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Les Traditions des 
Hommes dans les 
Églises de l’Homme
1988

Est-ce Que Les Traditions des Hommes Sont Vraiment 
« Neutres » aux Yeux de Dieu ?
La vérité est que ces traditions que nous avons tenues si chère ont fait 
d’énormes dégâts au Corps du Christ. Elles sont devenues un substitut 
commode pour la Tête et la Seigneurie de Jésus-Christ dans Son Église.

Jésus répondit et leur dit  : «  Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, 
comme il est écrit : ‘Ce peuple M’honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné 
de Moi. C’est en vain qu’ils M’honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d’hommes’. Vous abandonnez le Commandement de 
Dieu, en observant la tradition des hommes… » (Marc 7: 6-8).

Jésus Lui-même violait constamment l’apparence «  inoffensive  » des 
traditions et des «  expédients  » en sachant très bien que ce remuerait 
l’indignation religieuse de Ses chefs religieux. Un exemple :

«  Pendant que Jésus parlait, un pharisien L’invita à dîner chez lui. Il 
entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu’Il ne s’était 
pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit  : ‘Vous, pharisiens, vous 
nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur vous êtes pleins 
d’avidité et de méchanceté. Hommes dépourvus de bon sens  ! Celui qui a 
fait l’extérieur n’a-t-Il pas fait aussi l’intérieur ? Faites plutôt don de ce que 
vous avez à l’intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à 
vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de 
chaque plante et que vous négligez la justice et l’amour de Dieu ; voilà ce qu’il 
fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que 
vous aimez occuper les sièges d’honneur dans les synagogues et être salués 
sur les places publiques. Malheur à vous, [spécialistes de la loi et pharisiens 
hypocrites,] parce que vous êtes comme des tombeaux qu’on ne remarque pas 
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et sur lesquels on marche sans le savoir.’ Un des professeurs de la loi prit la 
parole et lui dit : ‘Maître, en parlant ainsi, c’est aussi nous que tu insultes.’ »  
(Luc 11:37-45 )

Remarquez combien simple cela aurait été d’avoir simplement pris les 
devants et de se laver les mains, comme les chefs religieux voulaient qu’Il 
fasse. Est-ce que de montrer un peu d’amour Chrétien, de courtoisie et 
de patience ne dictent pas « de faire le km supplémentaire » ? Ça pourrait 
blesser quoi ? « Nous devons rencontrer les gens là où ils sont » et être 
« toutes choses à tous les hommes, » n’est-ce pas ?

En fait, vous le savez, Jésus est la personnification complète de l’amour - 
LUI et LUI SEUL est notre définition de ce qu’est l’amour, la patience et la 
courtoisie Chrétienne. « Toutes choses à tous les hommes ? » Seule la vie 
de Jésus peut vraiment définir ce que « toutes choses à tous les hommes » 
signifie au Père. Et Jésus fit beaucoup de choses, comme cet événement 
apparemment rude du dîner où Il fit sauter cette tradition. D’autres fois, 
Jésus et les disciples allèrent à travers les champs de céréales le Jour du 
Sabbat et, délibérément, à la vue des critiques religieux, dévastèrent leur 
interprétation et lien de ce qui avait commencé comme un véritable principe 
de Dieu. Ces sincère « experts de la Loi » s’étaient mis en opposition à 
Dieu Lui-même par la façon dont ils appliquèrent les Ecritures. Et Jésus les 
opposa, sans aucune considération pour leurs interprétations d’homme. 
Pourquoi ? Nous espérons découvrir la réponse à cette question, alors que 
nous continuons. Soyez dans la prière !

La quantité de rituel que Jésus développa en marchant dans les rues 
avec Ses Douze amis est exactement la quantité de rituel qu’Il voulait 
pour Ses Disciples d’aujourd’hui. Les Douze, bien formés dans ce que le 
Christianisme devait et ne devait pas être, eurent ensuite à diriger les 3108 + 
nouveaux Chrétiens dans la Vie du Christ après le Jour de la Pentecôte, 
dans la plénitude de leur vie avec Jésus. Ce qu’ils ont apporté à la multitude 
croissante de ceux qui avaient donné leur vie au Fils…est la quantité exacte 
de rituelle et de chorégraphie préprogrammée (« ordre du culte, » « une 
liste d’hommes pour le service, » etc.) pour nous aussi. Et, que la vérité soit 
connue, même avec plusieurs milliers de membres dans une assemblée de 
l’église du Christ de la Bible, il n’y a même pas un soupçon de programmes, 
de rituels ou de gadgets. Il n’y avait pas d’organisation - du moins la façon 
dont nous l’avons fait - style IBM ou AMWAY. Aucune plumaison de 
versets et d’imagination active. Une fois encore, nos ajouts d’homme 
à l’Église de Dieu, souvent désignés comme «  traditions inoffensives,  » 
ont effectivement bloqué la plupart de l’activité désirée de Dieu sur cette 
planète, depuis quelque temps, même avant 100 après. J.-C (les traditions 
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ajoutées à un manque de sainteté personnelle, une marche par la foi peu 
fréquente, et une complaisance socialement acceptable).

Bien que nous ayons dérivé loin des meilleures façons de Jésus, au moins, 
ces programmes et ces astuces et ces hiérarchies ont été quelque chose 
à laquelle on pouvait s’accrocher pour ces nombreuses générations. 
Certains soutiennent à juste titre que la plupart du « fruit » que nous avons 
vraiment eu dans nos églises a été le produit de ces choses externes, ces 
hiérarchies et programmes. C’est tellement vrai. Et les enfants ont besoin 
de règles et d’un cadre extérieur pour pouvoir opérer. Les hommes mutilés 
ont besoin de béquilles et de fauteuils roulants. Mais que faire quand les 
enfants grandissent ? Et si le Corps ratatiné et atrophié était guéri ? Et si 
l’église arrive à maturité dans la Stature du Fils… ?

De la Nourriture pour Réfléchir…et Digérer !

Du Vocabulaire Religieux Qui Est Réellement Inexistant 
Dans La Bible (Des Mauvaises Traductions Enseignent 
Des Concepts Peu Profonds Ou Erronés)…
« L’EGLISE »   « le Ministère »   « le Baptême »

« La Religion »  « le Pasteur »   « la Prière »

« Le Christ »   « l’Apôtre »   « le Salut « 

Bien que ces mots soient monnaie courante dans la Chrétienté 
d’aujourd’hui, et dans les traductions de la Bible que nous avons dans notre 
langue, en fait, utilisent ces mots, je voudrais que vous réfléchissiez avec 
moi pour un instant. Que faire si les paroles que Jésus parlait aux foules, et 
les paroles que Paul écrivit aux églises de son temps véhiculaient un sens 
entièrement différent de celui que nous entendons ou lisons aujourd’hui ? 
Le mot « gay » (« gai » en anglais) par exemple, ne veut pas dire ce qu’il 
voulait dire, n’est-ce pas  ? Les «  années 90 gays  »  ? Vous comprenez le 
point. Le système religieux d’aujourd’hui (plus par héritage que par 
tromperie manifeste, bien sûr) a adopté un vocabulaire ecclésiastique, mal 
traduit, ou des mots «  translittérés » de la Bible. Malheureusement, ces 
mots ne représentent pas du tout ce à quoi Jésus ou Paul ou les autres 
pensaient quand ils en parlèrent ou écrivirent entre eux. En lisant vos 
Bibles, désormais, essayez d’entendre ce qu’ils entendirent, plutôt que 
d’entendre ces termes religieux dans leurs significations dégénérées de 
l’époque actuelle. D’accord ? Regardez y - c’est une recherche amusante et 
stimulante pour la Vérité.
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Certains Concepts Fondamentaux du Monde Religieux 
D’aujourd’hui - Qui Sont Inexistants Dans L’église De La Bible

Cultes Ecole du Dimanche

Sermons Ecoles Chrétiens

Recrutement et licenciement des Prédicateurs Chorales

(Curriculum vitae, essais, entretiens) 

Dimanche comme le Jour spécial

Des hommes choisis à l’avance pour des Réunions Chrétiennes, pour y 
prier, y prêcher ou y conduire des chants etc, etc, etc, etc…

Un Peu d’Histoire…Paul n’Avait Pas de King James, 
de Sermons Préparés d’Avance et, n’Est Pas Allé à des 
Cours Bibliques et à des « Cultes »
Bâtiments d’Eglise…………Les racines originales des «  bâtiments 
d’églises » chrétiens, semblent avoir été un peu plus tôt que 320 apr. J.-
C. quand l’Empereur Constantin décida que toutes les religions païennes 
avaient des Temples, donc son nouveau dieu, Jésus Christ, devait avoir des 
Temples aussi. Les archéologues n’ont trouvé aucun vestige, que ce soit, 
de tout ce qui pourrait être interprété comme une structure religieuse 
Chrétienne durant la vie de Jésus, ou des Douze, ou pour 200 ans après. 
Ce qui est remarquable dans la lumière du fait est que pratiquement 
tous les dizaines de milliers de nouveaux convertis au Christianisme 
avaient grandi « allant à l’église » - soit allant au Temple Juif ou dans des 
Synagogues, ou allant dans des Temples Païens. Cela aurait été la chose la 
plus logique et naturelle du monde pour les Chrétiens de construire de 
grands bâtiments (comme les hommes le font aujourd’hui) et d’avoir « des 
cultes. » Mais ils ne l’ont pas fait. Depuis deux siècles. Pourquoi pas ? Parce 
que le concept « d’aller à l’église » sur une journée spéciale à un endroit 
spécial est totalement opposée à l’essence et, à la substance de Jésus et, à 
l’Église de la Bible qu’Il mourut pour établir.

Prenez quelques instants pour prier à travers quelques réflexions avec moi, 
qui sont au cœur même de ce que Jésus apporta du Ciel à la Terre…une 
Communion avec la Divinité dans Son Église. Cela pourrait vous changer 
à jamais. Et c’est passionnant aussi !

« Toutefois, le Très-Haut n’habite pas dans des temples faits de main, comme 
dit le prophète  :« Le Ciel est Mon Trône, et la terre est Mon marchepied. 
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Quelle maison Me bâtirez-vous ? dit le Seigneur, ou quel est le lieu de Mon 
repos ? » (Actes 7:48-49 )

«  Et les douze portes étaient douze perles  : chaque porte était d’une seule 
perle. Et la rue de la ville était d’or pur, comme du verre transparent. Mais je 
ne vis point de temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’Agneau 
est son temple. » (Apocalypse 21:21-22 ) 

Voila le cœur de Dieu. Et Son église est toujours « selon le modèle, » « sur la 
terre comme au Ciel. » Une Communauté vivante, vitale et vraie (l’Eglise) 
de Croyants qui possèdent, pour le moment, une certaine structure avec 
un toit sur elle, n’est pas la question ici du tout. Cela n’a vraiment rien à 
voir avec ce que nous considérons ici. Nous sommes juste désireux de voir 
clairement ce « christianisme » qui « a une forme de piété » mais qui nie la 
réalité de celui-ci dans leur vie collective ou individuelle.

Encore et encore, la Parole de Dieu témoigne d’une nouvelle Manière 
Glorieuse. La nouvelle église dans la ville d’Éphèse, à titre d’exemple, 
était confrontée à un défi grave. Cette ville était rehaussée par la présence 
ombrageuse d’une des sept merveilles du monde, le Temple de Diane. La 
dénomination qui prévalait dans leur ville (à partir de laquelle beaucoup 
d’entre eux furent sans doute convertis à Jésus) était le meilleur bâtiment 
d’église du monde. Comment les chrétiens pouvaient-ils rivaliser avec 
ça ?! Paul passa beaucoup de temps dans sa lettre à élever « les yeux de 
leur cœur » pour qu’ils voient la Vision grandiose d’un Royaume, et d’un 
«  bâtiment d’église  » qui ne peut être vue qu’avec des yeux de l’Esprit 
(Jean 3:3, 8 ; 1Cor 2:8-16 ; Mat 11:25-27) ! Oh, que ce « chemin nouveau 
et vivant  » dépasse de loin tout ce qui pourrait être contenu dans des 
bâtiments construits par de simples hommes. Dieu fait de VOUS une 
Habitation, une Maison pour Sa Gloire  ! Ne soyez pas si impressionnés 
par l’architecture d’hommes ; vous êtes des « pierres vivantes » - extraites 
de la même méga pierre que Jésus Lui-même !

« Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble [aujourd’hui] 
dans les lieux célestes en Christ Jésus… » (Ephésiens 2:6 )

« Maintenant, donc, vous n’êtes plus des étrangers et des nomades, mais des 
concitoyens avec les saints et membres de la famille de Dieu, ayant été construit 
sur   le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la 
pierre angulaire, dans lesquels l’ensemble du bâtiment, étant joints ensemble, 
grandit en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes aussi édifiés pour 
être une habitation de Dieu dans l’Esprit. » (Éphésiens 2:19-22 )

(Voir aussi Mat 24:1-2. ; Jn 2:18-22. ; Marc 14:58. ; 1 Cor 3:9-10. ; 1Pierre 2:1-12. ; 
Isa 51:1-2 ; Jn 14:1-3 ,14:15-21)
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NOUS SOMMES SON TEMPLE  !!! Nous sommes Sa Demeure  ! Nous 
sommes le seul Bâtiment d’Église Chrétien qu’il y aura à jamais  ! Des 
gens…pas des lieux et des horaires. Nous serons dans des endroits et à 
certains temps, à certains moments, mais si nous tournons autour d’eux, 
quelque chose cloche sérieusement. Ce n’est pas Son Eglise, Son Royaume, 
si c’est soumis à, ou décrit par, un certain endroit à une certaine heure !

« Maintenant, quand Il fut questionné par les Pharisiens quand le Royaume 
de Dieu viendrait, Il leur répondit et dit : ‘Le Royaume de Dieu ne vient pas 
de telle manière que l’étude scientifique [‘parateresis’] pourrait le détecter ; ni 
pourraient-ils dire : ‘Le voilà !’ ou ‘Il est là !’ Car en effet, le Royaume de Dieu 
est à l’intérieur de, au milieu de, vous tous.’ » (Luc 17:20-21 ) 

« Et ne mettez pas votre cœur sur ce que vous mangez ou buvez ; ne vous 
inquiétez pas de cela. Car le monde païen court après toutes ces choses, et 
votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez Son Royaume, et ces 
choses vous seront aussi données.

« N’ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a été heureux de vous donner 
le Royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres. Pourvoyez des bourses 
pour vous-mêmes qui ne s’usent point, un trésor dans les cieux qui ne sera 
pas épuisé, où le voleur n’approche pas et où la mite ne détruit pas. Car où 
est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » (Luc 12:29-34 ) 

Jésus lui dit : « Femme, crois-Moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas ; nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut 
vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père est à la recherche de telles 
pour L’adorer. Dieu est Esprit, et ceux qui L’adorent doivent L’adorer en esprit 
et en vérité. » (Jean 4:21-24) 

« Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été 
connus de Dieu, comment est-il possible que vous vous tourniez à nouveau à 
ces faibles et pauvres rudiments, auxquels vous désirez à nouveau être dans 
la servitude ? Vous observez les jours et les mois et les saisons et les années. 
Je crains pour vous, que j’ai travaillé pour vous, en vain. » (Galates 4:9-11) 

Combien précieux et génial de voir ce que Dieu a vraiment fait pour nous 
et en nous, et de vivre cela au maximum. De tourner autour des heures, des 
lieux et des agendas prédéfinis des hommes, au lieu de permettre au Chef 
de l’Eglise, Jésus Lui-même, à diriger nos vies et nos rassemblements est de 
perdre un héritage glorieux. Nous sentons le besoin de couvrir notre pari 
d’avoir « une bonne expérience de l’adoration », en préparant de manière 
intelligente des discours convaincants (à partir de la Bible, bien sûr) 
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des jours ou des semaines ou des années en avance et, de pré-planifier 
des chansons et la liturgie et des acteurs impliqués dans la mise en scène 
dramatique du «  Culte.  » Cela n’a jamais été l’idée de Dieu d’avoir un 
Christianisme qui est principalement défini par des bancs, des sermons 
le Dimanche à un public bien habillés, « les Dimanches ‘Apportez Votre 
Voisin’,  » des comités, des religieux professionnelles, «  du personnel  » 
employé par une église pour être leurs dirigeants, ni rien de semblable. 
Et au fil du temps, nous avons vu le résultat de cette chose, qui est loin de 
la manière de Jésus et des Douze et de l’Eglise qui les connaissaient. Les 
vies des hommes et des femmes, des filles et des garçons sont inutilement 
délaissées comme des proies faciles pour les pressions du monde et les 
attaques de satan. Il y a vraiment des enjeux considérables. La vraie 
chose est une église, comme le Christ Jésus a dit, que «  les portes de 
l’Enfer ne peuvent pas résister. » Les programmes et les traditions n’ont 
pas fonctionnés. Seul le Christ exprimé dans Son Peuple - une Eglise 
véritablement « jointes et liés ensemble par tous les ligaments de soutien, » 
un Royaume de Prêtres, une famille fonctionnant dans Sa Voie plutôt que 
celle de l’homme, peut vaincre les puissances des Ténèbres.

Comme nous nous aventurons en arrière pour prendre un regard rationnel 
sur l’histoire religieuse, pour voir comment nous sommes arrivés où nous 
sommes, nous trouvons que le christianisme genre « bâtiment d’église » 
prit un nouveau bond dans les années 1500. Les Protestants prirent les 
Temples vides des Catholique après la Réforme de Luther et les utilisèrent 
pratiquement de manière identique que les Catholiques Romains. Citant 
l’apôtre Paul  : «  C’est la même chose maintenant.  » Un besoin certain 
de «  réformes » fut incorporé durant la vie de Luther. Ceci est hors de 
question, et nous devons être reconnaissants que des hommes comme 
Luther fussent prêts à risquer leur vie pour contester la structure du 
pouvoir religieux, jalousement gardée de leurs jours. Néanmoins, une 
quantité considérable de « bagages, » qui est toujours en train de contrôler 
la plupart de la scène religieuse à ce jour, a été réalisée pendant les jours 
de Luther comme moine.

L’Eglise que Jésus construisit (et qu’Il construit) n’est pas un « ici ou là, » 
liée à un Royaume d’horaires et de lieus - comme toutes les autres religions 
du monde, et comme le Judaïsme, l’ont été.

Est-ce que cela signifie moins d’activité, moins de fruit, et moins de 
rassemblements dans l’Eglise ? NON !!! Beaucoup, beaucoup plus ! Dieu a 
permis les béquilles des bonnes intentions religieuses et la promotion de 
la Cause de Dieu par les hommes, pour un temps, à cause de la dureté de 
nos cœurs. « Mais ce n’était pas comme ça depuis le début ! » Dieu donna 
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aux « enfants » un Samedi « jour saint/férié. « Il nous a donné Jésus Christ, 
le «  Repos du Sabbat  » (Heb  4:1-11  ; Mat 11:25 - 30 ). Tous les jours, 
soit en étant seul ou quand nous sommes tous rassemblés, est tout aussi 
incroyable quand on est vraiment « assis avec Christ dans les Royaumes 
Célestes, » « vivant et bougeant et ayant notre être en Lui. » Lorsque nous 
vivons pleinement en Lui, les béquilles de la tradition, la prévisibilité par 
cœur des jours et des horaires, et des agendas imaginatifs sont limitant par 
rapport à ce qui pourrait arriver sans eux, parmi le Sacerdoce Royal. Le 
Peuple de Dieu est impressionnants, quand il est libéré pour vivre Sa Vie 
Ensemble, plutôt que de simplement étudier et chanter à Son sujet !

Est-ce que ce serait les hommes et les femmes non régénérés et non engagés, 
qui généralement demandent un « Royaume ici ou là » avec des horaires 
et, des lieux sur le calendrier ; et un programme de ce qui se passera quand 
(ou si) ils sont présents ? Pourquoi auraient-ils un intérêt direct dans le 
rituel ou les traditions ou la prévisibilité ? Parce que « cherchez d’abord le 
Royaume » est une corvée ! Peut-être que la poursuite de la Vie de Dieu et 
de Son Rassemblements au « quotidien en public et de maison en maison » 
n’est pas assez commode pour accueillir la vie idolâtre du 20ème Siècle ?

C’est la voie de Dieu, une Nation Sainte cherchant d’abord le Royaume, 
avec Jésus Vivant à l’intérieur d’eux :

«  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s’emparait 
de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par 
l’intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et 
ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et 
ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque 
jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord dans les 
courts du temple  ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient 
leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la 
faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 
étaient sauvés. » (Actes 2:42-47 ) 

Les seuls aspects «  culturels  » du passage ci-dessus sont ceux des 
« étrangers, » des « pèlerins » et des « nomades » qui avaient été traduits de 
l’égoïsme dans « le Royaume du Fils Bien-Aimé. » Purement et simplement, 
ceux qui ont Jésus Lui-même vivant à l’intérieur d’eux, « marchent comme 
Jésus a marché » - « consommés avec zèle pour la Maison du Père. « Vivez 
simplement Luc 6:1-14:35 et vous finirez avec quelque chose de très 
semblable à Actes 2 ! Pouvez-vous penser à de bonnes raisons pour ne pas 
vivre pour Celui qui est mort pour vous ? Moi non plus. Faisons-le !
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D’Autres Origines Intéressantes…
École du Dimanche - 1840, USA

(Maintenant, nous nous sentons désolés pour une église sans « Ecole du 
Dimanche. » Certains disent : « Quand ils seront plus grands, ils peuvent 
être une vraie église comme celle de laquelle Pierre et Jean firent partie…
l’une avec une « Ecole du Dimanche » et l’autre une « Eglise pour Enfants. » 
En fait, l’école du Dimanche est une notion très récente faite par l’homme, 
pour « classifier » ce que Jésus et les Apôtres firent sortir volontairement de 
la mentalité de classe des Juifs et des Grecs !)

