3). Qui 
sont les cibles des ennemis de la Lumière ? Leurs cibles sont tous 
ceux qui remettent en question le statu quo du monde religieux 
et l’amour du système du monde, ainsi que le questionnement 
de la tiédeur individuelle ou des profiteurs du Nom de Jésus. Les 
ennemis de la Lumière mangeront, sans scrupule, à vos agapes, 
et puis pousseront fermement un court poignard dans votre 
dos au moment opportun. Puisqu’ils n’ont pas vraiment donné 
leur vie à Jésus ou à d’autres (idées très liées 1Jean 4:20), ils ont 
construit dangereusement sur   le sable. Ils n’ont pas pu établir un 
lien pour la capacité d’aimer et faire confiance comme Agabus 
et Luc l’ont fait avec Paul. Ils n’ont pas pu collaborer, comme des 
frères parmi les frères. Ils n’ont jamais levé le petit doigt (sauf 
pour faire avancer leur propre cause indépendante de leur soi-
disant « ministère, ») spirituellement parlant. Par conséquent, il 
n’y avait pas la capacité de se rapporter à ce genre de confiance. 
Le manque de « discernement du Corps » a amené le genre de 
jugement dans leur vie dont Paul les avait avertis. Schimeï ne 
reçoit pas toujours la Justice immédiatement. Dieu permet 
certaines choses difficiles et haineuses à persister, même en 
permettant Jannès et Jambrès la capacité temporaire de faire des 
« miracles » contre la véritable Cause de Dieu, afin d’affiner nos 
caractères ! Mais, à la fin, Il préparera une table pour Ses Fidèles, 
en présence de leurs ennemis. Restez avec Jésus et Ses Voies, peu 
importe les conséquences des hommes et des démons de l’enfer, 
et Il revendiquera en Son temps.

Trouver Dieu dans l’Impasse
Revenons à la discussion précédente des bons frères à la recherche 
d’une solution du Cœur de Dieu à une difficulté. Qu’est-ce qui se 
serait passé, si Agabus et les autres n’avaient pas été favorables 
à la décision de Paul ? Est-ce que Paul serait parti à Jérusalem, 
basé sur ses convictions, indépendamment de ce qu’ils disaient ? 
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Eh bien, je parie que Paul aurait au moins pris quelques jours à 
jeûner avec eux avant que toute autre chose ne soit arrivée. Je 
parie qu’il aurait au moins arrêté le processus pour aller plus loin 
avec tout ça et pour savoir ce que Dieu voulait dire par le biais 
de l’impasse.

Peu importe quoi, vous n’atteignez jamais vraiment une impasse 
lorsque vous travaillez avec de vrais disciples du Menuisier. Il y 
a toujours des moyens d’arriver à la vérité de la question et de 
résoudre les «  convictions » différentes et difficiles. Dieu nous 
a donné beaucoup d’outils pour gérer. Même si Agabus et le 
groupe avaient dit : « Nous ne pouvons pas te laisser faire, » il y 
aurait eu une solution.

Parfois, Dieu va faire des choses assez délicates pour nous 
conformer à Ses fins. Peut-être que c’est juste une question de 
timing, de temps, si je passe deux jours de jeûne avec ces frères. 
Je vais manquer le bateau, et il faudra encore un mois avant que 
je puisse partir. Eh bien, peut-être que Dieu voulait que Paul 
attende un autre mois, car Il avait d’autres choses à faire pour 
lui avant d’aller à Jérusalem. Ainsi l’impasse était la voie de Dieu 
pour rendre le timing correct. Il peut certainement avoir d’autres 
facteurs à l’œuvre. Je peux avoir des « convictions » qui ne sont 
pas basées sur l’ensemble des faits, et Dieu permet ma conviction 
d’être formée avec des « miroirs. » « JE SAIS que le soleil est plus 
grand quand il se couche que durant la journée. Je peux le voir 
de mes propres yeux ! Comment pouvez-vous me demandez de 
croire le contraire ? » Parfois, par le Décret de Dieu, les choses ne 
sont pas comme elles apparaissent, par le Décret de Dieu. Faisons 
preuve de prudence, même si nous SAVONS que quelque chose 
est ainsi. Dieu est parfois en train de travailler sur d’autres choses 
et confond un peu notre vision des choses, afin d’accomplir Ses 
Desseins et Calendriers. Faites de la place pour cela. Ceci est une 
forte motivation pour « Conserver l’unité de l’Esprit, et le lien de 
la Paix » alors que nous traversons des convictions différentes.

Si nous sommes disposés à « attendre le Seigneur, » il y a toujours 
une solution. Ce n’est pas seulement une grande bataille où la 
plus forte conviction gagne. Je suis certain que la sagesse de Dieu 



LA TRUELLE 93

aurait ouvert une autre porte qu’ils n’avaient pas pris en compte. 
« Ok, Paul, nous allons tous avec toi. » Il doit y avoir une réponse 
dans le cœur de Dieu qui peut satisfaire les âmes des hommes qui 
L’aiment et qui sont reliés à la Tête. Il doit y avoir une certaine 
constante dans le cœur de Dieu et entendement pour tous ceux 
qui sont connectés à la même Tête. C’est comme l’histoire de 
Cendrillon, où le prince est allé de maison en maison en essayant 
de trouver le seul pied dans tout le royaume où la pantoufle de 
verre serait appropriée. C’est souvent ce qui se passe dans l’Esprit, 
quand vous essayez de trouver la volonté de Dieu. Paul veut 
aller à Jérusalem, mais cela ne « correspond pas avec ces autres 
frères. Ils veulent qu’il reste tranquille, mais ça ne « correspond » 
pas non plus. Donc, dans ce processus de prier et de jeûner, en 
considérant les Écritures et en discutant, Agabus et Silas et Luc et 
Philipe disent tous : « Nous allons avec toi, » et la « pantoufle de 
verre » s’enfile aisément. Maintenant Paul peut aller, et ils peuvent 
être totalement satisfaits dans leurs cœurs.

Par expérience, je peux dire que j’aurai du mal à croire que Dieu 
taquinerait des hommes sincères qui désirent être conduits par 
l’Esprit du Fils. Ce ne sera pas très souvent que nous ne puissions 
pas trouver un moyen pour que la « pantoufle » s’enfile à l’endroit 
où chacun se sente convaincu que la volonté de Dieu soit faite 
et, qu’ils ne luttent pas avec Dieu. Mais ce n’est pas toujours ce 
que chaque partie pensait initialement. C’est tout à fait une autre 
réponse, qui nous amène à un endroit de paix dans l’Esprit. Nous 
devons nous battre pour elle, car aucun de nous n’entrait dans la 
pièce l’ayant encore envisagée. Mais votre opposition à ma voie et 
mon opposition à la vôtre nous ont forcé à chercher autre chose, 
et puis nous avons trouvé le cœur de Dieu, ensemble.

Centré sur un « Mouvement »  
ou Animé par l’Amour ?
Une des nombreuses choses que Dieu fait en nous, si nous Lui 
permettons d’utiliser nos «  convictions  » égarées, est de nous 
rendre confus et de nous embarrasser, et de nous humilier dans une 
vision correcte de Lui, de Son Église, et de nous-mêmes. Si notre 
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« énergie » pour les choses spirituelles est centrée sur des idées 
ou un mouvement ou une ambition personnelle ou telle chose 
charnelle, Dieu va utiliser des moyens très créatifs pour trouver 
un moyen de changer nos cœurs. Il va permettre gracieusement 
que tout ce qui provient de l’homme se désagrégera. Si ce sur 
lequel nous avons mis nos cœurs et nos pensées est vraiment 
centré sur notre Amour pour Lui et notre Amour pour les autres, 
sans aucun égard pour nous-mêmes, cela grandira de «  gloire 
en gloire.  » Gardez un œil sur les Voies merveilleuses de Dieu 
pour nous purger de « la vie du moi, » par le moyen de différentes 
« convictions » entre frères et sœurs. Laissez la qualité de votre 
réponse aux autres et à Dieu être le reflet de la connaissance que 
Dieu peut utiliser cette conviction que vous pensez avoir à vous 
enseigner et, à vous équiper par le moyen « de la petite porte » !

Qu’en est-il de « l’Autorité » ?
Il doit certainement, nous serons tous d’accord, avoir une 
discussion dans tout cela, sur la façon de traiter «  l’autorité  » 
dans l’église de Jésus. Certains voudraient qu’il n’y ait pas une 
telle chose ! L’esprit de Coré, comme prophétisé par Jude, est bien 
vivant dans le monde de l’église d’aujourd’hui.

« Eux, par contre, parlent d’une manière insultante de ce qu’ils ne 
connaissent pas et se détruisent par tout ce qu’ils savent d’instinct, 
comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie 
de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, 
ils se sont perdus en se révoltant comme Koré. » (Jude 1:10-12).

Ils disent (comme Paul disait de ceux qui ne «  discernent pas le 
Corps  » et qui marchent dans l’immaturité serait), «  Je suis du 
Christ ! Je n’ai besoin de personne, mais de Jésus ! » « Nous avons 
TOUS l’Esprit  !  » dit le Koré d’hier et d’aujourd’hui. «  Pourquoi 
pensez-vous que quelqu’un ait besoin de vous écouter ?! » C’est une 
très mauvaise idée. Ça ne peut pas aller bien pour quelqu’un avec 
une telle attitude, car cela viole le cœur et l’âme du Messie.

D’autres, il semble, sont paralysés par la peur et les menaces 
spirituelles voilées des hommes ambitieux  : «  Ne touchez pas à 
l’oint de Dieu ! » Ils trouvent qu’il est difficile de trouver Jésus, Lui-
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même, au milieu des pleurnichements et des bourdonnements des 
sermons et des intrigues des hommes, dans le monde de l’église 
d’aujourd’hui. SUREMENT, il y a Espoir  ! Et il y en a, merci à 
notre Dieu. Il y a une perspective qui nous libère tous de trouver 
Jésus DANS Son Corps, comme Il le souhaitait, plutôt que d’avoir 
à choisir entre Jésus et un groupe d’hommes simples.

Une partie de cette compréhension de Dieu et de Ses Voies peut 
être trouvée dans un livre intitulé Autorité Spirituelle par W. Nee. 
Bien que je n’ai aucune expérience de première main avec ce livre, 
je sais que de nombreux adeptes de confiance du Maître l’ont lu 
et, le recommande de tout cœur pour comprendre ces choses. 
Voyez si vous pouvez le localiser, si vous souhaitez examiner cette 
question plus en profondeur.

La lettre suivante également, je crois, vous amènera plus loin 
dans une compréhension de la Vie de Jésus dans cette idée de 
« l’autorité. » Cela a été écrit par un homme à un groupe de jeunes 
Croyants, qui étaient ensemble essayant de trouver Jésus dans un 
environnement collectif. Ils étaient « contre le mur » et étaient, 
en substance, en train de décider beaucoup de choses sur leur 
avenir ensemble, alors qu’ils essayaient de répondre à la question : 
« Qu’est-ce qu’est l’autorité ? » Je passe cette lettre personnelle d’un 
homme à ses amis comme un encouragement pour vous dans 
votre Voyage aussi.

14 janvier 1995

Pour mes chers amis, frères et sœurs de cœur, à travers lesquels la 
provision de Jésus vient si souvent à moi - 

J’espère que ces réflexions seront en quelque sorte bénéfiques. 
C’est ma prière, et l’intention véritable de mon cœur. Vous avez 
été une telle bénédiction pour moi que je ne pouvais pas le mettre 
en paroles. Dieu sait combien vous m’avez donné, et chaque fois 
je désespère de vous retourner même la moitié  ; je me souviens 
que le Père, qui est dans le secret, Lui-même, vous récompensera 
d’une bonne mesure, pressée et qui débordera, déversée sur vos 
genoux, et cela me rend heureux à nouveau !
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Dernièrement, plusieurs d’entre nous ont été aux prises avec la 
question de l’autorité spirituelle et de la soumission ; et la question 
connexe des opinions privées par rapport aux convictions du 
groupe. En d’autres termes, quand devrais-je en tant qu’individu 
arrêter d’avoir des avis privés et de respecter une conviction que 
quelqu’un d’autre détient comme important  ? Comment vais-je 
travailler à l’exhortation de Paul à se « soumettre aux uns aux autres 
dans la crainte du Christ » ? Quand est-ce qu’une question relève de 
Romains 14 de la catégorie des « questions discutables » que nous 
devrions simplement garder entre Dieu et nous-mêmes ?

Je dois admettre à l’avance ce que vous savez déjà - je ne possède 
pas toutes les réponses, ou même toutes les questions. Mais je 
voudrais partager une perspective, qui, je l’espère, nous aidera 
à chercher la vérité et la sagesse de Dieu avec une plus grande 
liberté et paix. Si nous pouvons le faire ensemble, je suis sûr que 
je peux compter sur vous pour m’aider, en tout cas, à comprendre 
comment travailler sur les implications pratiques.

Ce n’est probablement pas par hasard que nous rencontrons ces 
questions maintenant. Ce sont des questions de Vie du Corps. 
Jusqu’à présent, nous avons surtout été préoccupés par nos propres 
liens personnels avec le Chef. Nous allons encore prêter attention 
à cette question éternellement. Mais si un bébé est né ici, un 
Corps de Christ encore nourrisson, nous devons soudainement 
examiner la question du discernement et de la réponse aux 
instructions données au groupe venant de la Tête.

C’est le genre de Corps que Jésus veut, le discernement et la 
réactivité. Nos corps humains détectent les signaux du cerveau 
et réagissent presque instantanément. Souvent le cerveau veut 
accomplir une tâche qui implique seulement l’effort coordonné 
de quelques parts. Mais parfois j’ai besoin de tout mon corps 
pour réagir comme une unité. Si je joue une chanson au piano, 
cela prend presque chaque partie de mon corps pour le faire. Ne 
croyez-vous pas tous, que Jésus a accompli un miracle et a donné 
naissance à une ekklesia ici ?

Je ne veux pas rendre quiconque parano (surtout moi  !), mais 
c’est une question importante. Si Jésus ne construit pas Son Eglise 
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parmi nous, nous n’avons rien à faire en essayant d’agir comme 
tel. Cela ne ferait que de conduire à des attentes irréalistes et à des 
faux-semblants et à des frustrations et à se maltraiter les uns les 
autres. Mais si Jésus Lui-même nous appelle à fonctionner comme 
un Corps, alors nous avons à faire face à certains problèmes 
comme ils se présentent.

