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T. Austin Sparks 
Refusa de se 
Contenter d’une 
Religion de 
Compromis
L’Europe il y a 30 ans

Vous contentez-vous de ce qui n’est pas Jésus ? SON Désir de Standard 
et de Cœur DOIT être le nôtre, il n’y a pas de Plan B.

« Nous regardons le monde d’aujourd’hui et ce que nous appelons 
le monde Chrétien, et nous voyons que son état est effectivement 
très semblable aux jours des Juges. Nous voyons les divisions et les 
échecs dans ce qu’on appelle ‘l’Eglise’ et la question se pose : Est-
il possible d’avoir un témoignage entier, un témoignage complet 
?  Est-il possible d’avoir une expression complète de la pensée 
du Seigneur  ? La réponse qui est si souvent donnée peut être 
formulée ainsi : ‘Eh bien, c’est l’idéal, mais vous vous êtes fixé une 
tâche impossible si vous la tentez. Vous feriez mieux d’accepter 
la situation, la considérer comme tout en ruines et d’en tirer le 
meilleur parti !’

« Allez-vous vous contenter de cela  ?Moi, non et j’ai décidé que 
même si je meurs en essayant, je vais tout donner pour obtenir une 
expression complète de la pensée du Seigneur. Dans la mesure où 
ma propre vie est concernée, elle va être répandue jusqu’au bout 
pour amener Son peuple à la plénitude de Sa volonté  ; et je ne 
vais pas accepter cette situation qui en est si éloignée. C’est une 



chose profane que d’entrer dans un tel contentement. C’est cet 
échec d’aller de l’avant, en dépit de l’impossible apparence, qui  a 
produit la terrible paralysie et l’inefficacité spirituelle du peuple du 
Seigneur qui existe quasiment dans le monde entier aujourd’hui. »

-T. Austin Sparks
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Pourquoi le Monde 
ne Peut Recevoir
1950

« La Foi Chrétienne, basée sur le Nouveau Testament, enseigne 
l’antithèse totale entre l’Eglise et le monde.

« Le problème avec le Christianisme d’aujourd’hui est que nous 
avons essayé de combler le fossé entre deux opposés -- le monde et 
l’Eglise -- et avons effectué un mariage illicite pour lequel il n’existe 
aucune autorité Biblique. En fait, aucune union réelle entre le 
monde et l’Eglise n’est possible. Lorsque l’Église se joint au monde, 
elle n’est plus la véritable Église mais une chose hybride pitoyable, 
un objet de mépris souriant au monde et une abomination pour 
le Seigneur.

« Le mélange d’obscurité et de lumière dans lequel marchent de 
nombreux croyants aujourd’hui (ou bien devrions-nous dire la 
plupart ?) n’est pas causé par l’imprécision des l’Écriture. Rien ne 
pourrait être plus évident que les affirmations de l’Ecriture sur la 
relation du Chrétien au monde. La confusion résulte de la réticence 
de ceux qui professent être Chrétiens à prendre la Parole du 
Seigneur au sérieux. Le Christianisme est si empêtré avec le monde 
que des millions de gens ne devineront jamais combien ils ont raté 
radicalement le modèle du Nouveau Testament. Le compromis 
est partout. Le monde est blanchi à la chaux, juste assez pour une 
inspection par des aveugles posant en tant que croyants et ces 
mêmes croyants sont sans cesse à la recherche d’une acceptation 
par le monde. Par des concessions mutuelles, les hommes qui se 
disent Chrétiens parviennent à s’entendre avec les hommes qui n’ont 
pour les choses de Dieu rien de plus qu’un mépris silencieux.

« Tout cela est spirituel dans son essence. Un Chrétien est ce qu’il 
est, non pas par l’idéologie théologique, mais par la nouvelle 
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naissance. Il est un Chrétien à cause d›un Esprit qui habite en lui. 
Seul ce qui est né de l’Esprit est esprit. La chair ne peut jamais être 
transformée en esprit, peu importe combien de dignitaires de l’Église 
y travailleraient. Confirmation, baptême, communion, profession de 
foi - aucune de ces choses, ni même l’ensemble de ces choses ne peut 
tourner la chair en esprit, ni faire d’un fils d’Adam un fils de Dieu. 

« Parce que vous êtes fils, a écrit Paul aux Galates, Dieu a envoyé 
l’Esprit de Son Fils dans vos cœurs, criant, Abba, Père. » (Galates 4:6) 

Et aux Corinthiens, il écrivit : « Examinez-vous, pour voir si vous 
êtes dans la foi ; testez-vous vous-mêmes. Ne savez-vous pas que Jésus 
Christ est en vous, sauf si vous êtes réprouvés ? » (2 Corinthiens 13:5)

Et aux Romains: « Mais vous n’êtes pas de la chair mais de l’Esprit, 
si l’Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu’un n’a pas l’Esprit du 
Christ, il n’appartient pas à Christ. » (Romains 8:9)

« Cette zone terrible de confusion si évidente dans toute la vie 
de la communauté Chrétienne pourrait être éclaircie en un jour 
si les disciples du Christ commençaient à suivre le Christ plutôt 
que l’un ou l’autre. Car notre Seigneur a été très clair dans Son 
enseignement sur le croyant et le monde.

« À une occasion, après avoir reçu des conseils non sollicités 
et charnels de frères sincères mais ignorants, notre Seigneur 
répondit :

« Mon temps n’est pas encore venu ; mais votre temps est toujours 
convenable. Le monde ne peut vous haïr ; mais Moi, il Me hait, parce 
que Je témoigne que ses actes sont mauvais. » (Jean 7:6-7) 

« Il identifia Ses frères charnels au monde et disait qu’eux et Lui 
étaient de deux esprits différents. Le monde Le haïssait, Lui, mais 
ne pouvait les détester parce qu’il ne pouvait pas se haïr lui-même. 
Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. La maison 
d’Adam doit rester fidèle à elle-même ou elle va se déchirer. Bien 
que les fils de la chair puissent se quereller entre eux, ils sont dans 
le fond l’un avec l’autre. C’est lorsque l’Esprit de Dieu vient qu’un 
élément étranger est entré. Le Seigneur dit à Ses disciples:
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« Si le monde vous hait, sachez qu’il M’a haï d’abord. Si vous étiez 
du monde, le monde aimerait les leur ; toutefois parce que vous n’êtes 
pas du monde, mais que Je vous ai choisis du monde, alors le monde 
vous déteste. » (Jean 15:18-19)

Paul expliqua aux Galates la différence entre l’enfant esclave et le 
libre: « L’enfant né selon la chair persécute toujours l’enfant né de 
l’Esprit. C’est la même chose aujourd’hui. » (Galates 4:29)

« Donc tout au long du Nouveau Testament, une ligne nette est 
établie entre l’Eglise et le monde. Il n’y a pas de juste milieu. Le 
Seigneur ne reconnaît pas la phrase ‘bon enfant’ ‘acceptant d’être 
en désaccord’ afin que les disciples de l’Agneau puissent adopter 
les façons du monde et de voyager à côter du monde. Le fossé 
entre le vrai Chrétien et le monde est aussi grand que celui qui 
séparait l’homme riche et Lazare. Et en outre, c’est le même fossé, 
c’est à dire, c’est l’abîme qui sépare le monde des rachetés du monde 
des hommes perdus.

« Je sais bien et je le sens profondément, combien un tel 
enseignement peut offenser le grand troupeau de mondains qui 
grouillent autour de la bergerie traditionnelle. Je ne peux pas 
espérer échapper à l’accusation de sectarisme et d’intolérance qui 
sera sans doute faite à mon encontre par les religieux confondus qui 
cherchent à devenir moutons par association. Mais nous pouvons 
aussi bien faire face à la dure vérité que les hommes ne deviennent 
pas Chrétiens en s’associant avec des gens d’église, ni par des 
contacts religieux, ni par l’éducation religieuse ; ils ne deviennent 
Chrétiens que par une invasion de leur nature par l’Esprit de Dieu 
dans la nouvelle naissance. Et quand ils deviennent Chrétiens, ils 
sont immédiatement membres d’une nouvelle race, une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis... qui dans 
le passé n’étaient pas un peuple, mais qui sont maintenant le peuple 
de Dieu. (1Pierre. 2:9-10)

« Dans les versets cités, il n’y a eu pas le désir de citer hors contexte, 
ni de se concentrer sur un côté de la vérité pour l’éloigner de 
l’autre. L’enseignement de ces passages est tout à fait un avec toute 
la Vérité du Nouveau Testament. C’est comme prendre une tasse 
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d’eau de la mer. Ce que nous aurions pris ne serait pas toute l’eau de 
l’océan, mais serait un véritable échantillon et serait parfaitement 
en accord avec le reste.

« La difficulté à laquelle nous Chrétiens modernes faisons face n’est 
pas l’incompréhension de la Bible, mais de persuader nos cœurs 
indomptés d’accepter ses claires et évidentes instructions. Notre 
problème est d’obtenir le consentement de notre entendement, épris 
du monde, de faire de Jésus le SEIGNEUR dans les faits comme 
dans les dires. Car c’est une chose de dire: ‘Seigneur, Seigneur’, et 
une tout autre chose d’obéir aux commandements du Seigneur. 
Nous pouvons chanter : ‘Couronnez-Le Seigneur de tous,’ et nous 
réjouir dans les intonations fortes de l’orgue et de la mélodie 
profonde des voix harmonieuses, mais nous n’avons toujours rien 
fait, jusqu’à ce que nous ayons quitté le monde et placé nos faces 
vers la ville de Dieu, dans la réalité dure et pratique. Lorsque la foi 
devient l’obéissance, alors c’est en effet la Vraie Foi.

« L’esprit du monde est fort et il s’accroche à nous comme une 
odeur de fumée à nos vêtements. Il peut changer son visage 
pour convenir à n’importe quelle circonstance et ainsi tromper 
beaucoup de simples Chrétiens dont les sens ne sont pas exercés 
à discerner le bien et le mal. Il peut jouer à la religion avec toutes 
les apparences de la sincérité. Il peut avoir des crises de conscience 
(en particulier pendant le Carême) et peut même avouer ses 
mauvaises manières dans la presse publique. Il loue la religion et 
l’Eglise pour ses objectifs. Il va contribuer à des causes caritatives 
et promouvoir des campagnes pour fournir des vêtements pour les 
pauvres. Seulement, il peut laisser le Christ garder Ses distances 
et ne jamais affirmer Sa Seigneurie sur lui. Cela, il ne pourra 
pas l’endurer du tout. Et vis-à-vis du véritable Esprit de Christ, 
il affichera seulement de l’antagonisme. La presse mondiale va 
rarement donner à un enfant de Dieu un accord équitable. Si les faits 
exigent un rapport favorable, le ton est apte à être condescendant 
et ironique. On ressentira la note de mépris.

« Les fils de ce monde et les fils de Dieu ont été baptisés dans un 
esprit, mais l’esprit du monde et l’Esprit qui habitent dans le cœur 
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des hommes nés une deuxième fois sont aussi éloignés que le ciel 
et l›enfer. Non seulement ils sont complètement à l’opposé l’un de 
l’autre, mais ils sont fortement antagonistes l’un de l’autre aussi. Pour 
un fils de la terre, les choses de l’Esprit sont soit ridicules, auquel cas 
il est amusé, soit elles n’ont pas de sens, auquel cas il s’ennuie.

« Mais l’homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l’Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui ; ni ne peut les connaître, parce 
qu’elles se discernent spirituellement. » (1 Corinthiens 2:14)

« Dans la première épître de Jean, deux mots sont utilisés à 
plusieurs reprises, les mots ‘ils’ et ‘vous,’ et ils désignent deux 
mondes totalement différents. « Ils » se réfèrent aux hommes et 
aux femmes de ce monde déchu d’Adam; ‘vous’ désigne les élus 
qui ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. L’apôtre ne rend 
pas hommage au petit dieu de la ‘Tolérance’ (le culte de ce qui est 
devenu en Amérique une sorte de religion secondaire de surface) 
; Il est carrément intolérant. Il sait que la tolérance peut être 
simplement un autre nom pour indifférence.

« Il faut une foi vigoureuse pour accepter l’enseignement de 
l’homme Jean. C’est tellement plus facile de brouiller les lignes 
de séparation et de n’offenser personne. Les généralités pieuses et 
l’utilisation de ‘nous’ pour désigner à la fois les Chrétiens et les 
infidèles sont beaucoup plus sûres. La paternité de Dieu peut être 
élargie pour inclure tout le monde, de Jack l’Eventreur à Daniel 
le Prophète. Ainsi personne n’est choqué et tout le monde se sent 
très confortable et prêt pour le ciel. Mais l’homme qui a posé son 
oreille sur la poitrine de Jésus ne fut pas si facile à tromper. Il a 
tracé une ligne pour diviser la race des hommes en deux camps, 
pour séparer les sauvés des perdus ; ceux qui se lèveront pour la 
récompense éternelle et ceux qui s’enfonceront dans le plus grand 
désespoir. D’un côté, les ‘ils’ qui ne connaissent pas Dieu ; de 
l’autre, les ‘vous,’ et entre les deux est un gouffre moral trop large à 
traverser pour tout homme.

Voici la manière dont Jean le déclara: «Vous êtes de Dieu, petits 
enfants, et vous les avez vaincus, car Celui qui est en vous est plus 
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grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde; c’est 
pourquoi ils parlent du point de vue du monde et le monde les 
écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute 
; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi que nous 
connaissons l’esprit de vérité et l’esprit d’erreur. » (1 Jean 4:4-6)

« Un langage comme celui là est trop simple pour confondre ceux 
qui veulent honnêtement connaître la vérité. Notre problème n’est 
pas de comprendre, je le répète, mais de la foi et de l’obéissance. 
La question n’est pas théologique, ‘Qu’est-ce que cela enseigne ?’ 
Il est d’ordre moral: « Suis-je prêt à accepter cela et me conformer 
à ses conséquences ? Puis-je supporter le regard froid ? Ai-je le 
courage de résister à l’attaque des ‘libéraux’ ? Oserais-je inviter 
la haine des hommes qui seraient offensés par mon attitude ? 
Ai-je suffisamment d’indépendance de pensée pour contester 
l’avis de la religion populaire et aller de pair avec un apôtre ? Ou 
brièvement, puis-je me résoudre à prendre la croix avec son sang 
et ses reproches ?

« Le Chrétien est appelé à la séparation du monde, mais nous 
devons être sûrs que nous savons ce que nous entendons par là 
(ou plus important, ce que Dieu veut dire), par le monde. Nous 
sommes susceptibles de vouloir dire quelque chose d’extérieur 
seulement et donc de manquer son sens véritable. Le théâtre, 
l’alcool, le jeu - ne sont pas le monde ; ils sont simplement une 
manifestation extérieure du monde. Notre combat n’est pas 
contre une simple manifestation extérieure du monde. Notre 
combat n’est pas contre de simples manières mondaines, mais 
contre l’esprit du monde. Car l’homme, s’il est sauvé ou perdu, est 
essentiellement esprit.

« Dans le sens du Nouveau Testament, le monde est tout simplement 
la nature humaine non régénérée partout où elle se trouve, que ce 
soit dans une taverne ou dans une église. Quel que soit ce qui en 
découle, ce qui est construit ou qui reçoit le soutien de la nature 
humaine déchue, c’est le monde, qu’il soit moralement mauvais ou 
moralement respectable.
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« Les anciens Pharisiens, en dépit de leur dévouement zélé pour la 
religion, étaient l’essence même du monde. Les principes spirituels 
sur lesquels ils construisirent leur système ont été tirés non d’en 
haut mais d’en bas. Ils employèrent des tactiques d’hommes contre 
Jésus. Ils soudoyèrent les hommes pour dire des mensonges dans 
la défense de la vérité. Pour défendre Dieu, ils agirent comme des 
diables. Pour soutenir la Bible, ils défièrent les enseignements de la 
Bible. Ils sabordèrent la religion pour sauver la religion. Ils donnèrent 
libre cours à la haine aveugle au nom de la religion de l’amour. Ici, 
nous voyons le monde dans tout son mépris sinistre de Dieu. Cet 
esprit était si féroce qu’il n’eut de repos jusqu’à la mise à mort du 
Fils de Dieu Lui-même. L’esprit des Pharisiens était activement et 
malicieusement hostile à l’Esprit de Jésus, comme chacun était une 
sorte de distillation des deux mondes d’où ils venaient.

« Les enseignants d’aujourd’hui qui placent le Sermon sur la 
Montagne dans une autre dispensation que celle-là et ainsi libère 
l’Eglise de ses enseignements, réalisent peu le mal qu’ils font. Car le 
Sermon sur la Montagne donne brièvement les caractéristiques du 
Royaume des hommes renouvelés. Les pauvres bienheureux qui 
pleurent pour leurs péchés et qui ont soif de justice sont des vrais 
fils du Royaume. Dans la douceur, ils montrent la miséricorde à 
leurs ennemis ; avec une candide sincérité, ils contemplent Dieu ; 
entourés de persécuteurs, ils bénissent et ne maudissent pas. Dans 
la modestie, ils cachent leurs bonnes actions. Ils font le maximum 
pour s’entendre avec leurs adversaires et pardonner à ceux qui ont 
péché contre eux. Ils servent Dieu en secret dans les profondeurs 
de leur cœur et attendent avec patience Sa récompense. Ils cèdent 
librement leurs biens terrestres plutôt que de recourir à la violence 
pour les protéger. Ils déposent des trésors au Ciel. Ils évitent la 
louange et attendent le Jour du Jugement Final pour savoir qui est 
le plus grand dans le Royaume des Cieux.

« Si cela est une vue assez juste des choses, que pouvons-nous dire 
alors quand des hommes Chrétiens rivalisent l’un avec l’autre pour 
la place et la position ? Que pouvons-nous répondre lorsque nous 
les voyons avidement à la recherche de louanges et d’honneur? 
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Comment peut-on excuser la passion pour la publicité, si 
flagrante et évidente chez les dirigeants Chrétiens ? Qu’en est-il 
de l’ambition politique dans le milieu ecclésial ? Qu’en est-il de la 
paume fiévreuse qui se tend pour de plus grandes ‘offres d’amour’ 
? Qu’en est-il de l’égoïsme sans vergogne parmi les Chrétiens ? 
Comment peut-on expliquer le culte de l’homme grotesque qui 
habituellement gonfle (l’un après l’autre) un leader populaire en la 
taille d’un colosse ? Qu’en est-il du baiser obséquieux sur la main 
des hommes fortunés par ceux censés être des prédicateurs sérieux 
de l’évangile ?

« Il n’y a qu’une seule réponse à ces questions ; c’est simplement 
dans ces manifestations que nous voyons le monde et rien d’autre 
que le monde. Aucune profession d’amour passionnée pour 
des ‘âmes’ ne peut changer le mal en bien. Voilà les péchés qui 
crucifièrent Jésus.

« Il est vrai aussi que les manifestations grossières de la nature 
humaine déchue sont une partie du royaume de ce monde. Des 
amusements organisés mettant l’accent sur le plaisir peu profond, 
les grands empires reposant sur des habitudes vicieuses et contre 
nature, l’abus effréné des appétits normaux, le monde artificiel 
appelé ‘haute-société’ - sont tous du monde. Ils font tous partie 
de ce qui est chair, qui s’appuie sur la chair et doit périr avec la 
chair. Et ces choses, le Chrétien doit les fuir. Il doit mettre tout cela 
derrière lui et n’avoir aucune part en elles. Contre elles, il doit se 
tenir calmement mais fermement, sans compromis et sans crainte.

« Si donc le monde se présente dans ses aspects les plus laids ou 
dans ses formes les plus subtiles et les plus raffinées, il faut le 
reconnaître pour ce qu’il est et le répudier carrément. Nous devons 
le faire si nous voulons marcher avec Dieu dans notre génération, 
comme Enoch l’a fait dans la sienne. Une rupture franche avec le 
monde est un impératif.

« Vous adultères, ne savez-vous pas que l’amitié avec le monde est de 
la haine envers Dieu ? Celui donc qui est ami du monde est ennemi 
de Dieu »» (Jacques 4:4)
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« N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui. Car tout 
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, mais vient du monde. »  
(1 Jean 2:15-16)

« Ces Paroles de Dieu ne sont pas soumises à notre examen; elles 
sont là pour notre obéissance et nous n’avons aucun droit de 
revendiquer le titre de Chrétiens à moins que nous les suivions.

« Pour moi, je crains tout type de renouveau religieux parmi les 
Chrétiens qui ne conduise pas à la repentance et qui n’entraîne pas 
une séparation très nette du Croyant avec le monde. Je me méfie 
de tout effort de renouveau organisé, qui est forcé de minimiser 
les conditions difficiles du Royaume. Peu importe combien le 
mouvement peut paraître attrayant, s’il n’est pas fondé sur la justice 
et nourri dans l’humilité, il n’est pas de Dieu. S’il exploite la chair, 
c’est une fraude religieuse et ne devrait pas recevoir le soutien de 
tout Chrétien qui craint Dieu. Seul ce qui est de Dieu, qui honore 
l’Esprit et qui prospère aux dépens de l’ego humain. ‘Selon ce qui est 
écrit, celui qui se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur.’ (1 Cor. 1:31) 

© A. Tozer
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Article sur le 
Charisme 
Mardi matin, 13 Mars, 2001

Article: 41% des pratiquants Américains ne sont PAS SAUVES, 
même par les normes les plus basses mesurant de telles choses.

Oh, combien je suis chagriné de faire ce point encore, 
alors que mon cœur est enclin aux choses plus Nobles ... 

MAIS, pour nous tous, pour vivre pleinement « les insondables 
Richesses du Christ, » nous devons également Découvrir  « 
L’ADMINISTRATION des Richesses insondables ! » Paul l’a dit 
(Eph 3:2-10 ; 1Tim 3 :15 ; 1Cor 3:10-20 ) et l’a démontré dans les 
choses qu’il a choisi d’écrire dans  90% de ses lettres. Jésus parla 
de Son propre Travail comme « Constructeur de la Maison » et 
la Pierre Angulaire de cette façon : « Je bâtirai Mon Eglise, sur le 
Rocher d’une Révélation à celui qui vient directement du Père Lui-
même, qui est vraiment le Fils du Dieu Vivant. Et l’Eglise dévastera 
la puissance de l’ennemi et libérera les captifs. Les portes de l’enfer 
ne prévaudront pas contre l’Église que *JE* construis. », ‘Soyez 
très prudent A LA MANIERE DONT vous construisez ! » dit le 
Seigneur. Ainsi, soyez patient avec moi, par égard à « l’église du 
monde » qui n’a pas encore vu...

Après avoir lu l’article ci-dessous dans Maranatha News Watch et le 
Magazine Charisma, certains vont peut-être commencer à réaliser 
qu’il y a aujourd’hui un problème de Modèle dans notre « monde 
d’Eglise » atteignant d’immenses proportions. « Tu vois ce grand 
édifice, Jésus ? » (Mat. 24:1-2). Si l’Eglise visible est vraiment en 
train de manifester et d’incarner au quotidien le Christ Ressuscité, 
alors IL est VRAIMENT au milieu d’eux, Vivant avec la Puissance, 
l’Amour, la Sagesse et la Vérité. Donc, s’Il y EST, comment se fait-il 
alors que la plupart de ses membres soient trouvés endormis par 
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nos propres statistiques ? Une autre explication est la suivante : Si le 
Chandelier a été enlevé, Il ne « circule » plus dans ces lieux, selon 
Sa propre Parole.

Le problème du Modèle originel se compose ainsi :

1) Les questions des Nicolaïtes – les Sauls, d’en haut (devant, comme 
officiellement en autorité), au lieu des Samuels, de l’intérieur. Les 
laïcs assignés ou des « leaders » officiels ou des « enseignants », tout 
ceci est une mauvaise idée. Jésus a dit, même pour les Douze, « Ne 
donnez de titre à PERSONNE » comme ayant officiellement ces 
postes « car vous êtes tout simplement des frères parmi les frères 
» (Mat 23:9). Quand nous apprenons à apprécier et à respecter les 
DONS au milieu de nous, plutôt que (les grands et miniatures) 
PDG et Orateurs assignés, nous serons bien plus près de voir Jésus 
VIVANT encore comme Chef de Son Église, Guide et Enseignant, 
Lui-même ! « Quand vient la Révélation à la seconde, laissez la 
première s’asseoir ! ». 