Les Bancs - Moyen Âge, Catholique Romain

Les Chaires - 600 après J.-C  : Catholiques Romains  ; 1520 après J.-C  : 
Martin Luther

Les Vitraux - vers 800 après J.-C

Les Séminaires - 1300 après J.-C

(Pour «  former  » des hommes pour le «  ministère  » - totalement 
étrangers, en tant que tels, aux voies et aux enseignements de Jésus et 
au Nouveau Testament. Dans le Royaume de Jésus, les hommes sont 
élevés dans le creuset de la Vie, jamais comme des dirigeants de classe 
des « tubes à essais ».)

Des Collèges Chrétiens - 1640 après J.-C

(Pour fournir « l’éducation chrétienne »)

La Robe du Dimanche Matin - Moyen Âge

(Les cravates - évoluèrent des hommes en compétition pour voir qui 
pourrait porter la serviette la plus chic à dîner. Les talons hauts évoluèrent, 
disent les archéologues et le National Géographique, des bouchers 
Egyptiens ne voulant pas se promener dans les restes de leur profession.)

Rappelez-vous qu’il n’y a rien de mal, en soi, d’avoir de «  beaux 
vêtements  » ou des cravates ou des talons. Pourtant s’attendre à des 
« beaux vêtements » pour les « Cultes du Dimanche Matin, » croyez-le 
ou non, est incompatible avec à la fois, l’enseignement et le style de vie du 
Chef de l’Eglise, Jésus-Christ.

« Eh bien si vous vous habillez pour aller aux funérailles de votre oncle, 
pourquoi ne pas s’habiller pour aller à l’église ? »

Bien que cela semble logique pour la mentalité bourgeoise Américaine et 
Européenne du 20ème siècle, ce n’était pas et n’est pas le chemin de Jésus, 
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ou de l’Église qu’Il a établie, de « s’habiller » pour « aller à l’église. » IL ne 
l’a pas fait, ils ne l’ont pas fait, et nous n’avons pas besoin de le faire.

Je sais que tout cela semble étrange, à la lumière de tout ce que nous 
avons vu en grandissant dans la Chrétienté. Rappelez-vous cependant, 
que nous ne voyons pas les résultats de l’Eglise, que nous lisons dans la 
Bible non plus, voyons-nous ? Ce n’est tout simplement pas des futilités ! 
Nous avons été anesthésiés par les traditions apparemment inoffensives 
des hommes, et il est temps de mettre les moyens enfantins derrière nous ! 
(Marc. 7:13 , 12:38-40 ).Comme l’Apôtre Paul l’écrivit, ne permettez pas à 
quiconque de vous juger alors que vous vivez dans la Liberté de l’Evangile 
de Jésus (ne soyez pas contradictoires, bien sûr, mais voyez les choses 
comme Dieu les voit).
En voici encore quelques exemples pour s’émerveiller :

Les Prédicateurs, Pasteurs (comme orateurs principaux, les MC, 
ou les chefs d’entreprise à l’église) - 1520 après J.-C. Luther utilisa la 
reconversion d’anciens prêtres pour continuer à «  enterrer les morts,  » 
pour les cérémonies de mariage, et, au cours de sa version Protestante 
de la Messe Dominicale, à prononcer des discours, ou des « sermons. » 
Pouvez-vous voir les similitudes ?
Des faux Cols Spéciaux pour le « Clergé » - Bien sûr, Jésus dénonça la 
pratique du port spécial d’habit pour attirer l’attention sur sa religiosité ou 
ses compétences, déjà à son époque. Plus récemment, certaines sources 
indiquent que nous avons une dette aux « Cavaliers de circuit » Méthodiste 
dans les jours de la frontière Américaine. Apparemment, comme ils 
galopaient d’un camp à un autre à cheval prêchant à qui voulait l’entendre, 
ces « Cavaliers de circuit » sont venus à avoir une marque en portant des 
bandanas autour de leur bouche et nez pour la sueur. Ils faisaient ensuite 
glisser les bandanas en bas autour de leur cou quand ils arrêtèrent pour 
prêcher. Ainsi, il semble, le « col du clergé » moderne était né. Idiots, ne 
sommes-nous pas ?

Des Clochers, des Cloches, des Autels, des Conseils de Mission, des 
Services de Louange (comme tels), et « Les Ministères de Joe Schmoe, 
Inc » - Faut-il continuer ?

Aucune de ces choses caractérisaient le Christianisme du Premier Siècle. 
En fait, elles mettent des barrages dans la voie de notre connaissance dans 
notre propre expérience de la Vie de ces premiers Croyants, en tant que 
« Royaume de Prêtres. »

J’ai besoin de souligner à nouveau, encore et encore, un point qui va 
entraîner certains à crier « Alléluia » qui ne savaient même pas que ce mot 
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était dans leur vocabulaire ; et causer d’autres à grogner et à échouer un 
test de pression artérielle. La plupart de la chrétienté d’aujourd’hui a été 
dépouillé par ces accessoires et a hérité des hiérarchies Catholique Romaine 
et, ne savent guère plus que quelques versets de la Bible et, comment être 
un public et faire quelques programmes et comités. Si le Créateur de toutes 
les galaxies était vraiment impliqué dans nos organisations, Il ne pourrait 
s’empêcher d’être beaucoup plus évident, réel que cela.

Alors que les «  accessoires  » mentionnés ci-dessus peuvent sembler 
inoffensifs, essayez d’imaginer ce que votre église serait sans aucun 
d’eux. Quand vous vous imaginez là où vous êtes, est-ce que vous 
termineriez à avoir la Puissance de l’Église du Livre des Actes  
(ils n’avaient rien de ces choses) - ou est-ce que vous vous retrouveriez avec 
un désordre incohérent ? Si vous deviez supprimer tous ces accessoires, y 
aurait-il quoi que ce soit qui resterait dans votre église ? Si votre église ne 
pouvait pas être soutenue et même croitre dans l’Unité et la Puissance de 
Dieu sans les accessoires des programmes, des bâtiments, des hommes 
salariés, des Commissions et des réunions régulières avec la chorégraphie 
pré-arrangée, alors c’est construit sur   la mauvaise Fondation. Alors que 
les systèmes et la hiérarchie et la forme sont étrangers à l’église de la Bible 
(même si elle grandit à 15 000 membres dans une église !), c’est le concept 
que pratiquement tous les incroyants et, tragiquement, la grande majorité 
des Croyants, ont du Christianismes du 20ème Siècle. Frères, il ne devrait 
pas en être ainsi !

En vérité, la plupart des choses auxquelles nous nous accrochons est 
seulement nécessaire en raison de l’absence de relation avec Lui, la Réalité, 
le « soma, » de tout ce que Dieu a jamais voulu faire en vous, et dans Son 
Église (Heb 8:1 - 10:25 ; Col 2:16-17). Lorsque nous Le connaissons vraiment, 
notre sécurité et notre direction (minute par minute) est relationnelle, 
plutôt que conceptuelle. Les annales de l’action de l’Église puissamment 
aidée par l’Esprit que nous appelons « le Livre des Actes, « ont été écrites 
pour, et à (Actes 1:1) Théo-Phile - « Amoureux de Dieu, » non pas Théo-
Logians. Les annales de Son fonctionnement Glorieux parmi les hommes 
simples n’ont pas été écrites pour, ou destinées à, les Théo-Logians (les 
amoureux de la logique au sujet de Dieu). Vous avez besoin de réfléchir à 
ça. Pour être vraiment libre, votre vie en Christ, votre Christianisme, doit 
être relationnelle - une histoire d’amour, non pas conceptuelle.

Voilà ce qui nous dirige vers la solution, n’est-ce pas ! Ce n’est pas que 
nous avons maintenant à adhérer à une nouvelle doctrine de «  pas 
de rituel » (même si le rituel doit être détruit afin d’apprendre à faire 
confiance à Dieu et à fonctionner sous la Souveraineté actuelle du 
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Seigneur de l’Église). Plutôt, nous avons désespérément besoin d’être 
guéris de la vacuité de notre idolâtrie du 20ème siècle, de courir 
après la carrière, des maisons de banlieue, des caisses pour la retraites 
complémentaires, le statut social, les diplômes d’études collégiales, 
la paresse, la télévision et le vain (ou méchant) «  divertissement  » 
pour notre chair, le désir de l’information, l’envie du confort, et 
d’innombrables autres idoles dans nos vies. Alors seulement pourrons-
nous voir le monde et l’Eglise «  non plus selon la chair  »  - quand les 
idoles, qui nous aveuglent à la Vérité, sont démolies (Ez. 14:3 ). Seulement 
alors, pourrons-nous profiter de Jésus et la Vie pleine de Gloire qu’Il a 
lancée et laissée pour nous ! ( Héb 3:01 , 12:1-2 ; Jn 17:5 , 22 ; Luc 12:32. ;  
Mat 16:19 , 13:43 , 13:52 ).

Voilà ce qui contraste avec ce que Jésus a laissé pour ceux qui marchent 
dans la « forme », plutôt que dans Lui : Matthieu 21:43 , 23:13 , 23:38 . 
Pas bon.

Puis-je terminer par une section d’une autre écriture  ? Cela a été bref, 
et ne se veut qu’un stimulant pour la prière et l’examen. N’oubliez pas, 
si vous réagissez à cela avec une mentalité de «  nouveau concept,  » «  la 
dernière condition sera pire que la première.  » Seulement lorsque nous 
nous retrouverons à l’étroit dans nos vêtements d’enfants, trouverons-
nous la Volonté de Dieu. Sinon, si nous nous contentons de maudire et 
d’enlever les vêtements de l’enfant, nous aurons seulement un enfant nu, 
vulnérable. L’homme paralysé a un besoin désespéré d’un fauteuil roulant, 
la rampe d’accès, les places de stationnement spéciales, et les salles de bains 
particulières. Comment bien mieux, même, de guérir l’homme - que de 
simplement améliorer les dispositifs de haute technologie (programmes, les 
trucs, les hiérarchies) qui génèrent une liberté et une vie simulée ?!

Moïse a inauguré une ère de lieux, de choses, de temps et de forme, « en 
raison de la dureté de nos cœurs…mais depuis le début ce n’était pas 
ainsi ! » Appelons « un chat un chat » - et allons de l’avant !

Il y a de L’ESPOIR !
A quoi le Royaume de Dieu ressemble-t-il vraiment ? A quoi ressemblerait 
une église aujourd’hui marchant dans la Présence de Dieu et pleine de 
Grâce ? Comment puis-je reconnaître l’Esprit de Christ, et Son meilleur 
Chemin pour Son peuple et pour moi ?

L’Epouse de Jésus, Son Eglise. Elle 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 
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sainte et irrépréhensible. » Elle est un joug égale pour Jésus - remplie de 
compassion, mais remplie de fureur envers l’hypocrisie  ; sensible, mais 
poursuivant sans relâche l’achèvement des affaires de Son Père. Voila 
l’église que Jésus a achetée avec Son Sang…

Elle va être une église qui n’est pas liée par le temps et le lieu, mais « tous 
les jours en publique et de maison en maison. » Elle va être « jointe et lié 
ensemble par tous les ligaments de soutien, » chacun 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 quelques larmes. Ses réunions 
collectives ne seront que le débordement de ce qui se passe dans les rues et 
dans les maisons de tous ses habitants. « Maintenant la multitude de ceux 
qui crurent n’était qu’un seul cœur et qu’une seule âme ; personne ne disait 
que les choses qu’il possédait était à lui. »

L’église 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 dans l’église. Les captifs seront, enfin, LIBRES. Le chant des chansons 
à notre Dieu ne sera pas écrit dans un menu imprimé une semaine à 
l’avance, mais s’écoulera de ce que Dieu fait au milieu de nous pour le 
moment. Faites attention ! Ces Saints remplis de joie et de foi pourraient 
même dégénérer en chanson dans le stationnement du Burger King, alors 
que l’église descend au restaurant pour un repas. Ce qui est réel en un 
endroit doit sûrement être vrai partout ! (Ce Vin Nouveau, cette Eau Vive 
a des effets étranges, vous savez. C’est juste Biblique, normal, rempli du 
Christianisme de Jésus !) 

Ensemble, avec l’intimité des relations, nous VIVRONS comme notre Seigneur 
a vécu. Jésus, le Christ de Dieu, vit maintenant 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).

Ce passage est le modèle Eternel de l’Église que Jésus a établie, et il est 
pour toutes les générations qui veulent marcher avec Lui, par Son Esprit :

«  L’Esprit du Seigneur Dieu est sur Moi, parce que le Seigneur M’a oint 
pour annoncer 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 
la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de la louange pour 
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l’esprit de lourdeur ; qu’ils puissent être appelés les térébinthes de la justice, 
la plantation de l’Eternel, pour qu’Il soit glorifié.
« Et ils rebâtiront les ruines, ils relèveront les anciennes désolations, et ils 
restaureront les villes en ruines, les ruines de plusieurs générations.
« Vous serez appelés les Prêtres du Seigneur, les hommes vous appelleront les 
Serviteurs de notre Dieu » (Esaïe 61:1-7 , Luc 4:18-19 ).
Maintenant, la version de Dieu est meilleure que celle de l’homme, n’est 
ce pas  ?! Et ces églises existent réellement  ! Si vous souhaitez l’obtenir, 
rassurez-vous  : «  Nous devons traverser beaucoup de tribulations pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. » Voulez-vous « aller de l’avant », peu 
importe ce que font les autres ? Voulez-vous payer ce prix ? Je sais que 
vous le ferez. Cela 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’église par Jésus-Christ dans tous les siècles, un monde sans 
fin. Amen » (Ephésiens 3:20 ). AMEN ?

Épilogue
Cela a été l’espoir de tout cœur brisé, homme et femme aimant Dieu, qu’un 
bon sermon de plus, qu’un programme de plus, « nouveau et amélioré, » 
qu’une nouvelle église, ou des nouveaux anciens nouvellement installés 
guériraient les blessures et les déceptions de leurs églises. Sincères, 
craignant Dieu, des disciples de Jésus sont débordés dans leurs sentiments 
d’impuissance que le taux de divorce dans leurs églises est statistiquement 
égale à celle du monde, plutôt que non-existant, comme Dieu l’a chargé. Ils 
regardent avec horreur que plus de 60% de leur adolescents sont engagés 
dans le sexe avant le mariage à l’âge de 15 ans. En dépit de la preuve 
stupéfiante que ces églises institutionnelles et autres organisations para-
ecclésiales ne vivent pas dans la plénitude de la Puissance et de l’Amour et 
de la Sainteté de notre Dieu, certains défendent encore sans relâche et avec 
passion, le statu quo. Les Motifs pour s’accrocher à des traditions incluent 
souvent la peur du rejet, la peur de l’échec, la peur de la perte d’emploi 
(pour les ecclésiastiques - généralement les adversaires principaux contre 
« quitter le rituel et la hiérarchie »), l’orgueil, ou le patrimoine familial. 
Surveillez ces motifs cachés dans ceux qui sont irrités par quelques-unes 
des pensées proposées ici. Si vous éclatez la bulle de la complaisance et 
de l’hypnose religieuse, vous rencontrerez sûrement une telle opposition, 
comme Jésus l’a expérimentée  ! Attendez-vous à cela, répondez avec 
sagesse et amour. Mais les jours de faire semblant sont passés. Nous 
devons aller de l’avant avec notre Dieu en tout ce qu’Il a prévu pour nous !
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Le prophète Esaïe a déclaré que la Parole de Dieu ne «  reviendrait pas 
vide. » Jésus élabora davantage et avec des implications puissantes. Notre 
Seigneur nous a enseigné qu’il y avait encore UNE chose qui pourrait 
rendre nulle et non avenue la Parole de Dieu dans votre vie :

« Ainsi, vous annulez la Parole de Dieu par votre tradition que vous avez 
prononcée. Et vous faites beaucoup de choses comme ça. » (Mark 7:13 ) 

Et enfin…

«  Même si on parle comme cela, chers amis, nous sommes confiants de 
meilleures choses dans votre cas - des choses qui accompagnent le salut. Dieu 
n’est pas injuste ; Il n’oubliera pas votre travail et amour que vous Lui avez 
montré alors que vous avez aidé Son peuple et continue à les aider. Nous 
voulons que chacun de vous montre cette même diligence jusqu’à la fin, afin 
de rendre votre espérance certaine. Nous ne voulons pas que vous deveniez 
paresseux, mais d’imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent ce 
qui a été promis ! » (Hébreux 6:9-12 ) 

Un Monde Sans Villes
(Une allégorie)

Imaginez un instant que les villes n’existent pas. Des siècles dans le 
futur, le monde est tel que personne dans la population n’a jamais connu 
personnellement ou expérimenté ce qu’était la vie dans une petite ville. La 
vie est devenue impersonnelle, et institutionnelle.

Dans cette génération, les récits historiques de ce qu’étaient les villes, 
lorsque les hommes étaient des hommes, et les personnes et les familles 
étaient plus que des unités administratives, sont tout ce qui reste.

Arrêtez-vous et imaginez avec moi pour un instant, comment ce serait de 
vivre dans ce monde sans villes.

Supposons maintenant qu’un groupe de personnes dans cette génération 
décide de changer les choses et, de rendre les choses comme elles étaient. 
Ils décident de « restaurer la ville » et de rétablir la « ville » comme unité de 
fonctionnement de la vie communautaire. Elle serait appelée « Anytown : 
n’importe quelle ville. » Cela doit être juste comme les villes étaient. La 
première priorité, naturellement, était d’aller aux archives et d’étudier et 
d’étudier et d’étudier pour apprendre tout ce qu’ils pouvaient sur les villes.

Basés sur leur recherche, ils s’engagèrent ensemble pour restaurer «  la 
vie en ville » dans leur génération. Ensemble, ils construisirent une ville 
de fortune avec du carton et des bouts de bois, avec une épicerie, un 
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restaurant, un hôtel, des maisons, une banque, une école, un magasin 
général, et même un poste de police.

Ces hommes et femmes dévoués se consacrèrent à la tâche pour restaurer 
la vraie « vie en ville » pour un monde sans ville et perdu. Ils décidèrent que 
pour une heure chaque jour, ils pratiqueraient « la vie en ville. » L’homme 
qui jouerait à l’épicier (il avait été choisi pour être l’épicier, mais ce n’était 
pas ce qu’il était vraiment au fond) déterra quelques légumes pour son 
petit magasin. Le banquier (sa maman et son papa avait toujours pensé 
qu’il aurait beaucoup d’argent un jour) lui donna quelques dollars pour sa 
banque. Et l’enseignant (il avait toujours voulu l’être devant des foules et 
d’être regardé comme tel) obtint quelques livres, et quelques enfants sans 
méfiance, pour son école.

Le policier, en rétablissant son office « selon les règles », avait un peu plus 
de difficultés (les figures d’autorité ont toujours à s’étirer un peu plus dans 
les villes en carton). Comme les villes, les fusils aussi n’existaient plus. 
Mais ce n’était pas grave. Où il y a un peu d’ingéniosité du 22 siècle, il y 
a un moyen. Il fit quelques recherches dans la langue originale et trouva 
un moyen de sortir de l’impasse. Il trouva un livre poussiéreux, qui 
témoignait du fait que dans la Grande-Bretagne dans les années 1980, des 
policiers (connus sous le nom de Bobbies) n’utilisaient pas d’armes  ; ils 
utilisaient des matraques. Dans ce contexte, il était clair (pour lui) que 
les policiers avaient nécessité d’armes au cours des siècles plus tôt pour 
s’établir en tant que figures d’autorité. Après cela, il décida de décider, que 
la société avait « avancé » de telle sorte, qu’ils n’avaient plus besoin d’armes 
pour «  confirmer  » leur autorité. Les autres pays dans les années 1980 
qui utilisaient toujours des armes étaient évidemment, par conséquent, 
des pays arriérés et non civilisés. Dans le contexte. Ainsi le dilemme était 
résolu. L’arme était culturel, un expédient. Il pouvait faire ce qui était le 
plus pratique pour sa situation.

Comme avantage supplémentaire, il pouvait aussi désormais mettre en 
place des séminaires et des réunions pour des futurs policiers, puisque 
toutes ses études de l’original lui avaient donné le statut d’un érudit.

Et ainsi, des foules d’hommes et de femmes sincères, de plus en plus 
nombreuses allèrent tous les jours, religieusement, dans leur ville en 
carton et pratiquèrent la « vie de la ville. » Comme les citadins achetaient 
des concombres et de la laitue à l’épicier, l’épicier courait à la banque avec 
le produit de ses ventes. Le policier montait ensuite la garde pour prévenir 
l’épicier d’être volé. L’instituteur était occupé à enseigner, bien sûr. Pour 
au moins l’heure que la ville était en session, chaque jour, chacun essayait 
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(dans les limites de la raison) d’utiliser le vocabulaire du siècle des « jours 
de ville. » Et exécutait son emploi de ville assez bien.

Tout cela s’avéra être de plus en plus un bon passe-temps populaire pour 
les gens. Certes, il y avait des difficultés à l’occasion, mais c’était à prévoir. 
Certains pouvaient dire que toutes les villes de carton «  nouvelles et 
améliorées » qui avaient surgies, venaient des divisions ou de l’ambition. 
La plupart se sentaient à l’aise avec l’idée de « recherche de la vérité, » « la 
croissance » et « planter des villes. »

Un jour, un homme du passé, d’une vraie ville, se présenta. Il regarda les 
hommes dans cette ville d’accessoires qui réalisaient avec diligence leurs 
affaires. Avec grand sérieux, ils se précipitaient ici et là, comme si tout 
dépendait de l’issue de leurs conversations et de toutes leurs transaction 
d’affaires. Après tout, cette question de restaurer cette « vie de ville » est 
des plus graves. L’homme du passé avait le cœur brisé, confus, amusé, et 
en colère tout à la fois. Qu’est-ce qu’était tout cela ? Restauration de la « vie 
de ville » - ça ?