L’une de ces questions est de savoir comment nous anticipons, 
quand Dieu voudrait nous emmener dans une certaine direction 
en tant que groupe. Le fait est qu’Il donne souvent du discernement 
d’abord à quelques personnes à un moment donné, néanmoins Il 
s’attend à ce que le groupe dans son ensemble réponde. Bien sûr, 
le sous-ensemble des gens qu’Il utiliserait peut changer d’instant 
en instant, mais le fait est qu’Il travaille souvent en fournissant 
une orientation à ces quelques-uns. Sous l’Ancienne Alliance, 
Israël était une nation, pas seulement un conglomérat d’individus. 
Quand ils ont agi « chaque homme comme il l’entend, » comme 
dans le livre des Juges, le chaos suivit. Lorsque le peuple répondit 
aux prophètes de Dieu, il a y eu le réveil et la santé spirituelle. Sous 
la Nouvelle Alliance, nous, les particuliers détenons un privilège 
beaucoup plus glorieux de connaître Dieu personnellement et 
d’entendre Son Esprit dans notre sein. Pourtant, dans les archives 
des « saints apôtres et prophètes » de Jésus, que nous savons être 
des hommes et des femmes fiables, nous pouvons lire que Dieu 
donna encore souvent de la direction de groupe par quelques 
personnes à la fois. À Antioche, l’Esprit mis de côté Paul et Barnabé 
pour une tâche spécifique. Ce fut une décision qui toucha tout le 
monde. Ces deux hommes étaient estimés comme des dirigeants 
et des enseignants, et toute l’Eglise les envoyèrent sur leur chemin. 
Pourtant, l’Esprit donna la direction initiale à un petit groupe de 
cinq personnes qui adoraient et qui jeûnaient. Puis, plus tard, 
lors d’un voyage, l’Esprit montra à Paul dans un rêve d’aller en 
Macédoine, et l’ensemble du groupe, qui voyageaient avec lui, 
conclurent que Dieu les appelait à y aller. C’est simplement la 
manière dont Dieu agit.

Ce dernier paragraphe me fait peur autant que vous, je vous le 
promets. Il ne devrait pas nous effrayer, mais, avouons-le, nous 
avons tous vu des exemples de dirigeants impies faire peu de cas 
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de leur troupeau, et se justifiant sous prétexte de « obéissez à vos 
conducteurs et soumettez-vous à leur autorité » ou « ne touchez pas 
à l’oint du Seigneur. » Et nous avons entendu des histoires (certaines 
d’entre eux, des légendes ecclésiastiques, sans doute, mais certaines 
d’entre elles probablement vraies) sur les pires violations. L’idée de 
Dieu fournissant une orientation à ma famille et à moi à travers 
quelqu’un d’autre, peut être terrifiante dans cette lumière. 

Pourtant, un corps sain doit fonctionner par chaque membre 
recevant la provision des autres. C’est soit cela, ou alors, nous 
devrons renoncer à Ephésiens 4 et 1 Corinthiens 12 et plusieurs 
autres passages  ! L’alternative à la vie ensemble est pour chacun 
d’essayer personnellement d’être son propre corps individuel du 
Christ, et de dire à la main ou à l’œil, « Je n’ai pas besoin de toi. » 
Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que Jésus honore un 
esprit fier et indépendant ! Au mieux, je vais avoir un don ou deux 
ou trois, pour le bénéfice de l’ensemble, et si je ne suis pas disposé 
à recevoir un approvisionnement des autres pour les dons qui me 
manquent, je (et ceux qui comptent sur moi, comme mes enfants) 
serais appauvri.

Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès dans la confiance 
des uns des autres et sommes prêts à prendre certains risques avec 
l’un l’autre. Dans les années passées, j’ai probablement été au, ou 
près du, «  fond du tonneau, » quand on venait à la question de 
confiance et de recevoir. Mais les choses changent. Seulement 
hier, un de vous offrit une opinion spontanée sur une question 
personnelle, une question de caractère impliquant un de mes 
enfants  ! Et je vous aime pour cela - même plus après l’appel 
téléphonique qu’avant. Je ne suis certainement pas le seul qui ait 
grandi dans cette région de recevoir de la provision. Il semble que 
nous avons tous.

Notre « inquiétude » actuelle sur ces questions signifie simplement 
que Jésus nous appelle à embrasser Son cœur pour nous sur un 
niveau plus profond que jamais. Et cela veut dire que le Créateur 
et le Pourvoyeur, le Chef et Juge de l’Univers nous a remarqués 
et, pour aucune autre raison que Son Amour, Il a décidé de nous 
appeler à un autre degré de gloire ! On n’a rien à craindre de cela. 
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Jésus peut vraiment avoir des organismes locaux qui d’une part, 
répondent instantanément à Ses moindres incitations, tandis 
qu’ils flairent des faux enseignements et esprits, qui les mèneraient 
loin de Sa Volonté. Nous pouvons vraiment atteindre un niveau 
dans notre maturité où l’on peut « tout tester ; s’accrocher au bon ; 
éviter toute espèce de mal.  » Pouvoir sentir ce qui a déjà été lié 
ou délié dans le ciel et faire la même chose sur terre n’est pas 
seulement un rêve.

Si la question du discernement et de la réponse corporelle est une 
question de Vie du Corps, alors tout ce qui promeut la bonne santé 
de la vie du corps devrait conduire à notre mesure de donner et de 
recevoir la provision du Christ d’une manière qui L’honore. Voici 
un passage qui décrit une Vie Saine de Corps :

« Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, puisque en tant que 
membres d’un même corps vous avez été appelés à la paix. Et soyez 
reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement 
alors que vous enseignez et exhortez l’un l’autre avec toute sagesse, et 
que vous chantiez des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels 
avec gratitude dans vos cœurs à Dieu. Et quoi que vous fassiez, en 
parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâces 
à Dieu le Père à travers Lui » (Colossiens 3:15-17).

C’est le genre de vie du Corps que je veux désespérément  ! La 
paix qui règne... la gratitude de cœur qui prévaut... la parole 
puissante, vivante, active et débordante... les besoins rencontrés 
par l’enseignement et l’exhortation ... la louange naturelle... les 
actes accomplis dans la stature et l’autorité du Nom.

Une partie de cette vie du corps doit inclure notre «  laisser la 
parole du Christ habiter en nous richement alors que nous 
enseignons et exhortons l’un l’autre avec toute sagesse. » Cela veut 
dire que nous parlons la parole de Jésus dans la vie de chacun, 
faisant l’application pratique avec elle. Une grande partie de cela 
sera un ou quelques membres parlant dans la vie de quelqu’un ou 
de quelques-uns. Mais parfois, il s’agira de quelques uns parlant 
dans la vie de tous.

Cela fait partie de la vie normale du corps. Mais la plupart d’entre 
nous avons vu quelques échecs incontestables dans ce domaine 
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même du fonctionnement. Je pense que les versets précédents 
de Colossiens 3 soulignent les raisons. Avant qu’un groupe de 
croyants ne puisse jamais vivre les versets 13-15, ils doivent passer 
à travers les versets 1-12 ! Voici le premier morceau de cela :

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux 
réalités d’en Haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous 
avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand 
Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec Lui 
dans la Gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre  : 
l’immoralité sexuelle, l’impureté, les passions, les mauvais désirs et 
la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C’est à cause de cela que la 
colère de Dieu vient [sur les hommes rebelles]. Vous aussi autrefois, 
lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. 
Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de 
votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous 
êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez 
revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie 
connaissance, conformément à l’image de Celui qui l’a créé. Il n’y 
a plus ni Juif ni non-Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni 
sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. 
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de 
douceur, de patience. »

Voici une image de la vie basique d’un disciple. Il (ou elle) est 
décédé et ressuscité avec Christ et a reçu un nouveau moi qui est 
« renouvelé dans les connaissances à l’Image de Son Créateur. » Il y a 
maintenant une « mise à mort » progressive et un « débarrassage » 
du péché.

À moins que les croyants individuels dans un groupe n’aient reçu 
cette régénération basique du cœur et acceptés ces décisions 
de disciple de base, il n’y a aucun moyen que ce groupe puisse 
fonctionner comme un corps. Ils ne sont pas un corps. Au 
mieux, ils sont un mélange, une communion impie de lumière et 
d’obscurité, plein de levain qui fait lever le pain ensemble.
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Toute la question de Jésus prenant ce groupe dans une direction 
voulue en tant que groupe est problématique. Beaucoup des 
membres, peut-être même parmi les dirigeants, ne sont même pas 
dans Ses mains et sous Son contrôle ! Seuls ceux qui ont sacrifié 
leurs vies sur l’autel du sacrifice vivant de Jésus, en rejetant les 
modèles de ce monde, peuvent tester et approuver la volonté de 
Dieu (Romains 12), correct  ? Donc, normalement, tout type de 
fonctionnement corporel est un gâchis. Si la direction est passive, 
ils se rencontrent dans des séances à huis clos et essayent de 
déterminer un ordre du jour. Ils annoncent à brûle-pourpoint les 
nouvelles de la congrégation, motivant et en manipulant par des 
promesses ou des menaces, du bla-bla ou des remontrances, se 
battant tout le temps contre le trouble causé par l’ambition égoïste. 
Si la direction est active, de «  type A,  » et axés sur les buts, ils 
essaient de régner dans l’assemblée grâce à un contrôle serré et 
légaliste. Honnêtement, les gars, certains d’entre nous ont été dans 
ce genre de groupe, ont connu ce genre de leadership, et sommes 
témoins de la dévastation spirituelle qui en résulte. N’est-ce pas au 
moins une partie de la raison que toute la question sur l’autorité 
spirituelle et de la soumission nous donne la trouille ?

Mais nous n’avons pas à fonctionner de cette façon, n’est-ce pas ? 
Si chacun de nous en tant qu’individu meurt réellement à notre 
ancienne vie, reçoit la nouvelle, et apprend progressivement 
à marcher «  caché avec Christ en Dieu,  » cela n’ouvre t-il pas 
une dimension de possibilités entièrement nouvelles pour 
un fonctionnement corporel qui ne doit pas compter sur la 
manipulation d’une part, ou d’une poigne de fer de l’autre part ?

Puis il y a le verset suivant de Colossiens 3 :

 « Ici, il n’y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ou incirconcis, ni barbare, ni 
Scythe, ni esclave ou libre, mais Christ est tout et en tous. »

Ici, chez un peuple crucifié et ressuscité, il est possible pour le 
Christ d’être Tout, et pour que les différences individuelles se 
fondent dans l’insignifiance. Cette question d’unité, d’être « joints 
et liés ensemble, » d’être des pierres vivantes construites ensemble 
et s’élevant jusqu’à devenir un temple saint dans le Seigneur, cela, 
aussi, est une question Souveraine. Si vous avez seulement un 
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groupe d’individus consacrés, fonctionner sainement par un effort 
coordonné de l’ensemble est encore impossible. C’est vrai en matière 
de discernement et de réponse à la provision du Christ. Il y a des 
exceptions, mais normalement, nous sommes un peu limités dans 
nos relations avec d’autres croyants professant avec lesquels nous 
ne sentons pas cette unité. Nous pourrions sentir une liberté et une 
responsabilité d’offrir des idées sur les enfants des uns des autres, 
mais habituellement, nous ne sentirons pas la même liberté avec 
quelqu’un que nous rencontrerions dans un centre commercial.

Il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce principe, 
sans doute parce que je n’étais pas vraiment joint et lié avec 
quiconque depuis longtemps ! Il y a trois ou quatre ans, je voulais 
tellement appeler ceux d’entre nous, qui étaient ensemble, une 
« église. » Je voulais que nous agissions comme un, aussi, et je 
me fâchais ou déprimais si nous ne l’étions pas. Mike m’a dit 
une fois, «  Arrête d’essayer de dessiner un cercle autour d’un 
certain groupe de personnes et d’appeler les gens à l’intérieur 
une église  ; puis exiger qu’ils agissent d’une certaine manière. 
Elève Jésus, permets-Le d’attirer tous les hommes à Lui et laisse-
Le s’inquiéter des cercles. » C’était un conseil merveilleux, mais 
difficile pour moi de prendre.

Pendant ce temps, certains d’entre vous se souviendront d’une 
jeune famille, des relations d’un autre couple vivant ici, alors, qui 
avait déménagé à la ville pour un mois ou deux pour « faire partie 
de nous.  » Nous avons été rapidement submergés en essayant 
de nous occuper du péché dans ce ménage. Il y avait un bastion 
d’imagination et de calomnie, en particulier. Finalement l’un des 
époux quitta le compagnon et courut à la maison de maman et 
de papa. Je voulais tellement apporter une sorte de responsabilité 
du groupe pour assumer le problème, un Matthieu 18 genre de 
chose. Mais encore une fois, Mike a suggéré : « Cette personne n’est 
pas responsable devant vous comme un ‘groupe.’ Vous n’êtes tout 
simplement pas une Église, un ‘Chandelier,’ à ce point dans votre 
Vie collective ensemble, franchement. Elle est responsable devant 
Jésus pour son péché, et une partie de cela sera d’arranger les 
choses avec les gens qu’elle a offensés, mais elle n’est pas responsable 
devant vous en tant que groupe. » Il avait raison.
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Des groupes de croyants, même s’ils sont des personnes qui 
essaient de vivre pour Jésus, peuvent encore fonctionner de 
façons malsaines, s’ils essaient de prendre de l’avance sur Dieu et 
de présumer sur certaines relations qui ne sont tout simplement 
pas là. Mais s’il y a des gens ici, dans cette ville parmi nous qui 
sont joints et unis dans le royaume spirituel maintenant, alors un 
fonctionnement sain de l’organisme devrait être possible. Nous 
pourrions avoir à fonctionner à un niveau assez jeune, si nous 
sommes un collectif de nouveau-né, et nous pourrions avoir 
besoin de beaucoup d’aide, mais un bébé est encore un organisme 
fonctionnant merveilleusement, n’est ce pas ?