2) Le manque de vraies relations quotidiennes (Héb 3:12-14 ; 
Gal 6:1-4 ; Jc 5:16 ; Ac 2 :42-47 ) parmi 100% de ceux qui se 
disent Chrétiens (Actes 2: 44 ;  Heb 8:11). Cette qualité de vie 
décousue, où tout le monde « mène sa propre vie, » puis ajoute 
Dieu (au lieu de 1 Corinthiens 12; Actes 2:42-47 , et de « Cherchez 
PREMIEREMENT le Royaume »), donnera toujours beaucoup 
de levain dans le lot . Dans un tel état d’égoïsme, il y aura trop 
peu de Lumière pour voir ou pour  aider pour les questions du 
levain que Dieu nous Commande de gérer (1 Cor 5:7; 12 ; Jos 
7). Beaucoup de ceux qui sont faibles resteront faibles toute leur 
vie à moins d’obtenir L’AIDE que Dieu a prévue à travers Son 
Peuple et Ses Dons pour eux. Plus de connaissance ne va pas 
aider, sans les nombreux Dons du Corps du Christ interagissant 
avec eux au « QUOTIDIEN ! » Et beaucoup de prétendants 
ou de non convertis vont penser qu’ils sont des Chrétiens 
exceptionnels et n’auront jamais la chance de rencontrer le Vrai 
Jésus, tant que nous continuerons à Bâtir faussement. La  voie 
de la construction humaine et la pratique du « temps, du lieu 
et du préprogrammé  - pas Biblique du tout – a évidemment 
donné lieu à beaucoup de tragédies, par leurs statistiques. Il n’est 
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pas étonnant qu’il y ait tant de dégâts envers les enfants et les 
mariages et les vies.

Peut-on reconsidérer, comme Paul l’a dit, « COMMENT nous 
construisons ? » Pour Jésus ? Pour nos enfants ? Pour nous-mêmes 
? Que faut-il à ceux qui ont un cœur pour Jésus et Son Fruit, 
pour Voir la nécessité de plus qu’un nouveau programme ou un 
nouveau « prédicateur » ou un bâtiment, ou un nouveau salon ou 
une nouvelle guitare ou des Etudes Bibliques ? Comme Dieu l’a dit 
dans les  jours de Jérémie – alors que nous pleurons ensemble sur 
des questions aussi graves auxquelles il a fait face - nous devons 
ensemble « déraciner, démolir, détruire et renverser pour qu’Il 
puisse bâtir et planter. »

Quand nous permettons à Jésus d’être réellement  le Chef de Son 
Église, de manière fonctionnelle, plutôt que d’être une figure de 
proue (comme Tozer l’a mis) ou un « sujet »...

JESUS est Tellement, Tellement, Tellement Attrayant, que Tout 
CHANGE !

Considérons l’article ci-dessous venant du service des nouvelles 
Chrétiennes, puis une alternative ...

======================================================= 

MARANATHA  NEWS WATCH

Issue # 184  – 12/03/01

======================================================= 

CALIFORNIA - Bien qu’il y ait plus de Chrétiens aujourd’hui qu’il 
y a dix ans, l’Amérique est spirituellement stagnante. Une nouvelle 
étude sur l’état du Christianisme dans la nation a révélé que les 
Américains restent intéressés par la foi et se considèrent eux-mêmes 
comme des gens religieux – mais elle conclut que les croyants sont 
spirituellement empêtrés dans la complaisance spirituelle. 

Mars 2001



LE MARTEAU16

Étude : Les Eglises Ont Perdu Leur Passion Spirituelle

(Charisme) - Bien qu’il y ait plus de Chrétiens nés de nouveau 
aujourd’hui qu’il y a dix ans, l’Amérique est spirituellement 
stagnante. Une nouvelle étude sur l’état du Christianisme dans 
le pays a révélé que les Américains continuent de s’intéresser à la 
foi et se considèrent comme des personnes religieuses - mais elle 
conclut que les croyants sont apparemment embourbés dans la 
complaisance spirituelle.

Le verdict a été rendu dans le rapport de l’Etat de l’Eglise par le 
Groupe Barna Research (BRG), organisation Chrétienne basée 
en Californie qui mène chaque année une étude nationale sur les 
pratiques de la foi du pays et des perspectives.

Tout n’est pas sombre. L’étude de 1005 Protestants et Catholiques a 
constaté que le pourcentage d’adultes Chrétiens nés de nouveau a 
augmenté, passant de 35% en 1991 à 41% en 2001. Depuis 1995, il y 
a eu une augmentation de cinq points dans le pourcentage d’adultes 
qui se disent « absolument déterminés » à la foi Chrétienne.

Mais le rapport a constaté une baisse dans les autres régions 
significatives de la foi. La lecture régulière de la Bible a chuté 
au cours de la dernière décennie, passant de 45% à 37%. Le 
bénévolat à l’église est passé de 27% à 20% sur la même période. La 
fréquentation des églises a glissé de 49% à 42%.

L’étude a également révélé d’autres résultats inquiétants. Quatre 
Chrétiens sur dix ne vont pas à l’église ou lisent la Bible dans une 
semaine type, tandis que sept sur dix ne sont pas impliqués dans 
un petit groupe qui répond à des fins spirituelles. Le rapport a 
également confirmé qu’il y avait plus de 10 millions de Chrétiens 
qui sont sans églises.

Le Président de BRG dit que les résultats montrent le besoin de 
l’Amérique pour un bouleversement spirituel. Selon George Barna, 
« dans une semaine typique, 41% des adultes qui fréquentent les 
églises Chrétiennes ne sont pas nés de nouveau. Plus d’un tiers des 
pratiquants Protestants ne sont pas nés de nouveau. » Il ajoute : « 
La plupart de ces personnes ont fréquenté les églises Chrétiennes 
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depuis des années et des années, sans vraiment comprendre les 
fondements de la foi Chrétienne et ses implications personnelles. »

Réitérant les commentaires basés sur des résultats antérieurs 
de BRG, Barna a déclaré, « L’Amérique n’a certainement pas 
expérimenté le réveil spirituel que beaucoup de Chrétiens 
espéraient voir alors que le nouveau millénaire a commencé. »

Il a ajouté:: « Il y a des exceptions magnifiques à travers le pays, 
mais dans l’ensemble, le ministère Chrétien est coincé dans une 
ornière profonde.... Comme les églises de Laodicée et de Sardes 
décrites dans la Bible comme ne plaisant pas à Dieu à cause de 
complaisance et torpeur spirituelle, trop de Chrétiens et d’églises 
en Amérique ont échangé la passion spirituelle pour des rituels 
vides, des méthodes intelligentes et des pratiques stupides.

« Le défi pour l’Église d’aujourd’hui n’est pas la méthodologie. 
C’est un défi de ressusciter la passion et la ferveur spirituelle des 
Chrétiens de la nation. »

Les vues de Barna contredisent celles de Christian Broadcasting 
Network dont le fondateur est Pat Robertson, qui a dit à la 
Virginia Press Association la semaine dernière que le renouveau 
religieux était en cours en Amérique. Il a dit que la renaissance 
a significativement impacté la politique de l’Amérique, car les 
personnes religieuses ont travaillé avec les politiciens pour faire 
du pays un meilleur endroit. La participation est « une tendance 
très saine, » a-t-Il dit.

© 2001 charismanews.com (Date de publication: le 8 Mars, 2001)

Comparez ce que vous venez de lire, avec cela....

Il y a de L’ESPOIR !
Alors à quoi le Royaume de Dieu ressemble-t-il vraiment ? Que 
serait une Eglise aujourd’hui marchant dans la Présence de Dieu 
et remplie de Grâce, à quoi cela ressemblerait ? Comment puis-je 
reconnaître l’Esprit de Christ et Son meilleur Chemin pour Son 
peuple et pour moi ?
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L’Epouse de Jésus, Son Église. C’est une Dame spéciale, une « jeune 
Mariée PREPAREE pour le retour de l’Epoux, » le Roi de Gloire. Elle 
est « une Église Glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible. » Elle est un joug égal pour Jésus 
- compatissante, encore remplie de fureur envers l’hypocrisie ; 
sensible mais poursuivant sans relâche l’achèvement des affaires de 
Son Père. Voilà l’Église que Jésus a achetée avec Son Sang...

Elle sera une Église qui n’est pas liée par le temps et par un lieu mais 
« tous les jours en public et de maison en maison. » Elle va être « 
joints et liés ensemble par tous les ligaments de soutien, » « tous 
membres des uns des autres, » « confessant les péchés à l’un l’autre, 
»  « exhortant l’un l’autre, au quotidien, de telle sorte qu’aucun ne 
s’endurcisse par la séduction du péché, » toujours aimant et servant 
et « portant les fardeaux des uns des autres » dans la joie et le 
remerciement. Et avec quelques larmes. Ses réunions corporelles ne 
seront que le débordement de ce qui se passe dans les rues et les 
maisons de tous ses habitants. « Maintenant, la multitude de ceux qui 
avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme, pas plus que quiconque 
ne disait que ce qu’il possédait était à lui seul. » (Actes 4:32)

L’Eglise sera caractérisée par la « Méga Puissance » et la « Méga 
Grâce. » Le péché sera exposé et éradiqué avec une « Gloire 
croissante » dans la vie de ceux qui sont dans l’Église. Les captifs 
seront enfin LIBERES. Les chansons à notre Dieu ne seront plus 
écrites sur un imprimé une semaine à l’avance, mais s’écouleront 
de ce que Dieu a fait au milieu de nous, moment par moment. 
Prenez garde ! Ces Saints remplis de joie, pleins de foi, peuvent 
même en arriver à chanter dans un parking de Burger King tandis 
que l’Eglise descend au restaurant pour un repas. Ce qui est réel 
dans un endroit doit sûrement être vrai partout ! (Ce Vin Nouveau, 
cette Eau Vive a des effets étranges, vous savez. C’est juste Biblique, 
normal, plein du Christianisme de Jésus !)

Ensemble, avec l’intimité des relations, nous allons VIVRE comme 
notre Seigneur. Jésus, le Christ de Dieu, vit désormais en nous, 
individuellement et en tant que Peuple (Col 1:26-27 , 3:4 ; Ga 2:20 
; Actes 17:28 ; Ep 5:18 ; 1Jn 2 : 6 ; Rom 8:9).
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Ce passage est le modèle Eternel de l’Église que Jésus a établi et il est 
pour toutes les générations qui marcheront avec Lui par Son Esprit :

« L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce que le Seigneur M’a oint pour 
prêcher la Bonne Nouvelle aux pauvres ; Il M’a envoyé pour guérir le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et l’ouverture de la 
prison pour ceux qui sont liés ; pour proclamer l’année de grâce du 
Seigneur et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les 
affligés, pour consoler ceux qui pleurent dans Sion, pour leur donner 
la beauté au lieu de cendres, une huile de joie au lieu du deuil. Un 
vêtement de louange pour l’esprit de lourdeur ; pour qu’ils puissent 
être appelés térébinthes de la justice, la plantation de l’Eternel, qu’Il 
puisse être glorifié.

« Et ils rebâtiront les ruines, ils relèveront les désolations anciennes et 
ils restaureront les villes en ruines, les ruines de plusieurs générations.

« Vous serez appelés les Prêtres du Seigneur, les hommes devront 
vous appeler Serviteurs de notre Dieu. » (Esaïe 61:1-6 ; Luc 4:18-19) 

Maintenant la version de Dieu est meilleure que celle de l’homme, 
n’est-ce pas ?! Et de telles Églises existent réellement ! Si vous 
souhaitez y participer, rassurez-vous, « Nous devons par beaucoup 
de tribulations entrer dans le Royaume de Dieu. » Voulez-vous « y 
aller » peu importe ce que font les autres ? Voulez-vous payer ce 
prix ? Je sais que vous le ferez. IL en vaut la peine.

« Or, à Celui qui est capable de faire infiniment au delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à 
Lui soit la GLOIRE dans l’Eglise par le Christ Jésus dans tous les 
siècles, un monde sans fin. Amen. » (Ephésiens 3:20-21)
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L’Appel de Dieu au 
Réveil 
Lundi matin, le 7 Décembre, 1998

L’Appel à Être le Corps du Christ Plutôt Que 
de « Participer à » Quelque Chose
  Il est devenu de plus en plus évident pour les Élus de Dieu du 
monde entier, que l’expression typique connue comme « église » 
a été influencée par l›ennemi et par la culture mondaine. Notre 
compréhension et notre expression de « l’église, » de génération 
en génération, à travers le monde ont été conduites sur   un chemin 
machiavélique de superficialité, d’orgueil, de cupidité, de tiédeur, 
de mondanité, et d’infrastructure Ismaëlique. Dans les institutions 
d’aujourd’hui, la qualité de l’enseignement et des sermons est 
parfois bonne. Après avoir visité plusieurs centaines de « »cultes » 
de toute confession concevable et « non confessionnelle, » j’hésite 
à dire que « la plupart » des enseignements dans ces assemblées 
sont remplis de Vérité. Mais, assurément, certaines sont assez 
bonnes. Parfois, le « temps d’adoration » est « encourageant » 
ou « inspirant. » Nous avons besoin d’ajouter, cependant, que 
l’accomplissement de ceci a souvent demandé la prostitution 
Spirituelle pour acquérir des musiciens « talentueux » pour 
« diriger » - en dépit du fait qu’ils peuvent avoir peu ou pas de 
vraie relation avec Jésus. Leur vie non régénérée ou mondaine 
est souvent négligée, dans le but d’accomplir notre fin désirée 
d’une merveilleuse expérience d’adoration, pour attirer un plus 
grand nombre. Fréquemment, les « programmes » des assemblées 
religieuses modernes ont ciblé des objectifs « dignes, » tels que 
nourrir des incroyants, construire des maisons au Nicaragua, ou 
distribuer des tracts aux passants dans une zone urbaine. Beaucoup 
de groupes ont une quantité formidable d’efforts créatifs en cours, 
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beaucoup ou la plupart peuvent être de bonnes choses pour y être 
impliqués. Et pourtant...

Et pourtant la qualité de VIE AU QUOTIDIEN des personnes de 
ces organisations est la vraie question. VOILA la VRAIE mesure 
de combien de ce qui se passe est vraiment de Jésus. Le manque 
d’application quotidienne de la Parole de Dieu par le Sacerdoce 
des Croyants les uns avec les autres est un cataclysme. Dans 
la plupart des assemblées religieuses, seuls 5 à 10% du « noyau 
consacré » (un numéro offert par de nombreux « pasteurs » 
comme étant la norme) TENTENT même d’être impliqués dans 
la vie de l’un l’autre sur une base quotidienne visible comme 
Jésus l’a commandé et démontré. Et ce nombre est encore assez 
précis, même avec les programmes des « groupes de cellule » qui 
ont surgi de partout comme une reconnaissance de cette crise. 
Même au sein de ces groupes de cellules, les histoires de suicides 
surprises, la pornographie cachée rampante, l’amour du monde, 
les commérages, la rancune, l’orgueil, l’ambition et la superficialité 
générale sont légions. Uniquement changer la taille du groupe, 
« attribuer » un leader moins expérimenté et échanger la facilité 
religieuse et ces sièges pour une maison et un canapé... ne changent 
pas son ADN.

Par ailleurs, fuir la « religion institutionnelle » afin que « vous n’ayez 
à rendre compte à personne, mais à DIEU ! » est généralement une 
tromperie aussi. La prudence et la sagesse, et l’apprentissage des 
Voies de Dieu sont dans l’ordre ici. Vous ne pouvez pas simplement 
quitter et « commencer un groupe » (c’est ainsi que les hommes 
font en général) et espérer trouver beaucoup plus que le chagrin, la 
confusion, la division, et une colossale perte de temps et d’émotion. 
Demandez à la plupart de ceux qui ont essayé ! Allons de l’avant 
avec ces délicates et ces Saintes questions comme l’Église de Jésus !

Donner sa vie l’un pour l’autre, être impliqué dans les maisons 
et les lieux de travail, partager la vie des enfants ensemble, vivre 
dans la vulnérabilité, « confesser ses péchés l’un à l’autre, » « porter 
les fardeaux des uns et des autres accomplissant ainsi la Loi du 
Christ, » la Vie et la dépendance et la Prêtrise mutuelle de 1 Co 
12-13... Tout cela n’est presque jamais entendu comme décrivant 
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une congrégation entière de Croyants. Et une telle congrégation, 
Biblique et obligatoire, comme cela pourrait l’être de vivre ainsi, 
serait considérée avec suspicion et appelée par des noms. Pourtant 
la tiédeur endémique et le levain dans la population générale de la 
plupart des congrégations sont interdits par Dieu. C’est seulement 
« prêché » -- plutôt que résolu. La folie de la tromperie et de la 
mondanité parmi les adolescents de ces organisations est au-delà 
des mots. Je pourrais me référer à des gens de n›importe quelles 
congrégations des plus respectées qui ont été totalement dévastés 
par ce qui s’est passé « en coulisses » dans leurs congrégations. 
Toutes ces tragédies et fatalités, et plus, disent simplement ce que 
Jésus a dit : « La Sagesse est prouvée Juste par ses enfants » et « 
Vous reconnaitrez un arbre à ses fruits. »

Il y a (comme des centaines de milliers sont désormais en train de 
crier sur les sommets dans toutes les langues) quelque chose de 
fondamentalement mauvais dans la compréhension et l’expression 
de « l’église » comme cela a été si souvent pratiqué durant ces 
dernières années !

CEPENDANT ! On peut dire : Bien que la plupart des églises 
ressemblent peu à l’Église remplie de Vie dont nous lisons dans 
la Bible (en dépit de leurs bons enseignements, leurs bons cultes 
et leurs bons programmes), la plupart de ceux qui participent 
énergiquement à des organisations aujourd’hui n’ont eu que des 
motivations les plus élevées tout le long.

Alors, pourquoi le « réveil » maintenant ? Pourquoi n’avons-nous 
pas vu tout cela avant ? Certains l’ont vu dans les générations 
précédentes, bien sûr. Mais la plupart d’entre eux furent 
martyrisés, comme Jésus l’avait prédit. Certains ont été martyrisés 
physiquement, d’autres l’ont été par la calomnie et la diffamation 
et la politique. Ceux qui ont quelque chose à perdre ont supprimé 
les prophètes de Dieu à chaque génération. Pourquoi que les 
multitudes dans un nombre toujours plus croissant et avec courage 
élèvent-elles leurs voix comme Un seul homme aujourd’hui ? Peut-
être que les « Deux Témoins » sont prêts à se tenir debout et que 
la Mariée discerne que le temps de la préparation pour le Marié 
devient court. Peut-être que « l’Esprit et l’Épouse, » discernent 
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que l’Heure pour Lui dire « VIENS ! » est proche. Et encore il y a 
tellement de manquement dans cette Préparation !

Trop souvent, nous avons été hypnotisés par l’immensité et les 
traditions du monde religieux que nous avons connu (« C’est partout 
et c’est tout ce que nous avons jamais connu ! » « Maman et Papa 
étaient de bonnes personnes. Ils aimaient le Seigneur, alors, quel 
est le problème ? »). Nous avons été attirés par le sentimentalisme 
des hommes religieux et des dispositifs émotionnels (« C’est si 
beau, si doux, si émouvant, si apaisant, si accomplissant.... »). Nous 
nous sommes laissés menacer et contraindre par le chantage à la 
soumission. (« Vous ne voulez pas vous opposer à DIEU, n’est-
ce pas ? Ne touchez pas à l’oint de Dieu ! ») Parfois nous avons 
même été séduits par les promesses d’avancement en son sein. (« 
Tu pourrais être un leader un jour ! Tu as une véritable vocation et 
un don de Dieu ! Tu pourrais avoir ton propre ministère un jour ! 
Juste ‘travaille de l’intérieur’ et tu pourrais vraiment nous aider. »)  
« L’apogée des choses du Temple, » c’est sûr.

Pourtant, la plupart d’entre nous qui avons offert notre implication 
dans des situations d’église typique dans le monde entier, « 
personnelle » ou non, avons eu la meilleure des attentions au 
service de notre ressuscité Messie, Jésus. Nous avons choisi à juste 
titre et avons tenté de Le servir dans une expression pertinente et 
Biblique de Son Corps, l’Église locale visible.

Les bonnes nouvelles : Sur un niveau d’amplitude mondiale - cela 
s’améliore chaque jour. Beaucoup de partout ont été réveillés par 
le Saint-Esprit à Son appel, pour que la Vie de Jésus soit vécue 
au QUOTIDIEN dans l’Église locale, reflétant Sa Gloire et Sagesse 
et Sainteté. Bien que nous recevions des lettres chaque jour 
en cette saison de l’Éveil, il y a sans doute beaucoup, beaucoup 
plus que nous pourrions connaître. Même les lettres que nous 
recevons proviennent d’une section transversale de nombreux 
pays et langues et cultures, criant pour connaître Jésus et la Vie 
quotidienne de Son Corps dans l’Église locale. Je mentionne cela 
pour une raison. Plusieurs fois, les lettres ou appels téléphoniques 
que nous recevons sont arrosés de larmes. « Je suis tellement 
heureux ! On m’a dit toute ma vie que je suis fou. J’ai dit que je suis 
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un fauteur de trouble et que je recherche juste la perfection que je 
ne trouverai jamais. Je devrais être content avec les choses telles 
qu’elles sont et je devrais essayer de les rendre meilleures. Mais je 
ne suis pas fou, et Dieu veut construire une Eglise VISIBLE qui vit 
chaque jour comme vivait Son Fils tous les jours ! »

Il veut une Église, bien que n’étant pas « parfaite » bien sûr... , où 
quand même « chacun, du plus petit au plus grand ‘L’aime et Le 
connaît’ et ‘aime la lumière’ ! » Nous avons mentionné ces autres 
personnes parce que nous voulons que vous sachiez que vous n’êtes 
pas seul et que vous n’êtes PAS fou. Ou peut-être êtes vous fou 
comme Enoch, comme Abraham, comme Moïse, comme Élie et 
Jérémie, comme Paul... et comme Jésus. Alors peut-être que vous 
êtes fous mais vous n’êtes pas seul.

Au Malawi, en Afrique, un ami très cher et un frère (originaire du 
Malawi) a comparé l’Appel du Saint Esprit sur le fonctionnement 
de l’Église de Jésus à ceci : « David Livingstone apporta au Malawi 
les Bonnes Nouvelles de Jésus (en 1859). Le Cadeau de David 
Livingstone pour nous est comme la Vie qui donne du Pain dans 
un panier. Et maintenant, les Bonnes Nouvelles du ROYAUME, 
et la VIE du Corps du Christ comme un Sacerdoce au quotidien, 
nous donnent un autre Cadeau de compagnie. Ce Cadeau nous a 
donné la possibilité de vraiment prendre le couvercle du panier, de 
prendre le Pain de la corbeille, de le manger et de nous nourrir en 
abondance ! » Précieux aperçu.

En dépit de ce que nous avons tous été conditionnés à accepter 
comme « église » pendant de nombreuses, nombreuses années, 
beaucoup de gens savent maintenant que l’Epouse de Jésus doit « 
se tenir prête. » Et cette Église véritable n’est pas obligée de s’asseoir 
sur un banc, ou une chaise pliante, ou même dans une maison 
ou un salon. L’implication dans un décor construit et contrôlé par 
de simples hommes n’est toujours pas ce que veut Dieu. Même si 
certains talents d’amateurs « spéciaux » ou certains enseignement 
filtrés ou énoncés sont autorisés dans certains milieux contrôlés 
(de sorte que tous les « laïcs » se sentent concernés), ce n’est pas la 
chose Réelle – née, soutenue et définie par la Relation entre Jésus 
et Son Corps. UN ROYAUME DE PRETRES, la participation  à la 
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VIE quotidienne par 100% des « membres » du Corps de Jésus, l’un 
l avec ‘autre, brisant les portes de l’enfer - c’est tout ce qui satisfera 
Son Cœur et accomplira Ses Enseignements Prophétiques. Et la 
Vallée des Ossements Desséchés, touchés par le Vent de l’Esprit 
qui ramena Jésus Christ d›entre les morts, s›élèvera par Sa Grâce 
et Sa Miséricorde ! J’aime cela. Les choses vont de mieux en mieux 
chaque jour. 