Il était si anxieux et si excité de leur apprendre, qu’il y avait tellement plus 
à la vie de ville, que l’étayage extérieur pour que cela ressemble à une ville ! 
Tous les livres qu’ils avaient lus sur   son époque avaient seulement servi à 
fournir un substitut qui semblait s’adapter à toutes les catégories de la « vie 
en ville, » élément par élément…mais sans la Vie derrière eux.

Ce nouveau venu dans la « ville » était tout simplement trop critique pour 
convenir aux « habitants de la ville. » Les choses étaient assez confortables. 
Genre famille. « Bien sûr, il y avait quelques problèmes, mais ne pouvait-il 
simplement pas travailler au sein du système afin d’aider, au lieu d’être jugé 
‘plus saint que nous’ ? », se disaient-ils entre eux à voix basse, alors qu’ils 
passaient dans les rues. « Nous savons pertinemment que nous sommes 
vraiment une ville. » Ils avaient toutes les preuves dont ils avaient besoin !

«  Y a-t-il quelque chose de mal avec les banques ayant de l’argent  ?  », 
objectèrent-ils.

« N’y a t-il pas de vrais légumes dans l’épicerie ? », demandaient-ils.

« N’y a t-il pas de vrais livres à l’école ? »

(Comme ils envisageaient le résultat du défi du nouvel arrivant, s’il n’était 
pas réduit au silence, leurs questions augmentèrent plus intensément.)

« Essaye de prendre un peu d’argent de la banque et regarde si la matraque 
du policier est fausse ! », disaient-ils en se moquant.
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« Écoute, mon petit gars, » certains dirent : « Si tu n’aimes pas la façon dont 
nous construisons, il suffit de commencer toi-même un édifice, ici-même. 
Faits une caserne de pompiers, si tu le souhaites. Tu sais où est le carton. 
Au lieu de tant critiquer, pourquoi ne pas construire avec nous  ? Es-tu 
mieux que tout le monde ? »

Inutile de dire que l’étranger s’en alla attristé et confus. Et les « citadins » 
continuèrent fidèlement à « aller en ville » chaque jour, à chaque rendez-
vous nommé, à chaque occasion, chaque fois que les portes étaient 
ouvertes. Fidèles jusqu’à la mort. Décemment, et dans l’ordre.

Vous voyez, le manteau de la peur, et de la fierté, ne leur ont jamais permis 
de voir la différence entre « aller en ville »…et d’être une ville.

Puissent les hommes dans cette ville nous enseigner à ne pas confondre 
la réalité avec la connaissance historique. Puissions-nous être déterminés 
à ne pas nous contenter de moins que la pleine expression, à l’intérieur et 
à l’extérieur - et jamais simplement une simulation précise et bien huilée 
d’un modèle réduit. Le travail détaillé des scolaires des accessoires ne fait 
pas une ville, ou une église. Pas plus que de parler dans le jargon de la vie de 
ville, ou d’étudier les villes, ne se compare à l’expérience et aux joies et aux 
avantages de la vie de ville. Ou la Vie dans le Royaume de Dieu. Les avantages 
et la puissance de la vraie Vie ne vont jamais exister aussi longtemps que 
notre ville ou nos églises, restent des accessoires détaillées high-tech. Ne 
vous contentez pas de marcher à travers le musée de cire. Marchez dans la 
substance de cette Vie avec tout votre cœur ! Ne soyez pas satisfaits avec 
des « explications logiques, » ou de vous sentir coupables d’être patients 
pendant encore dix générations ou plus. Les discours d’un orateur puissant 
derrière la chaire ne sont pas un substitut à une véritable expression du 
Cœur de Dieu pour Son Peuple en ce jour (Eph. 3:10…« maintenant »). 
Que Dieu nous bénisse et nous aide tous alors que nous cherchons à être 
Son Peuple, une Mariée qui « s’est préparée pour le retour de l’Epoux, » 
notre Seigneur Glorieux, Jésus-Christ. Louons Son Nom !
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Nous sommes 
TELLEMENT drôle !! 
Mais il Est Temps 
de Grandir,  
Vous Savez ? J
Dimanche soir, le 5 mai 2002

Des experts du vin trompés  
en pensant que le vin blanc est rouge
Des psychologues ont dupé un groupe d’experts en vin en faisant l’éloge 
d’un vin blanc qui avait été coloré en rouge. Le magazine Allemand 
«  Psychology Today  » a réuni 54 dégustateurs de vin à Bordeaux pour 
goûter le vin auquel avait été ajouté un colorant alimentaire insipide. Selon 
le magazine, aucun d’entre eux n’a réalisé que le vin avait été trafiqué - ils 
ont pensé que c’était un rouge légitime à cause de sa couleur.

Selon le magazine, lors de la première expérience : Aucun d’entre eux n’a 
deviné que c’était un vin que nous avions trafiqué. « C’est un phénomène 
psychologique ; ils l’ont jugé comme goûtant ce que leurs sens leur disaient 
que cela devait goûter parce qu’il était coloré en rouge. En fait, il n’avait 
pratiquement aucun goût. »

Dans une deuxième expérience, il affirme que les experts ont fait l’éloge 
d’un autre vin bon marché, qui avait été versé dans une bouteille très 
chère. Quand il a été proposé dans sa vraie bouteille, ils l’ont critiqué. 
Selon le magazine, les experts l’ont qualifié de «  merveilleux  », «  franc 
mais charmant  », «  fruité  » et «  robuste  ». Lorsqu’il était versé dans sa 
bouteille originale, les experts l’ont décrit comme « mince, » « faible » et 
« trop léger. » « Cela montre qu’il ne faut pas croire tous les experts », a 
averti le magazine.
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Combien faible est l’esprit humain  ! Combien le monde de l’église, et le 
monde en général, peuvent être crédules…

Nous avons tendance à croire n’importe quoi, tant qu’il est livré dans un 
emballage convaincant et agréable ! Tout est « bon » - tant qu’il fait appel 
à nos pensées, nos sens et à nos émotions – que cela empiète ou non sur 
toutes sortes de choses qui sont précieuses et indispensables à Jésus.

Mais Jésus, et Jésus EN nous, n’est pas crédule, si nous écoutions… J Oui, 
je m’en prends encore à la crédulité. J Le test de l’authenticité divine n’est 
pas si cela nous fait du bien, si cela répond aux besoins humains, ou si 
cela nous donne la chair de poule et des frissons. Jésus a été clair : même 
les miracles ne prouvent pas pour autant qu’il connaisse un homme. Les 
bouddhistes parlent en langues, les musulmans prient, et les mormons 
font de bonnes actions et mettent l’accent sur les « valeurs familiales ». 
ALORS ?! J Ces choses ne sont pas la Mesure !

Donc, nous vous demandons simplement, à nous tous, de toujours peser 
vos circonstances dans la VÉRITÉ. Et soyez prêts à être consternés par 
les contradictions du «  levain dans le lot », de la tiédeur, et par d’autres 
Problèmes… et à vous occuper énergiquement et passionnément et sans 
relâche et avec amour de ces questions et d’autres mandats bibliques de 
Dieu. La VÉRITÉ, pas les sentiments. C’est ainsi que Jésus a fait et fait. Et 
Il le fera aussi aujourd’hui, dans nos vies et dans nos environnements, si 
nous Écoutons et si nous avons le courage de prendre les risques pour Lui. 
Ah, les temps changent, pour ceux qui se soucient plus de la colonne de 
Feu que de l’oasis du confort, du prestige, et de l’évitement de la Croix et 
de la controverse....
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Goûter aux Puissances 
de l’Âge à Venir
1986

Dans Hébreux 6:4-5, nous trouvons une liste de quelques descriptions 
très basiques d’un Chrétien : « …qui ont une fois été éclairés, qui ont 

goûté au don céleste, qui ont partagé dans l’Esprit Saint, qui ont goûté à la 
bonne Parole de Dieu et aux puissances de l’âge à venir… » 

Savez-vous ce que signifie «  goûter aux pouvoirs de l’âge à venir  »  ?  
Il est dit d’être l’expérience normale d’une vie Chrétienne. C’est quelque 
chose de réel et de puissant et c’est censé être L’EXPERIENCE de chaque 
Croyant. Savez-vous ce que cela signifie ?

Je pense qu’il est juste de dire que «  de goûter aux pouvoirs de l’âge à 
venir » est plus que d’ « aller à l’église, » de chanter quelques chansons, 
même de danser, et puis rentrer à la maison. Personne d’honnête ne peut 
dire : « Maintenant, ceci était de goûter aux pouvoirs de l’âge à venir. » Seuls 
ceux qui n’ont jamais Goûté DAVANTAGE pourraient dire cela ! Juste ?

Jésus a dit que la norme d’un Croyant est d’avoir les fleuves d’eau vive 
jaillissant de leur ventre. Alors, vraiment entrer dans le Royaume de Dieu 
doit être plus que certains rituels de s’endimancher (de mettre nos plus 
beaux vêtements) et d’aller à « l’église » le dimanche. Comme le dit Paul, le 
Royaume de Dieu ne consiste pas en de simples mots, mais de dunamis - 
de dynamite - de puissance. Ce n’est pas juste un tas de paroles, avec une 
« étude Biblique » ici et là et quelques prières. Il y a de la puissance, et 
cette puissance est réelle. Peut-être « dynamo » serait une meilleure façon 
d’exprimer cela, parce qu’une dynamo est une chute d’eau qui génère de 
la puissance jour après jour, alors que la dynamite est un « feu de paille. »

Avant le Début des Temps : La Promesse  
de l’Eternité
Faisons un retour en arrière du temps de la création et regardons à 
certaines choses que Dieu a faites. Avant la création, qu’est-ce qui était en 
existence ? DIEU  ! Point final. C’est tout. C’est tout. Partout, Dieu. Rien 
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d’autre. C’était même avant la nuit des temps, parce que quand la création 
entra en existence, le temps lui-même faisait partie de cette création  ! 
Dans Tite chapitre 1 il est dit : « Paul, un serviteur de Dieu et apôtre de 
Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité qui 
mène à la piété - une foi et une connaissance reposant sur l’espérance de la 
vie éternelle… » Cela sonne bien, non ? Toute personne saine d’esprit est 
intéressée à la vie éternelle. Vous pouvez revenir à Ponce de Léon et à sa 
quête d’une fontaine de jouvence, et trouver que la vie éternelle est quelque 
chose que l’homme, juste par sa conception naturelle, veut. Évidemment, 
ce serait une véritable malédiction, de vivre éternellement dans un endroit 
qui n’est pas bon, donc PERSONNE ne veut cela. Mais l’homme aspire 
à être en mesure de vivre éternellement dans un bon endroit…dans un 
endroit où il pourrait profiter de vivre éternellement. La vie Eternelle est 
quelque chose que Dieu a créé, et maintenant Il essaie de nous dire ce que 
cela veut dire. 

Une personne se compose en réalité de trois choses : Un corps, une âme 
et un esprit. Un esprit est « conçu » quand Dieu insuffle la vie d’un autre 
monde dans l’utérus de cette femme enceinte. À ce moment-là, un esprit 
est né qui ne peut pas mourir. Il est impossible qu’il puisse mourir. La 
seule question qui demeure est la suivante  : Est-ce que cet esprit passe 
l’éternité dans un paradis ou un supplice ? Comme il s’avère, c’est un choix 
que nous faisons. 

Donc, comme nous explorons la «  création,  » nous verrons que la 
« création » implique la nature de Dieu et la vie éternelle, parce que toutes 
ces choses travaillent ensemble « …une foi et une connaissance reposant 
sur l’espoir de la vie éternelle, que Dieu, qui ne ment pas, promis avant 
le début des temps… » (Tite 1:2). Cette promesse (cette pensée de la vie 
éternelle dans l’entendement de Dieu) fut déjà avant même que le temps 
commença. Cette promesse a été faite avant toute la création, et même 
avant qu’il y ait quelque chose comme le « temps ». 

« …et au temps voulu, Il révéla Sa parole à travers le message qui m’a été 
confié par le commandement de Dieu notre Sauveur  » (Tite 1:3). Vous 
pouvez voir que dans le cœur de Dieu, il y a aussi cet aspect de « mettre 
Sa Parole à la lumière par le message. » Nous devons être ENSEIGNES. 
Vous voyez la création. Vous voyez Dieu. Vous voyez qu’avant le début 
des temps il y a le salut ou la vie éternelle…et puis vous voyez que Paul 
dit qu’on lui a révélé cette connaissance de Dieu sur l’essentiel. Je suis 
heureux que Paul ait reçu cela (et que nous l’avons reçu aussi), afin que 
nous puissions savoir ce qui se passe  ! Une personne qui est ignorante 
des faits va prendre des mauvaises décisions. Vous devez avoir des faits 
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pour prendre des décisions ; sinon, vous allez à l’aveuglette à travers la vie, 
trébuchant et tombant tout au long du chemin. Vous allez à l’aveuglette 
à travers (quelle que soit) votre situation, et vous ratez tout, parce que 
vous ne saviez pas les faits. Dieu qui ne ment pas, étend heureusement de 
manière miséricordieuse Sa main et dit  : « Je vais vous donner les faits. 
Je vais ‘mettre en lumière’ la réalité de ce qu’est l’univers. Avant le début 
des temps, J’ai eu des intentions précises, et Je vous ferai connaitre ces 
choses si vous les recherchez. Si vous recherchez, vous trouverez. Si vous 
demandez, vous recevrez. Si vous frappez, la porte sera ouverte. Pour ceux 
qui sont honnêtes et qui recherchent, Je ferai connaître la réalité de Ma 
présence et ce que J’ai en réserve pour eux. Je vous ferai connaitre ce que 
J’ai préparé pour vous depuis le début de la création - même avant qu’il n’y 
ait le temps. LA VIE ETERNELLE ! »

Donc, non seulement voyons-nous cette idée de salut et une connaissance 
qui repose sur l’espérance de la vie éternelle, mais nous voyons aussi que 
Dieu veut que ce message de Dieu soit proclamé !

Dans les Lieux Célestes…dans le Christ !
Avant le début des temps il y avait juste DIEU. Quand Dieu a créé, Il a créé 
ce qu’on appelle des « lieux célestes, » puis Il a créé des choses que nous 
appellerons le domaine « naturel » ou « physique. » 

Aux Chrétiens d’Ephèse Paul fait allusion aux lieux célestes. Il leur ouvre 
la pensée de Dieu : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis dans les lieux célestes avec toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans le Christ. Car Il nous a élus en Lui - dans le Christ - avant 
la création du monde pour être saints et immaculés en Sa présence. Par 
amour, Il nous a prédestinés à être adoptés comme Ses fils par Jésus Christ, 
conformément à Son plaisir et Sa volonté - pour la louange de Sa grâce 
glorieuse, qu’Il nous a accordée en Son Bien Aime - Jésus-Christ. En Lui 
nous avons la rédemption par le sang de Jésus, le pardon des péchés, selon les 
richesses de la grâce de Dieu qu’Il répandit abondamment sur nous en toute 
sagesse et compréhension. Il nous a fait connaître le mystère de Sa volonté 
selon Son bon plaisir, qu’Il se proposait dans le Christ, pour être mises en 
œuvre lorsque les temps auront atteint leur accomplissement - de ramener 
toutes choses dans les cieux et sur la terre sous un seul Chef , le Christ. » 
(Ephésiens 1:1-10). 

Quelle phrase ne cesse d’apparaître encore et encore ? « En Lui, dans Celui 
qu’Il aime. Dans le Christ, en Christ. » Toutes les bénédictions spirituelles 
sont où ? Dans le Christ. Dans les lieux célestes, dans le Christ. Cette chose 
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que nous appelons « les lieux célestes » fait partie de la création de Dieu, 
et c’est là que toutes les bénédictions de l’univers sont. Les bénédictions 
sont dans les lieux célestes, et les lieux célestes sont Christ  ! Christ est 
dans les lieux célestes, « …et Son incomparable grande puissance pour nous 
qui croyons. Cette puissance est comme le travail de Sa force puissante [ la 
grande puissance de Dieu Tout-Puissant ] , lequel Il a exercé dans le Christ 
quand Il a ressuscité Jésus d’entre les morts et assis à la droite dans les lieux 
célestes , au-dessus de toute principauté, autorité, pouvoir et domination , et 
tous les titres qui peuvent être donnés, non seulement dans le siècle présent, 
mais aussi dans celui à venir [ ‘goûter aux puissances de l’âge à venir’  ]. 
Et Dieu a tout mis sous Ses pieds et a nommé Christ à la tête sur toute 
l’Eglise, qui est Son corps, la plénitude de Jésus, qui remplit tout en tous » 
(Eph.1:19-23). Il a déclaré que l’Eglise, qui est Son Corps, est la plénitude 
de la Divinité, la plénitude de la divinité qui remplit tout en tous ! Vous 
voyez tout cela, n’est-ce pas ?

Avez-vous l’impression que tout est grand et glorieux et absolument parfait 
dans le domaine physique ici sur la planète Terre ? J Non. C’est parce que 
la bénédiction n’est pas dans le domaine physique, n’est-ce pas ? Mais il y 
a un autre domaine appelé le royaume céleste, où toutes les bénédictions 
de l’univers sont, et où toute l’autorité est. Jésus-Christ s’est assis à la droite 
du Père dans les lieux célestes avec toute la puissance, la domination et 
l’autorité sur toutes choses pour l’Eglise, qui est Son Corps, qui « remplit 
tout en tous. »

« À cause du grand amour que Dieu a pour nous, Dieu, qui est riche en 
miséricorde, nous a fait revivre avec le Christ, lorsque nous étions morts 
par nos offenses - c’est par la grâce que vous êtes sauvés. Et Dieu nous a 
ressuscités avec le Christ et nous a assis avec Lui dans les lieux célestes en 
Jésus-Christ, afin que, dans les siècles à venir [‘goûter les puissances de l’âge à 
venir’] Il puisse montrer les richesses incomparable de Sa grâce, par Sa bonté 
pour nous en Christ Jésus » (Ephésiens 2:4-7).

Avec gloire croissante Dieu insuffle dans les personnes qui font partie 
de Son Royaume. Il insuffle Sa puissance, Son autorité, Sa sagesse et Sa 
créativité - et les lieux célestes sont étonnés de cela ! Lorsque vous devenez 
un disciple de Jésus, vous êtes « assis dans les lieux célestes. » Vous n’êtes 
plus assis sur la planète Terre. Vous devenez un participant des lieux 
célestes. Toutes les bénédictions spirituelles nous sont données. Il nous 
a bénis - (au passé) ! Ce n’est pas qu’Il nous bénira, mais Il nous a bénis 
nous, au passé, avec toutes bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans 
les lieux célestes. Cela a déjà été établi. 
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Ce royaume céleste est là où tout est bon. Toutes sortes de bénédictions 
spirituelles, toutes les bénédictions qui font vraiment une différence, sont 
dans les lieux célestes. Ce n’est pas dans le royaume terrestre. Il y a quelques 
mélanges, mais l’or est dans les lieux célestes. Lorsque vous devenez 
un disciple de Jésus, vous êtes assis (au passé) dans les lieux célestes. Il 
nous a bénis (au passé) dans les lieux célestes de toutes les bénédictions 
spirituelles en Jésus-Christ. Vous pouvez voir ce qui se passe dans le 
cadre de la création, une partie que nous ne voyons pas tous ensemble 
clairement, mais les lieux célestes sont une partie glorieuse de la création. 

La Bataille est Là, Aussi 
Dans Ephésiens 6:10 -12 nous trouvons qu’il y a un ensemble d’une 
«  autre  » partie des lieux célestes  : «  Finalement, soyez forts dans le 
Seigneur et dans Sa grande puissance. Revêtez l’armure de Dieu, afin que 
vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre lutte n’est pas 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les forces spirituelles 
du mal dans les lieux célestes…. »

Attendez une minute ! Nous ne parlons pas du « ciel. » Nous parlons de 
tout un pan de la création, parce que même le diable est dans les lieux 
célestes. D’une certaine manière, d’une certaine façon, satan est dans les 
sphères célestes. Maintenant, qui étaient les « Ephésiens »  ? À qui Paul 
écrivit-il cela ? Chrétiens ou non Chrétiens ? Il écrivait à des Chrétiens. 
Prenez note de ce qu’il disait : « Notre lutte n’est pas contre la chair et le 
sang, mais contre les gouvernants, les autorités, les pouvoirs du monde 
des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » 
Il a dit que notre combat est dans les lieux célestes. En tant que Chrétiens, 
notre bataille - la guerre que nous menons - n’est pas avec des armes de 
ce monde, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10. Nous ne lançons pas 
des grenades à main. Les choses du domaine physique n’ont rien à voir 
avec cela, parce que notre combat n’est pas dans le domaine physique. 
Notre combat est dans les lieux célestes, et contre les forces noires, les 
dominations et les pouvoirs. Satan n’est pas le Capitaine Kangaroo (séries 
Américaines de dessins Animés). Il n’est pas une force imaginaire du mal. 
Il est très réel, un être créé qui était une fois connu sous le nom de Lucifer, 
le plus puissant être qui ne fut jamais créé. Il se tenait à la main droite de 
Dieu comme le chérubin oint, l’ange oint qui couvre. Il était rempli de 
toute sagesse et toute beauté. Il est un être puissant. Il est un être créé, et il 
est tout aussi réel que vous et moi…sauf pour une différence, il est dans les 
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lieux célestes. Notre combat, quand nous devenons un disciple de Jésus, 
est maintenant dans les sphères célestes. 