Mais il y a plus :

« Par conséquent, comme le peuple élu de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous de la compassion, la bonté, l’humilité, de la douceur 
et de la patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez 
tout vos griefs que vous pourriez avoir l’un contre l’autre. Pardonnez 
comme le Seigneur vous a pardonné. Et au-dessus de toutes ces 
vertus, revêtez-vous de la charité, qui les unit toutes ensemble dans 
une parfaite unité. »

Même dans un groupe d’individus consacrés qui ont été joints 
en « un seul pain, » il y a encore une condition préalable pour 
la santé de la vie du corps : l’Amour. Sans amour, il n’y aura pas 
de «  liens ensemble dans une parfaite unité. » Les tentatives de 
fonctionner collectivement, que ce soit dans la question du 
discernement collectif ou dans d’autres questions de la vie, se 
terminera toujours en catastrophe.

Il y a quelques jours, j’ai demandé à Dieu pourquoi je n’avais pas 
été beaucoup plus d’une bénédiction pour le groupe chaque fois 
que j’avais développé une conviction sur ce que « nous » devrions 
ou ne devrions pas faire. Sa réponse, je pense, c’est que depuis 
longtemps je n’avais pas été libre d’aimer. Même si je discernais 
quelque chose, j’essayais de travailler d’un cœur critique ou 
orgueilleux, et cela n’aidait tout simplement personne.

Mais ce n’est pas la façon dont je vois vos cœurs opérants  ! Je 
vois une mesure croissante de compassion, de bonté, d’humilité, 
de douceur, de patience, de tolérance et de pardon. Certes, ces 
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mots ont pris une nouvelle vie pour moi, à cause du traitement 
et de l’acceptation que j’ai reçu dans vos mains miséricordieuses ! 
J’espère que vous avez vu mon cœur fondre un peu, aussi.

Je ne peux pas m’empêcher de croire que si nos vies sont cachées 
avec Christ en Dieu, s’Il nous a liés ensemble dans les cieux célestes, 
et si nous nous aimons les uns les autres, nous pourrons travailler 
sur cette question de recevoir et de répondre à la direction du 
corps d’une façon saine !

Cette lettre est déjà plus longue que je le voulais (surprise !), mais 
il y a une autre question que je voulais soulever, et c’est la question 
de l’autorité spirituelle et de la soumission.

Partie intégrante d’être en mesure de croître dans la Tête et 
d’atteindre la maturité ensemble, comme un corps, a à voir avec le 
processus d’équipement. Ephésiens 4, dit :

« C’est le Christ qui a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, 
comme évangélistes, comme bergers et comme enseignants, pour 
équiper, préparer, réparer le peuple de Dieu pour les œuvres de 
service, de sorte que le Corps du Christ puisse être édifié. »

Le travail de chaque partie est nécessaire. Il y a un Sacerdoce de 
Croyants. Il n’y a pas un système de clergé-laïcs. Mais il est encore 
vrai que pas tous les membres ont la même fonction. Il n’y a pas 
un sacerdoce d’outilleurs ! A tout moment, le cœur de Dieu pour 
certains sera de faire ressortir le meilleur du reste des croyants, 
de sorte que le tout peut être ce qu’il doit être. C’est pourquoi les 
quatre (ou cinq) dons mentionnés ici, les dons pour « équiper », 
sont parmi les dons du Christ pour Son Corps.

La question de l’autorité spirituelle entre en jeu ici. Le don d’apôtre 
ou de prophète ou d’évangéliste ou de berger /d’enseignant implique 
que cette personne a un rôle fondamental ; ou une parole de Dieu, 
ou la proclamation du Message, ou l’alimentation du groupe, que 
le groupe entier a besoin de recevoir et d’accepter. « Obéissez à 
vos conducteurs et soumettez-vous à leur autorité  » est encore 
dans les Écritures. Ainsi est l’exhortation à «  respecter ceux qui 
travaillent durs parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, 
et qui vous exhortent  ; tenez-les en haute estime dans l’amour 
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pour leur travail. » Le serviteur de Jésus se pliera en quatre pour 
se garder d’exiger d’être traité de cette manière, mais le corps ne 
bénéficiera pas de son service à moins qu’ils puissent le recevoir 
avec un tel cœur.

L’existence d’outilleurs dans le corps n’enlève pas le besoin et 
la responsabilité du membre à «  tout tester, garder le bien, et 
d’éviter toute espèce de mal,  » car il y a des faux apôtres qui 
doivent être testés et rejetés (Apo. 2: 2). Il y a de faux prophètes 
(Matthieu 7:15-23.  ; 24:10 ) qui veulent nous tromper. Il y a de 
faux évangélistes qui enseignent de faux évangiles (Gal 1:6-9), qui 
devrait être un anathème pour nous. Il y a de faux pasteurs qui 
sont vraiment des loups voraces, voulant détruire le troupeau et 
attirant les disciples après eux-mêmes (Actes 20:29-30). Et il y a 
des faux docteurs (1 Tim 5:3-7. ; 2Tm 4:3-4 ; 2Jean 9 ; Apo 2:14-26)
qui ne doit pas être tolérés.

Donc, nous devons discerner, mais nous ne pouvons pas faire cela 
d’un cœur critique, cynique, suspicieux, ou orgueilleux  ! Sinon, 
nous allons rejeter les vrais outilleurs avec les faux et rater les dons 
du Christ. Nous pouvons essayer de fonctionner sans équipement, 
mais nous avons la parole de Dieu qui nous dit que nous ne 
parviendrons jamais à maturité dans la foi sans eux.

Notre discernement ne peut pas être fondé sur de simples 
apparences. Nous devons marcher par la foi, non par la vue ! Paul 
n’était pas si impressionnant en tant que personne d’un point 
de vue mondain. Ces «  super-apôtres  » dont il parlait étaient 
beaucoup plus sophistiqués. Certains avec des esprits charnels 
rejetèrent Paul et acceptèrent les imposteurs, et un résultat direct 
est que le charnel fermenta l’Église à Corinthe !

Nous devons discerner avec l’Esprit. La direction de Dieu pour 
nous, venant à travers le corps, ne pourrait pas toujours nous 
donner un sens plus logique que les solutions alternatives, jusqu’à 
ce que, plus tard, nous pouvons regarder par-dessus nos épaules 
et comprendre pourquoi. Nous devons apprendre à discerner la 
Vie du Christ chez un individu et ce qu’il ou elle dit. Nous devons 
apprendre à sentir l’arôme du Christ. Tout pouvoir au ciel et sur 
terre est en Christ, et nulle part ailleurs !
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Je vais risquer ma tête et faire une application pratique avant 
de quitter. Comment allez-vous regarder une «  autorité  » dans 
votre vie ? Nous avons besoin d’y penser. Voulez-vous qu’il soit 
une ressource ? Un ami ? Un service d’urgence ecclésiastique, où 
on compose le 911 (ou 17) ? Quelqu’un à bout de bras, qui peut 
nous donner quelques trucs sympa, mais envers lequel nous ne 
sommes pas vraiment responsables  ? Ou bien accueillerez-vous 
les outilleurs que vous considérez comme ayant de l’autorité 
spirituelle  ? (Si vous recevez un prophète, vous recevez une 
récompense de prophète. Si vous le recevez seulement comme un 
ami, vous recevez uniquement la récompense d’un ami. Si vous 
le recevez comme un distributeur d’information, vous recevez 
uniquement l’information, pas la Vie transmise.) Prions chacun 
à travers cela, d’accord ?

C’est assez pour le moment  ! Hé, être un Chrétien peut être 
compliqué parfois, mais n’est-ce pas merveilleux de toute façon ? 
« Combien grand est l’Amour du Père qu’Il nous a témoigné pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c’est ce que nous sommes ! »

Dans cet amour merveilleux,
Dan (un frère d’Ohio)

Rejoignez-Nous Dans La Prière  
Au Sujet De Tout Cela ?
Père, les êtres humains sont assez peu profonds en règle générale, 
et je pense que nous sommes dans cette catégorie. Nous avons 
été créés, même inférieur aux anges, et pourtant Tu désires 
transmettre Ta Vie, Ton cœur, Ton Esprit et Ta sagesse à nous. Tu 
faits cela pour que nous puissions régner avec Toi et même juger 
les anges. Nous savons qu’il y a un processus, à travers leque Tu 
nous amènes. Ces choses sont très, très importantes pour nous. 
Nous avons besoin d’apprendre à marcher avec l’un l’autre et aller 
au niveau suivant ensemble. Nous ne voulons pas qu’il y ait la 
moindre confusion quant à savoir si oui ou non nous pouvons 
avoir notre propre relation avec Toi et, de discerner le Corps en 
même temps. Ces deux choses vont travailler ensemble dans Ton 
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cœur et dans Ta pensée. Il ne fait aucun doute qu’ils peuvent 
travailler ensemble, plutôt que dans l’opposition à l’un l’autre. 
Aide-nous à comprendre comment toutes ces choses travaillent 
ensemble, afin que nous puissions aider les autres à marcher en 
elles.

Père, ne nous laisse pas être superficiels. Tu as promis de nous 
emmener à l’endroit où nous sommes dignes de nous asseoir sur des 
trônes avec Toi et de régner sur les nations. Nous ne nous sentons 
pas particulièrement qualifiés dès maintenant, mais nous Te faisons 
confiance, comme le Maître Enseignant, de nous conférer, de nous 
apprendre, et de faire confiance aux dons que Tu nous as donnés, 
d’une telle façon, que nous puissions réellement marcher avec Toi 
dans ces choses dans les Royaumes Célestes. Tout cela fait partie 
de cela. Montre-nous comment nous pouvons fonctionner dans une 
relation avec Toi et avec l’un l’autre, qui n’est pas concurrentiel, mais 
plutôt une relation qui travaille ensemble pour atteindre Ta Gloire, 
et vers l’ensemble de ce que Tu veux faire en nous, pour le bien de 
Ton Fils et de Son Royaume.

En Lui
Mike
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Le Plus Grand 
Miracle de Jésus : 
Une Vie Changée !
1999

Ceci est une transcription d’une soirée à Sao Paulo, Brésil. Il est donc 
disponible en Portugais, si cela peut être utile à quelqu’un. Qu’Il 
vous remplisse et vous protège dans tous les sens…

La Bible parle de Jésus comme étant le Messie ou le Sauveur. 
Normalement, on pense à un «  Sauveur  » comme celui qui 

pardonne nos péchés et qui nous conduit au Ciel. Mais Jésus 
comme Sauveur est beaucoup plus que ça ! Non seulement veut-Il 
sauver nos âmes et nous emmener au Ciel, mais aussi nous délivrer 
de l’esclavage sur cette terre.

Je pensais à des miracles différents que Jésus fit quand Il était ici 
physiquement. (Il veut ENCORE, TOUJOURS faire des miracles 
pour nous - Il est le même aujourd’hui et éternellement.) Le 
premier miracle auquel j’ai pensé était la résurrection de Lazare 
d’entre les morts. J’ai pensé : « C’est un merveilleux miracle. Est-ce 
le plus grand miracle de Jésus ? » Si vous prenez un corps qui est 
mort et dont toute vie a disparu et qu’il revienne à la vie - c’est un 
grand miracle ! C’est peut-être le plus grand miracle, de ressusciter 
une personne d’entre les morts. Mais peut-être qu’il y a encore 
un plus grand miracle que Jésus fait. J’ai pensé à ceux qui étaient 
aveugles et Jésus leur donna la possibilité de voir à nouveau. Un 
homme était né aveugle, n’a jamais pu voir, et puis il a commencé 
à voir. Jésus veut encore faire des miracles merveilleux de ce genre. 
Pensez à être dans l’obscurité totale et vous commencez alors à 
voir la couleur et la texture, et les gens que vous aimez. Est-ce là le 
plus grand miracle que Jésus fait, de donner la vue aux personnes 
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aveugles ? Jésus a aussi donné l’ouïe aux personnes qui ne pouvaient 
pas entendre. Leurs mondes étaient totalement silencieux. Ils ne 
pouvaient pas entendre les gens qu’ils aimaient. Ils ne pouvaient 
pas entendre les oiseaux, ils ne pouvaient pas entendre de la 
musique, ils ne pouvaient pas entendre un rire de bébé. Et Jésus 
leur donna leur ouïe. Est-ce cela un grand miracle ? Notre Jésus 
veut toujours faire des choses comme cela. Nous ne devons jamais 
cesser de croire en un Jésus qui donne l’acuité visuelle, l’ouïe, et 
qui ressuscite les morts. D’autres personnes que Jésus a guéries 
étaient des gens qui avaient des maladies de peau comme la lèpre. 
Ils avaient beaucoup de douleur et d’agonie. Ils devaient rester loin 
de toutes les personnes qu’ils aimaient, pour qu’ils n’attrapent pas 
leur maladie. Jésus touchait ceux qui avaient la maladie de peau et 
leur peau devenait nouvelle, comme la peau d’un petit bébé. Ceci 
est notre Jésus qui fait des miracles merveilleux !! Mais est-ce là les 
plus grands miracles que Jésus fit ?