Travaillez à Son Rêve !!
Et ainsi. Un appel intérieur de l’Esprit de Dieu est en train de 
précipiter une venue « à l›extérieur du camp » pour la communion 
de Ses Souffrances et ETRE Son Corps - au lieu de seulement « 
étudier » ou chanter à ce sujet. AU QUOTIDIEN. L’Eglise vraiment 
devenant L’ÉGLISE ! Comme tant de gens sont dans une Sainte 
poursuite de Sa Sainte Cité descendant d’en Haut, il est de plus en 
plus important de parler, comme le fit Paul, de « l’administration » 
ou la « gérance pratique » des « insondables richesses du Christ » 
(Ep 3:8-10). En d’autres termes, il y a des questions très pratiques 
qui surgissent alors que nous nous tendons à être l’Eglise sur une 
base quotidienne, interactive, « jointes et liées. »

Elles sont, bien sûr, pour la plupart sans rapport avec ceux qui 
essaient de centrer la Chrétienté dans les réunions, les bâtiments, le 
clergé engagé et les programmes. Pour ces organisations religieuses 
qui ont peu de difficultés ou de malaise avec  le « levain dans le 
lot » connu ou inconnu, il n’y a pas beaucoup à penser. Ceux qui 
souhaitent venir et placer une carte de membre à tel endroit sont 
toujours les bienvenus. En tant qu’assemblée institutionnelle, les 
questions sont assez simples. S’ils donnent la « dîme, » ont des 
talents à offrir et ont un engagement à participer régulièrement, 
ce serait presque universellement suffisant. Ils seraient plus que 
les bienvenus pour venir et « devenir membres. » Bien qu’il y 
ait certainement beaucoup de vrais Chrétiens qui font partie de 
ces groupes, cela ne veut pas dire que Jésus est heureux de ces 
organismes ou que beaucoup de personne vont atteindre leur plein 
potentiel dans un endroit où « le levain fait lever L’ENSEMBLE 
du lot. » Tout comme Uzza l’a découvert, lorsque nous utilisons 
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les moyens des Philistins pour accomplir les Desseins de Dieu, 
les gens se blessent et meurent. Dans une Église qui ne construit 
pas à la Manière de Dieu, même les vrais Chrétiens souffrent de la 
perte. Ne faites pas l’erreur ici de dire : « Alors, untel et untel ne 
peuvent pas être Chrétiens. » Nous ne discutons pas de cela. C’est 
sur la façon dont nous construisons. Il est honteux que beaucoup 
n’atteignent jamais leur potentiel pour Jésus parce que nous avons 
« essayé de faire pousser un oranger au pôle Nord. » La manière 
dont nous construisons importe vraiment.

« Si quelqu’un bâtit sur   ce fondement avec de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, son travail 
sera montré pour ce qu’il est, parce que le Jour va l’amener à la 
Lumière. Il sera révélé par le feu, et le feu éprouvera la qualité du 
travail de chaque homme. Si ce qu’il a construit survit, il recevra 
sa récompense. Si ce qu’il a construit est consumé, il perdra sa 
récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers des 
flammes. »  (1 Corinthiens 3:12-15)

Maintenant, pour ceux qui veulent construire sur des Relations 
- plutôt que la hiérarchie d’organigramme, de programmes, de 
formes, de traditions et de calendrier, de lieux et d’événements ... il 
y a beaucoup à dire.
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Éviter une Nouvelle 
Catastrophe « Pearl 
Harbour ! »
Mercredi soir, le 7 Mars 2001

Amiral Décrit des Facteurs Conduisant à l’Accident 

The Associated Press

Le 7 mars 2001 05:02 PM

PEARL HARBOUR, Hawaii (AP) - Un Amiral de la Marine, décrivit 
ce mercredi cinq facteurs qui conduisirent à la collision fatale entre 
un sous-marin nucléaire et un bateau de pêche japonais.

Le contre-amiral Charles Griffiths, qui a mené l’enquête préliminaire 
de la Marine, a passé sa troisième journée témoignant devant un 
tribunal d’enquête à expliquer pourquoi le USS Greeneville heurta 
le Ehime Maru.

« Qu’est-ce qui a mal tourné ? » Demanda le Vice-amiral John 
Nathman, l’un des trois Amiraux du Jury.

Griffiths résuma son témoignage avec une liste de problèmes :

1) Manque d’opérateurs qualifiés du sonar à bord du Greeneville.

2) L’équipement défectueux qui aurait pu contribuer à détecter le 
navire Japonais.

3) Le nombre et l’emplacement de seize invités civils visitant le sous-
marin.
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4) Une hâte pour compléter un drill d’urgence de surface, retardé de 
près de 45 minutes en raison de retards, y compris un long déjeuner 
pour les invités.

5) Un climat de commandement dans lequel les membres d’équipage 
n’étaient pas habitués à interroger l’Officier commandant, car ils 
faisaient confiance à ses compétences.

Regardons ce récent événement à travers les yeux Spirituels, pour 
un instant.

Ces choses et toutes choses « sont pour notre instruction » et se 
produisent pour des Fins d’enseignements envers ceux « à qui 
l›Apex des Ages est accordé. »

Le BATEAU de la Grâce de Dieu et de la Vérité, la Colonne et le 
Fondement de la Vérité, l’Ekklesia visible (l’Eglise) - doit éviter les 
mêmes pièges que ceux qui ont causé la perte de vies dans le cas 
mentionné ci-dessus. Alors, à quoi devons-nous faire attention ??!!

La catastrophe survient :

1) Quand il n’y a peu ou pas de vie quotidienne Prophétique 
parmi les saints. Bien sûr, quand nous disons « Prophétique, » 
nous N’ENTENDONS PAS par là, une grande exaltation de mots 
magiques à partir d’une scène ou d’une salle secrète sur rendez-
vous. C’est une perte si triste et pleine de chagrin et de dangers par 
rapport à la Vraie chose. Et nous n’entendons pas par là beaucoup 
de prétendus connaisseurs, essentiellement déconnectés dans 
l›homme intérieur des uns des autres, se voyant seulement la 
plupart du temps à des « réunions, » errant ici et là en disant : « 
Le Seigneur m’a dit de te dire que.... «  ou bien « Tu seras ceci ou 
cela quand tu seras grand.... » ou encore « Ainsi parle le Seigneur 
! Bla, Bla, Bla. » Nous voulons dire ce que DIEU voulait dire dans 
Actes 2:16-18 , 42-47 ! La Vie Quotidienne ! Partageant la Parole 
VIVANTE de Dieu et « agissant toujours » ensemble, quand nous 
nous levons, quand nous nous asseyons, quand nous marchons le 
long du chemin (Deut 6, 11) - dans les magasins, les marchés, les 
maisons, les lieux de travail et les quartiers, dans l’éducation des 
enfants et des relations, comme une Nation Sainte, un Royaume 
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de Prêtres ! « Plaise à Dieu que tout le Peuple de Dieu puisse 
Prophétiser ! » Et cela se fera ! Pas de « voix de vitrail, » pas de 
show « démodé » de carnaval d’un « Prophète » autoproclamant 
les Saint Oracles de l’Ancien Testament ! (Ces spectacles relèguent 
le reste du peuple de Dieu à un « spectacle de marionnettes. ») Le 
vrai peuple prophétique est l’affaire de tous, « du plus petit au plus 
grand, » mettant la main de l’homme dans la Main de Jésus, en leur 
montrant la Vision du Fils de Dieu (Apo 19:11-16) et en les aidant 
à voir et à éradiquer les « péchés qui assaillent si facilement » - pour 
qu’ils puissent être « réellement libres ! » (Se reporter à la chanson « 
Le Peuple Prophétique » pour quelques réflexions de plus.)

2) Quand le système du clergé/laïc est notre façon de construire 
: le Nicolaïsme (« A la conquête du peuple »), le « pasteur » - le « 
chef de cellule » - « la groupe de vie /le groupe de parenté /l’étude 
de la Bible/quelque ce soit leader » - le « révérend » - le « prêtre 
» - le « ministre » (bien que de tels animaux n’existent pas dans le 
Saint Livre comme c’est fait aujourd’hui), nous demandons à être 
dérangés. Rappelez-vous comment Dieu a dit qu’Israël L’AVAIT 
REJETE, quand ils voulaient un administrateur (Saul) plutôt que les 
Dons (Samuel) ? « Il en est de même maintenant, «  comme l’apôtre 
l’a dit Paul, lorsqu’il s’agit de faire la différence entre Ismaël et Isaac. 
Lorsque la nomination de leader ou de chef des « facilitateurs «  est 
notre manière non Biblique de « construire » dans une Assemblée 
de Croyants -- le résultat est beaucoup plus tragique que le navire 
coulé à Pearl Harbour. Les autres dons dans le Corps du Christ (à 
présent « contrôlés, » « conquis » par les nommés non Bibliques), 
l’« équipement » qui aurait pu sauver des vies et des mariages et 
des âmes d’adolescents et qui aurait pu vaincre l’enfer... est laissé 
virtuellement inutilisé et brisé et non opérationnel.

3) Quand il y a « du levain dans le lot » parce que le corps des 
Croyants est « basé sur la présence » (que ce soit dans un 
établissement religieux ou dans une « maison ») - plutôt que 
sur LA VIE QUOTIDIENNE, il y a une garantie de Dieu que la 
catastrophe s’ensuivra. S’il y a des personnes en « périphérie » que 
personne ne connait vraiment, parce que nous construisons sur 
des moments et des lieux, sur un calendrier et des « réunions » à 
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assister, beaucoup de gens  restent « à distance » spirituellement 
avec leur vie, la situation est désespérée selon DIEU. Comment 
Dieu décrit-il le terrible résultat de se baser sur la fréquentation 
pour définir qui fait « partie » de « l’église » où nous sommes ? 
Comment Dieu nous assure-t-Il par Son Serment que le résultat 
final est terrible, si nous sommes incapables de « faire sortir le levain 
du lot ? » Si, par manque de relation profonde comme un tout, 
nous trouvons qu’il est impossible d’obéir aux Commandements 
de Dieu, parce que nous n’avons pas la capacité de discerner la 
différence entre la faiblesse (pour être aidé) et le levain (pour 
retirer), nous sommes dans un monde de souffrances ! Voilà le 
témoignage sous serment de Dieu : « Un peu de levain fait lever 
tout le lot. » Si nous construisons de manière à permettre à des « 
civils » (non régénérés ou tièdes et aimant le monde, ou ceux qui 
ne « prendront pas leur croix chaque jour » ou qui n’obéiront pas 
à Ses Ordres sur la vie et la famille, l’emploi, les possessions, les 
habitudes et le temps) de se considérer comme « faisant partie de 
l’église en » errant dans le navire - nous assurons, selon Dieu, la 
catastrophe. Pas d’échappatoire. Aï gagne.

4) Si nous jouons et que nous ne sommes pas clairs au sujet de notre 
but ou de notre Mission devant Dieu Tout- Puissant et le Capitaine 
des Armées du Seigneur, Jésus de Nazareth, la catastrophe nous 
arrivera, en fin de compte. « Ne soyez pas trompés, Dieu n’est PAS 
raillé. Un homme ou une assemblée, récolte ce qu’il sème. » Si nous 
faisons ce que nous faisons pour « le symbole, » du bout des lèvres 
ou sans l’accent du « cœur, comme pour le Seigneur Lui-même » - 
nous sommes tièdes, selon le terme de Jésus dans Apocalypse 3. Et 
les résultats ne sont pas favorables.

5) Enfin, si nous cessons d’être « un Royaume de Prêtres » où « 
du plus petit au plus grand, nous LE connaissons TOUS » - et 
que nous nous dérobons à notre responsabilité d’« exhorter les 
uns les autres chaque jour, de sorte qu’aucun ne s’endurcisse et se 
trompe, » nous nous faisons du mal à nous-mêmes, au Corps du 
Christ, et à tous ceux que nous aimons. Le système clergé/laïcs 
est l’Ancienne Alliance et est mort pour les Plans de Dieu dans 
ce Pacte. Si nous nous permettons de penser, « Je ne me fais pas 
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assez confiance pour mentionner quelque chose, même si cela 
semble différent de Jésus ou pas Sage ou faux pour moi, » ou « Si 
c’était vraiment faux, quelqu’un d’autre aurait dit quelque chose, » 
ou « Ils savent mieux que moi, donc je ne vais pas en parler ;  je 
vais juste essayer de supprimer mes interrogations » - nous nous 
dérobons à notre responsabilité en tant que Prêtres de Dieu. Si un 
homme ou une femme marche vraiment avec Jésus, peu importe 
combien ils peuvent être « Doués » (remplis de dons) (Eph 4:11-
17), ils sont toujours (dans CE Pacte de ROYAUME de PRETRES) 
et seulement des « frères parmi les frères » (Mat 23:4-14 , etc) et 
ils doivent « aimer la Lumière » (accueillir le conseil dans leur vie 
comme tout le monde) - ou alors ils ne sont même pas Chrétiens 
et encore moins « leaders » (Jn 3:19-21. ; 2Th 2:10 ; 1Pierre 1:22-
23, 2:2 ; Jn 12:48). Si jamais quelqu’un vous donne un coup de 
« Ne touchez pas à l’Oint de Dieu » (pour vous empêcher de lui 
demander quelque chose dans sa vie, Mat 18:15 ), soyez assuré 
qu’il a peu ou pas de compréhension de la Parole de Dieu ou de 
l’Esprit de Christ ; et il s’est placé dans un siège plus élevé que 
Pierre ou Paul ou Jean ne l’a jamais fait. C’est un problème sérieux. 
Il s’agit d’un Royaume de Prêtres, tous partageant une partie de la 
Vie, de la Sagesse et de la Puissance de Jésus Christ (et y répondant 
humblement en tant que tels, par TOUS), ou alors cela peut être 
du Bouddhisme ou de l’Islam ou de l’Hare Krishna. Approchez-
vous toujours l’un de l’autre avec humilité, en espérant et en priant 
et en les aimant jusqu’à la grandeur. Mais, mettez votre cœur et 
votre courage à être un Prêtre de Dieu, à couvrir les « angles morts 
» des autres, à servir Ses Desseins, en Voyant et en Partageant et en 
s’Encourageant les uns les autres dans les bras de Dieu. On ne peut 
pas faire mieux que ça ! NOUS AVONS TOUS BESOIN LES UNS 
DES AUTRES ! Et tous ceux qui sont « baptisés dans l’Esprit «  le 
voient de cette façon (1Cor 12) !

Et donc ! Soyons « très prudents à la manière dont nous 
construisons » pour citer l’Apôtre - et évitez ces pièges inutiles 
et dangereux qui amènent des Navires à couler et à des grandes 
pertes de vie ! Il ne doit pas en être ainsi. Son Navire, Son Arche, 
est INSUBMERSIBLE, si nous construisons à Sa Manière. Oh, 
nous allons frapper un rocher ou deux le long du chemin. Nous 
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allons avaler un peu d’eau salée à l’occasion lorsque les vagues 
s’écrasent sur les flancs du navire. Mais l’Etoile du Nord nous guide 
à la MAISON et nous arriverons à coup sûr, sans aucun doute !
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La Cinquième 
Dimension
Matin lundi 19 avril 1999

Ne lisez pas ceci, si vous êtes satisfait des fruits de ce qu’on appelle 
« l’église » dans votre environnement et votre famille. Honnêtement, 
ce n’est pas drôle de ne pas être aimé. Donc, si vous êtes enclin à 
être heureux avec les choses telles qu’elles sont, alors sérieusement, 
ne lisez pas plus loin. Ce n’est pas de la taquinerie pour vous inciter 
à le lire. C’est une demande honnête de ne pas le lire. Cependant, 
si vous cherchez quelques aperçus sur comment la Vie du Corps de 
Christ peut conduire à des relations plus profondes avec Dieu et les 
uns les autres…et que vous soyez prêts à payer n’importe quel prix 
pour « la Perle » de Sa Vie manifestée…alors lisez, dans la prière, 
cette analogie ci-dessous.

Le Problème Avec Nos Activités  
Religieuses Prévues
Comment peut-on décrire la racine du problème avec des « réunions 
religieuses » ou des « études Bibliques » ou des « petits déjeuners 
de prière  » ou des «  cultes  » réguliers…qui ont lieu de manière 
prévisible ? Ya t-il un problème à avoir des événements Chrétiens, 
des moments prédéfinis sur le calendrier, chaque semaine ou 
chaque mois  ? C’est une pratique presque universelle dans notre 
génération et notre société. Alors, est-ce que c’est donc si mauvais à 
faire une chose « spirituelle » tous les mardis à 7 heures ou chaque 
week-end à 9h00 du matin  ??? POURQUOI cela conduit-il à 
Ismaël au lieu d’Isaac et au levain au lieu de la Vie ? Pourquoi la 
chose religieuse, régulièrement planifiée, crée-t-elle un problème 
majeur  ? (Nous parlons des événements en particulier, qui ont à 
voir avec la recherche ou le culte ou la connaissance de Dieu.)
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POURQUOI est-ce presque une CERTITUDE qu’une chose de 
Dieu « régulière » est destructive et faible ? Pour utiliser une analogie 
de l’ombre de la Création de Dieu, une façon de le décrire : C’est 
évident que la deuxième dimension « possède » ou « contrôle » 
la première dimension. Une ligne contient et « possède » tous les 
points uniques sur cette ligne. Un plan a la domination sur tous 
les points et les lignes de ce plan. La troisième dimension contrôle 
la deuxième dimension. Tous les emplacements dans la deuxième 
dimension sont possédés et sont soumis à la troisième dimension. 
De même, tous les objets du monde matériel dans la troisième 
dimension sont soumis à la quatrième dimension : le temps. La 
deuxième loi de la thermodynamique est une fonction du temps et 
démontre le fait que le monde matériel et ses trois dimensions sont 
régis par la quatrième dimension, le temps.

Le ROYAUME SPIRITUEL est la CINQUIEME dimension, 
pourrait-on dire. Ce n’est pas « en haut » ou « en bas. » Vous ne 
pouvez pas trouver le Royaume Spirituel avec un télescope, ou 
en creusant un trou profond dans la terre. Il n’est pas non plus 
simplement «  invisible  » aux yeux nus, parce que nos yeux ne 
peuvent pas voir les fréquences infrarouges ou ultraviolettes où se 
situe le Royaume Spirituel. Le Royaume Spirituel est « invisible » 
parce qu’il est dans une autre dimension. Il est dans un domaine 
qui ne peut être mesuré ou jugé en utilisant des outils humains de 
la troisième dimension. Nous appellerons ce « lieu » que la Bible 
appelle « lieux célestes, » la cinquième dimension. C’est là que les 
anges, la Salle du Trône, les « nombreuses demeures, » le « paradis » 
et « le troisième ciel » (la description de Paul) sont situés.

Avec tout cela en toile de fond, il est facile de voir que les questions 
relatives au monde visible, comme les exercices (ou des choses 
similaires), pourraient être extérieurement «  programmées  » à 
l’avance de manière régulière. Le danger en faisant cela n’est pas le 
même qu’avec des événements principalement destinés à interagir 
avec Dieu et au sujet de Dieu. (Quoique, c’est encore souvent un 
raccourci vers le chemin le plus Elevé dans de nombreux cas. 
Et toute obsession ou rigidité lorsque les questions Spirituelles 
sont en jeu est une idolâtrie.) La troisième dimension peut être 
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légitimement « régie » par la quatrième dimension, le temps. Si une 
action n’est pas innée et directe concernant les choses de Dieu et 
de Son Royaume, alors il y a certainement plus de « place » pour 
fonctionner selon une « mentalité humaine de calendrier. » (Bien 
sûr, TOUT est en fin de compte indirectement un sujet « Spirituel. ») 
Allez-y si vous le devez et laissez les questions du monde visible (la 
troisième dimension), comme « courir chaque jour », être régies 
par la quatrième dimension, le temps. Mais nous ne devons pas 
hésiter à agir si les questions de la cinquième dimension (questions 
directement liées au Père, à Ses anges et à Ses Vérités) doivent 
être soumises à notre confort et temps et lieu. Dieu est Dieu et la 
NOUVELLE Alliance n’a rien d’extérieur et de superficiel.

Nous ne devons jamais agir comme si la « prière » ou le « culte » 
ou la «  communion fraternelle  » ou les «  études de la Bible  » 
peuvent être régis par une dimension inférieure – le temps. Etre 
ensemble toute la nuit jusqu’à l’aube (Actes 20) et tous les jours 
(Actes 2) doivent être des possibilités légitimes, tous les jours 
et toutes les semaines. Dieu n’a pas besoin de notre permission 
pour faire ce qu’Il veut, Il ne nous doit aucun préavis. Et si nous 
sommes susceptibles de le prendre mal quand nous n’avons pas 
reçu de « préavis, » ou si nous sommes enclins à manquer tout ce 
qui ne rentre pas dans nos plans, nous ferions mieux d’avoir un 
autre regard sur la définition d’un Chrétien et d’une Eglise selon 
DIEU (Luc 9:57-62 , etc, etc). Assujettir la cinquième dimension à 
la quatrième dimension est une erreur tragique. Que la cinquième 
dimension domine sur la quatrième et la troisième dimension (le 
temps, et le monde matériel), est essentiel, toujours.

« Rassemblons-nous chaque Vendredi soir à 19h30 dans telle et 
telle maison pour le culte et l’intercession ! » Pas une bonne idée. 
Peut-être cette analogie aidera-t-elle à présenter le problème de 
cette pratique courante, et nous orientera-t-elle vers une plus Haute 
direction. Au fait, cette plus Haute direction EST beaucoup plus 
pratique pour les vrais disciples de Jésus. Il y a des Eglises qui vivent 
de cette façon chaque jour, depuis des décennies, avec beaucoup 
de personnes et d’enfants, et toutes sortes de professions. Solide 
comme le roc, centré sur Jésus, Christianisme Biblique. Vivre sans 
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horaires, sans programmes, sans hiérarchies, et «  sans bruit du 
ciseau de l’homme dans la cour du Temple, » ce n’est pas « moins. » 
C’est tellement PLUS  ! Tout comme l’amour est plus qu’une vie 
bien intentionnée faite de bonnes actions ficelées ensemble, l’une 
après l’autre. L’amour est plus et pas moins…et trouve ses propres 
expressions créatives, de jour en jour en jour. Il n’y a pas besoin 
d’un programme. Et c’est ainsi avec Jésus et Son Église, qui vivent 
de manière quotidienne la Réalité. Un programme et un plan 
sont un OBSTACLE à l’amour créatif, miraculeux et quotidien 
avec Lui et l’un avec l’autre. Les filets de sécurité des réunions 
programmées de l’homme étouffent l’Amour de Dieu et la Vie 
créative ; cela n’aide personne, en réalité. Cela aide seulement 
chacun de nous à rester comme des bébés spirituels pendant des 
années et des années et cela permet le levain dans le groupe. Cela 
permet aux enfants, aux adolescents et aux nombreux adultes, de 
vivre dans la tiédeur ou dans la rébellion et Dieu a juré qu’Il ne 
le recevra pas. Mais il y a une alternative. Et une petite partie de 
cette façon de construire qui est Vivante et Biblique, concerne la 
mise à mort des réunions programmées. Ce chemin d’Amour et 
de Vie supérieure à construire n’est pas seulement Vrai ; il a été 
prouvé Authentique dans le creuset de la vie quotidienne, dans 
notre monde « moderne, » pendant de nombreuses années.

Vraiment. C’est aussi faux d’avoir un «  Jour Saint  » dans cette 
nouvelle Alliance que d’offrir des sacrifices d’animaux. Ni l’un 
ni l’autre ne plaisent au Père, dans cette Alliance qu’Il a faite 
avec nous par le Sang de Son Fils. Ils sont tous les deux, pour les 
mêmes raisons, le mauvais Pacte. L’Alliance des « aides visuelles » 
et des ombres extérieures pour nous aider à « Voir » le Père était 
très nécessaire. Abraham, Moïse, et les autres ont vécu les types 
et les ombres de l’Ancienne Alliance qui étaient «  des exemples 
pour notre apprentissage. » Ces choses extérieures de rituels, de 
temples et de sacrifices, de terres physiques et de guerres…tout 
cela est arrivé, selon la Bible, pour nous apprendre le Royaume 
de Dieu et nous conduire à notre Messie. Pourtant, cette alliance 
de choses extérieures, «  d’aides visuelles  »…est «  obsolète  » 
selon Dieu Lui-même (Héb 10:5-18, 9:8, 8:5-13 ; Col 2:16-17). 
Il y a quelque chose, QUELQU’UN maintenant. Lui et Ses Voies 
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sont BEAUCOUP PLUS Réels et satisfaisants que 10.000 choses 
extérieures ne pourraient jamais l’être. Pour cette raison, il est aussi 
faux d’assujettir DIEU et Son Royaume au temps et à un lieu…
qu’il serait pour un homme de s’incliner pour rendre hommage 
à un arbre ou à un animal. Pourquoi  ? Parce que c’est pervertir 
l’Ordre décrété que d’assujettir les choses de Dieu à nos caprices, 
ou au temps, ou au monde matériel.