Quelqu’un a-t-il déjà remarqué que lorsque vous devenez un Chrétien, des 
choses qui d’habitude étaient « faciles » semblent tout d’un coup devenir 
difficiles ? Même si la vie était l’enfer lorsque vous n’étiez pas Chrétiens, 
c’est presque comme si des choses qui étaient faciles quand vous n’étiez 
pas Chrétiens deviennent des choses avec lesquelles vous commencez 
soudainement à être aux prises. Vous pensez : « Je ne suis pas censé avoir 
de la difficulté, parce que je suis Chrétien maintenant.  » Et pourtant, à 
certains égards, vous avez même plus de mal qu’auparavant. De différentes 
manières, mais maintenant tout d’un coup, il y a une crise dans votre cœur 
que vous pourriez ne pas avoir eu avant que vous entriez dans les lieux 
célestes. C’est parce que la bataille EST LÀ. Lorsque vous entrez dans les 
lieux célestes, lorsque vous devenez un Disciple de Jésus, tout d’un coup, 
vous êtes une cible très claire pour satan. Maintenant, il peut vous voir face 
à face, parce que maintenant vous êtes dans son royaume, dans un sens. 
Il est le « dieu de ce siècle, » et il a pris la domination sur la planète Terre, 
mais quand même, le royaume céleste est l’endroit où la bataille s’engage. 

C’est comme un homme qui est très maladroit. S’il est assis sur une chaise, 
auriez-vous la connaissance qu’il soit maladroit  ? Non. Mais si vous 
lui donnez cinq choses à faire en cinq minutes, vous constateriez assez 
rapidement qu’il est assez gauche. Tout d’un coup il est très malhabile 
et il ne peut rien faire de bon. Et c’est l’image de ce qui se passe lorsque 
nous devenons Chrétiens. C’est ce que Paul parle dans Romains 7. Si vous 
n’êtes pas un disciple de Jésus, si vous n’êtes pas à la poursuite des choses 
de Dieu, mais que vous êtes tout simplement en train de vivre votre vie 
pour vous-même, c’est comme si vous étiez tout simplement assis dans 
un fauteuil. Vous n’avez pas « vu » ou pris note combien maladroit vous 
êtes, jusqu’à ce que vous vous leviez et commenciez à faire quelque chose 
dans les lieux célestes, alors vous découvrez que vous avez besoin de la 
perfection  ! Vous avez besoin de gloire croissante. Vous avez besoin de 
croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Vous avez besoin de grandir dans la maturité et la force. Mais vous 
ne le saviez pas, tant que vous étiez assis là. C’est pourquoi, lorsque vous 
devenez un Chrétien, parfois vous vous trouvez au combat avec des choses 
qui n’ont jamais été un gros problème avant de devenir un Chrétien. Il y a 
une guerre que vous menez, selon la Parole de Dieu. Cette guerre est dans 
les lieux célestes. Satan est dans les lieux célestes aussi. 
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Toute Chose « Réelle » a une Ombre 
Dieu a créé ce monde invisible auquel Il se réfère à la fin de 2 Corinthiens 4 
 comme « ce qui est visible est temporaire, ce qui est invisible est éternel. » 
Les choses que nous ne pouvons pas voir sont les seules choses qui vont 
durer. Pierre a dit que tout le reste va être brûlé avec une chaleur ardente. 
Il va y avoir un effondrement. Et le monde physique, qui est l’autre moitié 
de la création, va être brûlé. La chaise sur laquelle vous êtes assis et tout ce 
que vous pouvez voir en ce moment dans ce monde vont être brûlés, parce 
qu’ils font partie du domaine physique, et non pas du royaume surnaturel 
ou des lieux célestes. 

Quand Dieu décida de nous créer et de créer la planète Terre, et toutes les 
choses que nous voyons ; et quand Dieu créa ce qu’on appelle la religion, 
Il prenait la réalité du royaume céleste et en faisait des petits modèles 
miniatures de celui-ci sur la planète Terre. Quand Il créa le monde visible 
(le monde physique) en existence, ces choses étaient des ombres des 
sphères célestes. Mais il y avait un but pour eux. Ce n’est pas que Dieu par 
hasard avait décidé de créer ceci, cela et autres. Il y avait toute une création 
appelée lieux célestes, et Dieu décida de créer des modèles en miniature de 
ceux-là pour peindre un portrait de la réalité. Si vous configurez une toile 
et que vous peignez un portrait de quelqu’un, cette personne est réelle, 
mais la peinture ne l’est pas. Ils se ressemblent, mais la peinture est en deux 
dimensions et la personne est en trois dimensions. La peinture n’a pas la 
vie, mais la personne l’a. Mais ils se ressemblent. C’est ce qu’est la création. 
Le monde physique est une ombre ou une image, des lieux célestes. Dieu 
dans Sa sagesse infinie, a fait quelque chose d’assez incroyable à cet égard.

« Les prêtres servent dans un sanctuaire qui est une copie et une ombre de 
ce qui est dans les cieux… » (Hébreux 8:5). Dieu est allé dans les détails 
pour parler au peuple Juif de combien grand le temple était censé être et 
les différents types d’or et de bijoux qui y entraient. Il donna des détails 
précis sur la façon dont l’arche devait être longue et large, et ayant des 
anges assis dessus…et qu’il y aurait de la manne, la verge d’Aaron, et des 
tablettes de pierre à l’intérieur. Le peuple Juif se grattait la tête en disant : 
«  Qu’est-ce qui se passe  ? Pourquoi sommes-nous censés faire tous ces 
rites religieux ? » Eh bien, la parole de Dieu dit que ces choses étaient une 
ombre, un modèle miniature, de la réalité dans les lieux célestes. Il y a un 
temple dans les lieux célestes, et ce temple, c’est Jésus. Il y a une arche dans 
les lieux célestes, et cette arche est Jésus ! Tout est ramené à la réalité des 
lieux célestes. 

Dans Hébreux 9:8-9 «  Le Saint Esprit montrait par là que le chemin 
dans le Lieu Très Saint n’avait pas encore été divulgué tant que le premier 
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tabernacle était encore debout. Il s’agit d’une illustration pour le moment 
présent, indiquant que les dons et les sacrifices n’avaient pas été en mesure 
de ‘nettoyer la conscience’ des fidèles. » Ceci est une illustration de ce que 
ces gens étaient censés de faire, un exemple ou une ombre de la réalité de 
quelque chose d’autre que Dieu faisait. Le Lieu Très Saint devait être dans 
la présence de Dieu. 

« La loi n’est que l’ombre de bonnes choses qui arrivent ; non pas les réalités 
elles-mêmes… » (Hébreux 10:1). Même les lois de Dieu, où Dieu dit : « Faites 
ceci, faites cela, » ne sont que l’ombre de ce qui se passe déjà dans les lieux 
célestes. Rappelez-vous que « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 
dans les cieux ; ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, » 
comme Jésus dit à Pierre. Il faisait allusion à ces lieux célestes. Toutes ces 
choses - les lois, la justice et la sainteté de Dieu, et les caractéristiques de 
Dieu - sont réels là-haut et ne sont qu’ombres ici. « Ne volez pas. » C’est 
seulement l’ombre d’une réalité au ciel. 

« Ne vous laissez pas juger par quelqu’un par ce que vous mangez ou buvez, 
ou au sujet d’une fête religieuse, une célébration Nouvelle Lune ou le jour du 
Sabbat. Ceci sont une ombre des choses qui vont venir ; la réalité, cependant, 
se trouve dans le Christ » (Col 2:16 -17). Encore une fois, vous voyez cette 
idée d’une ombre. Si vous deviez aller à l’Epître aux Hébreux chapitre 4 ou 
le livre de l’Apocalypse dans les chapitres 21 et 22, ce que vous trouveriez, 
si vous essayez de comprendre ce qu’il y a dans ces lieux célestes, c’est qu’il 
y a des ombres sur la Terre qui représentent des RÉALITÉS trouvées dans 
les Lieux Célestes. Nous avons une ombre du Sabbat sur Terre, et il y a une 
réalité du Sabbat dans les Lieux Célestes. Il y a mention de la nourriture, 
ce que vous mangez et buvez, et ce sont que l’ombre de la réalité qui est 
à venir. Il y a une réalité de la nourriture dans les lieux célestes, et ce que 
nous mangeons aujourd’hui n’est qu’une ombre, un mirage. Il y a une 
rivière sur la planète Terre, mais ce n’est que l’ombre d’une réalité qui est 
dans les lieux célestes. Il y a une véritable rivière dans les lieux célestes, et 
Dieu nous a donné une « illustration » d’une rivière que nous pourrions 
comprendre sur la planète Terre. 

Le temple est de cette façon. Le banquet est de cette façon. Nous avons des 
fêtes et des célébrations ici, mais il y a une réalité dans les lieux célestes. 
Jésus a parlé du grand banquet dont nous allons nous rendre. Une « fête 
dans le ciel, » si vous voulez…une festivité se passe dans les lieux célestes. Il 
est dit que c’est qu’une ombre de la réalité qui est dans le Christ, et le Christ 
est les lieux célestes. Nous nous promenons et faisons des choses sur la 
planète Terre, et nous devons prendre conscience que toute cette création 
n’est qu’un mirage, seulement l’ombre des lieux célestes. Dieu a créé cette 
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terre où nous marchons comme une ombre. Et TOUT est seulement un 
petit modèle miniature, une peinture, de la réalité qui se trouve dans les 
lieux célestes en Christ. Et c’est ce que nous allons expérimenter. 

Les Royaumes, Fondus et Liés Ensemble !
Lorsque Dieu créa l’homme, Il fit quelque chose de vraiment incroyable. 
Il prit une poignée d’argile de la planète Terre et moula un homme de 
cette argile ; puis Il souffla sur elle. Il n’a pas fait cela avec tout le reste de 
la création. Chez l’homme, Dieu a fait quelque chose qu’Il n’avait jamais 
fait auparavant. Il a pris des lieux célestes et des lieux terrestres et les 
mit ensemble. C’est la première fois qu’Il fit ça. Il souffla sur elle. Il dit : 
« J’ai créé l’homme et la femme dans Ma propre image. » Il n’avait jamais 
fait cela avant ! De tous les animaux sur l’ensemble de la planète Terre, Il 
n’avait jamais fait ça avant. Mais maintenant, en l’homme, Dieu prit des 
lieux célestes…«  pneuma, l’esprit, le souffle  »…Et Il souffla Son Esprit 
dans l’homme. Il prit quelque chose hors du royaume des cieux, la réalité 
des lieux célestes, et Il prit quelque chose des lieux terrestres lors de la 
création, et Il les mit ensemble dans un seul paquet. C’est ce que vous et 
moi sommes. C’est pourquoi que nous devons réaliser cela, si nous allons 
trouver cette chose appelée le salut. Nous devons prendre conscience que 
Dieu nous a créés à Son image ; et qu’Il prit une partie des lieux célestes 
et une partie des lieux terrestres et les mit ensemble dans ce qu’on appelle 
«  l’homme.  » C’est pourquoi nous avons la vie éternelle  - parce qu’une 
partie de nous est des lieux célestes. C’est l’esprit qui ne peut pas être détruit. 
C’est la réalité. Nos corps peuvent être détruits parce qu’ils ne sont que le 
domaine physique, mais l’esprit en nous ne peut pas, parce qu’il est venu 
directement du royaume des cieux. 

Désobéissants et Ténébreux 
Voici ce qui s’est passé. L’homme a échoué. Rappelez-vous ce qui s’est passé 
avec Adam et Eve, quand l’homme est tombé ? Il a mangé de l’arbre du 
bien et du mal, décidant de se faire lui-même un dieu - « Je vais prendre 
mes propres décisions. Je ferai ce que je veux. Je vais être le ‘Numéro 1’. 
Si je veux faire quelque chose, je vais le faire. » Et Dieu appela cela péché. 
Il a mis un nom dessus. Lorsque l’homme pécha, il obscurci l’esprit qui 
était en lui. Il lui devint insensible. Les relations de l’homme tombèrent 
en panne - Adam et Eve commencèrent à se disputer avec l’un l’autre. 
« Elle me l’a fait faire. » Et puis, finalement, il y un meurtre avec Caïn et 
Abel. La relation de l’homme avec Dieu est tombée en panne. Tout d’un 
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coup, les gens commencèrent à avoir peur de Dieu. Avant ce péché, ils 
marchèrent avec Lui et parlèrent avec Lui, parce qu’il y avait une partie 
d’eux qui était du royaume surnaturel, dans les lieux célestes, afin qu’ils 
puissent communiquer avec Dieu. 

Une partie d’eux était du « lieu céleste, » qui pouvait communiquer avec 
Dieu, qui était Christ, qui était assis dans les lieux célestes. Mais quand 
l’homme pécha, il assombrit sa compréhension des lieux célestes, et plus 
jamais il ne put avoir de communion avec Dieu. Maintenant, il se cache 
de Dieu. Il a dû avoir sa feuille de vigne, il a dû essayer de se cacher et 
se protéger. Il a dit : « Oh, Dieu, j’avais peur de Toi, et j’ai eu à me cacher 
de Toi. » C’est ce que les gens font aujourd’hui. Ils se cachent de Dieu en 
créant toutes sortes de choses pour se tenir occupés et amusés ; ou ils se 
cachent de Dieu en appelant Dieu par des noms. « Tu es juste un Dieu 
sévère. Je ne voudrais pas servir un Dieu comme Toi de toute façon. » Tout 
cela est venu parce que le péché entra dans nos cœurs et obscurcit notre 
compréhension spirituelle. Nous pouvons voir cela dans les Écritures. 

« Quant à vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 
lesquels vous viviez quand vous suiviez les voies de ce monde et du souverain 
du royaume de l’air, l’esprit qui est maintenant à l’œuvre dans ceux qui sont 
désobéissants » (Ephésiens 2:1-2).

Paul dit : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Lorsque 
vous viviez égoïstement pour vous-même et preniez vos propres décisions, 
plutôt que de laisser Dieu prendre vos décisions pour vous. Quand vous 
avez décidé que vous alliez manger de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, et que vous alliez décider ce qui était bon et ce qui était mal, 
plutôt que Dieu, vous mourûtes. » Paul dit aux Ephésiens, à ces Chrétiens : 
« Vous avez auparavant suivi les voies de ce monde. Vous faisiez ce que 
tout le monde fait. Vous vous êtes habillés comme ils s’habillent  ; vous 
parliez comme ils parlent  ; vous faisiez ce qu’ils firent dans toutes leurs 
habitudes, plaisirs et loisirs. Et tandis que vous suiviez cette façon de vivre 
vous étiez MORTS. Vous étiez morts dans votre cœur et votre péché. Vous 
n’aviez pas les lieux célestes pour lesquels vous avez été créé ! » Ce n’est pas 
une insulte. Il dit : « Tu as été créé pour quelque chose de merveilleux et 
tu as tout fait sauter. Vous avez suivi vos propres voies et les manières de ce 
monde ; et vous avez suivi le prince de la puissance de l’air qui est à l’œuvre 
dans ceux qui sont désobéissants. Pour ceux qui désobéissent à Dieu et se 
servent eux-mêmes, satan lui-même est à l’œuvre en eux. » Ils se déplacent 
dans les lieux célestes au service de satan, qui est également dans les lieux 
célestes, et ils s’assombrissent à la Gloire de Dieu. 
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«  Nous avons tous péchés et sommes privés de la gloire de Dieu.  » Nous 
sommes tous loin des lieux célestes. Cette formidable puissance, 
l’impressionnante force intérieure, la lueur dans nos yeux, la joie indicible 
et pleine de gloire, la paix qui transcende la compréhension…Quelqu’un 
ne veut-il PAS ces choses ? Bien sûr, nous voulons ces choses. Les gens 
mourraient pour avoir la paix, la joie, d’une façon ou d’une autre. Les 
gens mourraient pour cela, peu importe combien de « choses/trucs » de ce 
monde - et argent qu’ils ont.

Les personnes les plus riches du monde se sont suicidées. Ils pensaient 
qu’ils pouvaient obtenir la paix et la joie en ayant l’argent ou le pouvoir, 
mais ils ont découvert que ça ne marchait pas ! Et la raison pour laquelle 
cela ne fonctionne pas, est parce que nous sommes créés pour être dans 
les lieux célestes. Aussi longtemps que vous accumulez dans le domaine 
physique, cela ne va jamais vous satisfaire. Tout empeste. Vous ne serez 
jamais satisfaits. 

Donc, si la partie de vous du « royaume des cieux » est obscurcie par « avoir 
tourné » pour servir le prince de la puissance de l’air par désobéissance, 
vous mourez. D’une certaine façon, vous mourez à toute la gloire que Dieu 
a à l’intérieur de vous. Paul dit aux Ephésiens  : «  Chacun d’entre nous 
vécut également parmi eux… » Vous ne pouvez pas du tout faire le « je 
suis plus saint que toi. » Vous ne pouvez pas dire du tout : « Je suis un gars 
formidable et vous êtes un pécheur. » Oubliez ça ! « Nous avons également 
vécu à un moment donné entre eux, gratifiant les désirs de notre nature 
pécheresse et en suivant ses désirs et ses pensées. Comme le reste, nous 
avons été les objets de la colère. » Nous avions envie de satisfaire notre 
propre corps, nous voulions les plaisirs, et Paul dit que vous manquez ce 
pour lequel Dieu vous a créé quand vous faites ça. Vous le ratez ! Il vous 
a créés pour quelque chose de glorieux et de puissant, pour ne pas être 
sur vos mains et genoux essayant de traverser la vie - juste essayant de 
survivre, haïssant vous-mêmes et haïssant les autres. Il nous a créés pour 
être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ.

Le Moment Décisif
Maintenant, il y a un point sur lequel vous pouvez faire «  demi-tour  » 
dans ce que Dieu fait. Dans 2 Corinthiens 3:16 il est dit  : « Chaque fois 
que quelqu’un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté.  » [Ce voile est 
l’assombrissement de notre compréhension.] « Je vous dis cela, et insiste 
sur ce point dans le Seigneur, pour que vous ne marchiez/viviez plus comme 
les païens, dans la futilité de leur pensée. Ils sont obscurcis dans leur 
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compréhension et séparés de la vie de Dieu à cause de l’ignorance qui est en 
eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. Ayant perdu toute sensibilité, 
ils se sont livrés à la dissolution de façon à se livrer à toute espèce d’impureté 
jointe à la cupidité continuelle sans fin… » (Eph. 4:17-19). 

Il y a cet obscurcissement de la compréhension, il n’y a pas la Vie de 
Dieu pour laquelle Il nous a créés ; et c’est une pensée futile et puis tout 
simplement ça ne paye pas. Partout où vous regardez est une voie sans 
issue. Mais ce n’est pas la façon dont cela doit être ! Dans le Christ il y a 
une meilleure façon, un moyen puissant qui vous libère de cette obscurité 
et qui apporte la Vie, l’Esprit, la Paix, la Joie et la force intérieure que vous 
ne trouverez jamais quand vous êtes obscurcis dans votre compréhension 
par le prince de la puissance de l’air. 

Mais, encore une fois, dans 2 Corinthiens 3:16 il est dit : « Chaque fois que 
quelqu’un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. » Cette « obscurité » 
de ne pas être en mesure de comprendre est enlevé. «  Or, le Seigneur 
est l’Esprit, et où l’Esprit du Seigneur est il y a la liberté  » (2 Cor. 3:17). 
Souvenez-vous que Jésus a dit  : «  Si le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. » Où est assis Jésus ? Dans les lieux célestes. Et toutes les 
bénédictions spirituelles sont où ? Dans les lieux célestes. Et où est l’Esprit 
du Seigneur, là est la liberté. 

Il y a la liberté lorsque vous vous déplacez dans les sphères célestes. Lorsque 
le voile est ôté et que nous sommes en communion avec Dieu, alors nous 
trouvons cette liberté. « Nous qui, avec le visage dévoilé, reflétons tous la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la ressemblance de Jésus 
de gloire en gloire, qui vient du Seigneur, qui est l’Esprit  » (2 Cor. 3:18). 
Nous avons tous péché et ne pouvons atteindre la gloire de Dieu. Mais 
quand nos visages se dévoilent et que notre compréhension n’est plus 
sombre, maintenant avec de plus en plus de gloire nous entrons dans 
l’image de Jésus-Christ, qui est assis dans les lieux célestes. Maintenant, à 
cause de ce que Dieu fait en nous, nous (qui avons été créés en Son image) 
pouvons rétablir ce pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour la 
domination de la Terre - la puissance et l’autorité qu’Il voulait que nous 
ayons et que nous avions eu dans le jardin d’Eden. Lorsque nous péchons, 
nous sommes tombés à court de tout cela. Mais Dieu a l’intention de 
rétablir ceci dans nos vies. 

« Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous 
ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en 
secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la 
parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous 
nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. Si notre 
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Evangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent, pour les incrédules 
dont le dieu de ce monde a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas 
briller l’éclat que projette l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image 
de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes  : c’est Jésus-Christ, le 
Seigneur, que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause 
de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des 
ténèbres a aussi fait briller Sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir 
la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de [Jésus-] Christ. »  
(2 Corinthiens 4:1-6).

Nous pouvons avoir notre intelligence obscurcie par le dieu de ce siècle. 
Lorsque le péché est entré dans notre vie, satan est entré et a assombri nos 
entendements ; et nous ne pouvions plus comprendre la gloire de Dieu. 
Nous sommes tombés à court de cela et nous ne pouvions plus la voir, 
nous ne pouvions pas la comprendre. Nous ne pouvions pas la saisir. Nous 
avons été « voilés. » Satan nous mena dans cette voie de la facilité. Nous 
étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos transgressions. 
Nous avons été obscurcis dans notre compréhension et la futilité de notre 
réflexion, nous livrant à la soif de la chair et tous les types de sensualités et 
de méchancetés. Nous étions au milieu de ce genre de choses. Nous avons 
été tous de cette façon. 