Je veux que vous pensiez à d’autres miracles que Jésus fait. Il est 
notre Sauveur et notre Libérateur. Il peut effacer notre péché. Il 
peut enlever notre aveuglement et notre surdité. Il peut guérir notre 
maladie de peau et notre douleur. Mais comme Sauveur et Libérateur, 
Il fait aussi un autre genre de miracle qui est plus grand que tous ces 
aspects. Pensez à ce sujet avec moi. Si un homme était mort et que 
Jésus le ressuscitait d’entre les morts, comment se sentirait l’homme 
si après qu’il soit réveillé d’entre les morts, il se rappelait que tous 
les membres de sa famille le détestait, et que tous ses voisins le 
calomniaient et l’appelaient de toutes sortes de noms ? Cet homme 
pourrait préférer être encore mort  ! Supposons qu’un homme a 
été sourd toute sa vie et qu’il soit guéri par un miracle de Jésus, et 
maintenant qu’il entend tout; et maintenant il découvre que tout le 
monde dans sa famille est en train de crier et en colère et s’injure 
les uns les autre et ils sont des commères. Cela lui briserait le cœur. 
Il préférerait presque ne pas entendre ces choses. Que faire s’il était 
aveugle du jour où il était né et que Jésus le guérisse ? Maintenant, 
il ouvre ses yeux et il peut voir le lever du soleil et les oiseaux dans 
les arbres…mais sa famille et ses voisins ont de terribles images 
et de la pornographie et ils font des choses terribles autour de lui. 
Il souhaiterait presque qu’il ne voie plus rien.
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Donc ce que je veux dire, c’est ceci : Le plus grand miracle de Jésus 
n’est pas de ressusciter quelqu’un d’entre les morts, parce que si un 
homme vient à la vie et que son monde est un monde mauvais, il 
n’a pas besoin de vivre. Le plus grand miracle de Jésus n’est pas de 
voir ou d’entendre, parce que si nous voyons et entendons la haine 
et le mal et le péché, nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas 
entendre. Le plus grand miracle de Jésus, c’est qu’Il veut changer 
nos vies. Il veut prendre la haine et faire la paix et donner l’amour. 
Il veut prendre la colère et l’égoïsme et donner la douceur et le 
sacrifice de soi. Les plus grands miracles de Jésus sont quand Il 
change nos vies de l’intérieur…parce que nous n’avons pas besoin 
de voir s’il n’y a que le mal. Nous n’avons pas besoin d’entendre, 
s’il n’y a que de la haine, de la colère et des ragots. Le plus grand 
cadeau et le plus grand miracle de Jésus EST qu’Il veut nous sauver 
à être comme Lui dans notre personnalité.

« …Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est–à–dire l’inconduite, 
l’impureté, la débauche, l’idolâtrie, la magie, les hostilités, la 
discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis–
pris, l’envie, l’ivrognerie, les orgies, et des choses semblables. Je vous 
préviens comme je l’ai déjà fait : ceux qui se livrent à de telles pratiques 
n’hériteront pas du Royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit est : 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi; la loi n’est pas contre de telles 
choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par 
l’Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les 
autres, ou en nous portant envie les uns aux autres… » (Galates 5)

«  …En effet, la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de 
salut pour tous les hommes; elle s’est levée sur ce monde, illuminant 
l’humanité entière et apportant à tous la possibilité d’être délivrés 
du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner 
de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises 
des gens de ce monde, et à renoncer à la course aux plaisirs. Elle 
nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve 
et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. 
Elle remplit nos cœurs de l’attente ardente de la réalisation de notre 
bienheureuse espérance : l’avènement Glorieux de notre grand Dieu 
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et Sauveur Jésus–Christ. Ne s’est–Il pas livré Lui–même pour nous 
afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter 
ainsi de l’asservissement au péché, en vue de se créer un Peuple 
purifié du mal, qui Lui appartienne tout entier et se passionne pour 
l’accomplissement d’œuvres bonnes… » (Tite 2)

« …Car il fut un temps où nous–mêmes, dans notre aveuglement 
et notre folie, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, 
égarés dans une fausse doctrine, esclaves de toutes sortes de passions 
et de plaisirs. Nos jours s’écoulaient sous le signe de la méchanceté et 
de l’envie, une haine mutuelle nous dressait les uns contre les autres. 
Mais un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur; Son amour pour 
tous les hommes s’est manifesté et Il nous a sauvés. Ce ne sont certes 
ni nos mérites ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. 
Il n’a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce 
qui est juste, mais, s’inspirant de Sa seule bonté, Il nous a sauvés en 
nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, 
c’est–à–dire en nous renouvelant par le Saint– Esprit. Cet Esprit, Il 
l’a répandu généreusement sur nous par Jésus–Christ notre Sauveur. 
Ainsi, c’est par Sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous 
sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours 
satisfait aux exigences de la Justice Divine. Du même coup, nous 
sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. 
Oui, telle est notre espérance !… » (Tite 3:1-15 )

Beaucoup, beaucoup de choses que Dieu nous dit dans les 
Écritures nous disent encore et encore sur le merveilleux miracle 
de vies changées. Mais vous remarquerez probablement quand 
vous vous regardez dans le miroir ou lorsque vous apprenez 
vraiment à connaître d’autres personnes qui suivent Jésus, que 
ce plus grand miracle de tous, une vie changée, prend un certain 
temps et un travail acharné. Si vous vous regardez dans le miroir, 
vous savez probablement qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont 
toujours pas comme Jésus.

Jésus veut faire un miracle dans votre vie. Il veut remplacer votre 
colère avec l’amour et la paix. Il veut remplacer votre égoïsme et 
votre fierté avec Son amour. Il veut prendre votre mauvaise humeur 
et vous rendre une personne douce et gentille. Il veut éradiquer 
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vos ragots et luxure et apporter des fleurs à votre cœur à la place. Il 
veut le plus grand miracle de tous pour chacun d’entre nous - que 
nous devenions comme Lui dans la personnalité. Mais il y a une 
partie importante que nous jouons dans ce domaine :

L’Importance de l’Eglise dans le Miracle  
du Changement
Il y a une grande et merveilleuse image dans les Ecritures de 
l’importance de l’Eglise, et d’autres croyants. Jésus a dit  : «  Je 
bâtirai Mon Eglise pour que les portes de l’enfer ne prévalent pas 
contre elle.  » Il veut construire nos vies, ensemble, afin que les 
miracles puissent se produire dans chacune de nos vies. Il nous 
a créés de telle façon, que nous aurions beaucoup besoin de l’un 
l’autre, pour que ces miracles se produisent. Personne ne trouve 
cela (ce plus grand miracle) par lui-même. Il veut nous changer à 
mesure que nous nous aidons mutuellement à devenir semblable 
à Lui. Il est donc important que CHAQUE JOUR vous ayez des 
relations profondes avec les uns les autres.

Il nous a appelés à être prêtres et à faire le travail de Dieu. Il nous 
faut donc utiliser les yeux qu’Il nous a donnés à voir des choses 
qui ne sont pas comme Lui en nous et, chez les autres - et puis 
nous devons choisir d’aider ! Il nous a donné le miracle de pouvoir 
entendre, afin que nous puissions écouter lorsque les autres nous 
parlent de nos vies. Si nous sommes disposés à écouter, si nous 
sommes disposés à être doux et ouverts, et si chacun est prêt 
à faire leur part pour avoir le courage de parler aux uns et aux 
autres sur les choses dans leur vie - alors Jésus fera ce miracle 
merveilleux dans chacune de nos vies. C’est un meilleur miracle 
que de ressusciter quelqu’un d’entre les morts ou de donner la vue 
à l’aveugle. Il peut prendre notre entêtement, nos cœurs égoïstes 
et nous rendre semblables à Lui. Mais nous devons utiliser nos 
oreilles pour entendre et être souple quand les gens nous parlent. 
Nous devons avoir le courage de parler à d’autres, afin que nous 
puissions travailler ensemble pour faire ce miracle.

Je devrais dire aussi que la définition d’un Chrétien, un disciple 
de Jésus, est quelqu’un qui est devenu l’esclave de Jésus. Jésus 
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a dit  :  «  A moins que vous preniez votre croix et reniez votre 
propre vie, vous ne pouvez être Mon disciple. » Dans Actes 3, 
les Écritures disent que tous ceux qui ne veulent pas entendre 
Jésus seront complètement coupés du sein du Peuple. Il est 
très important que nous comprenions que nous n’appartenons 
pas à nous-mêmes; nous sommes achetés pour un prix. Un 
vrai Chrétien est celui qui a donné ses droits au Roi. Les vrais 
Chrétiens font confiance au Roi qui fournit et qui prend soin d’eux 
et, qui les conduit. Ils n’ont pas besoin d’être grands et robustes 
et intelligents. Ils peuvent être doux et laisser Jésus décider pour 
eux. « Tout ce que Dieu veut, c’est ce qui est le mieux. » Nous 
n’avons pas besoin d’être dans la peur ou angoissés.

«  Nul ne peut servir deux maîtres. Vous haïrez l’un et aimerez 
l’autre.  » Vous ne pouvez pas servir vous-même et vos propres 
désirs et aussi servir Jésus. Jésus nous dit que nous le haïssons 
si nous choisissons de servir nos propres désirs. Mais si nous 
servons Ses désirs et non les nôtres, alors nous montrons que nous 
L’aimons plus que nous aimons nous-mêmes. Jésus continue de 
dire que nous n’avons pas à avoir peur :

« …Voilà pourquoi Je vous dis  : Ne vous tracassez pas sans cesse 
en vous demandant avec inquiétude  : «  Qu’allons–nous manger 
pour vivre ? Qu’allons–nous mettre pour être habillés ? » La vie ne 
vaut–elle pas bien plus que la nourriture  ? Et le corps ne vaut–il 
pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les 
airs, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner, ils 
n’amassent pas de provisions dans des greniers, et pourtant, votre 
Père céleste pourvoit à leur nourriture. N’avez–vous pas bien plus 
de valeur à Ses yeux ? D’ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, 
prolonger son existence ne fût–ce que de quelques minutes ? Quant 
aux vêtements, pourquoi vous mettriez–vous en peine à leur sujet ? 
Observez les anémones sauvages  ! Regardez comment se forment 
leurs fleurs  : elles poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou 
à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon 
lui–même, malgré toute sa gloire, n’a jamais été aussi bien habillé 
que l’une de ces fleurs ! Si Dieu habille avec tant d’élégance la petite 
plante champêtre qui est là aujourd’hui et demain déjà sera jetée au 
feu, à combien plus forte raison s’occupera–t–Il de votre habillement. 
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Ah, votre foi est encore bien petite ! Bannissez donc toute inquiétude 
et ne dites pas : « Que mangerons–nous ? Ou : Que boirons–nous ? 
Avec quoi nous habillerons–nous ? » Ce sont les gens de ce monde 
qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous, vous avez au Ciel un 
Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Préoccupez–
vous donc en premier lieu du Règne de Dieu et de ce qui est juste à 
Ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par–dessus le marché. 
Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain; il vous apportera 
ses propres soucis et ses solutions. A chaque jour, sa peine. Vous avez 
suffisamment à porter avec celle d’aujourd’hui. »

Jésus commença par dire que vous ne pouvez pas servir deux 
maîtres. Et puis Il poursuit en disant que de courir après la 
protection ou de s’aider soi-même est ce que les païens font. 
Il montre que vous n’avez pas confiance en votre Père. Notre 
Père dit que si vous Lui faites totalement confiance et que vous 
prenez toutes vos décisions pour Lui et cherchez d’abord Son 
Royaume; si votre principale préoccupation est le Royaume 
de Dieu et non pas vous-même, le Père Lui-même veillera à 
ce que tous vos besoins soient satisfaits. Très peu de gens font 
confiance aux Paroles de Jésus. Très peu de gens ont mis ces 
Paroles en pratique. Nous voulons vous encourager à faire 
confiance au Père, parce qu’Il se soucie beaucoup de nous. 
Nous n’avons pas à avoir peur. Nous n’avons pas à être égoïstes, 
afin de nous protéger. Nous n’avons pas à être en colère. Nous 
pouvons faire confiance à notre Père. Il est un très Bon Père. Et 
si nous cherchons Son Royaume d’abord et avant tout…si nous 
cherchons Son Affaire, Il va prendre soin de «  nos affaires.  » 
Mais si nous cherchons « notre affaire » et essayons de L’ajouter 
à cela, si nous essayons d’ajouter Dieu sur le côté de nos propres 
vies…Nous Le rendrons très malheureux, nous allons briser 
Son Cœur et nous ne verrons jamais Ses miracles. Nous voulons 
vous encourager à faire confiance à Dieu pour des miracles, 
de chercher Son Royaume principalement et d’abord, et d’être 
impliqués dans la vie de chacun - pour être en mesure de voir 
votre caractère changé pour être comme Jésus. Et nous verrons 
de nombreux merveilleux miracles dans les jours à venir.
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Les Promesses de Jésus pour Ceux  
Qui Vivront de Cette Façon
Même si cela semble difficile et c’est certainement très différent 
de la façon dont la plupart sont habitués à vivre, Jésus a fait une 
promesse  : Dans Matthieu 7, Jésus a parlé de construire une 
maison. Il a dit des tempêtes viendront contre la maison, mais 
pour ceux qui ont construit la maison à bon escient, la maison 
se tiendra debout en dépit des tempêtes. Il a dit ce qui rend la 
maison forte, afin qu’elle puisse résister aux tempêtes, est que nous 
nous aidions les uns les autres à mettre en pratique Sa Parole. Il 
y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Sa Parole; ils ne 
connaissent pas les principes de Jésus et Ses enseignements. Il y 
en a d’autres qui connaissent tous Ses enseignements, mais ne les 
mettent pas en pratique. Dans ces deux cas, les orages détruiront la 
maison (Mat 7:13-27. 2Th 1:5-8. Luc 12:47-49). Mais la promesse 
de Jésus est vraie pour nous, si nous nous aidons mutuellement 
à mettre en pratique Sa Parole. Lorsque les tempêtes viennent, et 
elles viendront, la maison se tiendra debout contre la tempête. 
Nous devons nous aider les uns les autres à mettre en pratique Sa 
Parole. Si je suis orgueilleux et égoïste, je ne vois pas moi-même. 
Mais quand VOUS le voyez en moi, et choisissez de m’aider, 
vous n’êtes pas en train de faire du mal, mais vous êtes en train 
de m’aider à surmonter la tempête. Donc je n’ai pas peur que 
quelqu’un vienne me dire : « Je pense que tu as ce problème ou ce 
problème. » Pourquoi pas ? Parce que je sais que les tempêtes vont 
venir et je veux mettre Sa parole en pratique, et j’ai besoin d’autres 
personnes pour m’aider à la mettre en pratique ! Ce ne sont pas de 
mauvaises choses. Elles sont de très bonnes choses. Les tempêtes 
viendront et cela nous aidera à surmonter la tempête.