Dieu n’aura AUCUN calendrier, sauf le Sien, comme dicté par la 
Tête Vivante de Son Église, Jésus de Nazareth. Elle soumise à Sa 
SEULE Pensée Actuelle et non pas au calendrier, ou à l’horloge sur 
le mur, aux petits jeux de baseball ou basket-ball, au non-sens « des 
vacances d’été », aux leçons de guitare, aux horaires de sommeil, 
aux niveaux d’intérêts ou à la convenance des êtres créés. Nous 
devons simplement Lui permettre de faire les choix, en «  temps 
réel, » quant à l’heure et au lieu et aux fréquences et à ce que nous 
faisons quand nous sommes ensemble en petit ou grand nombre.

Laisser Jésus décider quand et où et comment nous nous réunissons 
est seulement réalisable, bien sûr, pour ceux qui sont à l’écoute du 
Chef Ressuscité de l’Eglise. Paul a parlé de la manière de vivre des 
«  hommes simples » qui n’entendent pas Dieu ou ne connaissent 
pas Son Cœur et Sa Pensée. Par l’Esprit, Paul comparait ensuite 
cela avec ceux qui vivaient vraiment pour Lui et qui étaient donc 
en mesure de «  juger toutes choses » et même de « connaître la 
Pensée de Christ  » (1 Cor 2-3:5). Il a poursuivi en disant que 
nous jugerons même les anges. Ceci est Sa Volonté déterminée 
pour Son Peuple : qu’ils soient intimement liés à Lui et les uns 
aux autres, et que Jésus Christ donne les directions, minute par 
minute, aussi sûrement que la tête physique le fait à un corps 
physique ! C’est Son Plan et notre destinée dans cette formidable 
Nouvelle Alliance. Mais nous devons apprendre à vivre de cette 
façon ! Si vraiment nous voulons voir Son immense Sagesse et les 
merveilles de Son Plan, nous devons apprendre à écouter et à ne 
pas nous rabattre sur des programmes religieux. Si vraiment il 
s’agit seulement, comme une pratique religieuse, de nous rappeler 
d’un Christ historique et Ses enseignements, alors nous « devons » 
programmer les choses afin d’être sécurisés et fonctionnels. Si nous 
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ne sommes pas à l’écoute de Jésus pour Ses conseils, nous aurions 
besoin, bien sûr, de programmes. Si nous n’avions pas les « aides » 
extérieures (horaires, plans, notes, structures et hiérarchies), ce 
serait un chaos total et déconnecté - si nous n’avions pas un Chef 
Vivant à suivre ou si nous n’étions pas habitués à Le laisser ETRE 
le Chef. Il ne s’agit pas d’OVNIS et de science fiction ! C’est aussi 
fondamental que le fait que Jésus est VIVANT et veut être autant le 
Chef de Son Eglise qu’Il l’était quand Il vivait physiquement. Cela 
a toujours été Son Plan.

Je sais que c’est difficile à saisir pour la plupart des gens. La plupart 
n’ont jamais connu autre chose que ce que font les « païens » pour 
mieux gérer leur vie dans le monde visible. Pour la plupart, c’est 
déjà assez intimidant de seulement penser à faire confiance à Dieu 
pour le fonctionnement quotidien de Son Église. Mais ne soyez 
pas trop rapide à être sceptique  ! Le fruit de la pensée générale 
est incroyablement mauvais, comme un million de saints honnêtes 
ont témoigné. Peut-être ce n’est pas entièrement en raison de 
« mauvais cœurs » ? Peut-être y a-t-il a quelque chose en relation 
avec NOTRE FAÇON DE CONSTRUIRE !

Une réunion religieuse prévue et hebdomadaire, que ce soit 
dans une maison ou dans un établissement religieux, souffre 
atrocement la grande perte de ce qui pourrait être. Les vies de ceux 
qui sont impliquées dans la vie religieuse extérieurement gérée 
sont engourdies et leur croissance Spirituelle est rabougrie plus 
qu’ils pourraient vraiment savoir ! Et les familles et les enfants sont 
perdus à jamais dans le monde et dans l’ennemi de Jésus. Dans de 
nombreux cas, il ne devait pas en être ainsi. « Soyez très prudents à 
la manière dont vous construisez ! »

Que faire si nous devons suivre un Jésus VIVANT, exactement 
comme les douze triés sur le volet l’ont suivi au premier siècle  ? 
Combien de réunions ont-ils eus sur leur calendrier  ? Quelles 
réunions ont-ils programmées des mois à l’avance et avec l’espoir 
que Jésus s’y présente ? Vous savez que ce n’est jamais arrivé de cette 
façon. Pourquoi ? Parce qu’Il était vivant et qu’IL était le Chef de 
Son Église. Il a pris ces décisions. Alors, pourquoi serait-ce différent 
maintenant, s’Il est vraiment vivant et ressuscité d’entre les morts ? 

http://ensemble-en-jesus.com/des-reunions-dans-son-royaume
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N’a t-Il pas dit que cette Alliance intime que nous avons avec Lui est 
SUPERIEURE à ces jours là ? (Jean 14:18-21 , 16:7).

Si nous Le suivons, LUI et SES Voies, nous verrons Sa Sagesse et Sa 
Vie surnaturelle dans des chemins que nous ne pourrions jamais 
orchestrer (Eph. 3:10). Peu importe combien de fois le « sermon » 
est répété devant le miroir, ou combien le responsable de louange 
est impressionnant avec ses chansons répétées et planifiées, avec 
des paroles spirituelles entre les chants, ce n’est pas la Vraie chose. 
(C’est vrai, Dieu montre Sa Miséricorde et tire un certain avantage 
de «  toutes choses travaillant pour le Bien » et Dieu peut même 
parler à travers un âne. Mais cela ne signifie pas que c’est Sa 
préférence. Cela ne signifie pas non plus qu’Il n’aurait pas pu tirer 
dix fois plus d’avantage de quelque chose de plus proche de Son 
cœur et de Son Intention.)

L’orchestration, la chorégraphie, la manipulation émotionnelle 
(«  chaque tête inclinée quand la musique joue…  »), la parole 
éloquente et puissante de l’homme…rien de tout cela ne changera 
les vies comme Jésus le peut, si nous vivons réellement à SA façon, 
ensemble, tous les jours. Les meilleurs efforts de l’homme «  pour 
faire descendre Dieu du Ciel » et pour donner la chair de poule à 
tout le monde durant une ou deux heures le Dimanche matin, ne 
produiront pas beaucoup de fruits Eternels, comme cela a été prouvé 
dans les pays du monde entier, dans les temples, les huttes de boue, 
les installations religieuses, et dans les « cultes » de salon.

Peut-être ne paraît-il pas important pour vous d’arrêter les réunions 
et événements « en boîtes de conserve, » « préparées dans Flatland ». 
Certains disent : « Quel mal cela peut-il faire ? Tout ce que nous 
FAISONS quand nous assistons à l’événement hebdomadaire est 
‘bon.’ Alors, quel est le problème ! ? » Et, si vous avez toujours vécu 
autrement, sur le plan humain et avec le calendrier, vous pourriez 
avoir peur d’autre chose. Si vous avez grandi avec, ou si votre égo 
(ou estomac) est alimenté par «  les traditions vides données par 
vos ancêtres, » vous êtes probablement à l’aise avec tout…sauf les 
fruits. Je vous assure, il est beaucoup plus important d’apprendre 
comment laisser Jésus-Christ être le Chef actuel de Son Eglise que 
vous ne l’avez jamais imaginé.
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Même si l’illustration des différentes « dimensions » de la Création 
n’a pas de sens pour vous de suite, cela viendra. Il veut que nous 
vivions comme Son Fils l’a fait : «  Ne faisant rien que nous ne 
Voyons faire le Père. » Il veut qu’en tant qu’individus et Son Église 
que nous vivions par Lui, c’est-à-dire minute par minute. Les 
accessoires ne sont pas utiles, mais plutôt nous rendent sourds à 
Son Appel, Sa Direction, Sa Protection, Son Enseignement et Ses 
Dons à l’intérieur.

Considérez les adolescents et la grande somme d’indépendance, 
de mondanité et de levain que produit la « voie qui semble droite à 
l’homme ». Il est tout à fait convaincant, si nous sommes honnêtes 
et si nous nous faisons attention, que nous avons très mal construit, 
depuis une longue, longue période. Voulez-vous considérer ce 
point à nouveau ? Voulez-vous considérer que les manifestations 
programmées sur le calendrier religieux, peu importe le jour de la 
semaine, ne sont certainement pas aussi « Bibliques » qu’on nous a 
toujours dit ? Il faut de très sérieux efforts pour arracher des versets 
et leur faire dire que Dimanche était une journée officielle sainte 
dans le Nouveau Testament (Galates 4:9-11). Durant les soixante 
années de l’Eglise dont nous parle la Bible, le mot Dimanche 
(«  premier jour de la semaine  ») n’est mentionné que deux fois 
et dans les deux fois, il n’est pas présenté comme une «  journée 
officielle du culte chrétien. » Il n’y a aucun archivage par l’Esprit 
Saint D’UNE JOURNEE mise à part dans cette Nouvelle Alliance 
comme jour prescrit pour quoique ce soit ! Jésus n’a pas rencontré 
les disciples pour une étude régulière le mercredi soir sur le Livre 
d’Isaïe, n’est-ce pas  ? Les apôtres n’ont rien fait de la sorte non 
plus, un jour de la semaine - à moins que le Saint-Esprit ne l’ait 
tout simplement pas mentionné. Pendant les soixante années où 
Il a impliqué des hommes pour nous enseigner Qui Il est, et ce 
qu’est l’Église, il n’y a pas eu de réunions religieuses régulières. Et 
dans Actes 20 et 1 Corinthiens 16, les deux fois où le « premier 
jour de la semaine  » sont mentionnés, ce ne sont certainement 
pas des exemples de « cultes réguliers le Dimanche. » Ce sont des 
événements spécifiques isolés, pour des raisons particulières. Il n’y 
a pas d’enseignement de Jésus ou de Ses Apôtres pour authentifier 
un jour régulier ou «  saint  » pour les Chrétiens le Dimanche, 
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ou tout autre jour. Cette absence de mention Biblique par le 
Saint-Esprit au sujet d’un «  Culte de Sabbat Chrétien  » régulier 
est incroyable quand on voit la façon dont le christianisme est 
pratiqué aujourd’hui ! Ce qui est communément appelé « église » 
de nos jours, n’a presque aucune ressemblance avec tout que nous 
pouvons lire dans les Écritures. Une pensée effrayante.

Même si cela peut vous sembler sans importance ou abrasif, c’est 
extrêmement important. Si vous passez votre vie dans un fauteuil 
roulant, vous n’apprendrez jamais à courir et à sauter  ! En outre, 
le levain qui «  fait lever tout le lot  » se développe sur les choses 
extérieures et les horaires et les hiérarchies. Tout comme les 
bactéries aiment le chaud, les endroits sombres et humides. Ne 
donnez pas de «  levain dans le lot, » ni à l’ennemi une rampe de 
lancement pour détruire vos proches et pour diluer votre vie dans 
l’immaturité et la stérilité relative ! C’est ce que nous faisons lorsque 
nous construisons avec la sagesse de l’homme et pour la commodité 
de l’homme, comme nous l’avons fait pendant tant d’années.

Soit nous vivons dans Sa dépendance pour « toute parole qui sort 
continuellement de la bouche de Dieu, » sans plus avoir besoin de 
la rationalisation empruntée au monde du « fauteuil roulant, » soit 
nous nous dérobons, nous-mêmes et nos enfants à l’obligation de 
connaître le VRAI Jésus. Enlever les accessoires nous permet de 
voir qui nous sommes réellement et qui sont les autres vraiment, 
de telle manière que nous puissions enfin VRAIMENT nous servir 
les uns les autres et servir Dieu. C’est incroyable ce qui peut arriver, 
si nous vivons « assis avec Christ » dans Son Royaume et si nous ne 
permettons pas à notre vie d’être régie par le calendrier ou l’horloge 
ou le monde visible. Essayez-le ! Vous n’avez rien à perdre, sauf le 
monde. Et peut-être que vous aurez vos enfants et votre héritage 
entier à gagner.

Jésus répondit : «  Croyez-Moi, l’heure vient où vous n’adorerez 
plus le Père ici ou à Jérusalem…Mais l’heure vient, et est déjà là, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en Vérité. Le 
Père cherche des personnes qui vont L’adorer de cette façon. Car 
Dieu est Esprit, afin que ceux qui L’adorent, L’adorent en Esprit et 
en Vérité » (Jean 4:21-24).
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TA vie, est-elle  
à toi ?
Dimanche après-midi, le 25 Février, 2001

Un leader et enseignant international « bien connu » dans le 
« mouvement d’église de maison » vient juste de dire quelque 

chose de TRES révélateur, alors qu’il visitait des Croyants aux 
Etats-Unis. Si cela a été communiqué avec précision (j’espère 
que non !), une question a été posée pour savoir pourquoi nous 
devrions tourner autour d’un «  royaume ici ou là,  » pourquoi 
mettre les wagons en cercle autour de «  temps et de lieux,  » 
principalement, ou exclusivement, pour certains. (En suivant des 
Notes de l’Esprit Saint, sous le leadership de Jésus, ou de celui des 
Apôtres, il y a ZERO preuve que les Disciples de Jésus auraient 
« défini des heures et des lieux pour des programmes, astuces et 
‘études bibliques’ organisés »). 

Sa réponse dit tout au sujet de notre génération molle, baclée, 
mondaine. La raison pour laquelle «  le mouvement d’église de 
maison, » ainsi que le soi-disant « système » (quelle différence y a-t-
il vraiment, dans la plupart des cas ?) s’articule autour de moments 
et de lieux prévus pour définir son existence (le Dimanche à 9h00, 
le Mardi à 19h30 pour ceci, le Vendredi à 19h00 pour cela... bla, 
bla) -- est que, selon ce «  chef de file reconnu et enseignant et 
‘implanteur d’église’... »

 « Eh bien, Nous Avons Tous Encore Nos Vies 
à Mener, N’est-ce Pas ? »
Incroyablement révélateur, même pour certains qui l’ont 
entendu dire ces paroles aujourd’hui, si cela a été exactement 
rapporté.
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Je devine que certains SONT vraiment encore leur propre chef - et 
NON PAS  « acheté pour un prix. »

« Doulos, » « esclave » - c’est QUOI ?

« Eh Bien, Nous Avons Tous Encore Nos Vies 
à Mener, N’est-ce Pas ? » 
SCANDALEUX ! Dieu est, au-delà de toute question, horrifié par 
de telles situations où de simples hommes agrippent avec ténacité 
et jalousie les rênes de leur propre vie et puis essayent de porter 
le Nom de Son Fils malgré tout. C’est une version non Biblique 
grave, grave, grave du christianisme. Une honte pour le Nom et 
l’Appel et la Gloire du Messie. Ce qui a coûté au Père la vie de 
Son Fils - est balayé dans une petite boîte à notre convenance, dans 
cette génération méchante et corrompue. Est-ce CELA la «  jeune 
Mariée qui se prépare » pour le Retour de l’Epoux ? Pas du tout. 
Une SÉRIEUSE repentance est en ordre.

«  Celui qui prétend être en Christ, doit marcher comme Jésus a 
marché. » (1 Jean 2:6)

Voici l’image des vies, même encore non éduquées dans les 
Enseignements de Jésus, mais transformées de la Puissance des 
ténèbres au Royaume du Fils Bien-Aimé, et maintenant participantes 
de la Nature Divine, scellées de l’Esprit de Jésus Christ vivant à 
l’intérieur, et donc désirant ardemment marcher comme Jésus, leur 
Maître, a marché. C’étaient des tout nouveaux Chrétiens !

« Ils étaient sans cesse consacrés à l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »

« Et 100% de ceux qui avaient cru (3000 + qui venaient de se rendre 
à l’Amour de Jésus) étaient continuellement ensemble et ils vécurent 
avec l’ensemble de leurs biens personnels, comme s’ils n’étaient pas à 
eux seuls, et ils commencèrent à vendre leurs biens et possessions et 
les partagèrent avec tous, selon les besoins de chacun. »

« Jour après jour, continuant avec une seule pensée dans le porche/
la cour, et rompant le pain de maison en maison ; ils prenaient leurs 
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repas avec allégresse et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant 
grâce auprès de tout le peuple. » (Actes 2:42-47)

« Ils étaient tous (3000 +) d’un commun accord dans le parc/porche 
de Salomon. » (Actes 5:12)

Si vous ou moi acceptons une version cataloguée, préprogrammée, 
charnelle et mondaine du christianisme honte à nous. IL a donné 
Son tout. Et Il mérite mieux de nous que cette charabia tiède de 
« NOUS-AVONS-TOUS-ENCORE-NOTRE-VIE-A-VIVRE. »

Au lieu de cela, louons Sa Gloire, « Vivons et bougeons et ayons 
notre être » en Lui, « nous exhortant l’un l’autre jour après jour, 
de sorte qu’aucun ne s’endurcisse et ne soit trompé par le péché, » 
comme «  une centaine de mères, de frères et de sœurs  » dans 
l’intimité, tous les jours, marchant dans la Lumière, portant nos 
fardeaux les uns les autres.

CHRIST-IANITE -- l’ONCTION VIVANTE de JESUS CHRIST 
dans SON CORPS VIVANT et CONNECTE au QUOTIDIEN !

« Il est la pierre qui a été rejetée par vous, les bâtisseurs, mais qui 
est devenu la pierre angulaire. » (Actes 4:11)
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Définition
L’homme (ou la femme) charnel
Lundi matin, le 22 Décembre, 2003

Définition : « Un homme ou une femme charnels gouvernent leur 
propre vie. Leur langue dit ce qu’elle veut, régie uniquement par 
les conséquences visibles ou la perception, mais non par la Vie de 
l’Esprit de Dieu. Un homme (ou une femme) charnel ne regarde pas 
vers le Ciel pour ses achats, ses plans ou ses décisions. L’homme (ou 
la femme) charnel est déConnecté de la Tête dans toute la réalité, 
sauf pour apaiser la conscience au cours des moments religieux 
de leur choix. Un homme charnel (ou une femme) n’a pas la 
compréhension de ce qui est de Dieu et n’a aucune crainte ni aucun 
dégoût pour ce qui ne l’est pas. Tous les choix, toutes les relations 
et tous les dialogues sont simplement des « questions pratiques » et 
l’homme charnel ne ressent aucune répulsion pour ce qui n’est pas 
de Dieu. Un homme charnel (ou une femme) vivra dans un vide 
de Vie, en comblant les vides avec l’amour propre, l’indulgence des 
sens à volonté (quand les conséquences pourraient être évitées), 
l’orgueil de la vie, et un manque évident d’Amour véritable pour 
les autres. Un homme (ou une femme) charnel, de chair animale, 
ne prendra même pas la peine de lire ce genre de lecture, ni de se 
concentrer sur l’Esprit ; ni de d’accepter une conviction quelconque 
dans la profondeur de leur être, parce que cela n’est probablement 
pas un de leurs moments religieux choisis. La « Vérité » est pour 
eux un peu plus qu’une charge très légère située derrière le front, et 
cela, de manière très brève. Leurs envies charnelles conduites par 
l’orgueil, le désir, le plaisir ou la peur, cependant, captivent toute leur 
attention tandis qu’ils s’inclinent devant chaque nouvelle tentation 
d’être un dieu – ne réalisant que peu ou rien de leur condition vide 
et désespérée en raison de l’endurcissement de leur cœur et de la 
futilité de leur pensée. Partout où peut vivre un tel homme non 
Spirituel, quelle que soit la « réputation, » qu’il peut avoir acquis 
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(mais sans la Vérité dans l’homme intérieur), oh, que sa passion 
puisse être tournée vers le cri sincère, OH, ROI CONQUERANT, 
CONQUIERS MON CŒUR ! Que l’Agneau ait un Peuple qui soit 
VRAIMENT à Lui, de « tous leurs cœurs, toutes leurs âmes, toutes 
leurs pensées et toutes leurs forces. » S’il Te plaît, Conquiers-nous, 
ô Seigneur ! Pour l’Amour de TON Nom ! » 
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Pas assez de 
TEMPS ?! 
Dimanche soir, le 2Avril, 2000

Question : Chère Famille, Ceci est un peu plus que nous pensions au 
début. S’il vous plaît, ne vous méprenez pas - ce n’est pas pour dire 
que nous le rejetons - plutôt, nous commençons à réaliser à quel point 
nous en avons besoin ! Mais aucun doute à ce sujet - cela change à 
peu près TOUT. Nous avons réfléchi à quelque chose - si vous vous 
rencontrez tous les jours, en groupes de différentes tailles, comment 
faites-vous le ménage, l’enseignement à domicile (si certains d’entre 
vous font l’école à la maison), les pelouses, les courses, etc. – le travail 
quotidien général inévitable a effectuer  ? S’il vous plaît, s’il vous 
plaît, continuez à nous élever dans la prière, à la fois pour notre 
discernement et même plus, pour lutter contre la guerre que nous 
voyons s’intensifier à la suite de notre recherche.

Grandes questions - merci  ! Et le courage que vous avez 
exprimé dans le Voyage que vous décrivez et que vous avez 

entrepris est encourageant pour moi. Bonne chose.  En bref, le 
temps « supplémentaire » (dans notre monde affairé) pour VIVRE 
la Vie de Jésus, ensemble, visiblement, comme « une ville située 
sur une Colline qui NE PEUT PAS être cachée » vient de :

1) Des PRIORITES ! « Cherchez PREMIEREMENT le Royaume ! » 
Rares sont ceux qui tolèrent Actes 2:42-47 dans leur vie, parce 
qu’honnêtement, ils ne veulent pas la Vie du Christ. Ils préfèrent 
que Dieu soit sur   leur calendrier. C’est «  l’amour du monde  » 
et la «  tiédeur  » et «  l’idolâtrie  » à un certain niveau, qu›il soit 
intentionnel ou pas. Si nous laissons le monde et ses exigences 
et nos désirs dominer nos horaires, et puis essayons d’ajouter 
Jésus à tout ce non-sens, nous faisons une erreur énorme et nous 
ne «  VERRONS jamais Celui qui est invisible,  » ou nous «  NE 
VERRONS jamais le Royaume  » dans nos vies. Nous pourrons 
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«  échapper à travers les flammes,  » mais nous ne «  goûterons 
jamais vraiment à la puissance de l’Age à Venir » - comme notre 
Héritage. Malheureusement, la plupart mourront dans cet état. Ils 
permettent aux leçons de guitare, à la Petite Ligue de baseball, aux 
courses, au ménage, à comment gagner de l›argent et comment le 
dépenser, à s’isoler et à leur famille génétique, à l’école à la maison, 
et à mille autres choses de capturer la partie majeure de leur temps 
et de leur énergie.

Ceux qui disent qu’ils ont sans cesse des expériences merveilleuses 
et d’extase avec Jésus, mais qui vivent dans cet état   de priorités 
mixtes et mondaines (sauf le Dimanche), sont généralement en 
train d’halluciner. Vivre vraiment dans «  la puissance d’une Vie 
indestructible » arrive lorsqu’on « perd sa vie » - et quand on « meurt 
au monde et le monde à nous » - et quand « la graine tombe au sol 
et meurt. » Le seul endroit où l›ennemi est humilié et détruit, c’est 
« la croix. » « C’est la même chose maintenant. » IL est notre « tout 
en tous » et notre seul désir « vivre et avoir le mouvement et l’être en 
Lui, » ou alors ce n’est pas le Témoignage de la Vie Céleste que Jésus 
a vécue et pour laquelle il est mort. Nous n’avons pas le droit d’être 
accro à « enterrer mon père » ou à « dire au revoir à mon père et à 
ma mère. » Ces choses radicales dont JÉSUS disait qu’elles étaient 
obligatoires pour être la vraie chose - SONT OBLIGATOIRES !  
Sauter de haut en bas à la réunion du Dimanche, ou bien connaitre 
la Bible ne se substituera pas à la Réalité. « Jésus, nous connaissons et 
nous connaissons Paul - mais vous qui êtes VOUS !!?? » déclarèrent 
les démons pas impressionnés, qui déchirèrent en lambeaux les 
hommes religieux aux mots justes. Dans le royaume invisible, cela 
importe, quelles sont nos véritables priorités quotidiennes et notre 
réelle manière de vivre, et ce que sont REELLEMENT nos passions 
et notre temps.