L’homme est tombé de la gloire que Dieu avait pour lui, mais Dieu a promis 
qu’Il rétablirait Son Plan. Il a dit : « Je vais envoyer un homme, né d’une 
femme, pour écraser la tête du serpent, de satan, pour écraser la tête du 
dieu de ce siècle. » Lorsque l’homme est tombé, satan prit la domination 
sur la Terre. Il est devenu le dieu de ce siècle. Le « prince de ce monde, » 
comme Jésus l’a appelé. Il a pris le contrôle de la planète Terre, que Dieu 
à l’origine donna à l’homme. Dieu nous en avait donné le pouvoir, mais 
satan l’a pris quand on lui a donné cette autorité en suivant son mensonge. 
Quand satan nous ment et que nous suivons volontiers ses mensonges, 
nous lui donnons l’autorité qu’il n’a pas le droit d’avoir. Satan n’a pas le 
droit de nous bousculer, car nous avons été créés à l’image de Dieu. Nous 
n’avons pas à suivre aveuglément tout ce que satan et le monde nous dit de 
faire - comme si nous avions des anneaux dans le nez ! Nous n’avons pas à 
le faire, parce que nous sommes créés à l’image de Dieu. 

Donc satan prit la planète Terre et il aveugla nos entendements, pour que 
nous ne puissions même pas voir l’Évangile. Mais Paul dit que tout ira bien 
parce que Dieu envoya Son Fils. Le même Dieu qui dit : « Que la lumière 
brille au milieu des ténèbres » a envoyé Son Fils sur la planète Terre pour 
révéler la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Il rétablit cette 
gloire sur la planète Terre, et maintenant la lumière a commencé à se 
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montrer à travers les ténèbres. Et maintenant nous pouvons commencer à 
voir ce à quoi Dieu avait aveuglé notre entendement…à visage découvert 
maintenant. 

Lorsque nous faisons appel au nom du Seigneur, quand nous nous tournons 
vers Jésus, le voile tombe. « L’intelligence obscurcie » tombe. C’est ce que 
Dieu appelle chacun de nous à faire, de se tourner vers Jésus, pour que 
la lumière puisse briller dans l’obscurité et de révéler la Gloire de Dieu à 
nouveau. Il peut nous montrer la vérité. Paul dit  : «  J’ai enseigné cela. A 
travers la parole de Dieu, je vais vous montrer qui est Jésus Christ, et si 
vous vous tournez vers Lui à travers la proclamation de la Parole de Dieu, 
Il laissera passer la lumière dans les ténèbres de votre vie. » Il va dissiper 
les ténèbres et satan fuira loin de cela. Bonne nouvelle ? Bonne nouvelle !

Jésus, la Splendeur de la Gloire de Dieu
Luc 1 parle d’une jeune femme nommée Marie que l’ange Gabriel est venu 
visiter et qui dit  : « Devine quoi ? Dieu va être né dans ton ventre. » Et 
elle dit : « Quoi ?! Comment cela pourrait-il être ? Je ne comprends pas 
cela. Mais qu’il soit, fait selon ta parole. » L’ange lui dit : « L’Esprit Saint te 
visitera, et même si tu es vierge, même s’il est impossible pour toi de porter 
un enfant…toi, une jeune femme, va enfanter un fils et Son nom sera 
Emmanuel, ce qui signifie ‘Dieu avec nous.’ Ce petit bébé sera appelé ‘Dieu 
avec nous.’ Son nom sera appelé Jésus, c’est Lui qui sauvera Son peuple de 
leurs péchés. » Il doit les sauver de l’obscurité et de l’aveuglement qui est 
en face d’eux. Il va les sauver du dieu de ce monde qui est maintenant à 
l’œuvre dans ceux qui sont désobéissants. Jésus viendra visiter Son peuple. 
Il est né d’une femme, mais Il est aussi né de Dieu. Il est à moitié Dieu et à 
moitié homme. Il est moitié lieux célestes et moitié domaine physique ; et 
maintenant Il peut se promener sur la planète Terre et pénétrer là où satan 
a pris le contrôle. Parce qu’Il vint des lieux célestes, mais était né dans le 
domaine physique, maintenant le problème, qui était dès le début, peut 
être résolu. Gloire à Dieu !

C’est ce que Dieu s’était destiné à faire et nous pouvons lire dans Hébreux 1 
tout à propos de qui est Jésus : « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises 
et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans 
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il L’a établi héritier de 
toutes choses et c’est par Lui aussi qu’Il a créé l’univers. Le Fils est le reflet de Sa 
gloire et l’expression de Sa personne, Il soutient tout par Sa Parole puissante. 
Après avoir accompli [au travers de Lui-même] la purification de nos péchés,  
Il s’est assis à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très hauts.  » 
(Hébreux 1:13)
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«  Il est le rayonnement de la Gloire de Dieu, la représentation exacte 
de Dieu. » Vous êtes-vous déjà demandés qui est Jésus Christ ? Il est le 
rayonnement de la Gloire de Dieu, tout comme le soleil brille et que les 
rayons du soleil nous atteignent. Nous ne touchons pas le soleil et pourtant 
quelque chose du soleil nous réchauffe, n’est-ce pas  ? Vous dites  : «  Eh 
bien, il n’y a que du ‘néant’ entre nous et le soleil. Comment pouvons-
nous sentir quelque chose quand nous ne pouvons pas le toucher de nos 
mains  ? Comment est-ce possible  ?  » Et pourtant, les rayons, l’éclat du 
soleil, nous réchauffe. Nous voyons la lumière, nous ressentons sa chaleur, 
nous savons qu’il est tout à fait bien réel, et pourtant nous ne sommes pas 
réellement en train de « toucher » le soleil. C’est ce qui s’est passé dans le 
Fils de Dieu. 

Il est la représentation exacte de Dieu le Père, et l’éclat de la gloire de Dieu 
qui était faite pour briller dans la face de Jésus Christ. Nous sentons la 
chaleur et la puissance du soleil…nous utilisons nos petites calculatrices 
solaires qui prouvent qu’il y a de la puissance dans ce soleil, même s’il ne 
nous touche pas. C’est ce qui s’est passé en Jésus. L’éclat de la gloire de Dieu 
a été répandu en Jésus-Christ et c’était comme les rayons du soleil. 

Philipe a dit  : « Montre-nous le Père, Jésus. » Qu’est-ce que Jésus a dit ? 
«  As-tu été avec Moi si longtemps et tu ne comprends toujours pas  ? 
Quand tu M’as vu, tu as vu le Père  ! Je suis la représentation exacte du 
Père. L’éclat, la chaleur du Père, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, 
la puissance de Dieu…tu as vu toutes ces choses, en Moi. JE SUIS CELUI 
QUI EST. Avant qu’Abraham fut, JE SUIS. » 

« Tu n’as pas encore cinquante ans, comment peux-tu dire que tu connais 
Abraham ? » 

«  Eh bien, avant qu’Abraham fut, JE SUIS, parce que Je vivais dans les 
lieux célestes. Je suis l’Ancien des Jours ! Je vivais avant que quoique ce 
soit n’exista. Je vivais avant qu’il n’y ait le temps. Et pourtant, Je suis né 
d’une femme. Et pourtant, Je suis des lieux célestes. Totalement Dieu 
et totalement homme. Totalement des lieux célestes et totalement du 
domaine physique.  » Paul a dit  : «  Le mystère de l’incarnation…Je ne 
comprends pas. Et pourtant, c’est vrai. » Voilà qui est Jésus.

Jésus, le Réconciliateur
«  Jésus est l’image du Dieu invisible….  » (Col 1:15). Voyez-vous cela  ? 
L’image du Dieu invisible. Le royaume des cieux est invisible. Ce qui est 
invisible est éternel; ce qui est visible est temporaire et sera consumé. 
Jésus, quand Il marcha sur la planète Terre, était visible. Il était l’ombre 



L’EPÉE42

de la réalité qui était dans le ciel. Jésus-Christ, alors qu’Il marchait sur 
la planète Terre, était une représentation physique d’un Être éternel 
et invisible. Il représentait les lieux célestes, et Son corps n’était qu’une 
ombre, tout comme nos corps sont des ombres, des sphères célestes. » Il 
est l’image du Dieu invisible, le Premier-né de toute la création. Car en Lui 
tout a été créé… » Jésus a créé toutes choses. Il était auprès du Père dans 
la création (Jean 17).
« En effet, c’est en Lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible 
et l’invisible…et tout subsiste en Lui. Il est la Tête du Corps qu’est l’Eglise; 
Il est le commencement, le Premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout 
le Premier. En effet, Dieu a voulu que toute Sa plénitude habite en Lui. Il a 
voulu par Christ tout réconcilier avec Lui-même, aussi bien ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers Lui, par Son Sang 
versé sur la croix. » (Colossiens 1:16-20).
Qu’est-ce que la réconciliation signifie ? Si vous et moi avons un argument 
et que nous nous « réconcilions, » cela signifie que nous nous « concilions » 
et qu’il y a la paix entre nous. La réconciliation, c’est d’apporter deux choses 
ensemble. Donc, cela signifie qu’il y a eu une guerre entre les lieux célestes 
et les lieux physique, qui demandent une réconciliation. Cette guerre 
se passe, parce que le monde physique était rebelle contre Dieu, et il y a 
une réconciliation qui doit être faite entre le royaume céleste et le monde 
physique. Il veut réconcilier ces choses, les faisant la façon dont ils étaient 
au début. Donc, Jésus-Christ, qui était l’image du Dieu invisible, descendit 
dans le royaume physique - étant en partie Dieu et en partie homme - pour 
réunir ces deux domaines qui avaient été aliénés (qui avaient été mis hors 
connexion) de retour ensemble. Il est venu pour donner la Vie dans les 
gens, aux gens et pour être le « Premier-né d’entre les morts » - renaissant 
de retour dans le plan original de l’image de Dieu. Son plan pour nous 
est d’être assis de nouveau dans les lieux célestes  ; d’être assis avec le 
Christ Jésus ; de recevoir toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes, encore une fois. Jésus-Christ, par Son Sang, par Sa mort, a rendu 
cela de nouveau disponible/accessible pour un monde déchu, misérable et 
pitoyable, qui n’a pas la capacité de se relever d’entre les morts. 

Vous pouvez voir combien important Jésus est ! NE ME DITES PAS : « Je 
vais prendre Confucius, et eux, ils peuvent prendre Bouddha. Ce sont toutes 
des routes menant à la même montagne. » C’est tellement ridicule, quand 
vous comprenez vraiment ce vers lequel toute la création est orientée. 
Raisonnement impossible. Jésus est l’Image du Dieu Invisible. Personne 
d’autre. Toutes choses ont été créées par Lui, non pas par un gars gras et 
chauve. Mais en Jésus-Christ ! Avant qu’Abraham fut, JE SUIS. Il y a de la 
Puissance dans cela. 
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Jésus est venu fusionner l’homme et Dieu (la réconciliation), afin de vaincre 
le péché. « Le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du 
diable. » Pourquoi Jésus est-Il venu ? Il est venu pour détruire les œuvres du 
diable. Oui, c’est vrai, que lorsque nous avons péché - lorsque nous avons 
décidé de vivre pour nous-mêmes dans l’égoïsme et le péché et gratifiant 
la chair - nous avons perdu tout ce pour lequel nous avons été créés. 
Nous avons été créés à l’image de Dieu pour vivre dans la paix qui passe 
la compréhension et toutes les bénédictions spirituelles, pour goûter aux 
puissances de l’âge à venir. Nous avons perdu tout cela. Nous perdons toutes 
ces bénédictions spirituelles que nous avons été créés de recevoir, lorsque 
nous décidons de vivre pour nous-mêmes dans l’égoïsme et le péché et de 
gratifier la chair. Mais Jésus est venu pour concilier cela et pour nous mettre 
dans les sphères célestes où Il est Lui  ; pour que nous puissions trouver 
toutes ces bénédictions spirituelles de gloire croissante, alors que nos faces 
se dévoilent et que nous voyons Jésus-Christ et l’image du Père en Jésus ; et 
que nous nous établissions dans cela. Nous avons reçu la gloire que nous 
avons perdue lorsque nous avons péché. « Tous ont péché et sont privés 
de la gloire. » Mais Jésus dit dans Jean 17 : « Je laisse Ma gloire derrière. La 
gloire que Tu M’as donné, Père, Je laisse Ma gloire pour eux. » « Ne craignez 
pas, petits enfants. Il a plu au Père de vous donner le Royaume. »

Le Ciel Règne 
Jésus est venu rapporter encore une fois le Royaume des cieux. Quel était 
le message que Jésus et Jean-Baptiste continuait à déclarer ? « Le Royaume 
est à portée de main. Le Royaume est à portée de main. » Qu’est-ce que 
la prière du Seigneur dit à ce sujet ? « Que Ton Règne vienne sur la terre 
comme au ciel. » Le domaine du ciel et le domaine physique venant et étant 
reliés entre eux comme ils étaient censés être à l’origine - dans l’homme, 
non pas juste dans le reste de la création, parce que ceux-là n’étaient 
pas participants de la nature divine. «  Grandes et précieuses promesses, 
participants de la nature divine » (2 Pierre 1). « Christ en vous, l’espérance 
de la gloire » (Col 1:27). « Le Christ habite en vous par la foi » (Eph. 3:17). 
« Votre corps est le temple de l’Esprit Saint » (1Cor 6:19). Les lieux célestes 
demeurant en nous  ! C’est la façon dont c’était censé être. Néanmoins, 
nous étions morts et en dehors de cela, dans nos péchés et transgressions ; 
et nous étions aveuglés dans nos pensées. Mais Jésus est venu restaurer 
cette domination des lieux célestes. Il est venu restaurer le pouvoir et pour 
détruire les œuvres du diable. 

Vous souvenez-vous que lorsque Jésus vint sur terre qu’Il marcha sur 
l’eau ? Le domaine physique ne pouvait pas L’arrêter, parce que les sphères 
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célestes avaient domination sur le monde physique. Juste ? Il a dit  : « Je 
vous donne la domination sur les choses rampantes. Je vous donne la 
domination sur la terre. » Le monde physique est contrôlé par le royaume 
surnaturel, le royaume céleste, et Jésus est venu pour prouver ce fait. Il 
a été en mesure de le prouver, parce qu’Il vivait une vie en communion 
avec le Père et vivait dans la plénitude des lieux célestes. Et devinez quoi ? 
Il pouvait dire  : « Soit tranquille » à une tempête, parce que les sphères 
célestes contrôlent le domaine physique. Les sphères célestes ont été les 
premières et avaient la priorité ou la prééminence, sur le physique.

Jésus était le premier à être né à travers un monde déchu et être né de 
nouveau dans les lieux célestes également. Il prit cette prééminence par 
la conquête de satan et en détruisant les œuvres du diable. Il pouvait 
transformer l’eau en vin. Quel genre de personne peut le faire ? Quelqu’un 
qui vit dans les sphères célestes  ! Parce que le domaine physique n’est 
qu’une ombre de la réalité qui est au ciel ; si vous vivez dans le ciel, alors le 
monde physique n’est pas une grosse affaire. Si vous changez la réalité, les 
ombres changent. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Si 
une ombre de votre main est projetée sur le mur, si vous changez la forme 
de votre main, l’ombre doit suivre. Si je fais ma main dans la forme d’un 
canard et puis dans la forme d’un lapin, l’ombre doit suivre ! Ainsi, lorsque 
vous modifiez des réalités, les ombres changent. Parce que Jésus a vécu Sa 
vie dans la communion avec le Père et parce qu’Il était assis dans les lieux 
célestes et était en communion avec le Père, Il a fait seulement la « réalité » 
de ce qu’Il a vu le Père faire. C’est la réalité. Il ne vivait pas dans le fruit de 
son imagination. Il n’a pas vécu pour Lui-même dans un mirage. 

Pourriez-vous boire un mirage ? Peut-être que vous avez vu la photo d’un 
homme rampant à travers le désert du Sahara et qu’il voit un mirage d’un 
stand de limonade, qu’il essaie de prendre un verre de limonade et de le boire. 
Ce n’est pas très satisfaisant, n’est-ce pas ? Cela paraissait bon, mais quand il 
a essayé de le boire, ça ne l’apaisait pas. Toutes les bénédictions spirituelles, 
et non pas certaines, mais toutes d’entre elles, sont dans les sphères célestes. 
Toutes les bénédictions spirituelles jusqu’à la dernière. Le reste n’est que de 
boire une tasse de sable. Ceci ne va pas satisfaire la soif. Nous savons tous 
que c’est seulement un fou qui essaye de manger une ombre. C’est un fou 
qui essaie d’acheter une ombre. C’est un fou qui tombe amoureux avec une 
ombre. C’est un fou qui décide de lier d’amitié avec une ombre et qui a une 
relation avec une ombre. Vous n’allez tout simplement pas le faire si vous 
êtes sages, n’est-ce pas ? Quand nous vivons pour nos passe-temps ou pour 
l’alcool et les drogues ou le pouvoir ou l’argent, nous vivons pour un mirage 
et cela ne peut pas nous satisfaire, car c’est dans le domaine physique et vous 
avez été créés à l’image de Dieu pour la satisfaction du royaume céleste.
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Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et parce qu’Il vit 
dans les lieux célestes, vous savez quoi ? Nous avons vu des miracles en 
Dieu conquérant des problèmes de santé et d’autres choses. Pourquoi  ? 
Parce les lieux célestes ont la domination sur les lieux physique. Si vous 
changez la réalité dans le ciel, les ombres changent. C’est pourquoi Jésus 
a pu marcher sur l’eau, parce qu’Il était dans les lieux célestes. Il était 
« physique, » Il était un homme, mais Sa vie était cachée dans le Christ, 
si vous voulez (en quelque sorte), parce que le Christ est dans les sphères 
célestes. Il cacha Sa vie en Dieu le Père, et pour cette raison le domaine 
physique ne pouvait pas avoir de pouvoir sur Lui. Il (le domaine physique) 
n’avait pas d’autorité sur Lui. Il a dit : « Le prince de ce monde vient, et il 
n’a pas de prise sur Moi » (Jean 14:30). Il pouvait le dire, parce qu’Il vivait 
dans la communion avec le Père, et vivre en communion avec le Père vous 
connecte au royaume céleste, où le monde physique ne peut plus vous 
contrôler. « Paix, soit tranquille » à une tempête. Ou, comme Élie qui fut 
« un homme comme nous. » L’Esprit Saint rend ceci si clair ! Un homme 
de passions. Un homme, tout comme nous. Cet homme commanda les 
nuages pour ne plus pleuvoir pendant trois ans et demi et ils ne plurent 
plus. «  Soleil, arrête-toi.  » Et il s’arrêta. Pourquoi  ? Parce que c’est une 
ombre de la réalité au ciel. Même le soleil. Il y a un festival de la Nouvelle 
Lune dans les sphères célestes aussi. Celle sur la terre n’est qu’une ombre 
de la fête de la Nouvelle Lune dans les lieux célestes. 

Et Rappelez-Vous,  
la Réconciliation Passe Par la Mort
C’est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour conquérir et humilier 
par Son sang, par Sa mort. Et je veux que vous sachiez cela aussi, que le 
chemin du retour dans les sphères célestes est par la mort. C’est par une 
mort à notre vie. C’est ce qu’a fait Jésus. Dans Colossiens 2, il est dit qu’Il a 
vaincu satan, l’a exposé ouvertement et publiquement humilié. Est-ce que 
cela vous parait bon ? De pouvoir tirer la langue à satan et de lui dire : « Tu 
ne peux pas avoir ma vie » ? Pour l’humilier publiquement ? Eh bien, c’est 
ce qui s’est passé par la mort de Jésus sur la croix, et c’est de cette façon que 
nous entrons dans lieux célestes aussi. « Renoncez à vous-mêmes, prenez 
votre croix et suivez-Moi. » Mourez à vos propres passions. Mourez à votre 
propre égoïsme. Mourez à satisfaire la chair. Mourez à ces choses et faites 
appel au nom du Seigneur. Il y a cette liberté et ce nouveau pouvoir qui 
vient d’être réunis avec le Christ dans les lieux célestes pour détruire les 
œuvres du diable. 
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Fils de l’Homme…Le Salut !
Jésus a été appelé à maintes reprises le « Fils de l’Homme, » et Il s’est référé 
à Lui-même un certain nombre de fois comme «  le Fils de l’Homme. » 
Mais le diable l’appelait seulement «  le Fils de Dieu.  » «  Beaucoup de 
trompeurs qui ne reconnaissent pas Jésus Christ venu dans la chair, sont 
venus dans le monde. Telle personne est un menteur, un séducteur et un 
antéchrist » (2Jean7). Qu’est ce que l’antéchrist  ? Qu’est-ce que fait cette 
personne méchante, démoniaque  ? Ils nient que Jésus est venu dans la 
chair. Pourquoi  ? Parce qu’ils n’ont aucun discernement d’un royaume 
dont ils n’ont pas part. Ils ne peuvent pas le voir. Et même au-delà de cela, 
si satan peut prouver (ce qu’il ne peut pas faire) que Dieu est « là-haut » 
et que l’homme est « ici en bas, » alors il nous a tous dans son fief. Mais 
il y a un homme du nom de Jésus Christ qui était moitié Dieu et moitié 
homme - un VRAI de VRAI homme. Il vint dans la chair et avait de la 
chair et des os comme nous avons - et quand même Il vainquit satan. Alors 
devinez quoi ? Le concert est fini ! Il n’y a rien que satan puisse nous faire 
maintenant. Si Jésus Christ est venu en chair, alors il n’y a rien que satan 
puisse nous faire maintenant, car un homme a vaincu satan. Un homme 
dans les lieux célestes s’est appuyé sur la puissance de Dieu pour pousser 
satan hors de Sa vie, pour détruire les œuvres du diable. Donc, nous aussi 
nous pouvons déclarer : « Le prince de ce monde est venu, mais il n’a pas 
de prise sur moi parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Le 
Christ a pris des captifs à Sa suite et a donné des dons aux hommes et les a 
délivrés dans les lieux célestes…le salut est complet et gratuit. »

Le Salut  ! Nous pensons à cela comme  : « Eh bien, le salut signifie que 
lorsque je meurs, je peux aller au ciel et mes péchés sont pardonnés. » Je 
vais vous dire ce qu’est le salut. Le salut est la restauration de la gloire 
de Dieu dans les lieux célestes dans/en l’âme d’une personne. C’est la 
restauration de ce pour lequel l’homme a été créé, en premier lieu. Il a été 
créé pour être à l’image de Dieu. Le salut est la restauration de Sa plénitude 
dans la gloire de Dieu. Nous avons péchés et sommes privés de la gloire de 
Dieu. Mais quand nous faisons appel au nom du Seigneur - crions pour le 
salut, s’identifions avec le Christ et mourons à nos péchés - à ce moment 
là le Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père, afin que la gloire de Dieu 
dans les sphères célestes nous soit rétablie. Satan ne peut pas faire face à 
cela, parce que Jésus est venu dans la chair et comme un homme à l’image 
de Dieu Il conquit satan. Ce fut la fin. Le match était terminé. C’est une 
bonne chose. C’est très bien.