Une autre promesse que Jésus a faite est que si nous donnons 
notre vie pour les autres, si nous donnons tout pour Jésus et 
n’avons plus de droits pour nous-mêmes, alors Il nous donnera 
une centaine de mères, de frères et de sœurs. Il nous donnera 
une centaine de foyers, de terres et de possessions. Si nous avons 
totalement donné notre vie, Il va nous bénir une centaine de fois 
dans cette vie et dans la vie à venir nous donner la Vie Eternelle. 
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Si j’avais un euro et que le euro était le seul que j’avais et que j’en 
avais besoin pour nourrir ma famille, il me serait très difficile 
de le donner. Mais si Jésus m’a promis que si je Lui donne un 
euro qu’Il me donnerait une centaine d’euros, alors c’est plus 
facile de le donner. Quand nous sommes égoïstes et orgueilleux 
et craintifs, quand nous avons du péché dans notre vie et que 
nous ne voulons pas entendre quelqu’un nous parler de Lui, 
quand nous voyons le péché dans la vie des autres et, que nous 
ne voulons pas leur en parler (peut-être que nous avons peur 
d’en parler avec eux parce que nous pensons qu’ils vont se mettre 
en colère ou qu’ils ne nous aimeront plus) - si nous faisons les 
mauvais choix avec ces choses, nous perdons toutes les grandes 
et précieuses promesses de Jésus. C’est comme s’accrocher au 
« un euro », même s’Il nous a promis que si nous le donnons, 
Il va nous le redonner une centaine de fois. C’est un très bon 
investissement de vivre de cette façon pour Jésus. Parce que les 
tempêtes VIENDRONT dans nos vies. Et si nous essayons de 
le faire tout seul, avec les péchés dans notre vie, les tempêtes 
écrouleront notre maison. Mais si nous le faisons ensemble, si 
nous nous entraidons pour obéir à Dieu, prêts à voir, et aussi 
disposés à entendre…alors la maison tiendra debout et Jésus va 
faire des miracles. Il est difficile de donner son un euro, mais il 
est merveilleux d’en recevoir une centaine en retour.

Prendre Soin Versus Contrôler
Maintenant, ce n’est PAS quelque chose pour «  contrôler  » du 
tout. Jésus a dit la colère et la haine sont comme l’assassinat, 
non ? Donc, si un de vos frères décide  : «  Je pense que je vais 
aller tuer deux ou trois personnes » - penserez-vous que ce serait 
« contrôler » de dire : « Non, non. S’il te plaît, ne fais pas ça ! » ?? 
Ce n’est pas du contrôle. C’est la Vie de Jésus. Si un frère ou 
une sœur a de la rancune ou de la fierté dans leur cœur, c’est 
exactement la même chose. Nous disons : « S’il te plaît, n’ait pas 
de la rancune ou de la fierté dans ton cœur. » « S’il te plaît, ne tue 
pas; s’il te plaît n’ait pas de la haine et de la colère. » C’est la même 
chose. Ni l’un ni l’autre n’est le contrôle. C’est la Vie de Jésus.



LA TRUELLE118

Laissez-moi vous donner un exemple de quelqu’un que je connais, 
qui vit en Californie, à de nombreux kms de là où nous vivons…
Il est l’éditeur d’un « magazine Chrétien. » Ce magazine est envoyé 
à de nombreux endroits. Il m’a dit plusieurs fois exactement 
«  combien  » de personnes et exactement dans «  combien  » de 
pays son magazine va. Il me l’a dit quand je l’ai rencontré, il me 
l’a redit à nouveau quelques semaines plus tard; et il me l’a redit 
à nouveau quelques semaines après. Maintenant, à quoi cela 
ressemble-t-il à des oreilles spirituelles ? Si je l’aime et si je veux 
que sa maison tienne debout quand les tempêtes viennent, je 
vais écouter pour des choses qui peuvent blesser le cœur de Dieu 
et qui nuit à sa marche avec Dieu. Vous souvenez-vous quand 
David a eu un recensement dans l’Ancien Testament ? Il voulait 
compter tous les gens envers lesquels il était responsable. Vous 
souvenez-vous comment Dieu était en colère à ce sujet ? Dieu a 
apporté un jugement sur David, et sur beaucoup de gens de David 
à cause de l’orgueil de David. David avait de l’orgueil, et il voulait 
savoir pour combien de personnes il était responsable. Cet ami 
en Californie voulait garder trace du nombre de pays et combien 
de personnes avaient reçu son magazine. Beaucoup de choses 
dont il écrit dans ce magazine sont très importantes et bonnes, 
et je veux qu’il soit en mesure de très bien servir Dieu. Mais la 
Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et donne Sa grâce aux 
humbles. La Bible dit aussi qu’un piège du diable, c’est l’orgueil. 
Donc, si je l’aime, je vais lui parler et essayer de l’aider à mettre 
en pratique la Parole de Dieu au sujet de la fierté. Il EST possible 
de savoir « combien » ont été « ajoutés à leur nombre ce jour-
là, » ou combien de poissons sont dans le filet. Dieu a consigné 
de telles choses, à l’occasion. Ce n’est pas impossible si le motif 
est Droit - SEULEMENT pour encourager le Peuple de Dieu - et 
jamais pour notre propre gloire ou pour attirer l’attention sur de 
simples hommes, plutôt que Jésus.

Je ne suis pas en train de le contrôler quand je dis : « S’il te plaît, 
s’il te plaît, s’il te plaît n‘ait pas de la fierté. » Je dis par cela : « S’il te 
plaît. Il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu veut pour ta vie. 
Ne laisse pas le diable les ruiner. Oublie le nombre de pays. Oublie 
le nombre de personnes. Ne prend pas un recensement. Sert Dieu 
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simplement de tout ton cœur. » Il ne s’agit pas « d’être maître » sur 
quelqu’un ici. Il s’agit de plaider du cœur pour l’amour de Jésus et 
de lui. Nous pouvons plaider au sujet de meurtre ou d’assassinat; 
nous pouvons également plaider sur une question de fierté ou 
d’égoïsme. Je lui ai dit : « Peut-être qu’il n’y a pas de fierté dans ces 
mots, mais s’il te plaît, sois prudent. » Je ne le juge pas, car je ne sais 
pas s’il y a de la fierté ou pas, mais je sais qu’il est dans un territoire 
très dangereux, et qu’il doit être très prudent avec ces choses. Tout 
ce que David voulais faire était de vouloir prendre un recensement. 
Peut-être que pour vous cela ne sonne pas si mal. Mais Dieu n’a 
pas été très content à ce sujet. Et si certains amoureux de l’Éternel 
avaient été voir David (seul et ensuite ensemble, s’il n’avait pas 
écouté) quand il a d’abord eu cette idée et lui avaient dit : « David, 
s’il te plaît, ne le fait pas. Assure-toi qu’il n’y ait pas de fierté dans 
ton cœur. » Et si un bon ami était allé voir David et lui avait dit : 
« S’il y a de la fierté ici, s’il te plaît, ne pense pas à cela. » Si un bon 
ami l’avait aidé à mettre en pratique la Parole de Dieu, 70.000 vies 
auraient été sauvées. Voilà le nombre qui furent tués. 70.000. C’est 
un très grand nombre. Mais si un ami avait essayé de l’aider à se 
détourner de l’orgueil, juste en lui demandant, en plaidant avec 
lui - 70, 000 vies auraient pu être sauvées. J’espère que vous pouvez 
voir la différence entre les plaidoiries aimantes et attentionnées et 
les rapports de contrôle. Dans les deux cas, vous parlez de ce que 
vous voyez, mais le Cœur est différent.

Le Gérer, ENSEMBLE… 
au Milieu de l’Immaturité
Disons que quelqu’un vienne à vous et essaye de vous aider à 
voir quelque chose dans votre vie. Peut-être que cette personne 
est immature. Peut-être la question devient trouble. Quand 
quelqu’un est immature, il peut y avoir du mélange parfois. Alors, 
que faisons-nous ?

Il y a deux ou trois choses que je veux dire à ce sujet. Tout d’abord, 
Jésus honore le fait que nous faisons cela ensemble. Donc, même 
s’il y a immaturité, Il a dit que « si deux ou trois sont réunis pour 
discuter d’un problème, JE serai présent. » Il n’a pas dit que tout le 
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monde devait être parfaitement mûrs ou avoir une connaissance 
parfaite. Il a dit qu’Il viendrait si nous le faisons à SA FAÇON. Si 
nous le faisons à SA FAÇON, Il dit qu’Il serait dans notre milieu. 
Dans Matthieu 18, Il a dit que «  si vous vous réunissez pour 
résoudre un problème, Je viendrai aussi »; et Il ne parle pas de la 
manière dont les gens devraient être murs, ou qu’ils devraient avoir 
un titre d’ancien ou de pasteur ou d’une telle chose. Je comprends 
parfaitement le dilemme…cela crée des problèmes quand il y a 
de l’immaturité ou du mélange. Mais il est important que nous 
honorions quelque chose de « plus grand » que nous. Il faut de la 
Foi pour voir quelque chose de plus grand que nous.

Il y a eu des gens que j’ai amenés à Jésus et aidés à trouver Jésus qui 
avaient été très immatures. Ces gens sont venu me voir pour me 
parler de choses dans ma vie. Parfois, ils avaient tout à fait raison. 
Parfois, ils avaient totalement tort. Parfois, il y a du mélange (du 
bon mélangé avec du mauvais) – c’est souvent le cas. Mais il est très 
important, même si je les ai amenés à Jésus, que j’honore quelque 
chose de plus grand que moi et que je les écoute humblement. 
Jésus a dit que si quelqu’un vient à moi et a une plainte, si l’on ne 
peut pas s’en sortir - alors nous apportons deux ou trois autres. 
C’est ce que dit la Bible. Et si nous ne pouvons toujours pas nous 
en sortir, nous le disons à l’Eglise toute entière. La belle partie à ce 
sujet est, même s’il y a de l’immaturité, de bonnes choses peuvent 
encore se passer. S’ils viennent à moi et me disent quelque chose 
que je ne pense pas être vraie - selon les paroles de Jésus, je 
leur demande d’apporter deux ou trois autres pour m’en parler, 
aussi - parce que quelque chose de très bien va se passer si nous 
faisons cela. Jésus a promis qu’Il viendrait si nous faisons cela. Et 
puis…soit je verrais là où j’étais aveugle avant, ou ils verront leur 
immaturité s’ils découvrent qu’ils se sont trompés.

MAIS de toute façon, ils ne doivent jamais se sentir mal pour 
venir à moi. Je ne dois pas les décourager d’être un prêtre. Je dois 
être reconnaissant qu’ils aient eu le courage d’essayer. Et peut-
être que je vais apprendre de leurs efforts. Ou peut-être qu’ils 
vont apprendre de leur immaturité. Mais de toute façon, si tout 
le monde est humble, alors Dieu recevra la gloire. Si je veux que 
quelqu’un ne soit plus immature, je ne dois pas les décourager 
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de faire le travail de Dieu. Voilà comment ils deviennent mûrs - 
ils essaient de faire l’œuvre de Dieu, même s’ils font des erreurs. 
Ainsi, c’est parfois difficile quand il y a du mélange. Mais Dieu 
travaille même cela pour le bien, et sans soucie.

Si quelqu’un vient à moi et dit : « Je pense vraiment que tu devrais 
faire ceci plutôt que cela » - je pourrais penser qu’ils ont totalement 
faux, mais je ne dois pas les faire se sentir mal pour essayer. Ce 
que je dois faire plutôt, c’est d’amener d’autres personnes pour 
aider à en parler, aussi. Il y a des exemples dans la Bible pour 
cela. Quand Paul était loin de Corinthe, ils avaient des problèmes 
(des désaccords) à Corinthe. Certains se poursuivaient en justice, 
d’autres ne croyaient pas en la résurrection. Il y avait des choses 
folles qui se passaient là-bas et ils n’arrivaient pas à résoudre les 
problèmes. Ils ont donc demandé de l’aide de l’extérieur. À une 
autre occasion, Paul était avec certains Judaïsés (des personnes 
qui croyaient en la circoncision) et ils ne pouvaient pas résoudre 
le problème. Paul pensait que la circoncision n’était pas essentielle. 
D’autres personnes pensaient qu’on doit devenir Juif d’abord, puis 
Chrétien. Ils ne pouvaient pas résoudre le problème. Les deux 
parties pensaient qu’ils avaient raison. Alors qu’ont-ils fait ? Dans 
Actes 15, il est dit qu’ils sont tous allés à Jérusalem et en ont parlé 
avec d’autres personnes. Ils auraient pu se mettre en colère et se 
séparer des uns des autres. Mais, ils ont apporté plus d’aide. Donc, 
quand nous avons ce mélange ou cette immaturité, nous apportons 
plus d’aide, même si nous devons l’amener de l’extérieur  : d’une 
autre partie de la ville, d’une autre partie du pays, d’un autre pays. 
Nous apportons de plus en plus d’aide, plutôt que de nous séparer 
les uns des autres. C’est le modèle Biblique pour surmonter le 
mélange, pour trouver et entendre Dieu.

A la fin des Actes 15, après qu’ils eurent apporté beaucoup plus d’aide 
pour aider à éclaircir ce point, Jacques a dit : « Il semble bon pour 
nous et pour le Saint-Esprit, et voici la solution… » Donc il y avait 
une bataille avec des opinions différentes. Il y avait de l’immaturité. 
Jésus a dit que si nous avons des problèmes, apportons plus d’aide. 
Donc nous avons fait cela là où nous vivons, depuis près de quinze ans 
maintenant, et cela va de mieux en mieux sans toutes ces difficultés. 
Nous avons même beaucoup de gens qui étaient des « pasteurs » ou 
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des dirigeants qui pensaient qu’ils savaient tout. Mais comme nous 
apprenons tous à être humble, nous pouvons travailler ensemble pour 
construire la Maison. Et même tous les gars intelligents deviennent 
humbles, comme des petits enfants, et s’aident les uns les autres - 
parce que nous savons que nous avons besoin d’aide, et nous voulons 
que d’autres gens regardent dans nos vies.

Cette Vérité s’applique même en ce qui concerne le mari et la 
femme. Il peut y avoir des désaccords sur telle ou telle chose, mais si 
les questions ont à voir avec des choses spirituelles, si c’est à propos 
de la Vérité - alors tout cela s’applique. Voici un exemple : Si votre 
mari n’aime pas le brocoli et ne veut pas que vous prépariez des 
brocolis et que vous aimez vraiment, vraiment, le brocoli…c’est 
Ok. Ne le lui préparez pas. Mais si vous allez voir quelqu’un d’autre 
et qu’ils aient du brocoli, et qu’il revient à la maison avec vous et 
qu’il se plaigne et qu’il soit bouleversé et en colère à ce sujet…C’est 
un problème spirituel. Il n’y a pas de problème avec une préférence 
personnelle, mais quand il y du péché, ce n’est pas ok.