2) Le « temps supplémentaire » vient aussi de « que vous mangiez 
ou que vous buviez, faites TOUT pour la Gloire de Dieu.  » Les 
corvées «  importantes  »  ? Tondre la pelouse, réparer la maison, 
faire la lessive, aller au travail, faire du shopping... TOUT cela 
DOIT être tissé dans la plus GRANDE priorité de la Vie de Dieu et 
la Maison de Dieu. En d’autres termes, un disciple au le milieu de 
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la VIE ira rarement à la quincaillerie, sans chercher un frère pour 
l’accompagner. Et pas seulement « leur conjoint. » C’est seulement 
un disciple parmi un grand nombre.

Pourquoi devrais-je être accompagné pour une corvée servile  ? 
Parce que « là où deux ou trois sont réunis... » JESUS est présent 
et je veux que Jésus soit présent de manière particulière. En outre, 
l’Esprit de Dieu, nous dit-on, distribue les Dons que Jésus avait/a 
dans tous les membres du Corps du Christ. Bien sûr, je suis ravi 
d’avoir de la puissance de feu supplémentaire quand je parle à un 
inCroyant à la caisse ou à une personne qui tond la pelouse dehors. 
Des corvées qui font perdre du temps ? Faites la lessive et le ménage 
ensemble dans la mesure du possible. Aidez-vous l’un l’autre dans 
tout ce que vous faites. « C’EST AINSI que TOUS LES HOMMES 
sauront que vous êtes MES Disciples : par l’amour qu’ils voient que 
vous avez l’un pour l’autre » (Jean 13:35). Le monde incrédule doit 
me voir aimer mes frères et sœurs dans la vie quotidienne ! Il est 
essentiel pour ma croissance que ma vie soit dans la lumière et 
étroitement liée à la vie des autres disciples. C’est pour mon Bien 
de mille manières ainsi que pour le bien de « tous les hommes » - 
comme l’a dit Jésus.

Nous avons toutes sortes d’emplois, professionnel et responsable, 
au sein de l’Église ici, ainsi que toutes sortes d’occupations 
intensives et fatigantes. Et AUCUN des Saints ne MANQUERAIT 
une occasion de se lever à 3 heures du matin pour un baptême, 
même après une soi-disant «  journée de travail  » ou, parce que 
« les enfants sont fatigués. » Quel genre de priorités enseignons-
nous à nos enfants !!?? Nous avons tout le temps du monde pour 
ce qui est le plus important dans nos vies, que nous vivions au 
Nigeria ou en Alabama.

La Vie dans le Christ n’est pas du tout basée sur « des réunions » 
- aussi merveilleuses soient-elles. Être les uns avec les autres, « de 
maison en maison » n’implique pas du tout les réunions. Du moins 
pas comme la plupart définissent les réunions ! Nous pouvons être 
tous les jours « de maison en maison » et donner et recevoir la 
Parole de Dieu, unis ensemble en parlant avec le Père au sujet de 
choses qui se passent, s’entraider l’un et l’autre dans le corps, l’âme 
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et l’esprit tous les jours - et ne jamais avoir de réunion « officielle » 
dans ce processus !

3) Afin « de s’exhorter les uns les autres chaque jour, » « de s’avouer 
les péchés aux uns et aux autres, » « de porter les fardeaux des uns 
des autres pour accomplir la Loi du Christ » et les autres éléments 
essentiels de la Vie du Christ... vous ne serez pas en mesure de faire un 
pourcentage considérable de ceux-ci par téléphone, ou « juste avec 
mon conjoint. » Ce n’est tout simplement pas l’Intention ou l’Esprit 
des Écritures. Ce n’est pas la Façon de Jésus, ni très fructueuse - deux 
très bons tests. Le mot très souvent traduit par « réprimander » ou 
« avertir » ou « encourager » dans le Commandement du Maître 
de Hébreux 3, pourrait être traduit ainsi à partir du mot composé 
: « Etre appelé à côté de l’un l’autre au quotidien, » tant qu’il est 
appelé aujourd’hui, DE SORTE qu’aucun ne soit endurci et trompé 
par le péché.  « Appelé à côté. » Les appels téléphoniques sont un 
grand moyen de se « recharger » mais ne suffisent certainement pas 
pour la communication de la Vie, de l’Amour et de la Vérité comme 
un Royaume de Prêtres, ou pour recevoir ces éléments essentiels 
dans le Corps du Christ Jésus.

Oh, je comprends les pressions que vous avez mentionnées et 
RESSENS totalement les pressions avec vous. Je sais que c’est dur. On 
entre dans le Royaume avec beaucoup de tribulations, je suppose, 
hein ? Ça en vaut le coup ? OH, oui. « Une CENTAINE de mères, 
frères, sœurs, des terres, des possessions, des tribulations et la Vie 
de Zoé qui a toujours été et sera toujours ! »  C’était une grande 
question venant de cœurs sincères. Pas de doute dans ma pensée.

Beaucoup d’affection à vous, et la prière que vous avez demandée 
pour... toujours.

« Notre secours est dans le Nom du Seigneur, le Créateur du ciel et de 
la terre. » (Psaume 124:8)

http://ensemble-en-jesus.com/invitation-a-la-vie-de-zoe
http://ensemble-en-jesus.com/invitation-a-la-vie-de-zoe
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Cinq Blessés.... 
Parmi des Millions
Vendredi matin, le 29 Juin, 2001

Ci-dessous, nous transmettons quelques réflexions d’un frère d’ailleurs 
au sujet de la tragédie récente, maintenant connue dans le monde 
entier. Ajoutez cet exemple aux récents grands titres de prisonniers 
évadés et d’assassins au Texas - qui n’ont eu aucun problème à se 
fondre dans le monde religieux, à enseigner à des études Bibliques, 
à faire de la musique Chrétienne dans leur caravane jour et nuit. 
Un jour, tous ceux qui désirent Voir comprendront le point fait ci-
dessous par un frère d’une autre ville – sur la construction erronée 
du christianisme de la « fréquentation » (que ce soit dans les maisons 
ou les temples). Assurément, ce n’est pas difficile de voir que Jésus ne 
vivait pas à la manière actuelle pour exprimer le « christianisme. » 
Les principes défectueux de construction (1Cor 3) de la fréquentation, 
du calendrier programmé et de la vie déconnectée ne peuvent jamais 
avoir de résultat dans SON Eglise, qui ne verrait plus les portes de 
l’enfer dominer. Continuez à prier le Seigneur de la moisson et ayez 
le courage (sans amertume ou accusations agressives ou réactions) 
de dire la Vérité tous les jours dans la vie de ceux autour de vous ! 
Pour l’amour de l’Agneau(

Beaucoup ont été profondément troublés par des nouvelles 
de la mère de Houston qui a assassiné ses cinq enfants 

la semaine dernière. (Neuf mois plus tard, elle a été déclarée 
coupable d’assassinat par un jury de ses pairs.) Les détails ne sont 
pas nécessaires, mais les autorités de Houston ont estimé que ces 
meurtres étaient les plus horribles selon leur expérience. Pour les 
vrais Croyants et Disciples de Jésus Christ, l’aspect le plus meurtrier 
de ce crime, cependant, est que les parents se disaient Croyants. Ils 
enseignaient leurs enfants à la maison, étaient présents à toutes 
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les «  conventions d’enseignements à domicile  » et étaient «  des 
habitués » de la librairie chrétienne locale. Ils avaient appelé leurs 
enfants selon les adeptes du Seul Vrai Dieu, Yahvé : Noah, John, 
Paul, Luke et Mary.

Bien que nous ne cherchions pas à inutilement en « rajouter » au 
sujet de cette tragédie, il ne faut pas se fermer les yeux et enfouir nos 
têtes dans le sable. Si nous ne sommes pas assez honnêtes POUR 
TIRER LA LECON de ce manquement mortel d’infrastructure 
chrétienne et de ces principes de construction, «  nous serons 
condamnés à les répéter. » Si quelqu’un d’honnête a besoin d’une 
autre indication que quelque chose est horriblement, terriblement 
faux avec le modèle dominant dans la chrétienté, lisez quelques 
citations de CNN :

« Les voisins et amis ont décrit les enfants Yates comme pleins de 
vie, doux et lumineux - tout le monde semble avoir remarqué leurs 
sourires. « J’ai toujours simplement vu une famille heureuse et j’ai 
vu des enfants en train de jouer, des enfants en train de rire, le 
père communiquant avec les enfants,  » a déclaré un voisin non 
identifié. « Je ne peux dire que quelque chose m’a fait m’interroger 
au sujet de cette famille. Aux dires de tous, ils étaient les Cleavers, 
dit-elle, se référant à une émission de télévision des années 1950, 
illustrant la vie de famille idéale.

« Terry Arnold a dit qu’elle adorait les enfants Yates. Elle travaille 
dans une librairie d’enseignement à domicile où se rendait souvent 
Andrea Yates avec ses enfants. Arnold dit que les enfants Yates 
illuminaient le magasin quand ils entraient. J’arrêtais ce que je faisais 
et je jouais avec les enfants parce qu’ils étaient tellement agréable, » 
a déclaré Arnold. « Nous nous référions à eux comme à nos clients 
préférés. Nous aimions les voir se garer et nous disions : ‘Hey, ils sont 
là !’. C’était ça - c’était amusant. Nous avions hâte de les voir… »

« Le Révérend Byron Fike qui présida le culte, déclara que les fortes 
croyances religieuses de Russell Yates semblaient l’aider à faire face. 
Avant le culte, qui durait environ 75 minutes, Fike essaya un regard 
positif sur la tragédie. ‘Dieu va utiliser ceci pour amener le bien,’ 
déclara Fike. ‘Il y a eu beaucoup de discussion dernièrement sur la 
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dépression de la femme enceinte.’ Fike déclara qu’il espérait que les 
meurtres éduqueraient les autres sur les dangers de la dépression. »

Une femme qui professe la foi a prémédité pendant quatre mois le 
meurtre de ses enfants. Personne n’était assez proche pour regarder 
derrière la façade de vie de la famille idéale. Et le porte-parole du 
clergé (Oh, comme j’aimerais avoir tort) ne semble pas avoir de 
réponses au-delà du jargon psychologique.

Le problème réel, véritablement « de la vie et de la mort, » avec 
la manière chrétienne dominante pour exprimer le modèle du 
Christianisme et « l’église » n’est PAS un simple conflit doctrinal. 
(Bien que le fait de « aller à la réunion du Dimanche, » le sermon 
et le christianisme programmé ne sont certainement trouvés nulle 
part dans la Bible ou dans l’expérience et l’enseignement de Jésus 
et des Apôtres.) Cinq enfants sont morts physiquement. Aussi 
tragique et bouleversant et révélateur que cela soit concernant 
les formes erronées du Christianisme pratiqué partout dans la 
plupart des pays aujourd’hui, la réalité est bien pire encore que 
cela. En réalité, des enfants par millions continueront à mourir 
spirituellement (dans les «  groupes de jeunes  » et aussi, dans le 
monde entier) pour les mêmes raisons... à moins que quelque 
chose ne change.

Si les gens autour d’eux avaient construit à la manière de Jésus : des 
relations quotidiennes totalement imbriquées, un cœur, un esprit, 
une âme, luttant comme un seul homme (pas celui qui agit comme 
si « je n’ai pas besoin de vous » jusqu’à la prochaine réunion), joints 
et liés par tous les ligaments de soutien, s’exhortant l’un l’autre 
chaque jour de sorte qu’aucun ne s’endurcisse ou ne soit trompé – 
il y a des chances que cela et mille autres choses moins évidentes 
ne se seraient jamais « glissées à travers les mailles du filet, » et 
que les catastrophes frappent. Et parce qu’il y avait trop peu de 
relations ensemble dans le Christ pour reconnaitre et s’occuper 
rapidement du travail de satan, il y a aussi trop peu de relations 
dans le Christ pour guérir les blessures, en dehors des Dons et de la 
Vie quotidienne. Le coût de toute construction sur la commodité 
et les traditions humaine est très, très élevé.
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Que Dieu approfondisse nos convictions et élargisse nos cœurs 
pour l’Œuvre.

-DZ

La Façon dont Jésus Lui-même construisit résout la plupart des 
problèmes avant qu’ils n’en arrivent à ce point ! 

Gardez en tête que le Message de ce texte est qu’elle aurait pu 
être aidée si l’église avait été construite à la Manière de Dieu. 
Le cœur de Dieu SE BRISE pour les dizaines de milliers et de 
millions d’Andrea  ! La voie de Dieu est que ceux qui ne sont 
PAS sauvés (mais seulement religieux) arriveront à la connaître 
à cause de la Qualité de la Vie et des interactions quotidiennes 
permettant le Discernement et 1000 fois l’ampleur et la spécificité 
de la Parole de Dieu à la vie des uns et des autres. Et ceux qui 
SONT sauvés mais très faibles et en danger, pourraient être aidés 
par la Vérité de tous les jours et des vies soudées ensemble et les 
Dons et l’amour ! VOILA le Message ici, non pas qu’elle n’ait été 
ou non chimiquement déséquilibrée, ou était ou n’était peut être 
pas sauvée. Nous ne le savons pas. C’est simplement qu’Hébreux 
3:12-14 et Actes 2:42-47 (les Voies de Dieu - la Façon dont Jésus 
Lui-même construisit) résout la plupart des problèmes avant 
qu’ils n’en arrivent à ce point ! La femme mentionnée  aurait pu 
être Aidée par une Eglise dont les portes de l’enfer ne prévalent 
pas. C’est le message ici - non pas quelque chose au sujet de la 
femme. Le physique et l’émotionnel, le chimique et l’hormonal, les 
circonstancies et les crises relationnelles METTENT une énorme 
pression sur nous tous ! On ne peut pas nier que satan aime faire 
pression sur nous par tous les moyens imaginables. Andrea était 
sans aucun doute sous la pression de la plupart, sinon la totalité, de 
cette liste de pressions. Mais c’est le point ! ELLE AURAIT PU ÊTRE 
AIDEE, si nous avions Construit à la Manière de Dieu, au lieu des 
« traditions vides transmises par nos ancêtres » qui « annulent la 
Parole de Dieu. » Dans la plupart des milieux religieux, LES GENS 
NE REMARQUENT JAMAIS si quelqu’un est sauvé, ou cupide, 
ou menteur, ou maniaco-dépressif, ou orgueilleux, ou lubrique, 
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ou s’il aime le monde. OU s’il est sous une grande pression à 
partir de problèmes hormonaux ou chimiques ou financiers. C’est 
DESOBEIR à Dieu. Totalement désobéissant (Héb 3:12-14 , Gal 
6:1-2 , 1Cor 12). Permettre à d’autres personnes autour de nous 
de se tuer ou d’en tuer d’autres, que ce soit physiquement (comme 
dans cet exemple douloureux avec Andrea), ou Spirituellement 
(comme 70% de la jeunesse le font dans « les groupes de jeunes » et 
50% des mariages dans les « églises, » et plus de 50% des hommes 
d’affaires en voyage d’affaires et l’Internet), tout simplement parce 
que nous continuons à construire avec les moyens insensés et 
pratiques des hommes... est égoïste et rebelle, ainsi que désastreux. 
Si vous lisez encore une fois tout ce dont nous avons discuté ci-
dessus, une fois de plus, vous verrez que ce n’est pas la femme qui 
est mise en question ici, mais les manières des hommes envers le 
christianisme. « La pierre qu’ont rejetée les BATISSEURS est devenue 
la Pierre Angulaire. » (Actes 4:11)

Le « terrain » où le blé et l›ivraie vont croître ensemble jusqu›à la 
fin de l›âge N›EST PAS L›EGLISE - C›EST LE MONDE 

Et, encore une chose... Ouah, je déteste la façon dont tant de gens 
ont entendu tellement de mensonges durant toute leur vie à partir 
de la « chaire » (un concept non Biblique pour parler aux Saints 
par une personne désignée). Mais l’un des MENSONGES les 
plus dangereux jamais produit pour protéger le compromis et la 
désobéissance en ce qui concerne « le levain dans le lot » (1 Cor 
5) est l’enseignement récurrent et faux du haut des chaires et des 
séminaires sur « la parabole du grain et de l’ivraie. » Si vous avez 
lu ce que JESUS a dit (!!!!!) -- le «  terrain  » où le blé et l›ivraie 
vont croître ensemble jusqu’à la fin de l’âge N’EST PAS L’EGLISE - 
C’EST LE MONDE !!! JESUS a dit : « le champ est LE MONDE » 
non pas l’Eglise  ! Il ne doit PAS y avoir de «  l’ivraie  » comme 
« membre » de L’EGLISE que Jésus construit  ! (Mat 16:18 ; Mat 
18:15-2 ; 1Cor 5:6-13). Quelle différence incroyable  ! Ça change 
TOUT  ! Maintenant, nous pouvons obéir à Dieu et «  enlever le 
levain du lot » (1 Cor 5) comme Il l’a toujours commandé. SI, SI, 
SI, SI nous avons suffisamment de relations quotidiennes, comme 
Il l’a également Commandé (Héb 3:12-14) nous allons travailler 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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sur la différence entre « la faiblesse » (à surveiller et à aider - 1Thess 
5:14 ;  Gal 6:1-10) - et le « levain » de l’incrédulité et la rébellion et 
le péché en cours (qui doit être « retranché du milieu de vous » - 
1Cor 5 ; Actes 3:22-23 ). Nous devons vivre « dans le monde, mais 
ne sommes pas de celui-ci » -- pour laisser briller notre lumière 
devant les hommes.

Voilà la clé. Nous ne cherchons pas à nous détacher des autres 
dans un environnement cloîtré, pour construire une société 
utopique. Pourquoi ne pas acheter une parcelle de terrain 
dans le pays, loin du monde ? Parce que Jésus a dit : « C’EST 
AINSI que tous les hommes sauront que vous êtes Mes disciples 
-- par la façon dont ils VOIENT DE LEURS PROPRES YEUX, 
l’amour surnaturel que vous avez l’un pour l’autre  !  » Nous 
devons RESTER, «  dans le monde mais ne pas être de celui-
ci. » Bien sûr, nous n’aurons PAS d’affections ou « d’amitiés » ou 
d’allégeances ou de camaraderie ou de jougs avec le monde ou 
les non sauvés (que ce soit par rapport aux voisins ou à la famille 
biologique, selon Jésus). Et pourtant, notre dévouement pour les 
voir s’incliner à genoux devant le Maitre et l’Amoureux de leurs 
âmes signifie qu’ils doivent VOIR et entendre la Parole de Dieu 
comme le TEMOIGNAGE de « la façon dont nous aimons » sur 
« la fraternité des Croyants. »

Juste pour mémoire, la parabole du blé et de l’ivraie (Matthieu 13) 
n’enseigne pas qu’il doit y avoir du ferment dans l’Eglise ! En plus 
des Paroles de Jésus Lui-même DANS cette parabole, ce serait dans 
la désobéissance directe à de nombreuses autres Ecritures. Selon 
Jésus Lui-même - « LE CHAMP EST LE MONDE, » PAS l’Eglise. 
Je m’excuse au nom des membres du clergé qui ont enseigné ce 
mensonge, à la destruction de tant de mariages et d’adolescents et 
d’hommes d’affaires et d’autres à travers le monde.

CETTE FEMME…aurait pu être aidée et guérie 

Si vous avez ressenti que de partager l’article de la nouvelle 
connue dans le monde entier au sujet d’Andrea a servi en 
quelque sorte à la mettre sous un mauvais angle, sachez ceci : 
Nous sommes, en fait, en train de dire exactement le contraire ! 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/Histoire-Deformee-Ble-Ivraie
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«  CETTE FEMME, en dépit de ses problèmes affectifs (et peut-
être chimiques et de désobéissance), aurait pu être aidée et guérie... 
si les églises faisaient leur part et construisaient comme Jésus l’a 
conçu et commandé ! »

Rappelez-vous ce qui a été dit ? « Si les gens autour d’eux avaient 
construit à la manière de Jésus : des relations quotidiennes 
totalement imbriquées, un cœur, un esprit, une âme, luttant comme 
un seul homme (pas celui qui agit comme si «  je n’ai pas besoin 
de vous » jusqu’à la prochaine réunion), joints et liés par tous les 
ligaments de soutien, s’exhortant l’un l’autre chaque jour de sorte 
qu’aucun ne s’endurcisse ou ne soit trompé – il y a des chances que 
cela et mille autres choses moins évidentes ne se seraient jamais 
«  glissées à travers les mailles du filet,  » et que les catastrophes 
frappent. Et parce qu’il y avait trop peu de relations ensemble dans 
le Christ pour reconnaitre et s’occuper rapidement du travail de 
satan, il y a aussi trop peu de relations dans le Christ pour guérir 
les blessures, en dehors des Dons et de la Vie quotidienne. Le coût 
de toute construction sur la commodité et les traditions humaine 
est très, très élevé. »

Que Dieu approfondisse vraiment nos convictions et élargisse 
nos cœurs pour le travail. Il y A une Façon, dans le Christ, de 
Construire sur le Fondement des Apôtres et des Prophètes, c’est 
voir que « les Portes de l’enfer ne prévaudront pas ! »

« L’Intention de Dieu, est que MAINTENANT à travers l›église, 
la plénitude et la gloire de la Sagesse de Dieu soient ouvertement 
affichées aux principautés et aux puissances. » (Ephésiens 3:10)

Maintenant. Par l’Eglise. « La plénitude de Celui qui remplit tout 
en tous. »

Ne manquez pas ça... en étant ivre des traditions des hommes, de 
confort, de paresse, de peur de l’homme, ou de crainte de votre 
propre croix. Jésus Lui-même le veut POUR vous - et donne 
naissance à toute la confiance du monde pour que vous risquiez 
par amour pour Lui, et persévériez, peu importe ce que toutes les 
machineries, la hiérarchie et la tiédeur religieuse compromettante 
autour de vous sont prêtes à accepter. VOUS pouvez aller de l’avant 

http://ensemble-en-jesus.com/entrez-a-votre-propre-risque
http://ensemble-en-jesus.com/entrez-a-votre-propre-risque
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et presser le monde religieux autour de vous de venir à Lui et à 
Son Standard. « La Pierre qu’ont rejetée les BATISSEURS …. est 
devenue la Pierre Angulaire ! »
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Le Système Legacy
Samedi matin, le 11 Mars, 2000

Terme utilisé dans l’industrie informatique, 
mais applicable au monde religieux.

Le Système Legacy
Un système informatique ou un programme d’application qui 
continue d’être utilisé en raison du coût de son remplacement 
ou de son reconditionnement et souvent en dépit de sa mauvaise 
performance. L’implication est que le système est grand, 
monolithique et difficile à modifier (voir Marc 13:1).

Un système qui a été opérationnel depuis si longtemps que nul 
ne se souvient comment il a vu le jour, ni pourquoi il a été conçu 
ainsi. Toutefois, en dépit de son infériorité et de ses nombreuses 
erreurs et inefficacités, beaucoup en dépendent désespérément. Ils 
ne savent comment faire les choses différemment.

Il est temps de revenir aux Origines, à Yesu et Ses Voies - au lieu 
de la machine à groupe de cellules de «  l’Ancien Système,  » du 
modèle non Biblique du Dimanche/Mercredi, des hiérarchies, 
programmes, événements, titres, dirigeants assignés et artistes, 
trucs, psychologie, s’habiller pour le culte, discours/spectateurs, 
institution selon un calendrier et modes de vie autocentrées ?

« Le Système Legacy » vole l’héritage qui revient aux Agneaux de 
Dieu, nés pour être au quotidien « un Royaume de Prêtres » !!

Nous devons nous diriger vers Sa Pleine Intention, ensemble  !! 
(Actes 2:42-47 ; Hébreux 3 ; 1Jean 1-3; 1Cor 12).

Cela va nous coûter TOUT, comme le Marchand de Perles. Le 
Travail est dangereux et redoutable. (Marc 13:1)

Mais IL est la Récompense, la grande Récompense !
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Le Principe du 
Beurre d’Arachide
Lundi soir, le 24 Janvier, 2000

Vous savez, en regardant le paysage religieux, il y a une chose qui 
me chatouille, c’est que les humains sont SI enclins à défendre le 
territoire de leurs zones de confort. Je sais que je n’ai pas de place 
pour parler, mais c’est drôle quand même, ça c’est sur !?  Dix 
millions de dogmes dans les milieux chrétiens et une telle peur du 
changement. Tellement peur de jeter de côté les choses qui ne sont 
que tradition humaine. Et pourquoi ? Pourquoi nous accrochons- 
nous, chantant à l’unisson, «  Le vieux est meilleur, le vieux est 
mieux ! Ne me troublez pas avec les faits !? » Pourquoi avons-nous 
si peur et sommes-nous si tenaces à défendre des choses illogiques, 
infructueuses, et non Bibliques ?