Ce message que Jésus déclara était que le royaume de Dieu était à portée 
de main : « Que Ton règne vienne, » la restauration du royaume de Dieu 
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et du royaume de l’homme, les sphères célestes et les domaines physique. 
Il y aura une restauration de ces choses. Le royaume arrive. « Un temps 
viendra, dit le Seigneur,  » quand Je soufflerai Mon esprit en eux. Je 
changerai leurs cœurs de pierre en cœurs de chair ; et Je répandrai Mon 
esprit sur tous les hommes. Jean vous a baptisés dans l’eau, mais Jésus vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » Il vous baptisera dans une nature divine. 
Dans la nature de la Gloire de Dieu, pas seulement une chose physique, 
mais quelque chose de céleste. Le royaume des cieux va être versé dans 
votre vie quand vous devenez un disciple de Jésus, un Chrétien. Ensuite, 
vous partagerez la nature divine. 

Alors que nous sommes restaurés dans les sphères célestes, il y a d’autres 
choses qui se passent. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit que nous pouvons 
détruire les bastions de satan. Nous utilisons des armes divines. Nous 
utilisons des armes dans les lieux célestes - non pas de ce monde, mais dans 
les lieux célestes - pour renverser des forteresses de satan, pour détruire 
les œuvres du diable ; et pour avoir autorité sur les œuvres du diable. 

Un Homme Nouveau 
Dans Ephésiens 1, Paul écrit aux Chrétiens : « Je prie aussi que les yeux de 
votre cœur soient éclairés afin que vous connaissiez l’espérance à laquelle 
Il vous a appelés, les richesses de Son glorieux héritage dans les saints… » 
Quand est-ce que cela va se passer  ? Quand est le glorieux héritage  ? 
Maintenant  ! Paul dit qu’Il «  nous a bénis (au passé) avec toutes les 
bénédictions spirituelles dans le Christ Jésus  » et «  Il nous a assis (au 
passé) dans le royaume des cieux. » Paul est en train de dire que j’aimerais 
que vous ouvriez vos yeux à l’héritage glorieux des domaines célestes 
que Dieu vous a donnés « …et Son incomparable puissance pour nous qui 
croient [pour ceux qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes]. Cette 
puissance est la même puissance qui a ressuscité Christ d’entre les morts et 
Le fit asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, 
pouvoir, domination et de tout nom qui peut être donné. Non seulement 
dans ce siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir  » (Eph.1:18-21). 
Lorsque vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c’est bien au-
dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Loin au-dessus de 
satan. Pas un peu plus haut, mais bien au-dessus de satan. Tout pouvoir, 
toute domination et tout pouvoir. » « Et Dieu a placé toutes choses sous les 
pieds de Jésus et L’a nommé à la tête de tout pour l’Eglise, qui est Son Corps, 
la plénitude de Celui qui remplit tout en tous.  » Maintenant vous voyez 
l’église jouant son rôle. 
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«  Je peux être un Chrétien, mais je n’ai pas besoin de l’église.  » Faux. 
Parce que Dieu dans Sa Sagesse Infinie dit que Jésus Christ est la Tête 
de Son Corps, et que dans SON CORPS, Il a choisi d’investir SON FILS 
comme «  la plénitude de Lui qui remplit tout en tous.  » POURRAIT-il 
y avoir quelqu’un qui dit qu’ils aiment Jésus, mais ne voudrais pas de 
CELA ?! À moins que vous ne fassiez partie au quotidien d’un organisme 
local de vrais Croyants Nés du Ciel, un Chandelier (pas simplement une 
organisation de clergé/laïc où on assiste à quelque chose), vous perdez 
ÉNORMÉMENT, pour vous et votre famille. Une VERITABLE Eglise est 
d’être jour après jour des croyants honorant le Christ, centrés sur le Christ, 
croyant en la Bible et marchant dans l’obéissance à Dieu - vous n’en parlez 
pas seulement. 

Il n’y a pas une telle chose comme un « Chrétien indépendant » courant 
à droite et à gauche, PARCE QUE Dieu a jugé bon de souffler la plénitude 
de la divinité - la nature divine - dans Son Corps, qui, dit-Il, est l’Église. 
« Je bâtirai Mon église et les portes de l’enfer ne pourront pas prévaloir contre 
elle. » La puissance de l’enfer ne peut pas rivaliser avec l’Eglise ; pour un 
Groupement de personnes qui sont réunis cœur, âme, esprit et force, 
donnant leur vie à l’un l’autre, « s’aimant, » « ayant tout en commun » ; 
«  Tous les jours, en public et de maison en maison,  » «  jouissant de la 
faveur de tout le peuple,  » jouissant de la faveur de Dieu et voyant la 
présence de Dieu dans les choses qu’ils font. 

L’Eglise était et est le plan divin de Dieu pour étendre la puissance de Jésus 
Christ des lieux célestes. Les sphères célestes sont situées dans l’Église. Pas 
simplement dans les croyants « isolés. » C’est pourquoi Jésus a dit : « Là 
où deux ou trois sont réunis en Mon nom, Je Suis là au milieu d’eux. » Il 
veut nous rassembler ensemble…« Confessant nos péchés à l’un l’autre et 
portant les fardeaux des uns des autres. » Si nous ne sommes pas liés aux 
uns et aux autres, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, alors nous 
n’avons pas cette puissance. 

Le Corps a de nombreux membres : « Le corps est une unité, bien qu’il soit 
fait de plusieurs parties ; et bien que toutes ses parties sont nombreuses, elles 
forment un seul corps. Ainsi, c’est avec Christ  » (1Corinthiens 12:12). Le 
Grec a un article défini devant Christ - « ainsi c’est pareil avec LE Christ. » 
Il poursuit en disant : « Car nous avons tous été baptisés en un seul Esprit, en 
un seul corps…. » Vous voyez les lieux célestes descendre ici. Mais si vous 
lisiez cela attentivement, vous verrez que le Corps est appelé LE Christ. 
« Ainsi c’est avec le Christ. » Ce n’est pas en référence à Jésus. Cela réfère au 
Corps de Jésus, qui est l’Église ; et cela dit que nous sommes un seul Corps 
et que nous sommes « le Christ. » Nous sommes le Christ. Nous sommes 
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l’incarnation de Dieu. Nous sommes le « Verbe fait chair. » Maintenant, 
je dis cela dans un sens où je sais que ces choses impressionnantes sont 
« prodigieuses, dépassants notre entendement » et je veux les dire aussi 
soigneusement et respectueusement que je le peux. Mais c’est vraiment 
la nature de ce que Dieu a dit que Son peuple est. Le Corps est le même 
Esprit qui habitait en Jésus, qui Lui a donné la Vie et qui Lui a donné la 
communion avec le Père. C’est le même Esprit qui Lui a donné autorité sur 
le guerrier sombre ; et le même esprit qui vit collectivement en nous. La 
plénitude de la divinité habite en nous en tant que Son Eglise, comme Son 
Corps, et nous sommes appelés L’Eglise…LE Christ…LE Corps, presque 
tous des synonymes en quelques versets (1Corinthiens 12). 

« Par conséquent, n’oubliez pas qu’autrefois vous qui étiez Païens par naissance 
et appelés ‘incirconcis’ par ceux qui se disent ‘circoncision’…rappelez-vous 
qu’à cette époque, vous étiez séparés de Christ… » [Le Christ est au royaume 
du ciel et vous ne l’étiez pas] « …vous étiez séparés de Christ, exclus de la 
citoyenneté en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse… »

Il n’y a pas de bénédictions spirituelles en dehors de Christ. Vous êtes « …
sans espérance et sans Dieu dans le monde… » Voyez-vous cela ? Sans le 
Christ, sans Jésus, le Fils de Dieu, vous êtes sans espérance et sans Dieu 
dans le monde. 

« Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes 
devenus proches par le sang de Christ. En effet, Il est notre paix, Lui qui des 
deux groupes n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur qui les séparait, la 
haine. Par Sa mort, Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et 
leurs règles, afin de créer en Lui-même un seul homme nouveau à partir 
des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l’un et l’autre 
avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, [c’est 
comme cela que la réconciliation arrive] en détruisant par elle la haine. Il 
est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. A 
travers Lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par 
le même Esprit. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des résidents 
temporaires  ; vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de 
la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire. C’est en Lui 
que tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. C’est en Lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former 
une habitation de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 2:11-22). 

« Une habitation de Dieu par l’esprit. » Vous devenez une habitation de 
Dieu par Son Esprit. Vous ne vivez plus comme les païens dans la futilité 
de leurs pensées. Ils sont séparés de Dieu et ont perdu toute sensibilité. 
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Quand Paul parle des païens, il ne parle pas simplement de Juif ou de non 
Juif. Il parle de quelqu’un qui est un étranger - étranger à la promesse de 
Dieu, mort dans ses fautes et coupé de la vie de Dieu. Il n’y a pas de Vie 
en lui. Il est sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et pourtant, nous 
sommes réconciliés par la croix de Jésus, par le sang du Christ, et nous 
sommes faits un seul homme nouveau. Un homme. Nous sommes faits le 
Christ. Nous sommes faits un homme qui a maintenant la même puissance 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. Ephésiens 1 dit que cette puissance 
est au-dessus des principautés, des puissances et des dominations. C’est 
au-dessus de toutes ces choses, parce que le Christ habite en Son Corps 
sur la planète Terre. Le Royaume de Dieu est venu, et maintenant les lieux 
célestes sont descendus et ont été maintenant réconciliés de nouveau 
avec le monde physique qui était autrefois un ennemi, un étranger, un 
lointain. Maintenant, nous devenons de plus en plus l’habitation de Dieu 
par l’Esprit. Les lieux célestes. Par Jésus nous avons pénétré de nouveau 
dans ce que Dieu a toujours voulu. Voila la définition du salut. 

Plus de Réflexions Sur les Lieux Célestes
Les anges. Que diriez-vous des anges  ? A quoi servent les anges, selon 
le dernier verset d’Hébreux 1  ? « Ne sont-ils pas tous des esprits (anges) 
administrateurs, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ? » 
Des esprits servant ceux qui sont élus, ceux qui reçoivent la vie éternelle…
ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Maintenant, les anges peuvent 
interagir avec nous, parce que nous sommes dans les sphères célestes où 
ils sont. Que font les anges ? Ils sont des serviteurs servant/aidant ceux qui 
vont hériter la vie éternelle. C’est leur but : servir ceux qui héritent de la vie 
éternelle, ceux qui sont à l’image de Dieu, ceux qui sont en partie homme 
et en partie Dieu. Ils ont la domination, et les anges sont envoyés pour 
nous servir ou être nos serviteurs. 

Les prières. La prière est appelé l’encens. « Et les anges ont ouvert le bol 
d’encens qui était la prière des saints. » Notre prière, la prière d’un saint, 
pénètre le domaine physique. Nous pensons que : « Ce sont juste des mots. 
Ils tombent par terre. Ils rebondissent au plafond.  » Non. Dieu les voit 
dans Son royaume. Nous les entendons dans notre monde, mais Dieu les 
entend dans Son monde. Il les entend dans les lieux célestes comme un 
être tangible. Nos prières sont une ombre de la réalité du ciel. La réalité 
dans le ciel de nos prières est l’encens à Dieu. Il s’agit d’une agréable odeur 
pour Lui. Ne pensez pas que lorsque vous passez beaucoup de temps dans 
la prière, que vous perdez votre temps, car vous placez vous-même, votre 
vie, dans les sphères célestes. « Viens dans Mes portes avec des actions 
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de grâce, et dans Mes parvis avec des louanges. » Nous entrons dans les 
sphères célestes là où Jésus est assis. Lorsque nous louons et quand nous 
donnons grâce, c’est quelque chose de tangible dans les lieux célestes. 

L’évangélisation. Cette chose que nous appelons « l’évangélisation. » Paul 
dit à Philémon : « Je prie pour que tu sois actif dans le partage de ta foi, afin 
que tu aies une compréhension de toutes les bonnes choses que nous avons en 
Jésus-Christ » (Phil. 1:6). En partageant le Royaume de Dieu avec quelqu’un, 
vous commencez à éprouver de plus en plus les bonnes choses que nous 
avons dans les lieux célestes, les bénédictions spirituelles en Christ. Quand 
on commence à frapper à la porte de satan, quand on commence à défoncer 
les portes de l’enfer, nous nous déplaçons nous-mêmes et amenons d’autres 
dans les sphères célestes, et maintenant nous pouvons commencer à voir 
les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. 

Par conséquent, je vous encourage à « être actifs dans le partage de votre 
foi. » Non seulement parce que Dieu L’a dit, mais de telle sorte que vous 
aurez une «  compréhension  »…afin que les yeux de votre cœur soient 
éclairés pour comprendre toutes les prodigieuses bénédictions que nous 
avons en Jésus-Christ. Voyez-vous cela ? Je sais par expérience que c’est vrai. 
Je ne « l’ai jamais su » sur le papier. Je l’ai trouvé dans la réalité bien avant 
que je sache que le verset était dans la Bible ! Commencez à partager votre 
foi et voyez si vous ne comprenez pas les bénédictions des richesses. Si vous 
n’atteignez pas les réalités des lieux célestes et des bénédictions spirituelles, 
vous pouvez vérifier cette partie de votre vie parce que Dieu a fait cela une 
voie pour Sa présence. Utilisez-la. Amenez quelqu’un avec vous.

L’Arc en Ciel. Il y a un arc en ciel autour du trône de Dieu dans le ciel. Les 
arcs en ciel ont été dans les Lieux Célestes, bien avant que la terre fut. Dieu 
a dit à la race humaine : « Je vais vous donner un arc en ciel et à chaque 
fois que Je vois cet arc, Je Me rappellerai de l’alliance que J’ai faite avec 
vous. » Ainsi Dieu a pris quelque chose du monde céleste, et Il le jeta sur 
la planète Terre et dit : « Humm, J’aime bien ceci en haut. Je vous laisse en 
profiter aussi, et quand Je vois cette ombre, Je Me rappellerai de la réalité 
de Ma fidélité envers vous ; et de Mon alliance que J’ai faite avec vous. »

Initiation
« Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ 
ont été baptisés en Sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le 
baptême en Sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous vivions nous aussi une vie nouvelle » (Rom 6:3-4). Nous 
aussi, pouvons revenir dans la réalité du monde céleste dans notre vie. 
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Dans Colossiens 2, il est dit qu’en raison de la mort du Christ, Il est devenu 
le Premier-né d’entre les morts. La pierre avait été roulée et maintenant Il 
partage les gloires d’un corps céleste, un qui peut traverser les murs, etc. 
Même plus glorieux est ce qu’Il a fait avant qu’Il ne meurt  : Il a fait un 
spectacle ouvert, un spectacle public de satan, triomphant de satan dans 
la croix, dans Sa mort volontaire, dans Son abdication en faveur d’autres 
personnes. Il mourut à Lui-même et à Ses propres droits. Il est mort pour 
d’autres personnes. Il se fit rien et prit la forme d’un serviteur, et dans 
cette mort au péché, à l’égoïsme et à l’égocentrisme, Il a vaincu satan. Si 
vous aussi vous mourrez, comme Il est mort, alors vous renoncerez à 
vous-mêmes, prendrez votre croix et Le suivrez. C’est pourquoi Il a dit : 
« Vous ne pouvez pas être Mon disciple, sauf si vous abandonnez votre 
vie même. » C’est pourquoi…parce que cela ne peut que se faire à travers 
la mort. « À moins qu’une graine tombe à terre et meurt, elle reste seule. 
Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruit. Par conséquent, celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause 
de Moi la trouvera. » Vous trouverez votre vie si vous mourrez au péché 
et à l’égoïsme. Si vous mourrez à vos droits et à votre ancienne façon de 
penser et commencez à échanger vos pensées pour les pensées de Dieu, 
vous trouverez votre vie. Lorsque vous commencez à tout échanger pour 
les réalités de Dieu (le renouvellement de votre entendement, ne plus 
se conformer aux modèles de ce monde, mais offrant vos corps comme 
un sacrifice vivant  ; et en renouvelant votre entendement dans l’image 
de Dieu, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, les voies de Dieu, et la 
parole de Dieu )…lorsque vous mourrez à vous-même et que vous prenez 
cette mort et que vous l’ensevelissez sous l’eau dans les premières étapes 
du baptême, alors « juste comme Il a été ressuscité dans la Gloire du Père, 
vous aussi pouvez être ressuscités dans la Gloire du Père. »

« Nous avons tous péchés et sommes privés de la gloire. » Et cette gloire 
était dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment pouvez-vous 
restaurer cette gloire ? Comment avez-vous une nouvelle vie ? La mort au 
péché et à la transgression - comment pouvons-nous marcher de nouveau 
dans la plénitude de ce que Dieu voulait pour nous dès le début ? Il y a une 
mort, un appel au nom du Seigneur, qui est ce qu’est le baptême. « Cette 
eau symbolise le baptême qui vous sauve aussi  » (1Pierre 3:21). Pas en 
prenant un bain, mais par la résurrection de Jésus-Christ. « Lève-toi et sois 
baptisé, lavant tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur » (Actes 22:16). 
1 Pierre 3:21 dit que le baptême est un « gage » ou un «  appel  » d’une 
bonne conscience envers Dieu. C’est d’appeler le nom du Seigneur. C’est ce 
dont il s’agit. Vous mourez à vos propres droits et votre égoïsme comme le 
fit Jésus, et juste comme Jésus a été enseveli et a émergé dans une vie toute 
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nouvelle, nous aussi. Et maintenant, alors que nous comprenons la réalité 
de cela, nous nous rendons compte que ce que nous faisons est de nous 
restaurer nous-mêmes aux sphères célestes. Une nouvelle vie, il est dit. 
« Voici, toutes choses sont nouvelles. » Le vieux est passé. Nous sommes 
des nouvelles créations dans le Christ Jésus. À visage découvert, nous 
sommes transformés de nouveau, avec une gloire croissante sans cesse, 
dans les bénédictions spirituelles du monde céleste, que nous avions perdu 
lorsque le péché était venu sur nous. Tout ce qui reste est de renouveler 
nos entendements/pensées. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient 
éclairés de toute la puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. 

Renouvelez Votre Entendement !
Établissez /déterminez vos pensées comme «  fumier  » et Ses pensées 
comme la réalité. Jetez l’ombre et saisissez la réalité du ciel. Quelqu’un 
dit : « Quelle différence fait ‘la doctrine’ ? » Cela fait toute la différence du 
monde ! Parce que tous les commandements sont une ombre des réalités 
du ciel. Vous ne pouvez pas conserver vos propres voies et vos propres 
droits et votre façon de penser et dire : « Eh bien, j’ai toujours grandi de 
cette façon » et je pense que c’est correct. Ce n’est pas OK. Quand vous 
faites cela, vous manquez la gloire de Dieu et la réalité des lieux célestes. 
Notre travail consiste à continuellement échanger nos pensées pour les 
pensées de Dieu. Pensez à ces choses…tout ce qui est pur et aimant et 
digne de louange. 

Renouvelez votre entendement dans les pensées de Dieu. Toute pensée 
que vous avez sur n’importe quel sujet dans l’univers, oubliez-la  ! 
Découvrez ce que la pensée de Dieu est. Renouvelez votre entendement 
dans les pensées de Dieu. C’est tout ce qui reste - que les yeux de votre 
cœur et votre entendement soient éclairés. Avant, le problème était la 
futilité de la pensée. Il y avait un problème mental. Maintenant, avec la 
gloire croissante, nous chassons dehors nos pensées, et nous accrochons 
aux pensées de Dieu et les rendons nôtres. Alors que nous le faisons, avec 
une gloire de plus en plus croissante, nous entrons dans les promesses 
de Dieu et la puissance de Dieu et la réalité des lieux célestes qui sont en 
Jésus-Christ. « Je suis La Vérité. » « Vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous rendra libres. » Ces choses sont essentielles pour progresser dans la 
puissance et l’autorité et l’amour de Jésus. 