S’étendant au-delà de Ceux que  
Nous Connaissons Bien
Et s’il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas très bien  ? 
Comment est-ce que tout cela s’applique alors ? Que faire si vous 
n’avez pas beaucoup de relation avec une personne, et pourtant 
vous voyez un moyen d’aider cette personne ? Une partie de cela 
est tout simplement la foi. Parce que nous comprenons que Jésus 
a acheté toute Sa Famille avec Son Sang, et si Jésus vit à l’intérieur 
des gens, alors de parler à quelqu’un que nous ne connaissons 
pas très bien est encore très sûr. Cela peut être plus difficile à 
certains égards, mais c’est encore très juste d’ouvrir son cœur. Il 
y a des moments où vous êtes peut-être avec des gens que vous 
ne connaissez pas très bien et, vous verrez quelque chose qui ne 
ressemble pas très à Jésus. Bien que vous ne l’ayez peut être pas vu 
correctement, il est toujours important - dans la plupart des cas - 
d’essayez d’en parler.

Dieu peut nous donner de la vision prophétique pour voir des 
choses, même si nous ne connaissons une personne pas très 
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bien, même quelqu’un d’une autre ville, d’un état différent, ou 
d’un pays différent. Parce que c’est vrai, il est également vrai que 
les gens que nous ne connaissons pas très bien, peuvent voir de 
manière prophétique dans nos vies et, nous aider. Et oui, parce 
que nous croyons en Jésus et à l’Esprit de Jésus, nous « ouvrons 
notre cœurs, » même si nous ne nous connaissons pas tous très 
bien. Et il est très important que nous apprenions à le faire et que 
nous apprenions à faire confiance à Jésus, pour nous aider à cela. 
Si nous attendons, jusqu’à ce que nous connaissions quelqu’un 
plus profondément avant de parler, nous ne connaitrons jamais 
quiconque profondément !!

« Je ressens de la colère à l’intérieur quand ils me parlent… »
Qu’est-ce qui arrive quand quelqu’un vient à vous, essayant de vous 
aider, et à l’intérieur de vous-même, vous trouvez de nombreux 
sentiments différents ? Parfois, ces sentiments ne sont pas bons. 
Paul dit que nous n’ignorons pas les dispositifs de satan. En 
d’autres termes, satan a des tours qu’il utilise qui sont prévisibles. 
Comme nous grandissons pour ressembler davantage à Jésus, nous 
devenons très sages quant aux astuces de satan. Nous apprenons 
à résister à satan en devenant plus sage et plus mature. Lorsque 
nous nous trouvons en train de nous énerver, nous devrions nous 
arrêter et dire : « Pourquoi suis-je si en colère ? » Une personne 
imprudente ou immature dirait seulement  : «  Je suis en colère. 
Ce n’est pas juste. Vous ne comprenez pas. » Mais comme nous 
devenons de plus en plus semblables à Jésus, nous disons, « Ho ! 
Mon cœur fait BOOM, BOOM, BOOM…et j’ai une boule dans 
ma gorge. Je suis en colère, et ce n’est pas un fruit de l’Esprit. Si 
ce n’est pas un fruit de l’Esprit, quelle est donc ce fruit ? Ce doit 
être un fruit du péché. Donc je ferais mieux d’arrêter et de savoir 
pourquoi je suis agité avant d’aller de l’avant. »

Alors que nous devenons plus sages et plus matures, nous pouvons 
y penser et en parler dans la paix et dire : « Vous aviez raison sur ces 
trois points. Je ne suis pas sûr que je sois entièrement d’accord sur 
ce point suivant, mais nous pouvons en parler et prier davantage 
à ce sujet. Peut-être que nous pouvons amener certaines autres 
personnes pour nous aider à en parler. » Ce serait une façon sage 
et mûre de répondre à des choses qui nous contrarient. Au lieu 
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d’être frustré et en colère et d’avoir des obstacles, au lieu de fermer 
nos poings et de répondre méchamment, contrarié et mécontent 
et disant : « Et toi alors ?! » Au lieu de cela, nous pouvons dire : 
«  Parlons-en, nous allons prier à ce sujet. Peut-être que tu as 
raison. » C’est la manière de Jésus, et cela apporte beaucoup de 
fruit. Mais ce n’est pas notre habitude, n’est-ce pas ? Nous avons 
besoin de prendre de meilleures habitudes.

S’entraider l’Un l’Autre avec le Temps
Comme ça se rapporte à toutes les relations, même aux maris et 
aux épouses, il y a des choses difficiles, très réelles qui arrivent. 
La belle chose au sujet du Corps du Christ dans beaucoup de ces 
choses dont nous avons parlé, c’est que lorsque vous commencez à 
ouvrir votre vie avec les sœurs et frères, ces sœurs et frères aideront. 
Les frères, avec le temps, parleront ensemble avec le mari et lui 
diront : « Tu as besoin d’être plus attentif, plus perspicace. » Les 
frères aideront à lui montrer des façons d’agir. Les sœurs diront 
à la femme : « Tu dois être plus patiente, tu as besoin d’être plus 
gentille et aimante.  » Voilà ce qu’est une aide ou une côte, c’est 
d’aider, de ne pas être fâché. Ainsi les sœurs aideront, et les frères 
aideront, et à la fin, en douze ou dix-huit mois, tout le monde sera 
totalement différent.

La Qualité de Vie Apporte de la Confiance
Il y a autre chose qui peut beaucoup aider dans l’adoption de 
tout cela et, qui peut rendre plus facile à entendre les choses des 
gens que vous ne connaissez pas très bien. Ce n’est pas parce que 
vous connaissez quelqu’un très très bien, que vous êtes capable 
de l’entendre. Au contraire, vous pouvez « entendre » quelqu’un, 
parce que vous connaissez la qualité de la vie dont ils font partie. 
De même, s’ils savent la qualité de vie dont vous faites partie, 
ce sera de leur donner la même liberté de recevoir ce que vous 
dites, même s’ils ne vous connaissent pas bien. C’est une vérité 
très puissante - si l’Eglise est vraiment l’Eglise ! Si je vivrais ici et 
qu’il y aurait 500 d’entre nous, peut-être que je ne vous connaitrai 
pas tous très bien personnellement, mais vous seriez encore 
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capables de recevoir chaleureusement les choses que je dis, sans 
être offensés (et vice versa), si la qualité de vie - la Fondation - est 
bonne dans toute l’Eglise. Le moment où ça devient un problème, 
est lorsque l’église n’est pas vraiment une Eglise, et que les gens dans 
« l’église » vivent selon leur propre goût. Les gens sont éparpillés. 
Ceci est TRÈS Non Biblique, mais 98% de tous les endroits appelés 
« église » dans tous les pays vivent de cette manière. Dieu a dit, si 
les choses sont dispersées dans ce sens, que « Vos Réunions font 
plus de mal que de bien ! » Dans un tel environnement dispersé 
et non Biblique, (même si le chant et la « prédication » semblent 
« Bibliques ») une grande partie de la volonté de Dieu ne peut pas 
être accomplie dans les vies.

Par exemple, imaginez un environnement où vous ne connaissez 
personne bien et que, quelqu’un vienne vers vous et dise : « Vous 
avez besoin de changer, vous avez besoin de changer. » Vous seriez 
plutôt enclin à dire (ou penser, ou à commérer), « Je ne te connais 
pas. Je ne sais pas si ta vie est bonne. Je ne sais pas si tu m’aimes, 
je ne sais pas si tu aimes quelqu’un. Ce que tu dis peut être vrai, 
mais je ne peux pas vraiment l’apprécier.  » Voilà ce qui arrive 
lorsque l’église est toute éparpillée et que ce n’est pas vraiment une 
Église, comme la Bible définit une Eglise. Bien sûr, qu’il y aura 
probablement beaucoup de Chrétiens, mais cela n’en fait pas une 
église, selon Jésus.

Maintenant, pensez à un environnement où il y a 500 personnes 
qui sont totalement consacrées à Jésus - et vous savez qu’ils le 
sont - et que toutes les 500 personnes donnent leur vie pour l’un 
l’autre chaque jour. Une qualité de Vie au quotidien est là, et « du 
plus petit au plus grand, ils Le connaissent TOUS. » « Veillez à ce 
qu’AUCUN d’entre vous, frères, n’ait un cœur pécheur, incrédule. » 
«  Admonestez, encouragez, avertissez, soyez appelés au côté de 
l’un l’autre AU QUOTIDIEN, de sorte qu’AUCUN ne soit endurci 
et trompé par le péché. » « Portez les fardeaux de l’un l’autre et 
vous accomplirez ainsi la Loi de Christ. » « Confessez donc vos 
péchés aux uns et aux autres et priez les uns pour les autres pour 
que vous puissiez guérir  !  » Si C’EST la qualité de Vie, ALORS 
même si vous ne les connaissez pas très bien et qu’ils disent 
quelque chose…c’est ok. Vous voulez toujours l’entendre. Ainsi, 
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la qualité de vie, la Fondation, fait toute la différence d’entendre 
facilement. Ce n’est pas juste une question de me connaitre. C’est 
que j’ai confiance qu’ils connaissent Jésus très bien.

Quand l’Eglise est vraiment l’Eglise, si quelque chose ne fonctionne 
pas, vous pouvez apporter d’autres personnes en qui vous avez 
confiance. IL Y A un moyen de s’en sortir. Ça ne s’arrête pas en l’air 
quelque part. Si la personne qui vient à vous est immature, ou si 
vous ne la connaissez pas très bien, et que vous ne comprenez pas 
très bien ce qu’ils disent; eh bien, vous savez qu’ils sont consacrés 
envers d’autres personnes que vous connaissez et auxquelles vous 
faites confiance…donc, vous êtes capable d’accepter ces autres gens. 
Vous pouvez toujours amener d’autres personnes d’âge mûr pour 
aider à clarifier. Si vous savez qu’ils sont consacrés aux gens, ils sont 
donc consacrés à Dieu, et que leur vie est responsable envers les 
autres - alors il est facile d’apporter d’autres personnes de confiance, 
afin que vous puissiez tout résoudre. Cependant, si tout le monde 
est juste en train de faire ce qu’ils veulent et que personne n’est 
vraiment en train de donner leur vie envers quiconque…alors c’est 
juste un tas de mots qui circulent et vous ne savez pas vraiment quoi 
faire de tout cela. Vous ne saurez même pas qui apporter pour en 
parler ! Qui aimeriez-vous apporter ? Ils ne connaissent personne. 
Vous ne connaissez personne. C’est tout simplement un grand jeu de 
devinettes. Alors tout est soupçon et de trucs hypothétiques et vous 
finirez par être simplement une poupée de chiffon ballottée dans 
tous les sens. Mais, si vous connaissez quelqu’un qui est engagé dans 
la vie quotidienne et que vous l’êtes aussi…et que vous entendez 
quelque chose qui est immature (ou vous pensez que ce l’est), il est 
si facile de faire venir d’autres gens solides, pour aider à éliminer le 
tout. Puis chacun rentre chez soi « nouveau et amélioré. »

Dans une congrégation religieuse moyenne - des centaines de 
milliers d’assemblées religieuses partout dans le monde - la 
plupart des gens peuvent faire partie de cela pendant vingt ans 
et ne jamais vraiment trop changer. C’est une situation très triste. 
La raison pour cela est parce qu’ils construisent mal. Quelqu’un 
leur prononce un discours ou un sermon le Dimanche matin. 
Peut-être qu’ils ont une classe Biblique de temps en temps, et 
une autre réunion religieuse avec un clergé en miniature dans 
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une maison le vendredi soir, une fois par mois, sauf pendant les 
grandes vacances d’été et la saison sportive. Mais ils n’ont pas des 
vies entrelacées «  jointes et liées ensemble  » vivant comme un 
sacerdoce de Croyants. Ainsi, la plupart des gens ne changent pas, 
même après vingt ans ! C’est très triste. Mais si nous utilisons le 
schéma de Dieu - les enseignements de Jésus - alors nous pouvons 
tous changer pour être comme Lui. Si nous sommes humbles et 
que nous travaillons ensemble en tant que prêtres, le plus grand 
miracle de tous peut arriver - nous pouvons changer.

La Puanteur de la Mort, l’Arôme de la Vie
Le Chemin de la Vie, la Vie de Jésus, est si différent. Le monde 
et le système religieux le voient tellement, tellement différent. 
Rappelez-vous quand Hitler prit le système religieux en Allemagne ? 
Dietrich Bonhoeffer a eu le courage de dire : « Ce n’est pas Jésus. » 
Il quitta le système religieux et, par conséquent, en mourut. Il y a 
beaucoup d’histoires à travers l’Histoire de ceux qui ne coopèrent 
pas avec l’ensemble du système. Beaucoup de nos « héros » dont les 
livres sont largement lus aurait été totalement rejetés s’ils vivaient 
aujourd’hui comme ils vécurent dans leur jour. « Nous construisons 
aux Prophètes des monuments avec des rochers avec lesquels nous 
les avions lapidés. »

Bien que ces hommes et femmes Pieux (ses) refusèrent de coopérer, 
ils n’ont pas non plus appelé les autres personnes par des noms ou les 
ont jugés ou insultés (bien qu’il y AIT une bonne façon de « juger » 
ceux qui se disent Chrétiens -[1 Cor 5:12 ]) - plutôt ils voulurent 
les aimer. Jésus a dit : « Jérusalem, Jérusalem, Je vous aurais réunis 
comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne vouliez 
pas.  » Jésus n’aurait pas fait partie du système, mais Il a essayé 
de Son mieux pour essayer de les aimer et de prendre soin d’eux, 
et de les changer. Il n’accepta PAS où ils étaient. Il a simplement 
eu l’Espoir qu’ils allaient changer. Finalement, beaucoup ne 
changèrent pas, donc Il prit le Royaume loin d’eux, et le donna aux 
meilleurs. Néanmoins, cette question n’est pas au sujet d’être insulté 
par d’autres, mais au sujet de vivre le chemin de Jésus et d’essayer 
d’aider tout le monde à vivre à la façon de Jésus, aussi.
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Nous vivons dans une ville où il y a 1500 assemblées confessionnelles. 
Nous avons visité plusieurs centaines d’entre eux. Nous avons donné 
des choses à lire pour 1200 ou plus d’entre eux. Nous avons visité les 
Croyants de toutes les origines dans presque tous les états, et de tous 
les continents. Je mentionne cela pour que vous puissiez savoir que 
personne que je connais ne veut se couper des autres, à moins qu’ils 
ne désirent pas aimer et obéir à Jésus, et « Aimer la Lumière. » Nous 
essayons de rencontrer des gens et de les aimer et de prendre soins 
d’eux et les aider à connaître Jésus, avec les gens qu’ils connaissent 
et qui se soucient d’eux. Mais comme Jésus a prophétisé, pas tout le 
monde ne veut connaitre Jésus Christ. « Beaucoup Me diront en ce 
jour… » Certaines personnes veulent juste aller écouter un discours, 
avoir des prières et ensuite revenir à leur « propre vie. » Mais il y 
a beaucoup, beaucoup de bonnes personnes dans ces endroits qui 
aiment Jésus et qui veulent Le connaître. Nous essayons donc d’aller 
aux synagogues et aux réunions religieuses et d’essayer de rencontrer 
ces gens. Certains vous appellerons par des noms, et certains vont 
beaucoup, beaucoup vous aimer. Paul dit que la Bonne Nouvelles de 
Jésus est la puanteur de la mort pour certains, et l’arôme de la Vie 
pour d’autres. Alors nous faisons du mieux que nous le pouvons.