C’est à cause du beurre d’arachide.

Je sais que vous le savez déjà. Mais pour le bien de tout le monde, je 
vais élargir un peu plus, que nous soyons tous ensemble sur le sujet.

Prenons une analogie informatique. Dans cette génération, la plupart 
sont conscients que les ordinateurs peuvent calculer et manipuler 
les choses, que ce soit des graphiques ou des données ou du texte 
ou de la musique. En outre, les ordinateurs « se souviennent » des 
choses. Cette « mémoire » peut être conservée, même si quelqu’un 
retire la prise de votre ordinateur pour brancher l’aspirateur. Elle 
peut être retenue si l’information (e-mail ou graphique ou tableur) 
a été « sauvée » sur le « disque dur » ou certains autres supports 
de stockage. L’information, quelle qu’elle soit, est généralement 
enregistrée en utilisant la technologie de stockage magnétique ou 
optique. Essentiellement, l’information est «  imprimée  » sur un 
disque dur, un lecteur de disque, un CD ROM, DAT, ou quelque 
autre moyen pour y accéder ultérieurement. L’information y est 



LE MARTEAU66

écrite et, sauf le cas HAUTEMENT improbable (ha) d’une panne 
d’ordinateur, il peut être rappelé sur commande plus tard.

Voici pour les ordinateurs. Qu’en est-il de vous et de moi ?

Comment expliquez-vous vos souvenirs des trente dernières 
minutes, des cinq dernières années, ou pour certains, des cinquante 
dernières années ? Où sont stockés ces souvenirs ? Expliquez moi 
votre «  disque dur  ». Comment pouvez-vous vous rappeler ces 
choses, techniquement parlant ? Où sont placées ces informations 
exactement  ? Si quelqu’un disséquait votre cerveau, trouverait-il 
la mémoire de vos sept ans quand vous vous étiez échappé par la 
fenêtre de la maison de votre tante pour jouer avec le chien, alors 
que vous auriez dû faire une sieste ? Les scientifiques ont découvert, 
au niveau moléculaire, de grandes merveilles de l’ADN dans le 
cerveau, mais ils n’ont jamais découvert une mémoire là-dedans. 
S’ils disséquaient votre cerveau, pourraient-ils repérer facilement la 
mémoire spéciale que vous avez de l’odeur des biscuits aux pépites 
de chocolat fraîchement sortis du four ? Ou encore pourraient-ils y 
trouver votre peur des hauteurs ou celle d’être en surpoids ou d’être 
seul  ? Pourraient-ils y trouver votre goût pour les ruisseaux de 
montagne, les bûches qui crépitent sur le feu, pour le ski ou le golf ? 
Où pourraient-ils trouver l’endroit de votre cerveau où se trouve 
le sentiment éprouvé pour votre mère  ? Pourraient-ils trouver le 
rêve que vous aviez hier soir ou les objectifs que vous aviez pour 
votre vie à 15 ans ? Pourraient-ils trouver pourquoi vous désiriez 
ces objectifs plutôt que dix mille autres  ? Pourraient-ils trouver 
pourquoi vous êtes jaloux des autres ? Où se trouve sur   votre disque 
dur dans votre cerveau l’endroit où ils pourraient identifier vos 
amours, les choses et les gens auxquels vous faites confiance, les 
choses qui vous apportent la paix ? Où sont vos craintes, les choses 
qui vous poussent dans un état de confusion, de désorientation, 
de désillusion, d’inquiétude ou de colère  ? Où sont stockées les 
choses que vous percevez comme des « besoins » ? Qu’en est-il du 
« système de croyance » que vous considérez comme une partie de 
ce que « vous » êtes, où est-ce, exactement ?

Bien sûr, Dieu est impliqué dans «  qui  » vous êtes. Mais parce 
que DIEU n’est certainement pas responsable de tout le carnage 
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religieux et politique des générations et puisqu’Il est le Dieu de Paix 
et d’Ordre, il faut chercher ailleurs l’explication de toutes les peurs 
bizarres et les contorsions qui existent. Nous devons chercher une 
autre explication pour tous les préjugés, les croyances illogiques 
ou non Bibliques de tout le monde, à part «  moi  »  ! Toutes ces 
choses - souvenirs, espoirs, peurs et préférences gustatives, 
rationalisations et pensées - sont «  enregistrées  » dans un tout 
petit peu d’énergie chimique dans votre cerveau, le résultat direct 
de votre alimentation et de l’ensemble de vos expériences. C’est le 
beurre d’arachide  ! Cela ne vous aide-t-il pas pour comprendre 
la complexité des perceptions humaines, des relations et des 
communications, de savoir que vos sentiments et convictions sont 
stockés dans l’énergie chimique de vos Fritos, des sandwichs au 
beurre d’arachide, de votre crème glacée au chocolat et votre plat 
au thon ? Bien sûr, nous reconnaissons facilement et avec gratitude 
que nous sommes créés à l’image de Dieu et qu’Il a implanté en 
nous une âme et un esprit, mais nous devons aussi être honnêtes 
sur cet état de fait :

Une grande partie de notre perception d’un événement, d’un mot, 
ou de notre opinion sur une question est définie par nos expériences, 
notre intellect et la façon dont notre vie a déjà interagi avec une 
circonstance ou une autre. Nous avons tant de souvenirs stockés, 
des définitions erronées et des préjugés émotionnels incrustés 
sur quelques millivolts d’énergie chimique des disques durs de 
nos cerveaux  ! Ces préférences et « convictions » sont rarement 
« Dieu » comme nous aimerions le penser ! C’est précisément pour 
cela que Jésus nous a dit que seuls les petits enfants peuvent le 
voir correctement. Le reste d’entre nous essayons de protéger notre 
territoire, de sauver notre fierté et d’échapper à nos peurs ou à nos 
mauvaises expériences antérieures. Nous définissons les mots, les 
idées et les observations par un peu d’énergie chimique stockée 
dans un coin de notre disque dur qu’est notre cerveau, plutôt 
qu’avec une douceur totale et une véritable honnêteté.

Soyons justes. Personne n’est aussi impartial qu’il le voudrait, ou 
autant qu’il pense l’être. Nos réactions aux choses ne sont souvent 
pas fondées sur l’intelligence supérieure, la connaissance et la 
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sagesse que nous pensons, mais sont plutôt basées sur un ensemble 
de définitions ou d’observations de précédentes expériences bonnes 
ou mauvaises, sécuritaires ou dangereuses. Nos perceptions de la 
« vérité » peuvent être très lésées par la rumeur, la spéculation et 
par le ouï-dire. Nos perceptions sont souvent embourbées par la 
peur des CONSEQUENCES de cette vérité, nous ne VOULONS 
DONC PAS que ce soit la vérité, et donc ce n’est pas la vérité.

Un enfant qui a été grièvement brûlé par une cheminée ou un 
brûleur sur une cuisinière aura peur de tout ce qui ressemble à ce 
qui lui avait déjà fait du mal. Même un jouet inoffensif, la lumière ou 
une photo qui ressemble à ce qui a déjà causé la douleur de l’enfant 
va provoquer une réaction inutile mais très convaincante.

Un homme qui n’a aucune connaissance de l’électronique peut 
regarder un circuit imprimé et ne peut d’aucune manière le 
distinguer d’un autre circuit imprimé, conçue pour une tâche 
totalement différente. Ça ne dégage aucune information pour 
lui quand il regarde les diverses composantes, tandis qu’un autre 
homme peut facilement distinguer à la fois le but précis pour 
laquelle le circuit a été conçu et la manière dont cette tâche est 
accomplie sur ce circuit intégré. Pour quelqu’un, «  l’image  » ne 
signifie rien, et à une autre personne elle vaut mille mots, elle 
regorge de déclarations, de nuances de couleurs, de créativité et de 
génie. Cette capacité totalement différente de « percevoir » un vaste 
univers, secret, silencieux à partir exactement du même ensemble 
de « faits » est une chose étonnante ! Acceptez le fait que si nous 
pouvons avoir les yeux fermés sur les réalités visibles telles que 
les plaquettes de circuits imprimés, nous pouvons aussi rater des 
TONNES de couleurs, de créativités et de génies dans le Royaume 
invisible !! Et c’est BIEN ! Il y a tellement plus de chambres dans le 
Château du Père à explorer. Ne nous arrêtons pas à la porte d’entrée 
et n’appelons pas cela la Maison !

Pour nous comprendre nous-mêmes, et les autres autour de 
nous, le Royaume de Dieu, les Ecritures et notre Père, nous 
devons apprendre à reconnaître que le même phénomène existe 
en nous. Nous pouvons tous regarder un ensemble de «  faits  » 
ou d’Écritures, et arriver à des conclusions souvent totalement 
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différentes ! Parfois, cela se produit parce que nous avons peur de 
voir à cause du coût ou des mauvaises expériences antérieures qui 
nous semblent identiques. Parfois, nous n’avons tout simplement 
pas les expériences ou les « équipements » physiques, intellectuels 
ou Spirituels pour voir ce que les autres peuvent voir facilement. 
Et, simplement parce que NOUS ne pouvons pas voir ce qu’est 
vraiment une plaquette de circuit imprimé, ne signifie pas que 
personne ne le peut. Il n’y a vraiment pas de problème avec le 
fait que toutes les parties du Corps ne soient pas les yeux. Nous 
n’avons pas à tout voir et à tout comprendre pour aller de l’avant 
avec ce que les autres peuvent voir et comprendre. C’est bien de 
développer des convictions quand la Vérité n’est PAS « relative. » 
Dieu n’a qu’une seule Pensée et Il n’est pas comme des ombres qui 
bougent. C’est tout simplement que nous ne sommes pas DIEU 
et nos perceptions chimiques sont si facilement dupées, qu’il ne 
nous incombe pas de protéger « les traditions vides léguées par nos 
ancêtres. » Même lorsque nous sommes à l’aise avec ces traditions 
ou ces voies et que nos ancêtres étaient de bonnes personnes !

Pourquoi est-ce la peine d’en discute ? Voici pourquoi. Tout ce qui 
est en dehors de votre ensemble d’expériences personnelles n’est 
pas automatiquement mauvais. Tout ce qui n’est pas basé sur les 
traditions confortables et les bâtiments n’est pas une secte ou une 
hérésie. Tout ce qui est « différend » n’est pas une « secte, » juste 
parce que quelqu’un quelque part ne se soucie pas de ce que Jésus a 
enseigné dans Luc 9:57-62, ou parce que quelqu’un, quelque part, a 
eu une mauvaise expérience. La vérité ne peut pas être définie par 
ce que vous essayez d’éviter ou par ce que vous essayez d’obtenir. 
La vérité ne change pas pour accommoder vos sentiments blessés, 
votre orgueil blessé ou votre désir de vengeance. « Vous ne pouvez 
pas me virer, J’ABANDONNE ! »

Au lieu de nous protéger et de craindre les mots qui sonnent 
comme d’autres mots, les choses qui ressemblent à d’autres 
choses, et d’accuser le territoire inconnu de ce que Dieu cherche 
alors qu’Il prépare l’Épouse de Son Fils, pourquoi ne pas plutôt 
tout simplement se détendre un peu  ? Pourquoi ne pas essayer 
d’apprendre tout ce que nous pouvons et changer tout ce que 



LE MARTEAU70

nous pouvons, afin de marcher ensemble « en accord » avec Lui ? 
Pourquoi s’agripper au passé et définir nos existences par ce qui 
est confortable plutôt que par ce qui est « nouveau chaque matin. » 
C’est là que Dieu se trouve, vous le savez.

Donc, pratiquement parlant, la prochaine fois que vous êtes 
confrontés à quelque chose qui est en dehors de votre expérience 
de ce qu’a été « l’église, » pourriez-vous prendre du recul et vous 
poser quelques questions honnêtes ? Au lieu d’avoir une réaction 
rapide ou dure, d’insulter, d’avoir les craintes de l’inconnu de la 
« vie » sans classes Bibliques, programmes, dirigeants embauchés, 
groupes de jeunes, construction, budgets et autres, peut-être 
que vous et moi pourrions prendre le temps d’accepter que nos 
« disques durs » aient pu être « mal programmés » à un moment 
donné ? Et peut-être que la perte de sécurité ou de revenu (pour 
certains) ou de nouveaux niveaux de responsabilité personnelle 
et d’acompte à donner sont les craintes à travers lesquelles nous 
serons tentés de «  filtrer  » la vérité  ? Peut-être que la perte de 
l’amitié, de la famille, le prix élevé d’être rejeté ou la douleur de se 
souvenir d’autres expériences semblables, a plus d’effet sur votre 
manière de considérer la « vérité ». Peut-être que vos convictions 
stockées en octets d’énergie émotionnelle dans votre cerveau ne 
sont pas aussi impartiales qu’elles devraient l’être pour être plus 
utiles à Dieu et en relation plus intime avec l’Esprit du Christ.

Il se peut aussi que si nous comprenons «  le Principe du Beurre 
d’Arachide, » nous aurons le temps de traverser certains obstacles 
sur le plan relationnel et tous ENSEMBLE de presser vers Jésus 
et Ses Vérités. Ils ne sont pas des porcs hérétiques et membres de 
sectes, forcément. Peut-être que c’est à cause du déjeuner. Ou peut-
être qu’ils ont raison. Donnez un peu de temps et recherchez.

Peut-être qu’avant tout, c’est un appel à l’humilité et à la flexibilité. 
Il y a de bonnes raisons pour les deux.

Au lieu d’être insultés par ce qui a besoin de changer, comme si nous 
protégions l’honneur de nos fidèles parents décédés, peut-être que 
devrions-nous avoir le courage de certains d’entre eux pour forger 
un nouveau Territoire et récupérer les Anciens Sentiers. Parfois, 
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comme à l’époque de Néhémie, « Les décombres des murs en ruine 
semblent trop profonds pour pouvoir construire.  » Mais, même 
ainsi, la Promesse est pour ceux qui ont la foi pour « Voir Celui Qui 
est invisible » ... que « la Gloire de la dernière Maison dépassera la 
Gloire de l’ancienne Maison. « 

Si nous voulons voir cela, nous DEVONS accepter une nouvelle 
outre pour le vin nouveau, sans nous recroqueviller dans la peur 
de certains égarements des générations passées. Nous ne pouvons 
rester où nous sommes et espérer voir quelque chose de plus que 
l’expression Laodicéenne du Christianisme, tellement répandue 
aujourd’hui. Nous pouvons Lui faire confiance qu’Il a, comme 
toujours, «  sauvé le Meilleur Vin pour la fin. » Notre capacité à 
le voir, à l’embrasser et à participer à tout ce qu’Il a pour nous, 
demandera que nous mettions nos craintes, nos préjugés, nos 
opinions précédentes et toutes nos pensées bien définies de côté 
afin de repartir à neuf, sans parti pris. Formons autour de Lui, 
Ses Pensées actuelles et Ses Sentiments actuels au lieu des nôtres. 
Après tout, en dehors de Sa Grâce, nos sentiments ne valent pas 
beaucoup plus que le beurre d’arachide de la semaine dernière, le 
plus souvent.
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Liturgie, Rituel, 
« Cultes » ...etc ??
Jeudi après-midi, le 24 mai 2001

Question : Mes parents ont été confirmés dans « l’église épiscopale » 
cette année. Ils n’ont jamais été aussi heureux. Il y avait (et il y a) 
beaucoup de peine profonde découlant de la rébellion de mon jeune 
frère et de sa dépression. Ma mère m’a surtout dit que de faire partie 
de cette église a permis à Dieu de faire beaucoup de guérisons en elle. 
J’ai été impliquée dans la périphérie de cette « église, » mais il me 
semble que ces gens doivent sûrement « aimer le Seigneur. » Donc, 
je suppose que ma question est : Comment gére-t-on le fait que Dieu 
semble aider les gens à travers la liturgie ?

Cher Jay...Bonne question, si nous nous penchons sur la surface 
des choses, c’est sûr ! Je sais que c’est un domaine qui est source 

de confusion pour certains, alors reste avec moi ici - c’est TRES 
important ! La pensée humaine et les glandes surrénales sont assez 
puissantes et on DOIT garder cela en tête alors qu’on évalue les 
choses. SEUL JESUS et SES VOIES et SES ENSEIGNEMENTS 
peuvent être utilisés pour « mesurer » ou « peser » ou « évaluer » 
la valeur de quelque chose de « religieux. » Le fait que quelqu’un 
ressente de la chaleur et ait les joues qui rosissent alors qu’il bouge 
avec la musique ou le rituel ou les dynamiques de groupe, et que 
sa dépression soit soulevée par une sécrétion de dopamine et 
d’endorphine – ce n’est pas la mesure réelle de savoir si DIEU est en 
cela ou non. On doit sûrement reconnaître, si on es impartiale et 
honnête, que la méditation transcendantale, la communion avec des 
esprits tout en écoutant de la musique de chute d’eau et de grillons, 
un bon massage ou une séance de chiropractie, un hypnotiseur 
balançant un pendule d’argent d’avant en arrière, «  l’euphorie du 
coureur, » ou 30 euro d’Ecstasy...  TOUT CELA a les mêmes effets 
rapportés que vous avez mentionnés avec « la liturgie. »
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Historiquement, « vaincre la dépression » a été accompli par les 
hommes de bien des façons. La Religion, «  l’opium du peuple, » 
a longtemps été utilisée dans toutes les cultures pour apaiser la 
conscience et l’âme. L’émotion humaine et le sentimentalisme ne 
doivent PAS être confondus avec le CHRISTIANISME BIBLIQUE. 
Soyons réalistes  ! Toutes les religions du monde ont «  quelque 
chose à offrir » - ou il n’y aurait pas tant de millions d’adhérents 
à ces religions, du Hare Krishna au vaudou, au Catholicisme, à 
l’Islam, aux «  Mooniste,  » au Nouvel Âge, au Bouddhisme ou 
Taoïsme ! MAIS, c’est L’ÉCRITURE - la Vie et les Enseignements 
et les VOIES du Maître, Jésus, qui définissent notre vie et nos 
enseignements et nos voies. Et la Liturgie n’est PAS Chrétienne  !! 
La liturgie contredit et désobéit à l’enseignement de Jésus et les voies 
transcrites de la façon dont Il a vécu avec Ses disciples d’alors, et donc 
MAINTENANT !!!! (IL est RESSUSCITE, et le MÊME ! Il n’est pas 
maintenant en train de changer la façon dont Il se comportait 
avec Ses Disciples. Avez-vous vraiment cru qu’Il chantait avec eux, 
brûlait de l’encens, faisait «  des lectures ouvertes,  » chantait des 
hymnes présélectionnés, ou portait des vêtements spéciaux pour 
un « culte hebdomadaire » ?? Allez !! )

Nous avons uniquement besoin de savoir que JESUS, le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, n’a jamais vécu de cette manière. 
Jamais. Pas à son époque, pas maintenant. Il ne peut pas et ne 
pourra pas - dans ce Pacte de Réalité. Il ne pourra pas approuver à 
nouveau, un rituel comme « ombre de la Réalité qui est en Christ » - 
et Lui et Ses Apôtres nous ont mis en garde contre de telles choses ! 
Dieu a dit : «  Je crains d’avoir perdu mon temps avec vous  !  » 
lorsque vous revenez à ces principes misérables. Vos traditions 
« annulent les Paroles même de Dieu ! » et sont, au mieux, « une 
foi plus faible. » Bien sûr, il y a de bonnes personnes, éparpillées 
dans de telles situations, qui veulent vraiment Dieu de tout leur 
cœur et changeraient tout, quel que soit le prix personnel désiré 
par Dieu. Elles ne connaissent rien d’autre. Mais comme dit le 
proverbe, la « religion » et la « liturgie » sont le dernier refuge de la 
canaille - elles sont une cachette pour l’hypocrisie et la mondanité. 
Chacun semble spirituel au cours d’une « liturgie » - bien que tous 
les péchés imaginables, sans repentir, peuvent se faire en quelques 
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heures et que personne ne le sache et ne s’en soucie ! Le levain est 
invisible dans un environnement où il y a du clergé, la « liturgie, » 
les « cultes » etc. Le « Levain » est même le BIENVENU dans de tels 
environnements car les gens donnent beaucoup d’argent comme 
tous. Parce que « le levain dans le lot » est interdit par Dieu Tout-
Puissant, nous ne devons construire aucun environnement sans le 
faire à la manière de DIEU : la Lumière et les relations personnelles 
avec Dieu, et les Dons de la Prêtrise Royale sont toujours en pleine 
liberté. « Lorsque vous vous assemblez, frères, tout le monde a un 
chant, un enseignement ... ! » C’est la Voie de DIEU ! Le résultat 
final de la construction avec les choses extérieures, comme le rituel, 
la liturgie, le discours pré formaté et la « louange » etc, c’est « du 
levain dans le lot. » Et cela signifie que même les bonnes personnes 
deviennent des « levés » et ne peuvent donc jamais devenir ce que 
Dieu les avait Destinées à devenir. (« UN PEU de levain fait lever 
L’ENSEMBLE du lot.  ») Peut-être devrions-nous éviter ce que 
Dieu a interdit ?

Peu importe combien cela semble « bon » pour nos émotions et 
pour nos peines, «  la liturgie,  » la hiérarchie, les traditions des 
hommes, et tout ... sont un placebo - PAS LE VRAI ENDROIT 
vers lequel Jésus nous a invités  ! Bien sûr, «  On entre dans le 
Royaume par beaucoup de tribulations  » - et souvent on ne se 
« sent » pas toujours bien. Ce n’est pas grave ! Qu’est-ce que cela 
vaut d’apprendre à VOLER ??!! « Gouter aux Puissances de l’Age à 
Venir » - « une Joie inexprimable, pleine de Gloire » - « la Puissance 
d’une Vie Indestructible » - « des Fleuves d’Eau Vive qui jaillissent 
de l’intérieur » ! Les Voies de Dieu sont les meilleures. Pas de doute 
dans ma pensée ! Si j’étais dans cet environnement de « cultes » et 
de « liturgie » et « d’office religieux et de hiérarchies, » je préfèrerais 
: 1) aimer les gens ; 2) être impliqué dans leur vie quotidienne 
pour savoir qui vraiment « aime la Lumière »; 3) être prêt à faire 
ce que Dieu a Commandé, « Quand la deuxième personne a une 
révélation, que la première s’assoie. » (Je préfèrerais obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes, et être prêt à faire « éclater la bulle » de la 
« liturgie » et me lever et dire quelque chose de VRAI.) ; 4) prier 
sans cesse et sans relâche pour les personnes et les «  leaders  » 
assignés ou recrutés. (Bien que cela soit terriblement non Biblique, 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
http://ensemble-en-jesus.com/gouter-aux-puissances
http://ensemble-en-jesus.com/gouter-aux-puissances
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ils peuvent être innocemment entraînés dans la seule chose qu’ils 
connaissent, aussi.) ; et 5) être prêt à faire quelque chose de différent 
si « le levain dans le lot » ne peut pas être résolu grâce à de relations 
profondes au quotidien entre TOUS les « membres » (Héb 3:12-14 
; Actes 2:42-47) dans un délai raisonnable.

Et la plupart de ces choses, sinon toutes, recommenceront au 
prochain «  endroit  » où vous vous retrouverez  ! Mais, c’est bien 
aussi - on ne sait jamais quand on rencontrera peut-être ceux qui 
« aiment vraiment la Lumière » et veulent tout ce que Dieu Veut, et 
que la « Mariée se prépare » pour le Retour de l’Epoux ! Que Dieu 
donne VERITABLEMENT naissance à l’amour de la Lumière, 
quotidiennement entrelacé, des expressions Saintes de Son Fils 
– des véritables Chandeliers, en masse  ! Bien sûr, il y a encore 
et toujours du Travail à faire, même dans ces environnements 
rares, mais la FATIGUE du péché, l’hypocrisie, la défensive, la 
déconnexion, les contradictions, les jeux de pouvoir, les cliques, 
l’amour du monde, etc, etc... sont partis ! « Du plus petit au plus 
grand » -- TOUS « aiment la Lumière, » « aime la Vérité et sont donc 
sauvés. » Si c’est un VRAI Chandelier, quand il y a une Fondation 
quelque part - TOUT peut VRAIMENT être résolu, à la Louange 
de Sa Gloire. Là où se trouve simplement un groupe religieux (que 
ce soit dans un établissement religieux, avec ou sans liturgie, ou 
dans une salle de séjour avec ou sans liturgie), et non pas une vraie 
Eglise, un vrai Chandelier - les problèmes dans lesquels Jésus n’est 
pas respecté ne peuvent être résolues. Peut-être est-ce votre cécité 
temporaire, ou la leur, mais dans un VRAI Chandelier, où tout le 
monde « aime la Lumière » - cela PEUT être résolu ! (Dans une 
fausse Eglise, vous serez plutôt accueillis, avec des excuses, des 
menaces, des platitudes, des flatteries, ou du mépris. Maintenant, 
ceci n’est pas drôle !!)