Donc, il y a « l’initiation »…la semence tombe sur le sol et meurt. Nous 
mourons à nos droits d’avoir nos propres opinions. Maintenant, tout ce 
qui importe est la Vérité. Les pensées de Dieu. C’est ce que Jésus fit… 
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« Je ne dis rien de Mon propre chef. Je ne fais rien par Moi-même. Je suis 
en communion avec le Père - et Père, Je prie pour que Ta Gloire soit sur 
eux ; et qu’ils soient un comme Toi et Moi sommes Un, en entendement 
et en pensée. »

C’est l’intention de Dieu pour nous. Et dans le Corps étant un en pensée et 
en unité ; c’est aussi un dans la gloire du royaume des cieux, car l’Eglise est 
la plénitude de la divinité. Nous devons être en accord sur cette question. Il 
n’est pas possible d’être en dehors de cela. Il y a une initiation individuelle de 
la mort des droits, et alors que nous mourons à nous-mêmes, nous avons 
de la communion avec Jésus-Christ et les uns les autres. Notre communion 
avec les uns les autres dépend de notre communion avec le Christ ; et notre 
communion avec le Christ dépend de notre communion avec les uns les 
autres, dit l’apôtre Jean dans 1 Jean 1. C’est le Corps, l’Eglise, qui ensemble 
restaurera la Gloire de Dieu sur la planète Terre…qui fera de Ses ennemis 
Son marchepied…qui détruira les portes de l’enfer, ensemble. C’est Son Corps 
comme une unité - Le Christ, Le Corps, Un en Esprit - qui fera tout cela.

Les Royaumes qui se Mélangent
Ici, nous allons voir la fin de l’histoire : « Mais quelqu’un dira : ‘Comment les 
morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ?’ Homme dépourvu 
de bon sens ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s’il meurt. Et ce que tu 
sèmes, ce n’est pas la plante qui poussera ; c’est une simple graine, un grain de 
blé peut-être, ou d’une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme 
Il le veut, et à chaque semence Il donne un corps qui lui est propre. Les êtres 
vivants n’ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, 
autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l’éclat des corps 
célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l’éclat du soleil, 
autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; chaque étoile diffère même 
en éclat d’une autre étoile. C’est aussi le cas pour la résurrection des morts. 
Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. La résurrection des 
morts  : Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il 
ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. 
[S’] il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C’est pourquoi il est 
écrit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est 
un esprit qui communique la vie. Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en 
premier, c’est le naturel ; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, 
tiré de la terre, est fait de poussière, le second homme, [le Seigneur,] est du 
ciel. Tel est l’homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres  ; et tel 
est l’homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que 
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nous avons porté l’image de l’homme fait de poussière, nous porterons aussi 
l’image de Celui qui est venu du Ciel. » (1 Corinthiens 15:35-49).

Puis Paul continue à parler de ce qui est périssable et impérissable  : 
« …La mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire ? 
Où, ô mort, est ton aiguillon  ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché, et la 
puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu ! Il nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes chers 
frères, demeurez fermes. Que rien ne vous ébranle. Toujours, donnez-vous 
pleinement à l’œuvre du Seigneur, parce que vous savez que votre travail 
dans le Seigneur n’est pas en vain » (1 Corinthiens 15:54-58).

La réalisation de toutes ces choses est lorsque nous Le verrons face à face, 
et le processus enfin achevé. « Maintenant, nous voyons comme dans un 
miroir obscur, mais alors nous Le verrons face à face. » Le processus achevé 
de la « gloire sans cesse croissante » viendra à ce point, lorsque le Jour du 
Jugement arrive et qu’Il revienne pour nous dans les nuages ; et maintenant 
nous Le voyons de manière trouble, et comme nous Le voyons avec le visage 
dévoilé, nous devenons de plus en plus semblables à Lui. Personne ne peut 
voir Dieu, sinon ils meurent. Celui qui voit Dieu meurt. Et alors que nous 
voyons Dieu de plus en plus, la chair meurt de plus en plus, et l’Esprit est 
libéré en nous de plus en plus. C’est une chose vraiment puissante !

Nous pouvons voir dans Apocalypse 21 que, finalement, les royaumes 
fusionnent  : «  Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le 
premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n’existait plus. Je 
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une mariée qui s’est faite belle pour Son époux. J’entendis 
une voix forte venant du ciel qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu parmi 
les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront Son peuple et Dieu Lui-même 
sera avec eux, [Il sera leur Dieu]. » (Apocalypse 21:1-3).

Dans Ephésiens il est dit que nous devenons l’habitation. Cela ne se fait pas 
au Jour du Jugement. C’est déjà le cas. Nous devenons (ou nous sommes 
en train de devenir) l’habitation de Dieu. «  Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes, et Il vivra avec eux. Ils seront Son peuple, et Dieu Lui-
même sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. 
Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l’ancien ordre de choses a 
disparu » (Apo. 21:3-4). Le domaine physique a été dissous, et maintenant 
la réalité du monde céleste devient tout ce que nous faisons, tout ce que 
nous sommes. 

« Celui qui était assis sur le trône [dans les lieux célestes] dit : ‘Je fais toutes 
choses nouvelles  !’ Puis Il dit  : ‘Écris ces paroles car elles sont certaines et 
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vraies.’ Il m’a dit : ‘C’en est fait. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Commencement 
et la Fin…’ » (Apo. 21:5-6). J’ai été avant la création et Je vais voir la fin 
des choses, aussi. JE SUIS CELUI QUI EST. Avant qu’Abraham fut, J’étais. 
JE SUIS. Le début et la fin. «  …A celui qui a soif, Je donnerai à boire 
gratuitement de la source de l’eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage ; 
Je serai Son Dieu et il sera Mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, 
[aux pécheurs,] aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans 
l’immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur 
part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre. C’est la seconde mort.  » 
(Apo. 21:6-8). Ce sont là toutes les choses qui ont été consommées avec la 
nature physique, étant en conformité aux habitudes de ce monde. Pas un 
renouvellement, mais une conformité aux voies du prince de la puissance 
de l’air. Le mauvais côté des lieux célestes. 

Si nous vivons pour toutes ces choses dans le domaine physique, si nous 
choisissons de vivre pour cette maison avec la clôture blanche, si nous 
choisissons de vivre pour la famille ou pour l’emploi ou pour notre orgueil 
ou notre égoïsme, si nous faisons ce choix de suivre le domaine naturel, 
la terre physique…alors nous brûlerons comme le domaine physique 
brûlera. Mais si nous renouvelons notre entendement dans la pensée de 
Dieu, appelons le nom du Seigneur avec un visage dévoilé, et regardons à 
Jésus, à l’image du Dieu invisible et au rayonnement de Dieu…si nous Le 
regardons et que nous nous appuyons sur Lui et L’appelons avec une bonne 
conscience envers Lui…si nous mourons à nos péchés, à nous-mêmes, à 
nos droits, à nos pensées, à nos plans et à nos désirs…si nous mourons à 
ces choses et que nous les enterrions…ALORS, nous nous élèverons pour 
marcher dans une Vie Nouvelle qui est pleine de gloire ; et la gloire du Père 
est rétablie sur la planète Terre. 

« Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 
Le royaume céleste et le royaume terrestre fusionnent dans le Royaume de 
Dieu, appelé l’Eglise, appelé un Chrétien, un disciple. Les deux sphères 
se fusionnent et finissent par être un participant de la nature divine. C’est 
l’héritage, alors que nous renouvelons notre entendement, nous avançons 
dans les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tout 
le monde le veut ? J 

L’encens
Saint-Père, ce ne sont que des mots, et nous savons que Tu es un Dieu infini 
dans un domaine que nous ne pouvons pas imaginer ou comprendre. C’est 
plus que ce que nous pouvons demander ou concevoir. Père Glorieux, nous 
prions que Tu continueras à ouvrir les yeux de notre cœur, pour nous éclairer 
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sur les richesses qui sont en un lieu et en un lieu seul - En Jésus Christ. Nous 
prions pour que nous puissions Le regarder profondément dans les yeux et 
marcher dans Ses traces, désirant de passer hors de la sphère naturelle et 
désirant toujours de se renouveler, non pas dans la futilité de la pensée et de 
la folie des cœurs sombres, mais dans des yeux qui ont eu une lumière qui 
brille sur nous dans la face de Jésus. 

Notre Père, nous Te demandons que Tu ne nous «  donnerais  » pas des 
bénédictions spirituelles, mais que Tu nous permettrais d’aller plus 
profondément dans une relation d’amour avec Jésus-Christ, où les 
bénédictions spirituelles sont. Nous prions pour que nous puissions laisser 
derrière nous les modèles et les façons de faire de ce monde et que nous 
renouvelions notre vie et notre façon de penser sans cesse en Toi. Père, nous 
prions pour que toute personne qui prétende marcher avec Toi soit en effet 
morte au moi, à l’égoïsme, aux objectifs et aux plans ; et soit morte envers 
tout le domaine physique qui brûlera. Nous prions pour que toute personne 
qui revendique à porter Ton nom investisse et engrange des trésors dans le 
royaume des cieux, une vie qui nous attend dans le royaume impérissable. 

Père, Ton Fils a dit qu’Il est allé nous préparer une place pour nous, et si ce 
n’était pas ainsi Il nous l’aurait dit. Il a préparé une demeure pour nous ; Il a 
préparé un glorieux héritage. Père, nous demandons que Tu nous enseignes 
maintenant dans cette vie à partager dans les réalités - pendant que nous 
sommes dans ce corps mortel - des richesses que Tu nous as donnés en Jésus. 
Père, merci de nous aider à peler la vieille peau, le vieil homme ; de vivre pour 
et de désirer la plénitude de Jésus-Christ ; et d’être cette nouvelles création 
que Tu voulais que nous soyons. Aides-nous à défoncer les portes de l’enfer 
comme un seul homme, en tant qu’un Corps joint ; comme une Eglise jointe 
en Ton nom ; de nous aimer, de donner nos vies pour l’un l’autre, mettant 
de côté nos différences, mettant de côté les caprices de la personnalité, et de 
pénétrer dans la plénitude de la divinité à travers cet amour agape qui jaillit 
de Ton Royaume dans nos vies. Notre Père, fais-en une réalité. Nous prions 
pour que ces choses ne soient pas négligées dans nos vies. Amen.
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La Vie Quantique
Jeudi après-midi, le 24 Octobre, 2002

Une découverte intéressante parmi les scientifiques démontre une fois 
de plus une réalité Spirituelle, au détriment de la pensée scientifique 

conventionnelle. J’aime ça quand cela arrive. J

Alors qu’Einstein et ses homologues ont enseigné que «  la vitesse de 
la lumière  » est la limite de toute activité, de nouvelles expériences (et 
de récentes explications d’expériences passées qui «  n’avaient aucun 
sens  » à l›époque) ont conduit à une découverte intéressante. Notez 
l›application spirituelle au fur et à mesure de votre lecture. La science, 
les mathématiques, la musique… sont toutes des « ombres de la Réalité 
qui est en Christ ! » Et il semble que plus on en « découvre » (comme le 
« Condensat Bose-Einstein » - un état de matière nouvellement découvert 
qui a BEAUCOUP à dire sur la nature du corps du Christ !), plus tout cela 
montre des Principes Spirituels.

Cette dernière découverte dans le domaine de la physique quantique a 
époustouflé de nombreux scientifiques. Elle est liée à un état de fait parmi 
les particules subatomiques, lorsque deux particules s’« emmêlent » l’une 
avec l’autre. Les scientifiques, des hommes intelligents, connaissent ce 
phénomène sous le nom « d’Intrication. »

En lisant cet extrait ci-dessous, vous apprécierez le fait que DIEU, et 
souvent SON PEUPLE, ont toujours violé les « lois » du monde physique. 
Ce n’est pas grand-chose, quand vous êtes «  assis avec le Christ dans 
les royaumes célestes  ». On peut citer de nombreux exemples. Jésus 
franchissant des portes verrouillées, Pierre marchant sur l’eau, des 
hommes et des femmes de Dieu sachant des choses qu’ils ne pouvaient 
pas savoir, Philippe téléporté depuis l’Éthiopien (Actes 8:39), des têtes 
de hache flottantes, et dix mille autres exemples de ce genre. Et il est 
amusant de voir des scientifiques se gratter la tête quand les choses « sont 
impossibles » - mais ils ont eux-mêmes prouvé qu’elles PEUVENT arriver 
et qu’elles ARRIVENT. J Même dans leurs mondes ennuyeux où les âmes 
ne sont pas en jeu, de poussière à poussière.

Remarquez dans cet extrait sur «  l’Intrication  » des particules 
subatomiques… que les Disciples de Jésus font ce genre « d’Intrication » 
tout le temps ! Lorsque nous vivons comme le Corps quotidien du Christ, 
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il est tout à fait logique qu’il en soit ainsi ! « Nous qui sommes nombreux, 
ne faisons qu’UN. » « Quand une partie souffre, c’est tout le Corps qui 
souffre. » « Lutter comme un seul homme pour la foi. » Une Vie Connectée 
tout simplement normale !

«  L’Intrication  » se produit lorsque deux particules subatomiques sont 
de quelque façon reliées ou «  enchevêtrées » l’une avec l’autre, de sorte 
que lorsque quelque chose arrive à une particule, la même chose arrive 
simultanément à l’autre particule, même si elle est à des kilomètres de 
distance. Cependant, ce concept viole la théorie de la relativité spéciale, 
puisque la communication entre deux endroits ne peut pas se produire 
plus vite que la vitesse de la lumière. Au cours de la dernière décennie, 
les chercheurs ont montré, lors d’expériences en laboratoire, que 
l’enchevêtrement se produit effectivement, et dans un cas, il s’est produit 
sur une distance de près de 10 miles.

(En passant, vous devriez vraiment vous pencher sur le condensat Bose-
Einstein pendant que vous y êtes ! Il s’agit d’une aide visuelle étonnante 
offerte par le Père pour décrire ce qu’il désire dans Son Peuple).

Implosion et Explosion d’une  
Condensat de Bose-Einstein « Bosenova »
«  Dans un condensat de Bose-Einstein, pratiquement tous les atomes 
du gaz ultra-froid tombent dans l’état de mécanique quantique le plus 
faiblement énergétique. Dispersés dans l’espace, ils se superposent les uns 
aux autres, chacun d’entre eux ne se distinguant pas des autres, créant ce 
que l’on a appelé un ‘super-atome’. En termes de mécanique quantique, la 
même ‘fonction d’onde’ les décrit toutes.

«  En fabriquant un condensat de Bose-Einstein dans un isotope 
particulier, le rubidium 85, puis en modifiant le champ magnétique dans 
lequel se trouve le CEB, les chercheurs peuvent ajuster les interactions de 
la fonction d’onde entre la répulsion et l’attraction. Si cette interaction est 
répulsive, toutes les parties de la fonction ondulatoire se repoussent. Si 
elle est attirante, elles se rapprochent toutes les unes des autres, comme la 
gravité. Pour obtenir une CEB pure dans le rubidium-85, il a fallu refroidir 
le nuage d’atomes à environ 3 milliardièmes de degré au-dessus du zéro 
absolu, la température la plus basse jamais atteinte.

« Rendre cette interaction légèrement répulsive provoque un gonflement 
contrôlé du condensat, comme le prédit la théorie. Cependant, lorsque 
le champ magnétique est ajusté pour rendre l’interaction attrayante, on 
observe des effets spectaculaires et très inattendus.
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« Le condensat se rétrécit d’abord comme prévu, mais au lieu de s’agglutiner 
progressivement en une masse, il y a au contraire une explosion soudaine 
d’atomes vers l’extérieur. Cette ‘explosion’, qui correspond en fait à une 
infime quantité d’énergie selon les normes normales, se poursuit pendant 
quelques millièmes de seconde. Il reste un petit résidu froid de condensat 
entouré par le gaz en expansion de l’explosion. Environ la moitié des 
atomes originaux du condensat semblent avoir disparu, car on ne les voit 
ni dans le résidu ni dans le nuage de gaz en expansion.

« Comme le phénomène ressemble beaucoup à une minuscule supernova 
ou à une étoile qui explose, l’équipe du JILA l’a surnommée ‘Bosenova’. Le 
plus surprenant dans le cas de la Bosenova est que le processus physique 
fondamental derrière l’explosion reste un mystère. »
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Goûter aux Puissances 
de l’Age à Venir 
Quelques Applications Pratiques (Partie 1)

Avril 1999

Un Chrétien : Dégustateur du Ciel
Éphésiens 1 dit qu’une personne qui croit à la Bonne Nouvelle de Jésus 
devient un partageur du Saint-Esprit. Il existe de nombreux autres passages 
(Galates 3, etc.) où il est supposé que si on a vraiment donné sa vie à Jésus, 
on est maintenant automatiquement, par définition, en train de partager 
les bonnes choses du Saint-Esprit. Voilà le don. C’est le dépôt qui garantit 
l’héritage. Dans Hébreux 6, nous trouvons toute une liste de descriptions 
très élémentaires d’un chrétien. «  ...qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté au don céleste, qui ont partagé le Saint-Esprit, qui ont goûté la bonté 
de la parole de Dieu (comme les nouveau-nés, tout chrétien a soif du pur 
lait spirituel de la parole) et les puissances de l’âge à venir… » Ils ont goûté à 
la bonté de la Parole de Dieu, et ils ont goûté à la puissance de l’âge à venir. 
Cette expression fait partie de toute une liste d’expressions qui ne sont rien 
d’autre que des mots descriptifs très simples et courants d’un chrétien. Un 
chrétien est une personne qui a goûté à la parole de Dieu et l’a trouvée 
bonne. Un Chrétien est une personne qui est éclairée. Jésus a dit que Son 
église serait construite à partir de personnes qui ont une révélation que la 
chair et le sang ne leur ont pas révélée, mais que le Père des cieux leur a 
révélée. Donc, évidemment, un Chrétien, une personne qui fait partie de 
l’église de Jésus, est une personne qui est éclairée, et qui est venue partager 
le Saint-Esprit, parce qu’elle croit en Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment la 
Parole de Dieu, ils ont le Saint-Esprit qui vit en eux et ils ont goûté aux 
puissances de l’âge à venir. Goûter aux puissances du prochain âge n’est 
qu’une des nombreuses choses qui décrivent ce que vit un Chrétien.

Ainsi, on suppose que lorsque cette expression est utilisée dans la Bible, elle 
sert à décrire l’expérience commune de chaque croyant. C’est l’hypothèse 
que fait l’écrivain aux Hébreux : goûter aux puissances de l’âge à venir, c’est 
pour chaque croyant. C’est tout aussi commun que de partager le Saint-
Esprit. Et quiconque ne partage pas le Saint-Esprit, comme le dit Romains 8,  
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ne fait même pas partie de Lui. Partager le Saint-Esprit, aimer Dieu, aimer 
la Parole de Dieu, goûter aux pouvoirs du prochain âge, tout cela ne sont 
que des choses fondamentales que l’écrivain aux Hébreux supposait qu’ils 
comprendraient et expérimenteraient.

Un Cadeau : l’entrée dans ce qui est Éternel
Tite 1 parle de la vie éternelle, et «  avant qu’il n’y ait de temps, Dieu 
créa… ». Lorsque vous pensez à la vie éternelle, on pense généralement au 
salut - une personne qui est sauvée reçoit le don de la vie éternelle. « Celui 
qui croit en Lui, ne périra pas mais recevra la vie éternelle. » On pense 
généralement à la vie éternelle comme étant le salut. Mais il y a une façon 
plus large de voir les choses. Une personne qui est sauvée (qui est lavée 
dans le sang de Jésus) reçoit un don d’entrée dans le royaume éternel - 
assis avec le Christ dans les royaumes célestes. C’est une invitation à entrer 
dans le Vrai monde où tout est éternel. « Tout ce qui peut être ébranlé 
sera ébranlé. » « Ce qui est visible est temporaire, ce qui est invisible est 
éternel. » La vie éternelle. Ce qui est Invisible. Vous êtes invités à entrer 
dans le monde invisible qui est éternel lorsque vous recevez la vie éternelle. 
Quelque chose en vous a toujours été et sera toujours, et vous pouvez 
maintenant vous identifier au monde invisible.

Je pensais à la vidéo In Remembrance lorsque Judas réfléchissait aux raisons 
de son choix. Il a dit : «  C’est le seul monde que je connaisse. Je veux 
quelque chose que je puisse toucher, que je puisse goûter. C’est la seule 
réalité que je connaisse, le seul monde que je peux démontrer et auquel je 
peux m’accrocher ». Vous pouvez voir ce qui se passe lorsque vous décidez 
de vivre pour le monde vu. Vous commencez à investir vos priorités dans 
ce qui peut être vu, touché et goûté. Vous voulez protéger ce que vous 
avez misé sur le monde visible avec votre confort, votre réputation, vos 
amitiés dans le monde, vos possessions, le plaisir de l’homme, et vous 
assurer que tout le monde vous aime. Nous ne voulons certainement pas 
trop faire de vagues. Nous ne voulons pas perdre notre emploi parce que 
nous défendons quelque chose, alors nous adoucissons nos convictions ; 
nous diluons la vie. C’est ce que Judas a fait. C’est comme ça que Judas s’est 
pendu et passera l’éternité dans l’abîme - parce qu’il a choisi de vivre dans 
le royaume du visible.