Quand Martin Luther alla en dehors de la norme « attendue » de 
la vie religieuse, pas beaucoup de personnes l’admirèrent pour 
cela. Certains le firent, mais la plupart le détesta pour cela. Ils lui 
dirent : « Vous devez abjurer. » Et il a dit : « Je ne peux pas. C’est 
ce que disent les Ecritures. Je dois faire ce que Dieu veut. » Nous 
sommes dans la même situation aujourd’hui. Dieu a montré des 
choses que Ses Écritures disent, et nous devons les mettre en 
pratique. Indépendamment de ce qui est populaire, on ne peut 
pas «  abjure », à moins que ce qui nous est amené vienne de 
Dieu, et non pas simplement venant de la tradition humaine et 
l’accommodation de la chair de l’homme.

Comme vous le savez, le travail que Martin Luther fit, toucha des 
millions de gens. Aujourd’hui, il y a des gens dans de beaucoup de 
pays qui commencent à comprendre les choses dont nous parlons 
ce soir, et ça se développe très rapidement. Il peut sembler que 
vous êtes seuls, mais vous n’êtes pas seul du tout !
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Ensemble, Nous y Arriverons
Je sais que le prix qu’Il a payé était si élevé
Pour me laisser être un avec toi, mon frère.
Le prix de l’offrande de Jésus était Sa vie même
Il pensait à toi, il pensait à moi,
Il pensait à nous.
Je sais que le prix qu’Il a payé était tellement très élevé

Pour me laisser être un avec toi, ma sœur.
Le prix de l’offrande de Jésus était Sa vie même
Il pensait à toi, il pensait à moi,
Il pensait à nous.

Il nous a guéris par Son Sang et nous a donné une Vie nouvelle,
Pour que nous puissions nous battre les uns pour les autres.
Nous travaillons désormais côte à côte,
Pour construire Sa Maison avec nos vies.
Et pour briser toutes les barrières par Son amour.

Par la puissance de l’Esprit Saint,
Nous déclarons dès maintenant,
Que nous allons payer n’importe quel prix
Pour être un seul cœur dans le Seigneur.

Et bien que l’obscurité se bats contre nous
Et essaye de nous déchirer,
Avec nos yeux fixés sur Jésus
Ensemble, nous y arriverons.

Quand nous regardons à nos enfants naturels, si souvent nous 
voulons que les choses difficiles s’en aillent tout simplement. Je 
sais que Jésus ressent la même chose à notre sujet. Il voudrait que 
toutes les choses dures s’en aillent loin de nous. Mais alors nous ne 
grandirions pas. Ces choses difficiles sont meilleures que de ne pas 
grandir dans Son Amour et dans Sa Ressemblance.
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Pour Quel But 
Allez-VOUS 
Mourir ?
Jeudi soir, 27 Décembre 2002

L’Appel Inévitable de la Tombe
Sauf pour cette heureuse génération qui va être enlevée dans les 
airs avec Lui, «  chaque homme et femme et enfant MOURRA 
d’une mort physique. Peut-être que cela va «  faire vraiment 
mal,  » ou peut-être que ce sera silencieux et rapide. Peut-être 
survivrez-vous à vos enfants, ou qu’il se peut au contraire qu’ils 
vous enterrent. Peu importe la méthode ou le calendrier, le 
départ physique et total indépendamment de ce qui est laissé 
inachevé -- se rapproche rapidement pour nous tous. C’est vrai, 
et ce qui est vrai est mieux connu et compris et pris en compte 
dans les décisions de notre vie quotidienne.

Si vous êtes parmi ceux qui vivent « dans le déni » et n’affrontent 
pas volontairement le mal de ce monde, la douleur dans le monde, 
la déception, le chaos, le malheur… et la mort... il est temps 
alors de Grandir. C’est seulement en avançant « résolument vers 
Jérusalem » et Son Destin en nous que nous pouvons être Utiles à 
la Cause, au Dessein et la Personne de Jésus-Christ.

« SI nous avons part volontairement à Sa souffrance, nous pourrons 
alors partager Sa Gloire » (Romains 8:17).

« Aucun homme n’est plus grand que son Maître. S’ils M’ont détesté, 
ils vous détesteront aussi » (Jean 15:20).

«  Malheur à vous, si tous les hommes disent du bien de vous  » 
(Luc 6:26).
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Nous REVÊTONS la Vérité
Et donc, nous ne nous cachons pas de la douleur et de la difficulté 
et de l’injustice, mais embrassons ces visiteurs comme une marque 
possible d’Intimité avec Lui et de Sa Promesse. Le «  déni  » et 
l›évitement sont un jeu vide des lâches et des peureux - non le 
Chemin des disciples de Jésus. Les tromperies et les accusations de 
l’Ennemi envers les hommes et les femmes de Jésus ; les menaces 
et les jeux de pouvoir des pions de l’Ennemi et de ses marionnettes 
sont à prévoir SI nous recherchons les affaires AUTHENTIQUES du 
Père. Certes, les marques des activités et les passe-temps du placebo 
culturel religieux sont la poursuite quotidienne du plaisir et du 
confort « acceptables, » et la poursuite de notre activité personnelle 
en tant que mode de vie. Ceux qui ne Le Connaissent pas régleront 
leur vie par le cliché, « Dieu, la famille et le passe-temps religieux. » 
Ils traiteront, et ils le font, le Travail de Dieu et la Vie-Ensemble dans 
Son Corps « au quotidien » (Actes 2:42-47; 1 Cor. 12 ; Héb. 3:12-14) 
comme une activité sociale, selon leurs propres horaires. Ils 
agiront comme si Ses Vérités sont une simple stimulation pour 
l’entendement - un casse-tête de mots croisés du New York Times 
et des idées et des chiffres. Ceux-là sont sans émerveillement des 
Paroles de Dieu, et donc ne ressentent pas d’obéissance obligatoire 
ou de responsabilité pour les autres. Le Christianisme, Son Église 
et Ses Desseins sont un jeu auquel nous jouons - un « module » 
dans le programme de nos vies personnelles, ajouté pour améliorer 
de manière sociale et philosophique notre expérience. Toutefois, 
lorsque nos vies se concentrent uniquement sur Lui et que l’objectif 
est de Lui plaire, de Le servir et de Le représenter, LUI, comme c’était 
le cas du Premier de notre Tribu, Jésus-Christ, alors et seulement 
alors trouverons-nous la mort imminente jour après jour, comme 
tous les Fidèles ont la promesse d’expérimenter.
Beaucoup pensent qu’en refusant de prendre des risques, en refusant 
de défier ce qui n’est pas, en refusant de penser ou de prendre soin, en 
refusant de se tourner pleinement vers la Vérité les mains ouvertes... 
beaucoup croient qu’ils peuvent ainsi échapper au coût de la mort 
de « la vie qui est vraiment la Vie. » Certains croient honnêtement, 
par des yeux qui louchent alors qu’ils lisent l’Écriture Sainte, qu’ils 
pourraient acquérir la Perle de Grand Prix pour une dîme de la 

http://ensemble-en-jesus.com/entrez-a-votre-propre-risque
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dîme d›une dîme de vie justifiée. Ils se considèrent complets et 
suffisants, si seulement ils peuvent pointer le fait qu’ils sont chaque 
semaine aspergés « d’eau bénite » évangélique en « participant » à un 
vide-greniers, un marché aux puces, ou un spectacle de cirque ou 
de théâtre religieux. Et, BIEN SÛR, nous savons que ce n’est pas ce 
que Jésus a expliqué concernant le « Christianisme ». « Quiconque 
prétend être en Lui, doit marcher comme Jésus a marché » (1Jean 2:6). 
Pas simplement « croire ce que Jésus a enseigné. »

Et donc, la mort est inévitable pour TOUS ceux qui L’aiment et 
qui vivent vraiment POUR Lui. Les menaces, le rejet, la haine, 
les accusations, et les pressions vers la mort sont Bibliquement 
incontournables pour ceux qui Le représentent correctement 
dans la vie quotidienne.

Nous savons, alors que le sable s’écoule tranquillement à travers 
la gorge étroite du sablier, ce sable se précipite en murmurant le 
même message concernant la brièveté de la vie pour tous - disciple 
de Jésus ou pas. Le temps qui passe nous conduira tous rapidement 
vers la mort physique. Il n’y a pas de déni raisonnable. Il n’y a pas de 
cachette - qui nous coûtera plus que ce que nous avons sauvé par 
ce déni. « Bien que tous meurent, tous ne vivent pas vraiment. » 
Nous choisissons. Par définition, ce n’est pas un choix « extra » 
si nous sommes vraiment un Disciple de Jésus (Luc 9:57-62), 
un Chrétien (Actes 11:26). Si nous sommes vraiment Nés une 
Deuxième Fois, chacun de nous a choisi une vie qui est coûteuse, 
éclairée, et sacrificielle – si nous sommes sauvés, nous sommes 
des « doulos » et des esclaves « achetés à un prix » - « le précieux 
Sang de Jésus. » Un humain Sauvé, sauvé par la Mort et le Chemin 
coûteux de Jésus, a choisi une Vie pleine de risques, par définition, 
selon Jésus Lui-même. «  Prenant notre croix au quotidien,  » 
nous sacrifions ce que tous «  les hommes simples » (1 Cor 2-3) 
considèrent comme précieux. D’autres, vides de Son Esprit, ou qui 
humilient et attristent Son Esprit, prendront plutôt la route la plus 
fréquentée : les choix et les affections et les relations remplies de la 
tiédeur du monde, épris de vie égoïste, la préoccupation avec des 
babioles et des miroirs, et des rationalisations peu profondes – en 
trébuchant alors qu’ils jouent et prétendent au crépuscule gris, à 
seulement un pas de l’oubli.
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Nous ne devons pas vivre dans le déni de ce qui est inévitable : 
« Il est donné à l’homme de mourir une fois, et puis de faire face au 
Jugement » (Hébreux 9:27).
D’accord. C’est dit. Réveillez-vous  ! Nous devons tous nous tenir 
éveillés à ce qui est et ce qu’il faut et ce qui sera ! La mort est proche 
de tous. Elle est un ami, pas un ennemi, quand nous sommes à 
Lui, bien sûr. Voilà donc ce qui explique la volonté d’un véritable 
Disciple de faire face à la mort pour Lui et en Lui. Pourtant, ne 
sont-ils pas nombreux (avec ou sans Jésus) à désirer sortir du déni 
et affronter la mort ? Les sonnets des siècles ne sont-ils pas remplis 
de telles histoires de ceux qui vont affronter la mort sans déni  ? 
Avec la connaissance de nobles enjeux tels que la vie et de questions 
inévitables telles que la mort, n’est-il pas vrai que certains crieront à 
l’appel du clairon : « Je suis prêt à mourir ! Je fais face à la mort avec 
les yeux en feu, le menton saillant, et le poing levé vers le ciel ! »

Considérons cela un peu, ensemble. Quel genre d’homme ou de 
femme ferait-il face à la mort et ne se détournerait pas  ? Il y a 
peut-être quatre sortes de mortels qui ne sont pas dans le déni, ni 
des lâches face à la mort. Qui sont ces quatre sortes d’hommes, de 
femmes et de jeunes ?

Quel Genre d’Homme ou de Femme  
Ferait Volontairement Face à la Mort ?
homme # 1
L’homme insouciant. Il mourrait volontairement. Cet homme, ivre 
de plaisir ou de convoitise, de frivolité ou d’irresponsabilité crie : 
« Mangez, buvez, et soyez joyeux - car demain nous mourrons tous ! 
Bien sûr, nous mourrons, mais nous ne craignons pas ! NOTRE Dieu 
est un Dieu d’aaamouuurrr, et rien ne pourra nous arriver. Nous 
assistons tous à un sous-marin jaune - le Temple, le Temple, le Temple, 
la Paix, la Paix.  » Cet homme (ou cette femme) s’est persuadé lui-
même (ou elle-même) que tout doit être bien, et que les conséquences 
et les vérités n›existent pas, si simplement nous souhaitons qu’elles 
n’existent pas. Ils vont mourir les yeux grands ouverts, refusant de 
reconnaître la réalité du Message et des Commandements et des 
Opportunités en Jésus-Christ. «  Ils ont une forme de piété, mais 
renient la Puissance. »
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Un deuxième type d’homme ou de femme est également prêt (e) 
à affronter la mort et mourir.

homme # 2
L’homme de la haine. Cet homme, gouverné par la rage, ivre 
d’ambition ou de mouvement, guidé par la haine de contre quoi 
(ou qui) il croit être, est prêt à « mourir dans la bataille. » Dans les 
profondeurs de son cœur, il se méprise tout simplement - et son 
héroïsme n’est souvent pas plus que le désespoir de sa propre vie 
vide et hypocrite. Ce macho est tout à fait prêt à « mourir dans 
la bataille. » L’envie, la colère, la haine, et de tels autres animaux 
rampent impitoyablement sous sa peau, et vibrent pour être libérés 
de leur esclavage. Pour un tel esclave, ce sera la mort, ou Jésus-
Christ - l’un ou l’autre. Et lequel serait-ce, « la poêle à frire dans 
le feu » en recherchant à être libéré de la douleur du péché ? Ou 
est-ce que ce sera en nous abandonnant à la Grâce et la Vérité et 
à la Vie de Jésus-Christ ? La réponse réside dans la manière dont 
l’homme répond à cette question : «  Aurez-vous CET Homme 
Jésus-Christ comme votre Roi ? » A ceux qui sont tourmentés par 
leur ego et leurs démons, une mort «  courageuse  » a un appel. 
Ils pensent à eux-mêmes, souvent sans même le savoir, « je peux 
croire avoir acquis de la connaissance et du statut en risquant ma 
vie. » La haine, dans beaucoup, a déjà volé l’étincelle de la vie – 
en ne laissant rien qui soit véritablement à risquer. Ce deuxième 
homme ou femme « risquera sa vie » pour sa cause, ou même au 
hasard dans des choix insensés.