Qu’Il élève Son Peuple, ouvre nos yeux, nous équipe de Dons et 
qu’IL CONSTRUISE Souverainement SON EGLISE, dans chaque 
Nation ... « et puis la Fin viendra ! » Alléluia !
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Immersion dans Sa 
Vie Quotidienne
Jeudi matin, le 16 Août, 2001

En m’interrogeant sur Jésus et Ses Voies alors que j’étais en 
Amérique du Sud, la semaine dernière, je me suis souvenu d’un 

Principe du Royaume. Je pensais que cette Vérité est bien illustrée 
par le processus d’apprendre une langue - c’est-à-dire d’apprendre 
une langue qui n’est pas notre langue maternelle.

Je ne peux m’empêcher de partager cette histoire, alors que nous 
construisons nos pensées ensemble au cours des prochaines 
minutes, sur la Vie de Jésus...

L’année dernière, une figure du sport professionnel (des États-Unis, 
ce qui rend cette nouvelle histoire d’autant plus crédible ) s’est 
rendue en Amérique du Sud pour effectuer des matchs d’exhibition 
avec son équipe sportive. Lors d’une interview à son retour, il fit 
avec beaucoup d’enthousiasme, quelques remarques sur ce qu’il 
avait vu là-bas. Il était très impressionné par l’intelligence des 
enfants qu’il avait rencontrés dans ce pays sud-américain. « Ces 
enfants là-bas sont vraiment intelligents !! Chaque enfant à qui j’ai 
parlé, même les très jeunes, pouvait même me parler en Espagnol !! 
Pouvez-vous croire cela ??!! Et l’Espagnol est vraiment une langue 
très difficile ! Les enfants là-bas sont vraiment intelligents ! » 

Hummm ...  Je pense que cet athlète n’a pas terminé l’école sur 
ses prouesses académiques. 

Le point est toujours bien fait. Il est « très difficile » d’apprendre 
une langue dans laquelle on n’a pas grandi, ou dans laquelle on ne 
vit pas les événements de la vie quotidienne. Je n’ai connu qu’une 
seule personne capable d’apprendre une langue aussi facilement 
qu’elle peut lacer ses chaussures, et je crois qu’il y a des raisons 
surnaturelles à sa capacité particulière de le faire. La Grâce avec 
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un But. Cependant généralement, (et j’ai vu cet exercice plusieurs 
fois, et j’y ai participé en tant que tel) nous prenons une section 
langue «  étrangère  » (ou de nombreuses sections de ce type) à 
«  l’école. » Nous obtenons des « A » dans la section, et pouvons 
encore à peine parler ou comprendre un mot, de façon réaliste, 
au milieu des pressions de la « vie réelle. » Nous achetons cours 
après cours dans la librairie (le Français pour les Nuls, le Russe en 
30 Minutes par Jour, et le Japonais en une Semaine) et nous nous 
creusons les méninges pendant environ trois jours en essayant 
d’apprendre une langue que même les enfants peuvent parler (!) 
dans leur terres natales. Des milliers de dollars sont dépensés pour 
des résultats qui ne peuvent même pas égaler un enfant de six ans 
- dans sa terre natale. Après avoir personnellement eu des « A » 
pendant quatre ans dans l’étude d’une langue étrangère au « lycée » 
(la version usine appartenant au gouvernement où j’ai été scolarisé 
en grandissant), je me suis retrouvé dans un train dans ce pays peu 
de temps après et ai été pratiquement impuissant à «  mettre en 
pratique » ce que je pensais si bien savoir ! Ça n’a tout simplement 
pas marché ! J’étais sourd, muet et aveugle - quoique « très bien 
éduqué » et ayant eu beaucoup de succès dans ce laboratoire stérile 
de la « classe » et des « études. »

Y a-t-il un point à faire ici sur le Royaume de Dieu ? Vous feriez 
mieux de le croire.

Pourquoi existe-t-il plus de 5000 dénominations et plus de 30.000 
«  églises de maison  » et de non dénominations tièdes, errantes, 
confuses, remplies de levain et mal Enseignées ? Pourquoi y a-t-il 
des ecclésiastiques (protestant et catholique) par dizaines de milliers 
ou plus, capables de parler des choses glorieuses de l’Ecriture et de 
Jésus - mais dont les vies sont aussi vides que ceux qui ne peuvent 
en parler  ? Ils sont capables de gagner de l’argent avec la Bonne 
Nouvelle de Jésus, mais manifestent si peu cette Bonne Nouvelle en 
dehors du « spectacle. » POURQUOI ? Pourquoi les païens éclatent-
ils de rire en voyant la mondanité et l’hypocrisie de presque toutes 
les expressions de « l’église » ? Pourquoi y a-t-il un langage et des 
choix grossiers, des attitudes impies au travail et à la maison, de la 
luxure, de l’avarice, de l’orgueil, de la tromperie, du divorce, et de 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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l’éducation aveugle et destructive des enfants... pourquoi ces choses 
se sont-elles autant banalisées dans le monde Chrétien, comme 
chez les non-Croyants  ? QUEL EST LE PROBLEME ICI  ??!! 
Pourquoi avec tous nos livres et CD de musique et conférences et 
réunions hebdomadaires religieux... POURQUOI la faiblesse et les 
compromis et la dérive et la solitude sont-ils si omniprésents – si 
évidents, même pour le monde païen ?!

Y a-t-il un point à faire ici sur le Royaume de Dieu ? Vous feriez 
mieux de le croire.

Le voici : Certains se battent désespérément pour protéger leur 
« mode de vie » - les manières de vivre mondaines orgueilleuses, 
déconnectées et indépendantes qui ont amené Dieu à dire à une 
Église du temps de Paul : « Vos réunions vous font plus de mal que 
de bien. » Certains disent : « Nous avons nos propres vies à mener, 
vous savez !  Planifions et orchestrons tout simplement quelques 
réunions spirituelles et activités sociales sur notre calendrier (et 
menons une « bonne vie chrétienne » entre les deux, bien sûr) et 
ce sera parfait. Mais nous allons aussi évoquer « la règle de garder 
une distance de politesse » (Genèse 4:9) et tout le monde va rester 
en dehors de mes affaires et je resterai en dehors des leurs et nous 
aurons simplement de bons moments pendant les réunions. »

En revanche, DIEU dit : « A moins de mourir à vous-mêmes et à vos 
moyens et à vos désirs, en reniant votre ‘moi’ tous les jours - vous 
ne pouvez même pas être considéré comme Mon disciple. » DIEU 
a dit : «  A moins d’être engagés quotidiennement, épaule contre 
épaule (‘para- kaleo’) dans le discernement qui transforme la vie 
et le dialogue et une fusion dans les vies des uns des autres, vous 
ne pouvez éviter de vous endurcir et de vous tromper. Tant qu’il est 
appelé ‘Aujourd’hui’ - ces paroles restent Vraies. » C’est DIEU qui a 
déclaré qu’une « centaine de mères, de frères et de sœurs... » - des 
RELATIONS INTIMES QUOTIDIENNE - seraient La définition de 
ce qu’Il a apporté à la planète Terre, par Sa mort et par sa résurrection 
d’entre les morts, par la Puissance et la Gloire du Père... c.à.d. Son 
EGLISE. Dieu a dit que c’était pour cette unique INTENTION, 
associée à l’Expiation du Sang de l’Agneau, que Jésus a été Envoyé.
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Ainsi, nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons 
vraiment, de manière efficace, apprendre une langue dans une 
classe ou avec des cassettes  ? Nous nous demandons pourquoi 
« même les enfants »  peuvent dépasser notre compréhension 
et nos agissements et notre efficacité, si nous avons seulement 
appris grâce aux «  réunions  » et aux livres et aux cassettes - 
plutôt que par la VIE ensemble en Lui. Comme le dirait Paul, en 
ce qui concerne le Royaume de Dieu et de Son Eglise, et notre 
Connaissance et notre Expérience de Lui : certaines choses 
sont des Principes irrévocables, illustrées par Son Génie dans 
d’innombrables «  ombres,  » pour tous ceux qui veillent et qui 
prient. « C’est la même chose maintenant. »

Dieu nous a Conçus pour apprendre par immersion, et non pas 
par une procédure académique et une méthode et des réunions ! 
L’IMMERSION dans la VIE est comment une langue, et son 
existence et sa réalité sont apprises ! Les aliments, les meubles, le 
transport, les vêtements, les professions, les décisions, le temps – 
tous ces « mots » et ces idées ont été destinés à être appris comme un 
enfant apprend une « langue très difficile »  - dans la REALITE, 
en trois dimensions (ou quatre ou cinq) - PAS dans les « Flatlands » 
à deux dimensions, «  Décrivons-ce-que nous lisons-dans-un-
livre ». Vivons ici ! Soyez IMMERGES dans la vie en ce Lieu avec 
d’autres, et vous changerez ! Ce ne sera pas facile et vous risquez 
de rater des repas à cause de votre maladresse, et de rencontrer 
des difficultés dans la vie quotidienne pendant un certain temps 
(comme vous le feriez dans un pays dont vous apprenez la vie !), 
mais vous apprendrez et vous changerez  ! Même les ENFANTS 
peuvent apprendre ce que les « savants » ne peuvent pas - quand ils 
sont IMMERGES DANS LA VIE plutôt que dans un tube à essai.

« La Communication de vie » est la Voie de Dieu... Le simple « transfert 
d’informations  » cultivé dans les contextes religieux émotionnels 
ou sentimentaux ou mondains (la manière humaine) ne pourra 
jamais beaucoup offrir. Au mieux, les propriétés « inflammables » ou 
« glaçantes » des réunions ont pour but de protéger Ses Agneaux à 
la fois de TROP de dommages - et de TROP de croissance. Au pire, 
ces « traditions des hommes annulent les Paroles mêmes de Dieu. »
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La Communication, l’Immersion dans la Vie... c’est la Voie de Dieu 
pour être tout ce que nous pouvons être !

« La VIE est devenue la Lumière des hommes. » (Jean 1:4)

« Il est venu pour être AVEC eux, pour qu’Il puisse les envoyer. » 
(Mc 3 :14)

« Le Verbe s’est fait chair et a HABITÉ pendant un certain temps 
parmi eux. » (Jean 1:14)

«  Les choses que vous avez VUES et entendues en moi, parmi de 
nombreux témoins .... » (2 Timothée 2:2)

«  J’ai été pour vous un père, une mère, un frère... jour et nuit, de 
maison en maison, avec des larmes. » (Actes 20:18-20)

« Depuis que je suis baptisé dans l’Esprit, et en un seul Corps, j’ai 
BESOIN de vous ! » (1 Corinthiens 12:13 ff )

« TOUS les Croyants étaient ensemble, et avaient tout de la vie liée 
les uns aux autres. » (Actes 2:44 ; 4 :32 )

« La VIE devint la Lumière des hommes. »

« La VIE devint la Lumière des hommes. »

« La VIE devint la Lumière des hommes. »

L’immersion quotidienne dans la Vie du Corps de Christ, semblable 
à l’apprentissage d’un langage humain, est la seule façon d’être 
vraiment ce pour lequel on a été créé  ! C’EST le Plan de Dieu, 
tel que le savaient bien les Apôtres, à la fois par leur Expérience 
avec Jésus pendant qu’Il était ici avec eux, et par leur vie ensemble 
après Son départ physique. Même les enfants, comme notre héros 
sportif mentionné ci-dessus a vu, peuvent le faire et dépasseront 
la Maturité et la Compréhension et la VRAIE Productivité de 
ceux qui ont un discours ou des programmes impressionnants. 
(Ne soyez pas troublés par la fumée et les miroirs des « shows » 
chorégraphiques du Dimanche, ou pendant la conférence, ou par 
les vantardises et la revendication des apparences.) Quand nous 
Apprenons de Lui à Sa manière – l’IMMERSION dans la VIE, 
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plutôt que par des versets Bibliques et des programmes et des 
réunions dépourvues de vies entrelacées au quotidien, « du plus 
petit au plus grand, » des choses étonnantes peuvent arriver.

Etre Solo -- est siiiiiiii faible. Ce n’est pas la façon de Voler ! Jésus 
nous a montré et enseigné le contraire ! Faites ce que vous avez à 
faire, à moins qu’une Voix Audible ne vous donne une raison de 
ne pas le faire, vivez là où vous avez besoin de vivre pour donner 
votre vie en étant vulnérables, «  confessant vos péchés les uns 
aux autres pour que vous soyez guéris, » « vous exhortant l’un 
l’autre au quotidien pour ne pas vous endurcir et être trompés, » 
« portant les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous acquittant 
de la Loi du Christ, » « vous soumettant les uns aux autres dans 
la crainte du Christ, » et « prenant votre croix (pour les autres – 
c’est la croix dont Jésus a parlée et qu’Il a portée) tous les jours, 
en reniant votre propre vie, et en venant après Moi.  » Cela, et 
seulement cela, est «  l’Eglise  » qu’Il construit. Contre CETTE 
ÉGLISE les portes de l’enfer ne peuvent prévaloir. « L’Intention 
de Dieu est MAINTENANT, par l’Eglise de faire connaître Sa 
Sagesse aux multiples facettes aux principautés et puissances. 
« Priez le Maître de la Moisson, et le Consolateur, et le Maître-
Créateur-d’Apprentis. Et faites ce que vous avez à faire pour ne 
pas permettre que les pensées auto-satisfait, ou le compromis, 
l’enseignement faussement motivé, la paresse ou la peur se 
tiennent entre vous et l’IMMERSION dans l’Esprit du Christ et 
dans Son Corps !!! (1Corinthiens 12)

Vous pouvez être (lire : « SEREZ ») testés et éprouvés pour voir 
votre profondeur (Juges 3:1-4 ; 1Pierre 1:3-12 ; Deut 13:1-4 ; 
Héb 11:17), mais vous ne le regretterez pas ! Satan va le regretter 
profondément - mais VOUS et JESUS et tous ceux qui aiment 
Jésus et qui ont besoin de VOUS... ne le regretterez jamais. La Vie 
ici est courte. Ne la gaspillez pas en vous permettant d’être bufflé 
par ceux qui ont quelque chose à perdre (Honte à eux, mais même 
cela peut changer... «  Il est DIFFICILE de regimber contre les 
aiguillons  ! »), ou par notre propre paresse et votre peur. Allons 
tous de l’avant ensemble ! « Aucun de nous y arriverons seul, mais 
tous ensembles, nous y arriverons. »
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« Les gens qui disent de telles choses montrent qu’ils sont à la recherche 
d’un Pays auquel ils peuvent appartenir. S’ils avaient pensé au pays 
qu’ils avaient quitté, ils auraient eu l’occasion d’y revenir. Au lieu de 
cela, ils languissaient pour un meilleur Pays – un pays Céleste. C’est 
pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car Il a préparé 
une Cité pour eux. » (Hébreux 11:14-16)

C’est, «  Une VILLE située sur une colline qui NE PEUT PAS être 
cachée. » (Matthieu 5:14 )
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Que Personne ne 
vole ta Couronne
Samedi matin 1er Septembre, 2001

« Et ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, la peur 
s’emparât de chacun et beaucoup de prodiges et de signes étaient 
accomplis par les apôtres. Maintenant tous ceux qui croyaient étaient 
ensemble et ils avaient tout en commun, et vendaient leurs propriétés 
et leurs biens, et les répartissaient entre tous, selon le besoin de chacun.

«  Ainsi continuant quotidiennement d’un commun accord dans 
les cours des temples et rompant le pain de maison en maison, ils 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louaient 
Dieu et trouvaient grâce auprès de toutes les personnes. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient sauvés. » (Actes 2:42-47)

Qu’est-ce que « l’Église » ? Des gens sympas avec un « système 
de croyance » raisonnable ? NON ! Ce ne peut être rien de 

moins que la Vie de Jésus descendu du Ciel pour nous et en nous, 
intimement Connectés, «  joints et liés  » «  en luttant comme un 
Seul Homme » ensemble. JESUS vit de nouveau (comme indiqué 
ci-dessus) –EXACTEMENT comme Il avait vécu Sa vie physique 
avec Ses Disciples dans le passé - quand Il est DANS Son Peuple !

La SEULE «  Eglise  » est LA VIE DE JESUS exprimée COMME 
SON CORPS, tous les jours. Tout le reste est une forme faible, sans 
substance, faisant lever l’ensemble du lot.

La VIE sous la direction Apostolique démontrée et Racontée 
ci-dessus, et maintenant commandée plus bas, ainsi que 
10.000 autres Vérités... le tout avec des conséquences et des 
récompenses incroyables pour le vivre chaque jour, ou pour ne 
pas le vivre au quotidien... 
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« Faites donc attention, chers frères et sœurs. Assurez-vous que vos 
propres cœurs ne soient pas mauvais et incrédules, vous détournant 
du Dieu Vivant. Vous devez vous avertir l’un l’autre chaque jour, 
aussi longtemps qu’il est appelé ‘aujourd’hui’ de sorte qu’aucun 
d’entre vous ne soit séduit par le péché et endurci contre Dieu. Car 
si nous sommes fidèles jusqu’à la fin, faisant confiance à Dieu aussi 
fermement que lorsque nous avons cru, nous allons partager tout ce 
qui appartient au Christ. Mais n’oubliez jamais l’avertissement :

«  Aujourd’hui, vous devez écouter Sa voix. N’endurcissez pas vos 
cœurs contre Lui comme Israël l’ont fait lorsqu’ils se révoltèrent.

«  Et qui était ces gens qui se rebellèrent contre Dieu, même s’ils 
entendirent Sa voix  ? N’étaient-ils pas ceux que Moïse fit sortir 
d’Egypte  ? Et qui enflamma la colère de Dieu pendant quarante 
ans ? N’était-ce pas le peuple qui pécha, dont les cadavres tombèrent 
dans le désert  ? Et à qui Dieu parlait-Il, quand Il promit qu’ils 
n’entreraient jamais dans Son lieu de repos ? Il parlait à ceux qui Lui 
avaient désobéi. Ainsi, nous voyons qu’ils n’étaient pas autorisés à 
entrer dans Son repos à cause de leur incrédulité. » (Hébreux 3:12-
19)

Nous avons besoin les uns des autres, chère Famille ! « Une centaine 
de mères, frères, sœurs ! »

«  J’AI BESOIN DE TOI  !  » est le témoignage des Écritures, les 
battements de cœur de l›Esprit, le Plan du Père et la Vie du Fils 
Ressuscité, contre lesquels les portes de l’enfer ne prévaudront pas !



LE MARTEAU 87

La Religion de 
l’Homme
Mercredi soir, le 18 Juillet 2001

A qui s’applique cette réflexion ? Elle s’applique à n’importe qui, 
n’importe où, dans n’importe quelle génération. Je suis triste 

de poser ces questions et de me référer à de telles choses - loin 
d’être heureux à ce sujet. Mais je dois être honnête au sujet de ce 
qui a volé l’Héritage de Dieu et qui continue à réduire Ses Elus à 
des pions dans les jeux des hommes de religion. Cela ne doit pas 
continuer sans que je m’y oppose, quel que soit le coût. Il y a trop 
en jeu et cela a duré depuis trop longtemps sans être exposé pour 
ce que c’est et le fruit que ça porte.

« Faites attention, frères et sœurs : qu’aucun de vous n’ait un cœur 
mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, 
encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps 
qu’on peut dire : ‘Aujourd’hui’, afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse, 
trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons 
de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin notre 
position première, aussi longtemps qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous 
entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur comme lors de la 
révolte. » (Hébreux 3:12-14) 3

Il semble que certains de ceux qui prétendent être Enseignants 
et Représentants de Jésus de Nazareth font naufrager des 
vies. Comment  ? Par l’enseignement, en substance, qu’il n’y a 
pas besoin d’obéir à Hébreux 3:12-14. Ils n’ont pas souvent 
l’audace de dire à haute voix et clairement, « Il n’y a pas besoin 
d’obéir aux Commandements de Dieu  !  », mais c’est là que 
leur enseignement conduit les Agneaux de Dieu. Ils disent : 
« Personne n’a besoin d’obéir à la notion de ‘chaque jour’ dans 
Hébreux 3:12-14, ou de construire de manière à permettre à 
la Vie d’être ainsi étroitement liée dans l’Eglise. » Peu importe 
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que Dieu a ordonné, décrit et illustré Son Église de cette façon. 
L’obéissance n’est donc « pas nécessaire. »

Au contraire, la Parole de Dieu déclare que la désobéissance et le 
manque de participation au « quotidien » se traduira par (100% du 
temps) être « endurcis et trompés. »

Eh bien, par l’enseignement et l’exemple de certains hommes, 
« Dieu a tort. » Ils doivent ensuite suggérer par cette désobéissance 
académique que le « levain dans le lot » ne « lèvera pas l’ensemble 
du lot. » N’y pensez pas et ne faites pas rien. Ce n’est pas important. 
La catastrophe de Ai et le Commandement de Dieu ne sont pas 
pertinents. Et, en outre, ils concluent par là, que Actes 2:42-47 
(1Corinthiens 12 en Action) était bien, mais pas le trop plein 
automatique de la Vraie Vie de Jésus, sans entrave, qui jaillis de tout 
Croyant. Cela a dû être un « expédient culturel, » ou quelque autre 
explication diluée avec du compromis. La VIE, non liée par les 
traditions, le contrôle et les techniques culpabilisantes des hommes 
et des membres du clergé ou des laïcs... s’assoira et écoutera tout 
simplement un discours (ou une « heure d’amateur ») et ensuite 
se dispersera dans l’existence déconnectée jusqu’à la réunion 
suivante. Et nous devrions tous, bien sûr, essayer de « vivre la vie 
chrétienne » tout seul jusque-là.

L’Information, plutôt que la Vie échangée en synergie,  » est très 
dangereuse et totalement non Biblique. 

Méfiez-vous de la gangrène de ceux qui parlent «  des vérités 
Profondes » mais qui s’opposent à Ses Paroles, ce qui leur coûterait 
quelque chose personnellement. S’ils L’aimaient, ils Lui obéiraient. 
Pourtant, effectivement ils enseignent CONTRE l’obéissance, 
c’est rapporté. A titre d’exemple, Jésus a dit : « C’est ainsi que tous 
les hommes sauront.  » Certains, au contraire, enseignent par 
l’exemple et en chuchotant derrière le dos des autres, « Faites votre 
propre chose. Vivez comme il vous plaira. L’isolement est très bien. 
L’avertissement au quotidien est une option - peu importe que 
Jésus l’ait Ordonné. Assistez simplement à ma réunion. Ou ne le 
faites pas. Quel que soit votre désir et votre style de vie. Vous n’avez 
pas à être impliqué dans ma vie et je vous promets de ne pas être 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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‘quotidiennement’ impliqué dans la vôtre.  » De toute évidence, 
aucun Représentant de Jésus ne minerait une passion pour les 
choses que Jésus Désire et qu’Il a commandée, il ne donnerait 
aucune justification à la chair pour la désobéissance, et donc 
pour devenir « endurcis et trompés, » selon la Parole de Dieu. Cet 
enseignement populaire ressemble plus à Caïn qu’à Jésus. « Suis-je 
le gardien de mon frère ?! »

Si effectivement certains enseignent et vivent de cette façon, peut-
être pour leur gain personnel et leur ego et pour se cacher, que 
Dieu ait pitié de leurs âmes. Ceci est la religion des pensées, plutôt 
que de la Vie : «  l’INFORMATION -- PLUTOT QUE LA VIE 
ECHANGÉE EN SYNERGIE, » est très dangereuse et totalement 
non Biblique. Ce n’est plus le temps des jours d’autopromotion et 
des «  ministères  » personnels (DONC, totalement contraires à 
l’Enseignement et aux Commandements du Maitre). Dieu n’est 
pas amusé par la religion désobéissante qui porte Son Nom et 
qui L’utilise, qui emprunte Ses Paroles pour son propre profit (Jér 
23:16-40), alors qu’ils désobéissent à Ses simples Commandements 
et Voies. Espérons que ce n’est pas le cas là où vous vivez. Si vous 
entendez parler d’une telle chose, même venant d’un «  ange,  » 
« tournez le dos. » « Prévenez-les une fois, une seconde fois, puis 
n’ayez rien à voir avec eux. » Le « fruit » de leurs voies a fait ses 
preuves pendant de nombreuses années - et jetez-y un coup d’œil. 
Il n’y a rien que des mots. Il y a peu ou rien à montrer pour de telles 
choses. Les sensations chaudes du «  sermon  » s’amoindrissent 
assez rapidement, et les hommes et les femmes sont laissés dans 
la pauvreté, décennie après décennie, et seulement capables de 
répéter les mots qu’ils ont entendus. Est-ce l’endroit où vous voulez 
aller ? Sûrement pas. « Le Royaume de Dieu ne consiste pas en de 
simples mots, » dit le Seigneur. Détournez-vous - ou soyez digérés 
dans les traditions vides et dans les plates-formes des hommes qui 
s’auto-exaltent et se glorifient eux-mêmes.