Maintenant, ce troisième homme (ou femme) sortira également 
du déni et du confort personnel, et risquera sa vie. Ce troisième 
sentiment et cet instinct courant d’homme a alimenté les fours de 
la guerre depuis des millénaires….

homme # 3
Beaucoup peuvent être prêts à lever l’épée et mourir – s’ils savent 
qu’ils mourront s’ils ne le prenaient. Ceux-là risqueraient la 
mort pour se défendre contre une autre mort qui aurait pu leur 
être imposée. Ce n’est pas du courage, mais la défense de soi, un 
mécanisme de protection animal. Nous retrouvons dans cette 
catégorie «  d’héroïsme charnel  » ceux qui sont prêts à mourir 
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pour la défense de la terre géographique, ou pour des idéologies 
politiques païennes. Des hommes meurent volontairement, le 
cerveau injecté à une obéissance aveugle par « une formation de 
base » en lavage de cerveau ; et par le martel de chants de marche, 
de culpabilité, de peur, d’orgueil, et de stratagèmes émotionnels. 
Les hommes sont programmés par d’autres ou inspirés par eux-
mêmes pour mourir pour les droits à l’eau, les droits fonciers, pour 
le pétrole de quelqu’un d’autre, pour une illusion de richesse ou de 
puissance ou de « paradis, » ou pour n’importe quelles « affaires 
civiles » sans lien avec l›Esprit et la Vérité. Des nations s’élèvent 
et chutent par le succès ou l’échec de ses dirigeants à bien chanter 
la chanson pour inspirer la vantardise de ses jeunes hommes à la 
poitrine gonflée, quand les jeunes n’ont même pas encore vraiment 
été informés de la réalité des motifs cachés et de la mission. Pour 
ceux qui ne sont pas en Jésus Christ et qui ne vont pas L’aimer 
ou Lui obéir, c’est une façon de donner un « sens » à leur vie. Des 
milliers et des millions périront à jamais de la terre, formés à sauter 
à la cadence du tambour de quelqu’un d’autre, et à croire qu’il est 
héroïque de le faire. Simon dit : « Tire, à mon commandement. » 
Simon dit : « Lève tes mains. » Simon dit : « Donne ton argent. » 
Simon dit : « Serre la main de ton voisin. » Simon dit : « Répète 
après moi. » Je ne commente pas sur la validité d’un tel choix, ou 
le manque de validité, pour ceux qui ne sont pas des Disciples de 
Jésus remplis de l’Esprit. Peut-être que tout cela est bien pour eux. 
Des hommes, prêts à mourir de cette façon, existent vraiment.

homme # 4
Ahhh ... et puis cela. La Vie et la Mort de Jésus de Nazareth, porté 
dans le cœur et l’âme par quelques rares Voyageurs :
L’homme à l’âme brûlante
N’a qu’une heure de souffle
Pour construire un navire de Vérité
Dans lequel son âme peut
Naviguer sur la mer de la mort
Car la mort laisse des traces
Sur la beauté, le courage, la jeunesse
Sur tout, sauf la Vérité.



LA TRUELLE 137

Très TRÈS peu mourront volontiers pour l’amour de l’Homme 
Jésus, et pour la cause de Ses Vérités (qu’Il personnifie comme 
«  la Parole  » et «  la Vérité  » et «  la Voie  »). Ces précieux, Ses 
Élus, envisageront la trahison de Son amour et de Sa Vérité 
COMME la mort, et comme beaucoup plus vulgaire que la mort 
physique pure. Vivre pour Lui indépendamment du coût n’a pas 
de risque réel. Sans aucune récompense terrestre en vue, sans les 
applaudissements recherchés, ces hommes et ces femmes dans 
l’Esprit et la Vie Ensemble du Fils de Dieu mourront POUR Lui et 
EN Lui. Si la prophétie dans la Bible au sujet de notre vie est Vraie, 
ceux qui sont amoureux de Lui et qui Lui obéissent risqueront de 
mourir d’une mort criminelle, par la simple Fidélité inébranlable 
à Sa Parole et à Ses Voies. Une poignée de mains clandestine entre 
Romains (le gouvernement laïc) et Religieux (l’expression culturelle 
de la religion acceptée) complotera contre le Corps comme ils 
ont fait son Chef, Jésus de Nazareth. Un homme ou une femme 
Fidèle se trouvera toujours, comme Jésus l’a promis, rejeté (e) par 
la plupart. « Malheur à vous si vous n’êtes pas détesté par ceux qui 
ont quelque chose à perdre, et accusé par ceux qui choisissent de 
ne pas plier le genou au Roi dans la vie quotidienne. »

Les Vrais Chrétiens, Jésus l’a dit et démontré, seront inculpés par 
un témoignage inventé (et remarquablement «  crédible ») de la 
part de ceux qui cherchent à se venger comme un exutoire pour 
leurs propres consciences tourmentées. La peur et la fureur jalouse 
rendront votre existence inacceptable à ceux qui ont quelque chose 
à perdre -- si vous L’aimez et Lui obéissez VRAIMENT dans votre 
lieu de travail, votre vie de famille et votre voisinage. Les véritables 
arrière-pensées des accusateurs pour vouloir vous blesser ou 
vous réduire au silence sont couvertes par l’écran de fumée de la 
noble cause, au service de Dieu. Souvent, leurs motivations sont, 
en réalité, de protéger leurs propres empires ou leurs salaires. 
Parfois, c’est leur orgueil seul qui justifie, pour eux, le meurtre 
de quelque chose ou de quelqu’un qui aurait amoureusement 
tiré le voile et exposé leurs consciences encrassées. Bien sûr, cet 
aspect est rarement vu par le reste de la hiérarchie religieuse, ou 
par les masses religieuses. Si nous chantons assez forts, agitons 
vivement nos bras, et augmentons la percussion, tous les trucs 
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durs «  disparaissent.  » Un test polygraphique révélerait qu’ils 
croient vraiment que vous ÊTES dignes d’être brûlé sur le bûcher, 
littéralement ou au sens figuré par la diffamation et la calomnie 
et les « punitions » inventives et la conspiration. Ceux-là, qui ont 
quelque chose à cacher ou à protéger, sont honnêtement convaincus 
qu’ils «  feraient une faveur à Dieu » en vous détruisant - ou en 
tentant de vous paralyser par cette calomnie et ces ragots. Jésus a 
prophétisé maintes et maintes fois dans Sa vie physique sur terre, 
que cette haine et ces attaques auraient sûrement lieu contre ceux 
qui vivent vraiment pour Lui.

« Ne pleurez pas pour Moi, mais pour vous et pour vos enfants. Car 
si les hommes font ces choses lorsque l’arbre est vert, qu’arrivera-t-il 
quand il sera sec ? » (Luc 23:31).

Si «  l’Arbre  » que l’Ainé a planté - la Vie du Ciel descendu sur 
terre - est si méprisé quand il est jeune, a dit Jésus… combien plus 
le monde détestera-t-il une Église en maturité et assaisonnée de la 
Vie de Christ ? Comme « la Mariée se fait prête » pour le Retour 
de l’Époux, la haine et les attaques du dragon sont tout aussi 
trompeuses et violentes, selon Jésus, qu’elles l’ont été envers Lui.

Néanmoins, ceux qui sont enflammés de Sa Vie et de Son Amour, 
ensevelis dans la Vie quotidienne du « pilier et du fondement » 
d’Ecclésia et de Koinonia, avec une Raison de « vivre, de bouger 
et d’avoir leur être  » iront de l’avant. Ceux-là n’abandonneront 
PAS ou n’édulcoreront PAS la Vérité pour accueillir « le plus petit 
commun dénominateur  » de chrétienté mondaine – car toute 
Vérité fait inséparablement partie de la Vie de Jésus et de Son Père 
(Jean 1). Ceux qui sont amoureux de Jésus plus que d’eux-mêmes 
et plus que cette « génération méchante et adultère » « resteront 
fermes dans l’Esprit, en s’affirmant comme un Seul Homme pour 
la Foi du Message sans être effrayés de quelque façon par ceux qui 
s’opposent à eux. C’est un signe que les accusateurs seront détruits, 
mais que vous serez Sauvés - et ceci par Dieu » (Phil.1:27-28).

Sur les traces de leur Maître et Ami, Jésus, ceux qui sont «  en 
Christ » renoncent volontiers à leurs plaisirs, à leur réputation, à 
leurs sécurités et à leurs relations, comme Il l’a fait, pour la Vérité et 
l’Amour du Père. Sa Tribu de Volontaires, « de la Foi d’Abraham, » 
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née par Son Esprit qui Transfigure, a tout quitté pour Jésus. Un 
vrai Chrétien risquera même la vie physique elle-même - pour 
un Homme qu’il n’a pas encore rencontré face-à-face, et pour Ses 
Vérités avec lesquelles il ne va pas argumenter pour se justifier 
lui-même. Alléluia.

« Puis j’entendis une voix forte qui disait dans le ciel : ‘Maintenant 
le salut, et la force, et le Royaume de notre Dieu, et la puissance de 
Son Christ sont venus, car l’accusateur de nos frères, qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit, a été abattu.’ Et ils l’ont vaincu par le 
sang de l’Agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 
aimé leur vie, même au prix de la mort » (Apocalypse 12:10-11) .

Oui, et Amen. VOILA Jésus. VOILA le Christ-ianisme. Ceci est la 
Vie de l’Église locale, en Christ, « au Quotidien » et Ensemble « du 
plus petit au plus grand. »
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Par Ta Grâce !!!!!!!!!!!!
Samedi soir, le 3 Juillet 1999

Mon Cher ami Jésus, Amour de ma vie - et mon Roi !

JE LE PROMETS ! Je promets de ne jamais...

Te laisser tomber. Et si je le fais, je REPARERAI. Je promets de ne 
jamais devenir défensif, peu importe ce que Tu utilises pour m’aider 
à Te Voir et à être plus comme Toi.

Je promets de ne jamais renoncer à notre amour et à mon dévouement 
pour Toi, peu importe ce que je ressens ou à quoi je suis confronté 
dans le siècle présent.

Je promets de ne jamais faire des plans sans vérifier avec Toi.

Je promets de ne jamais laisser une bague dans la baignoire, ou de 
laisser les autres déblayer les trottoirs en hiver.

Je promets de ne jamais être consumé par le travail trivial ou les 
nouvelles ou les choses liées aux sports, et d’être éloigné de Toi.

Je promets de ne jamais donner mes affections ou mon admiration à 
ceux qui n’ont pas Toi vivant en eux de manière claire et puissante.

Je promets de ne jamais penser avec nostalgie au péché du passé, 
ou même d’envisager le péché futur et la séparation de Toi, même 
pendant une seconde.

Je promets de ne jamais perdre mon sens de l’humour, et une relation 
non-religieuse avec Toi, et avec ceux qui sont cachés en Toi.

Je promets de ne jamais prendre toutes les choses que Tu fais pour 
moi pour acquises.

Je promets de ne jamais avoir de l’amertume de ne pas avoir ce que 
je pense que Tu DEVRAIS faire pour moi maintenant, ou dans le 
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futur, mais seulement d’être reconnaissant pour ce que Tu as déjà 
fait pour moi. Je ne l’ai jamais mérité, mais Tu m’as aimé, et donné.

Je promets de ne jamais être désagréable avec ceux que Tu as 
rachetés par Ton Sang. Tu as dit que ce serait la même chose que 
d’être désagréable avec Toi... et ce serait ridicule.

Je Te promets que notre relation ne sera jamais en danger.

Je promets de ne jamais essayer de garder de secrets pour toi, comme 
si c’était en effet possible de toute façon !

Je promets de ne jamais douter de Ta Parole.

Je promets de Te parler avant que quoique ce soit n’arrive, tous les 
jours. Tu es le Premier. Toujours.

Je promets de ne jamais dépenser de l’argent sans Te consulter d’abord.

Je promets de ne jamais retenir un seul centime, ou une maison ou 
une voiture, ou un hobby. C’est tout à Toi. Je le promets !

Je promets de ne jamais profiter de Ton amour ou de Ton pardon, 
ou de Ta bonne nature.

Je promets de toujours me battre pour Toi et pour ceux que Tu 
aimes... dans une foule, ou en privé, quand Tu es « abaissé » par 
d’autres personnes.

Je promets de ne jamais T’approcher avec des arrière-pensées. Tout 
est pour Toi. Je ne vais pas T’utiliser pour obtenir ce que je veux 
pour moi. Je ne T’échangerais pour rien. Je suis à Toi.

Je promets de ne pas Te faire attendre. «  Sur la terre comme au 
Ciel. » Michel et Gabriel et les autres ne Te font pas attendre !

Je promets de ne jamais douter de Toi.

Je promets de ne jamais être jaloux de Tes dons ou de Tes relations 
avec les autres.

Je promets de ne jamais Te donner de raisons de T’interroger sur moi.

JE PROMETS, JESUS !! Je T’aime !!
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