Voici une marque de la Réalité : «  Un ROYAUME de Prêtres.  » 
N’acceptez rien de moins ! DIEU DIT : « Si la deuxième personne a 
une Révélation, que la première s’assoit. » Ce ne sera pas le chemin 
de ceux qui utilisent Jésus pour leur propre profit. La vie est 
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courte. Que PERSONNE ne vous vole votre couronne. « Malheur 
à eux. Dans les derniers jours, certains seront sur le chemin de 
Caïn (comme mentionné plus haut), se précipitant pour obtenir 
une récompense pour eux-mêmes dans l’erreur de Balaam et puis 
tomber dans le ‘parler contre’ comme cela a été pour Coré. » « Ils 
parlent faussement de ce qu’ils ne comprennent pas. » Peut-être 
qu’il n’y a rien de plus hardi, à ce qui est rapporté, que d’opposer 
le Conseil de Dieu, privant le Peuple de Dieu (le Nicolaïsme que 
Jésus « hait ») pour leur propre profit et position et prestige, après 
avoir endurci leurs cœurs aux Voies de Dieu dans Son Église. Les 
portes de l’enfer continueront à prévaloir tout autour d’eux, si c’est 
le cas. Ne prenez pas part à cela si vous êtes assez sages et assez 
forts pour vous éloigner très loin de telles choses. Si cela a une 
application dans le monde autour de vous, maintenant ou dans 
une décennie, partez de là, s’ils « ne vous entendent pas. »

La VIE qui est VRAIMENT LA VIE - Il est digne de vivre et de 
mourir pour cela.

Dans le monde, aujourd’hui et pour toujours, ces vérités sont 
essentielles. Appliquez-les où vous vivez, chaque fois que de telles 
choses se produisent. Ce sont des Vérités universelles. Personne 
ne peut contester l’Essentialité ou le caractère Scripturaire de ce 
qui est contenu dans cette lettre. Il n’y a rien à contester ici. Les 
Ecritures mentionnées plus haut ont TOUJOURS été dans la Bible 
de tout le monde, mais comme la Parole de Dieu à l’époque de 
Josias, elles ont été ensevelies sous les décombres du passé. Elles 
seront découvertes par ceux qui sont attentionnés et qui osent. La 
Vie est trop courte pour être gaspillée sur ce qui a déjà été prouvé 
Sans Vie et Sans Fruit -- de « simple mots » - peu importe combien 
ces paroles peuvent être « bonnes ». Les bons « sermons » ne sont 
pas difficiles à trouver. Les librairies, cassettes, chaires et lutrins 
sont pleines de belles paroles. La VIE qui est VRAIMENT LA VIE 
– « joints et soudés ensemble par tous les ligaments de soutien, » 
personne qui vit sa vie comme si «  je n’ai pas besoin de toi,  » 
« tous les croyants ensemble, et ayant toutes choses en commun, » 
«  luttant comme Un Seul Homme... » Il est digne de vivre et de 
mourir pour cela. Que personne ne vous vole votre couronne.
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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 que c’est chrétien... » « Eh 
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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 
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la Parole.  » Si c’est LUI qui vit 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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Ancien Proverbe 
Siamois 
Mercredi matin, le 30 Juillet, 2003

UN Problème parmi d’autres avec les  
Questions de Désobéissance, Non Biblique :  
le système Clergé/Laïcs, le Rituel, la Forme,  
les Programmes, et la Religion Basée  
sur la Participation

Un ancien proverbe Siamois décrit ce que le système du Clergé 
ou des laïcs, les rituels, la forme, les programmes et la religion 

basée sur la participation font à ceux qui SE SOUCIENT de vivre 
totalement pour Jésus. BIEN SUR «  beaucoup  » (Matt. 7) sont 
simplement intéressés dans un renfort émotionnel une ou deux 
fois par semaine, pour ensuite revenir à «  leurs propres vies.  » 
Jésus a dit à ces « nombreux » profondément « religieux » et même 
charismatiques : « Je ne t’ai jamais connu. » Et Il a dit que souvent 
«  la Pierre que les CONSTRUCTEURS (les ‘leaders’ -- ceux qui 
ont quelque chose à protéger pour eux-mêmes) ont rejetée » est 
devenue la pierre Angulaire. C’est si vrai que nous l’entendons tous 
les jours de part et d’autre du monde.

« Pour tous, sauf l’éléphant qui mène, le paysage ne change jamais. »

Certains sont satisfaits de l’adrénaline et de la « drogue ego » d’être 
chef de file sur scène et chef de file « officiel » ; d’être enseignant, 
conférencier, patron - ou le genre de gars ou de fille ivre de « mon 
ministère.  » Ces gens ont conquis le peuple («  le Nicolaïsme  ») 
pour leur attention soutenue, et ont assez caressé leur propre 
ego, pour ne plus voir la Réalité. Ils ont acquis un prestige et une 
fausse autorité et le respect d’une «  position  » ou de l’éducation 
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ou de la personnalité ou du talent - mais pas de Dieu. Ceux-là 
donc, après avoir gagné des « réactions » qui émoussent la douleur 
et qui les caressent pour les rendre «  plus ronronnant  » ... sont 
de plus en plus tentés de se nourrir de cette fausse position et du 
respect du « clergé » ou de « mon ministère. » Ils tombent alors 
dans les fosses de la théâtralité, de l’inflexion de voix, de la parole 
et de la posture pseudo-spirituelle, du pouvoir des décisions, de 
la commercialisation d’eux-mêmes ou de leurs «  choses  », de la 
présentation tape-à-l’œil pour impressionner, de l’extraction des 
richesses du Peuple de Dieu en « vendant » ce qu’ils prétendent 
être de Dieu, et de mille autres fosses. Ils ont tout ce qu’ils veulent 
et ne savent pas vraiment que l’insatisfaction des autres n’est pas 
«  une cause de division  » -- mais INSPIREE par un Dieu qui 
ne prend pas en charge les systèmes artificiels des hommes qui 
dérobent Son Sacerdoce et Son Corps de Sa Gloire.

(Bien sûr, les égoïstes, les ambitieux, ceux qui courent après les 
plaisirs ou les querelleurs « faites-moi plaisir ! » se cachent souvent 
derrière cette idée, mais pas de manière convaincante, car leur 
égoïsme et orgueil, révèlent que leurs désirs ne sont pas pour Dieu, 
mais pour eux-mêmes.)

Certains, en raison de leur amour du monde, ne veulent rien 
de plus que « participer à » quelque chose, ou « gérer » quelque 
chose -- et «  n’abandonneraient PAS leurs filets  » pour être un 
disciple de Jésus. Ils attendraient de Lui des «  cultes  » auxquels 
ils pourraient « assister » - et ce jour-là ne viendrait jamais. Il n’y 
avait rien à «  assister  » et il en est de même aujourd’hui. Ceux 
qui aiment le monde veulent tout – dans une petite boîte bien 
ordonnée qui soulage leur conscience pendant qu’ils restent en 
contrôle et peuvent poursuivre richesse et puissance et détente 
et divertissement et vacances et déménagements et tout ce qu’ils 
veulent, selon leurs propres termes. Ils sauront tout à fait se 
contenter de peu de la Réalité quotidienne de 1 Corinthiens 12, 
bien que Dieu ne soit pas contenté.

Certains ont simplement soif « d’appartenir » et veulent simplement 
un lien social qui les caresse suffisamment, mais clairement cette 
«  religiosité  » est pour EUX, pas pour Dieu. Certains sont trop 
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occupés et ne peuvent pas voir la REELLE Mariée du Christ et le 
Royaume de Dieu à cause de leurs fixations latérales non Bibliques 
sur la « famille » biologique.  Souvent, ce ne sont rien de plus que 
les convoitises de puissance, pour être des mini-rois, des mini-
clergés dans nos petits « royaumes » de quatre murs. 

À certains égards, ironiquement, nous devenons «  pire que les 
infidèles » en cachant notre progéniture et nos conjoints sous cette 
ombre de poigne de fer biologique, et tout simplement, substituons 
nos mini-royaumes pour «  la Réalité qui est en Christ  » : SON 
Plan de « quelques CENTAINES de mères, frères et sœurs. » Nos 
petites choses n’accompliront jamais le Plan de Dieu, ou même, 
ne changeront jamais les vies pour Sa Gloire, puisque nous 
construisons autour de la biologie et des gènes naturels comme 
Jésus, Jean et Paul dirent que les Juifs continuaient à tort de faire 
- au lieu de la manière dont Jésus a défini la Vie et la Famille : 
la Promesse, l’Esprit  ! Dans ce modèle défectueux, le levain est 
finalement cultivé plutôt que d’être racheté et nos descendants 
se font voler les Dons des autres au quotidien dans le Corps du 
Christ... quand nous construisons sur des ombres, plutôt que sur 
la Réalité de 1 Corinthiens 12, la Vie quotidienne. Quand nous 
construisons de cette façon, nous nous volons nous-mêmes et 
nos familles, et sommes « pires que les infidèles », car pour notre 
propre ego, nous volons de nos familles la somme des plus grands 
Dons que Dieu nous a offerts : « une CENTAINE » de relations 
intimes au quotidien par ceux remplis de l’Esprit du Christ et 
Doués (dons) par Lui.

Certains, par leur caractère et leur constitution émotionnelle 
sont facilement manipulés par une intoxication d’émotion 
temporaire par des discours ou de la musique au cours d’un 
« culte » ou du « programme. »

Pour ceux qui veulent VRAIMENT tout de Jésus, cette idée sage de 
Siam ci-dessous décrit ce que rencontrent tous ceux qui VEULENT 
quotidiennement 1 Corinthiens 12, Hébreux 3:12-14 , Actes 2:42-
47, la VIE pour laquelle Jésus ressuscita du tombeau pour nous, 
mais qui est rabougrie par les enseignements, les structures et les 
méthodes des hommes ! Ce dicton décrit ce qui se passe lorsque nous 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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permettons ces choses mentionnées plus haut de diluer le quotidien 
de la Vie-Ensemble qu’Il démontra avec les Douze, et puis avec les 
3120 de la Pentecôte ! C’est-à-dire : La vie est désespérément vide 
et très décevante pour ceux qui se soucient VRAIMENT... quand 
nous construisons à la manière de l’homme, pour l’une des raisons 
mentionnées ci-dessus. Les « leaders » penseront que tout va bien, 
mais........ Quelqu’un au Siam l’a bien vu.....

«  Pour tous, sauf l’éléphant qui mène, le paysage ne   change 
jamais. » :)

Ahhh ! Mais il y a TELLEMENT plus « pour tous ceux qui Croient » 
et pour ceux qui « ne se laisseront pas voler leur couronne !! »

Alléluia !

Faites-Lui Confiance et Obéissez, et Regardez avec Attente !! 
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La Vérité
~ 1523

Considérez les mots de Martin Luther (un « gêneur en Israël »), 
concernant les pensées de Paul aux Croyants de Galatie.........

« Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la Vérité ? » 
(Galates 4:16)

Paul faisait l’éloge des Galates afin d’éviter de leur donner 
l’impression qu’il était leur ennemi parce qu’il les avait réprimandés.

Un véritable ami va avertir son frère égaré et si le frère égaré a un 
peu de sens, il remerciera son ami. Dans le monde, la vérité produit 
la haine. Celui qui dit la vérité est compté comme un ennemi. Mais 
entre amis, ce n’est pas le cas, encore moins chez les Chrétiens. 
L’Apôtre veut que les Galates sachent, simplement parce qu’il leur 
avait dit la vérité, qu’ils n’ont pas à penser qu’il les déteste. « Je vous 
ai dit la vérité parce que je vous aime. »

« Ils vous affectent avec zèle, mais pas pour le bien. »  (Galates 4:17)

Paul prend les faux apôtres en exemple pour leur flatterie. Les 
agents de satan flattent l’égo des gens. Paul dit «  par de bonnes 
paroles et des beaux discours pour tromper les cœurs des simples. » 
(Rom 16:18)

Ils me disent que par mon entêtement à enseigner la Vérité, je 
détruis l’harmonie de l’Eglise. Ils disent que ce serait mieux si 
nous faisions une légère concession plutôt que de provoquer une 
telle agitation et une telle controverse. Ma réponse est : maudit soit 
l’amour ou l’harmonie qui exige pour sa préservation que nous 
placions la Parole de Dieu en danger !

                                                                                                                   
-M Luther
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Cela reste... la 
SEULE Façon de 
Savoir
~ 1915

« Si quelqu’un choisit de faire la volonté de Dieu, il saura si 
mon enseignement… »  (Jean 7:17)

« L a règle d’or pour la compréhension spirituelle n’est 
pas l’intellect, mais l’obéissance. Si un homme veut la 

connaissance scientifique, la curiosité intellectuelle est son guide, 
mais s’il veut un aperçu de ce que Jésus-Christ enseigne, il ne peut 
l’obtenir que par l’obéissance. Si les choses sont sombres pour 
moi, alors je peux être sûr qu’il y a quelque chose que je ne fais 
pas. L’obscurité intellectuelle passe par l’ignorance, l’obscurité 
spirituelle vient du fait que je n’ai pas l’intention d’obéir à quelque 
chose.

«  Personne ne reçoit jamais une parole de Dieu sans être 
instantanément mis à l’épreuve par elle. Nous désobéissons et nous 
nous demandons ensuite pourquoi cela ne va pas bien sur le plan 
spirituel. ‘Si, lorsque tu viens à l’autel’, dit Jésus, ‘tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi ... ne Me dis pas un mot de plus, mais 
va d’abord arranger les choses.’ L’enseignement de Jésus nous frappe 
là où nous vivons. Nous ne pouvons rester comme des sots devant Lui 
durant une seconde. Il nous éduque jusqu’au plus petit détail. L’Esprit 
de Dieu déterre l’esprit d’autojustification. Il nous rend sensibles à des 
choses que nous n’avions jamais imaginées auparavant.

« Quand Jésus révèle quelque chose par Sa Parole, ne vous dérobez 
pas. Si vous le faites, vous deviendrez un charlatan religieux. 



LE MARTEAU102

Observez quelles choses vous font hausser les épaules, et vous 
saurez pourquoi vous n’allez pas bien spirituellement. Va d’abord 
-- au risque d’être considéré fanatique, vous devez obéir à ce que 
Dieu vous dit. »

-O. Chambres
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L’Épouse Préparée
Septembre 1996, Komba, Afrique

Dans peu de temps, Jésus reviendra pour Son Épouse (Apo 
19 :7).  Et la volonté du Père pour nous, c’est de ne pas 

assister à une épouse, mais être une épouse ... ne pas assister 
à une maison, mais être une maison. Nous ne pouvons le faire 
que si nous nous aimons et échangeons nos vies les uns avec les 
autres chaque jour.

Pour mieux connaître Jésus, nous nous entraidons, en nous 
encourageant à mettre de côté nos péchés, à nous aimer plus et à 
nous occuper des besoins des autres plus que des nôtres. C’est ce 
que Jésus enseigne. C’est la manière dont Il a vécu Sa vie pour nous 
et maintenant, Il nous a appelés à vivre de cette manière l’un avec 
l’autre. C’est de cette façon que l’Épouse se prépare pour le retour 
de son Époux, Jésus.

La volonté du Père est que nous devenions de plus en plus 
beaux, en apprenant à nous aimer véritablement. En mettant de 
côté notre égoïsme et l’orgueil qui nous séparent de l’un l’autre, 
et en ouvrant nos cœurs de notre plein gré, l’Esprit de Dieu, 
la Grâce et l’Amour de Dieu se répandront sur nous… et nous 
deviendrons une belle Épouse PRÊTE pour le retour de notre 
Epoux, Jésus.

Ceci est la volonté du Père pour nous — non pas d’assister à 
une épouse, mais d’être une Épouse. Nous pouvons seulement le 
faire en nous aimant les uns les autres et en partageant nos vies 
quotidiennement.

Ceci est l’Église —vivre de cette façon chaque jour, non pas aller à la 
maison de Dieu mais être l’endroit où Dieu Vit. Alors nos maisons, 
nos lieux de travail et notre Église deviennent tous un. Il n’y a plus 
de barrières entre mon cœur et le tien et plus de barrières entre ma 
maison et la tienne. Je mets de côté l’égoïsme et l’orgueil, je mets 
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de côté la fainéantise et l’incrédulité et j’aime les autres comme 
Jésus m’a aimé. Quand chacun fait cela, du plus petit au plus grand, 
Jésus répand Son huile de guérison et nous sommes une Église et 
une belle Épouse. Si nous nous contentons simplement d’assister à 
quelque chose le dimanche matin, nous allons manquer le cœur et 
l’appel de notre Dieu et nous serons comme certaines religions qui 
sont dénuées de sens.

L’Invitation de Dieu au Monde
L’invitation de Dieu au monde entier est d’être une Maison 
ensemble pour le Père, le Fils et le Saint Esprit—d’être une Epouse 
qui s’est préparée pour le retour de son bel Epoux (Jean 13-15, Eph. 
2-5, Apo 19:7 ). Jésus a dit : « C’est à ceci que tous les hommes 
reconnaîtront que vous êtes Mes disciples »—non pas par la façon 
dont on chante fortement le dimanche matin, non pas par la façon 
dont on prêche ou par vos réunions — mais « par la façon dont 
vous vous aimez les uns les autres, journellement.  » C’est à ceci 
que les hommes connaîtront que cela vient du Ciel. Le monde 
DOIT voir que nous nous aimons les uns les autres. Ils ne peuvent 
regarder au travers des murs d’une pièce une fois par semaine. De 
toute façon, c’est très dur de s’aimer les uns les autres dans une 
pièce. Ils nous voient nous aimer les uns les autres lorsqu’ils nous 
voient porter les fardeaux les uns des autres, lorsque nous nous 
occupons les uns des autres quand nous sommes malades, quand 
ils nous voient donner aux uns et aux autres les meilleures choses 
que nous avons. Voilà la façon dont tous les hommes connaîtront 
que nous sommes Ses disciples — non pas par nos croyances, mais 
par la façon dont ils nous voient nous aimer les uns les autres — 
c’est l’Appel de Dieu pour Son Peuple aujourd’hui.

Construire sur le Rocher
Construisez sur le Rocher en mettant Sa Parole en pratique. Si 
vous entendez quoi que ce soit de Jésus, faites quelque chose à ce 
sujet aujourd’hui. Faites le nécessaire, aujourd’hui, changez pour 
Jésus. N’y pensez pas seulement. Agissez. Jésus a dit que ceci est la 
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façon de construire sur le Rocher — en la mettant en pratique et 
non pas en l’écoutant seulement. Les disciples de Jésus font cela ! 
Ainsi, frères et sœurs, soyez l’Eglise pour la Gloire de Dieu. Soyez 
une Famille ensemble chaque jour. Rendez Jésus fier de vous.
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Commençons 
aujourd’hui sur 
une Terre Sainte ? 
Ensemble ?
Jeudi matin, 28 octobre 1999

Laisser tranquillement des mots de cette forme dans votre cœur ? 
Ceux-ci sont miens, mais nous avons besoin de vivre là, dans ce lieu 
très saint, ensemble. S’il vous plaît ?

Aujourd’hui est un nouveau jour. Je le commence la tête courbée 
et la larme à l’œil pour ma stupidité et mon égoïsme d’hier et 

des jours passés. Oui, je commence. Je commence VRAIMENT. 
Maintenant, c’est le Moment. Je commence avec fermeté dans ma 
bouche et les épaules relevées, dans la connaissance de l’amour 
inébranlable de Dieu pour moi, et avec la détermination que je peux 
et que je veux être comme Son magnifique Fils. Je commence juste, 
maintenant. Je ne me cache pas du passé, mais je me tourne et je 
l’affronte, et je lui parle. Une seule fois, au Début de mon avenir, mon 
nouvel aujourd’hui. J’annonce à mon passé que je suis responsable, 
mais par le Sang et l’Esprit de Jésus, je ne serai plus esclave. JE SUIS 
une nouvelle création, en cet instant – alors que je plie le genou 
devant Jésus de Nazareth et implore Son pardon, Son espérance pour 
moi, Son avenir pour moi. Et parce que c’est Lui, et SA volonté, Il ne 
me refusera pas ce pardon total et cet avenir de grâce et de liberté 
et d’importance, Il ne peut me le refuser… Cela ne peut m’être 
enlevé. Personne ne peut fermer cette Porte qu’Il a ouverte. C’est 
Son banquet, et je dois y être. Je commence vraiment la tête courbée 
et la larme à l’œil. Mais je serai changé. Je sais que je le veux. C’est 
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pour cela qu’on L’appelle le Messie. Et, Oh, quel Messie ! Monte, notre 
Aimé, monte ! Viens pour nous, en ce nouveau commencement ! Il 
ne me refusera pas. Je dois pardonner – à moi-même et aux autres. 
Souvenirs et sentiments, murs et imaginations, peurs et faiblesses… 
ne me hanteront pas ni ne me contrôleront. Je me détourne dans la 
repentance de tout ce qui n’est pas Lui, et je me tourne vers Son charme 
gracieux et Sa puissante capacité de me guider. Je dois aller de l’avant. 
Je dois continuer. Je suis désolé pour ce que j’étais et pour ce que j’ai 
fait. Mais je dois accepter un nouveau jour et son Message de Genèse, 
de Commencement…et y entrer. J’arrangerai les choses quand je 
pourrais, avec humilité et courage. Et je Lui permettrai de purifier 
ce que les communications et les sentiments ne peuvent résoudre à 
eux seuls. Et, parce la « ressemblance à Christ » et « l’image de Dieu 
» c’est être comme le Fils et Son Père… je permettrai aussi aux autres 
de faire ce Nouveau Commencement ce matin. Nous résoudrons 
ensemble ce que nous pouvons – et s’ils ont cette même larme à 
l’œil pour le pardon et le changement, je les aiderai à commencer 
un Nouveau jour, « sans trace de fautes. » Emotions et souvenirs et 
blessures et faiblesses, péché sans regret sincère… « Où est ta victoire 
? Où est ton aiguillon ? » Il nous a donné la Victoire par Jésus Christ, 
Seigneur ! Cependant, chère Famille, soit FERME, INEBRANLABLE, 
célèbre toujours Sa Vie en débordant dans Ses décisions et Ses actions 
! Accueille-moi dans ce nouveau jour. Et invite chacun dans ce 
nouveau jour, cet endroit du cœur, cette Terre Sainte. Permets-nous, 
à moi et à mes frères et sœurs, de le trouver facilement. Et facilite-toi 
la tâche pour recommencer. Tu connais le Chemin. Maintenant, suis-
le. Baisse la tête, regarde Ses mains, Ses pieds, Son côté… Renonce à 
tout ce qui n’était pas comme Lui, à ce qui n’est pas comme Lui…. Et 
accepte ta Destinée : AUJOURD’HUI, tu es en train d’être transformé 
à Sa ressemblance dans une Gloire croissante, par le Seigneur qui est 
l’Esprit. AUJOURD’HUI EST LE JOUR DU SALUT. J’en ai besoin. Et 
je suppose que toi aussi, tu en as besoin. Trouvons-Le à cet Endroit, 
ensemble ? Que chaque lever de soleil te le rappelle… Le feras-tu ? A 
4 heures du matin, avec des larmes, en regardant en avant et en haut. 
A Qui irions-nous ? Mais de quoi aurions-nous plus besoin ou que 
pourrions désirer de plus ? Il est SUFFISANT pour tous les « hier » et 
pour tous nos lendemains… !  
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