Un Choix : des Priorités
La vie éternelle consiste à choisir de vivre dans ce qui ne peut être visible. 
Ce qui est visible est temporaire ; ce qui est invisible est éternel - quiconque 
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croit en Lui recevra la vie éternelle. Le processus de salut lui-même consiste 
à vivre dans le monde invisible avec un système de priorité qui reflète le 
fait que nous savons que la situation est temporaire. Ce monde visible 
est un mirage, une ombre. Ce n’est pas là que se trouve mon allégeance. 
Ce n’est pas là où va mon cœur, et ce n’est pas là où va ma loyauté. Je 
ne crains rien ici. Je n’embrasse rien ici. Je ne suis obsédé par rien ici. 
J’utilise les choses dans le domaine du visible, mais elles ne m’utilisent 
pas, comme l’a dit Paul. Il a parcouru cette liste jusqu’aux Corinthiens en 
disant : « Nous sommes ici, et alors ? » Ce ne sont que des outils, des outils 
temporaires. Nous avons des biens, mais nous ne serons pas possédés par 
eux. Ils n’influenceront pas nos décisions, ne décideront pas de ce que 
nous disons, de ce que nous faisons, ni de qui nous allons affronter ou 
contester. Le monde visible ne décidera rien de nos décisions, car ce qui 
est visible est temporaire, et ce qui est invisible est éternel. Celui qui croit 
en Lui recevra et vivra dans l’éternel, l’invisible, et c’est là que se trouve son 
système de priorité.

Tout ceci est vraiment aussi fondamental que le salut lui-même. C’est 
un système de priorité différent parce qu’il est basé sur le réel et non sur 
le temporel. Il est basé sur la réalité et non sur l’ombre. Un sot essaie de 
manger une ombre. Un sot essaie d’acheter une ombre ; un sot tombe 
amoureux d’une ombre. Un sot décide de se lier d’amitié avec une ombre 
et d’avoir une relation avec une ombre. Vous n’allez pas le faire si vous avez 
de la sagesse, si vous comprenez ce que c’est vraiment. Votre système de 
priorités ne sera en aucune façon contrôlé ou influencé par le fait que votre 
patron vous en veuille ou non, parce que vous avez décidé de défendre 
quelque chose. Vous ne serez pas contrôlés par le fait que vous deviez 
ou non dire quelque chose à un collègue de travail, ou à quelqu’un qui 
fait la queue à l’épicerie, ou dans un restaurant, ou dans un établissement 
religieux, etc. Ces choses ne sont pas des problèmes, parce que rien de ce 
domaine ne va contrôler ou influencer nos décisions. Ce qui est visible est 
temporaire ; ce qui n’est pas visible est éternel. Et le don de Dieu est la vie 
éternelle. C’est là que nous vivons en ce moment, et ce sont les choix que 
nous faisons. Nos choix sont reflétés non pas par les ombres qui contrôlent 
tous ceux qui vivent dans la « Matrice », mais par la réalité de ce qui est 
vraiment vrai : qui Jésus est vraiment, et ce qu’Il représente vraiment.
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Goûter aux Puissances 
de l’Age à Venir
Quelques Applications Pratiques (Partie 2)

Avril 1999

Le Vrai Monde est Invisible
Il devrait être très clair dans votre esprit qu’il vous incombe de veiller à ce 
que chacun des enfants comprenne que le monde dans lequel nous vivons 
n’est pas le vrai monde. Ce n’est pas le monde réel. Ce n’est pas ce pour 
quoi nous vivons, ce n’est pas ce dans quoi nous mettons notre énergie, 
et ce n’est pas ce qui nous intéresse. Le VRAI monde est un monde qui 
est INVISIBLE. Toutes les questions imperceptibles d’autorité, d’amour, 
de grâce, de prière, d’adoration, de pardon, d’anges, de liberté, de sagesse, 
de relation véritable, de lumière - CES choses sont les choses VRAIES 
et tangibles du point de vue de Dieu sur la planète Terre. Et la réalité 
de toutes ces choses se trouve dans le monde invisible - et NON dans le 
monde visible. 

« De simples humains » (comme Dieu a appelé ceux qui ne peuvent voir 
que les objets temporaires et tridimensionnels) sont Aveugles aux seules 
choses qui sont pourtant RÉELLES ; ils sont contrôlés par des choses qui ne 
sont que des « ombres » et par des « leçons » du monde visible. Je pense qu’il 
est très important de voir que notre travail consiste à élever une génération 
qui puisse voir ces choses et comprendre à quoi sert cette planète. Ils ont 
besoin de voir leur place dans le monde et doivent apprendre à voir à travers 
l’image jusqu’à la réalité. Nous voulons qu’ils voient à travers l’ombre pour 
trouver ce à quoi cette ombre se réfère. Ils doivent courir de toutes leurs 
forces après les choses réelles et non après les ombres.

Montrez-leur
Prenez cela au sérieux. Ces choses doivent tellement faire partie de vous 
que vous pourrez, à votre tour, aider d’autres personnes à voir quelque 
chose qui leur dépasse. Apprendre aux autres à goûter aux puissances de 
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l’âge à venir est une responsabilité que vous ne pouvez pas négliger. « Je 
vais montrer à ces gens quelque chose que toi, satan, tu ne veux pas qu’ils 
voient.  » C’est votre travail pour vos collègues, vos voisins, vos parents 
et vos enfants. Montrez-leur quelque chose que l’ennemi ne veut pas 
qu’ils voient. Montrez-leur que le monde a été tiré sur leurs yeux pour les 
rendre aveugles à la vérité. Apprenez-leur à voir ce qui est réel - qu’ils sont 
prisonniers, esclaves dans cet âge mourant et en déclin.

POURTANT, ils sont nés pour vivre et pour avoir de la vie abondante. Ils 
sont nés pour avoir la vraie vie, pour goûter aux puissances de l’âge à venir 
et pour être assis avec le Christ dans les royaumes célestes. Ils ne sont pas 
destinés à être des esclaves liés à ce monde déchu et en décomposition. Ils 
ne sont pas destinés à être les esclaves de leurs poursuites luxurieuses et de 
la futilité de leur pensée. Ils ne doivent pas être liés par les ténèbres vides 
de leur cœur et de leur intellect - des esclaves dominés par les hormones, 
les humeurs et les désirs égoïstes, qui ont asservi le monde actuel et ceux 
qui ont vécu pour le plaisir.

Ces personnes sont mortes même si elles sont encore en vie. Peu importe 
leur gentillesse, leur talent, leur intelligence, leur réussite dans un monde 
déchu - quelle différence cela fait-il  ? «  Je suis un expert en création 
d’ombres. » Et alors ? « Je suis un expert dans le maniement des ombres. » 
Et alors ? La vraie question est de savoir ce que vous allez faire dans le 
monde réel, dans le monde invisible, qui est éternel. Est-ce là où vous 
allez vivre et est-ce là où vous allez laisser votre marque  ? Allez-vous 
simplement pousser des petits tas de sable toute votre vie et permettre à 
tous les autres autour de vous de faire de même ? Allez-vous leur donner 
une tape dans le dos ? « Tu as fait un si bon travail quand tu as fait du 
basket, ou du foot, ou avec ton travail. Tu as poussé ce tas de sable d’ici à 
là. Félicitations ! Tu peux être fier de toi. Tu peux baver partout sur toi-
même sur le fait que tu as fait un bon travail, en poussant un tas de sable 
d’un point A à un point B. »

Voir à travers le Mirage
Nous ne pouvons pas laisser nos enfants grandir en pensant que cet âge 
présent a un sens en soi. Cette vie est une occasion de se tenir debout et 
de dire : « Je vais montrer à tout le monde autour de moi ce que toi, satan, 
tu ne veux pas qu’ils voient. Je vais leur montrer que ce monde dupe toute 
la population. » Satan veut que nous soyons tous une race d’esclaves qui 
pensent que nous nous amusons, que nous sommes libres et que notre vie 
a un sens. Puis, « Pouf ! » Tous ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, qu’ils 
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soient religieux ou non, et qui n’ont plus rien à montrer, descendent dans 
l’abîme. Faisons en sorte que notre propre cœur soit clairement centré 
sur notre quotidien et sur notre travail, quel qu’il soit. Les vendeurs, les 
employés, les collègues - qui qu’ils soient ; ce n’est qu’une occasion de 
dire : «  On vous a mis un monde devant vos yeux pour vous aveugler 
à la vérité. Et je veux vous parler de quelque chose que l’ennemi ne veut 
pas que vous sachiez. Ce monde est un mirage. C’est un château de sable 
que vous venez de passer votre vie à construire, et il va s’envoler  ! Il va 
s’assécher et s’envoler. Cela ne veut rien dire. Vous devez comprendre qu’il 
existe des royaumes célestes. Il y a tout un univers invisible que tu ne peux 
pas voir parce que tu es mort dans tes transgressions et tes péchés. Tu es 
assombri dans ton cœur et dans ton esprit par la futilité de ta pensée. Tu 
es assombri parce que tu as décidé de vénérer la chose créée plutôt que le 
Créateur, qui doit être loué à jamais. Tu as été livré à un esprit dépravé, et 
pourtant Jésus te tend sa main pour te tirer dans le vrai monde. CELUI qui 
a été ressuscité des morts, peut voir les choses telles qu’elles sont vraiment 
et peut te faire entrer dans le monde réel où tu n’es plus un esclave. »

Le Temps presse : Utilise-le à bon escient
Voilà l’opportunité que nous avons avec nos enfants, qui sont des 
apprenant parmi nous. Ils sont ici pour être élevés comme une tribu, 
comme une race. Ils ne sont pas ici pour que nous puissions simplement 
les nourrir et les éduquer en mathématiques, en sciences et en écriture. 
Ce n’est pas seulement un devoir de plus. « Nous faisons la lessive, nous 
allons au travail, nous tondons la pelouse, nous faisons du jardinage dans 
la cour, nous peignons les murs (et nous les peignons encore et encore), 
et nous éduquons aussi nos enfants.  » Ce n’est pas vraiment à cela que 
servent les enfants. Notre responsabilité est de prendre nos élèves et de 
leur montrer de quoi la vie est faite. Pas ce que tout le monde pense qu’elle 
est, mais ce qu’elle est vraiment. Ce sont des élèves qui vivent avec nous. 
Nous voulons utiliser nos possibilités à bon escient. Les jours sont à la fois 
courts et mauvais.

La phrase « Dites une petite prière pour moi » m’a rendu malade bien avant 
que je ne sois chrétien, sauf qu’à l’époque je ne savais pas pourquoi. « Dites 
une petite prière pour moi. » Qu’est-ce que cela signifie ? C’est tellement 
pathétique ! C’est tellement écœurant – cela fait partie du monde déchu 
et de la superstition. C’est dégoûtant. Nous n’apprenons pas à nos enfants 
à « prier », nous leur apprenons à communier avec le Tout-Puissant. C’est 
très différent. Nous ne leur apprenons pas à dire de «  petites prières  ». 
Nous leur apprenons que ce monde ne signifie rien. Nous leur apprenons 
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que ce monde est une illusion. Et nous leur apprenons à parler à l’auteur 
du royaume invisible et au conquérant de tout ce qui est dans le monde 
visible. Ce petit monde en papier mâché que l’on peut traverser de la main 
est si insignifiant, si banal. Nous apprenons à nos enfants à dépasser cela. 
Nous leur apprenons à voir au-delà et à parler au Dieu qui a créé toute 
cette illusion, ce monde de carton dans lequel nous vivons. Nous leur 
apprenons à parler, à communiquer et à présenter des demandes à Celui 
qui a créé tout cela - Celui qui vit dans le royaume invisible. Nous ne leur 
apprenons pas à dire leurs « prières ». Nous leur apprenons à regarder au-
delà du monde visible - et VOILA ce qu’est cette chose appelée « prière » !

Une « bonne » mère ou un « bon » père
Quelle est la définition d’une « bonne » mère ou d›un « bon » père ? Il 
ne s’agit pas simplement de fournir aux enfants de la nourriture, des 
vêtements et un toit, ou de les emmener au zoo, jouer au golf, faire voler 
des cerfs-volants, faire du vélo, des repas de famille et des « temps de culte 
en famille  », cultiver des jardins, jouer au ballon avec eux, peindre des 
tableaux et les éduquer. Une « bonne » mère ou un « bon » père est celui 
qui conduit les enfants vers le VRAI Jésus, dans l›intimité, le zèle, l›amour 
et l›abandon total, et qui démontre tout cela quotidiennement, parmi 
les saints eux-mêmes. Faire moins que cela, DÉTRUIRA subtilement, 
mais sûrement, nos enfants (aussi agréable et chaleureux que cela puisse 
paraître), en leur enseignant un système de valeurs qui les conduira vers la 
platitude, la tromperie et la mort. Faisons-le bien, en Lui et à travers Lui, 
pour Sa Gloire !

C’est-à-dire, imaginez que je vive dans un pays du tiers-monde comme le 
Mozambique. Les arbres y sont rares, comme vous le savez. Maintenant, 
que se passe-t-il SI (illustration hypothétique) on a enseigné aux 
générations que nourrir les enfants avec de la sciure de bois était ce qui 
rendait et maintenait les enfants en bonne santé ? Je pourrais me battre, 
donner des coups de pied et des coups de griffe, voyager beaucoup et faire 
des sacrifices, pour trouver un moyen de « procurer de la sciure de bois à 
mes chers enfants ! » Si je pensais que la sciure de bois était extrêmement 
nutritive et que les maladies de mes enfants étaient dues à une carence en 
sciure de bois, je consacrerais beaucoup d’énergie à l’acquisition de sciure 
de bois, au détriment d’autres objectifs et désirs personnels.

Vous considérez ce qui est temporel comme nutritif et essentiel pour le 
bien-être de votre « famille ». Vous en êtes CONVAINCU, en raison de 
votre éducation et de votre système de valeurs héréditaire, et de l’absence 
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de vision claire du domaine de l’Invisible. Dans ce scénario hypothétique, 
vous nourrissez vos enfants avec ce qui va les tuer, en pensant que cela les 
maintient en vie. La sciure ou le méthanol dans le sang sont toxiques et 
s’accumulent jusqu’à la mort. Ce n’est pas nutritif. Nous contribuons à un 
mythe quand nous faisons cela ! Vos efforts sont malavisés, si on cherche 
avant tout à fournir ce qui ne peut pas apporter ou protéger la vie (comme 
l’éducation, les liens affectifs, la nourriture et l’abri, le plaisir, etc.), tout cela 
au dépens des seules choses qui peuvent réellement soutenir et protéger. 
Seuls le focus, le sacrifice et la passion (qui reflètent notre « recherche du 
Royaume » comme PREMIÈRE priorité) pour Jésus de Nazareth et pour 
ce qui est sien - sont vivants et ont des Possibilités, des Miracles et un Sens. 
Nous trouvons nos vies… en les perdant. Aïe. Les autres choses s’occupent 
d’elle-même, comme Jésus l’a dit. Et c’est vraiment le cas, à un niveau qui 
dépasse DE LOIN ce que nous pourrions réaliser avec nos propres efforts 
et nos propres compétences et avec les maigres dons individuels et le peu 
de temps dont nous disposons.

Vous devez AGIR dans votre vie quotidienne comme si l’Invisible était 
la passion de votre vie. Vous devez, bien sûr, arrêter de nourrir votre 
famille biologique de sciure de bois d’après le mythe qu’elle est nutritive et 
essentielle ! Vous ne leur rendez pas service en leur montrant un système 
de priorité erroné. Comme dans le mot sur ce qu’est un « bon » père ou une 
« bonne » mère ci-dessus, nous nuisons à nos enfants - nous ne les aimons 
pas - s’ils ne Voient pas notre système de priorité comme servant le Ciel. Il 
faut distinguer cette priorité - autant que l’orient est éloigné de l’occident - 
de la « culture chrétienne » et de la « philosophie chrétienne » greffée à 
une vie sans but et superficielle et à des désires mondaines égoïstes (ou 
même à la folie religieuse de « mon ministère »).

Faites de l’Invisible le l’objectif principal que vous avez pour votre famille 
biologique en vous perdant vous-même et en les perdant en Jésus et en ce 
qui est Sien et dans Son Corps. En faisant ainsi, vous leur donnez PLUS, 
et non moins  ! Cela «  semble  » risqué, peut-être, mais les Écritures et 
quinze ans d’expérience avec plus d’une centaine d’enfants, y compris les 
miens, me laissent penser que Dieu a raison, après tout ! Ah ! Et donc… 
l’aveuglement de ne pas « discerner le Corps », le fait de continuer à notre 
manière (de toujours vouloir être nous-mêmes à la place du conducteur) 
est écœurant, voire mortel, selon Dieu (1Cor. 11, 12 ; Héb. 3, 10, 12 ; 
Apo. 2-3 ; Luc 9:57-62).

Voici quelque chose de TRÈS IMPORTANT. Vous devez savoir que tout 
ceci est la raison d’être de la planète : séparer ceux qui sont aveugles et 
égocentriques de ceux qui sont Authentiques. Et les systèmes et les pressions 
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de la planète sépareront et purgeront ceux pour qui le Destin s’approche 
rapidement, la progéniture et les collaborateurs de Dieu. Ces systèmes 
continueront alors, sous la direction du Saint-Esprit, à tester et à équiper 
et à préparer Sa progéniture à la glorieuse mission. Qui sont ceux dont 
on verra qu’ils appartiennent à une race différente, qu’ils respirent une 
vie différente ? La séparation n’est pas entre la « bonne personne » et la 
«  mauvaise personne  », mais entre ceux qui peuvent Voir et Répondre 
et ceux qui FONT SEMBLANT. Certains essaient simplement de 
sympathiser avec la culture « chrétienne » et de ne pas créer de problèmes 
qui pourraient déranger les autres, mais ils restent aveugles, égocentriques 
et volontaires. Certains veulent être quelqu’un au sein de la religion (en 
« église de maison » ou au sein du « christianisme institutionnel » ou seul) 
avec des révélations empruntées, de l’adrénaline humaine et de l’orgueil. 
D’autres se cachent derrière la peur ou la « souffrance » pour justifier leur 
refus de répondre à la voix du berger. Chacun sera révélé pour ce qu’il 
est, et recevra une compensation appropriée, selon Jésus et selon ceux 
qu’Il a instruit. La planète et l’époque actuelle existent pour appliquer les 
pressions qui vont séparer les gens et ensuite les équiper.

Dans le film Matrix (édité), l’homme sournois qui mangeait le steak avec 
l’ennemi dans le restaurant (quel était son nom ? « Zilch » ?) voulais vivre 
pour ce qui n’était pas réel. Pourquoi  ? Parce que, dans son égoïsme et 
son manque de compréhension, il était prêt à se laisser tromper par des 
illusions, et même à s’opposer à ce qui était vrai - pour être à l’aise. Confort 
physique, confort religieux, confort «  familial  », confort social, confort 
professionnel, confort des loisirs, confort de l’ego ou des finances, confort 
de l’ambition religieuse… c’est du pareil au même. Votre cœur ne serait 
pas attiré par ces choses si Père ne voulait pas les réaliser dans votre vie et 
dans votre famille !
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Gouter aux Puissances 
de l’Âge à Venir
Quelques Applications Pratiques Partie 3

Avril 1999

Question : Quand on veut vivre dans ce royaume invisible, mais qu’on voit 
des faiblesses dans sa vie, doit-on attendre que la chose se fasse au fur et 
à mesure que l’on a foi en Jésus ? Au fur et à mesure que l’on grandit dans 
notre relation avec Lui ? Comment faut-il se positionner, autrement que de 
supplier Dieu de me libérer de ces faiblesses ?

L’abandon : Lâcher prise
Il y a là plusieurs problèmes primordiaux. Tout d’abord, à moins 
d’abandonner sa vie, on ne peut pas la retrouver. Une des choses qui retient 
certaines personnes, c’est qu’il y a des choses qu’ils désirent encore. Ils ne 
renoncent pas à leur droit à A, B, C ou D. Ils pensent qu’ils ont le droit à 
A, B, C ou D. « J’exige d’avoir le droit d’être heureux. » « J’exige d’avoir le 
droit de réussir, ou le droit de bien pourvoir aux besoins de ma famille. 
Je ne serai pas pauvre. Je refuse d’être pauvre ». Quelqu’un que je connais, 
qui a suivi le chemin de l’abime, se disait toujours : « Je VAIS subvenir aux 
besoins de ma famille… Je réussirai dans les affaires… Je vais réussir… 
Je le ferai. » Il n’a pas lâché prise de ce « droit » et ça l’a pourri comme un 
cancer. Par la suite, d’autres choses ont commencé à se manifester, mais 
cet aspect-là était vraiment excessif. On pouvait voir un grain de folie en 
lui chaque fois que ce sujet était mis en avant. Il y avait une sorte de folie. 
Il ne voulait pas lâcher son droit à la réussite. Peut-être que lorsqu’il était 
petit, son père ne réussissait pas très bien dans les affaires et il avait honte 
de ne pas avoir les mêmes choses que les autres petits garçons de l’école. 
Je ne connais pas son passé, mais je sais que c’était une obsession pour lui. 
Réussir et exiger le droit de bien gagner sa vie était quelque chose qu’il ne 
voulait pas lâcher. Peut-être était-ce dû à quelque chose dans sa jeunesse. 
Quoi qu’il en soit, il ne s’en repentait pas.
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Voici un autre exemple. Disons qu’un de mes proches préférés est mort 
jeune quand j’avais cinq ans. Admettons que c’était ma tante préférée et 
que j’adorais aller chez elle chaque été. Subitement, elle est morte à 45 
ans d’une crise cardiaque parce qu’elle était obèse. Donc, à partir de ce 
moment, je suis obsédée par la nourriture diététique, ou obsédée par 
l’exercice physique, parce que j’ai été blessée. Suite à cela, j’ai acquis un 
système de priorités dont je refuse de me repentir. Je m’accroche à cette 
chose, je protège mon investissement et je fais de mon monde ce que je 
veux qu’il soit. Je prie pour d’autres choses, je demande ou je supplie Dieu 
pour d’autres choses, mais il y a une chose que je n’abandonnerai pas. Une 
chose à laquelle je ne renoncerai pas. Il y a un droit que je garde pour moi, 
un domaine de ma vie que je veux protéger. J’exige « d’être dieu » et de 
connaitre le bien et le mal et de contrôler mon destin.

Ce domaine peut sembler petit : « J’ai toujours voulu avoir cinq enfants, et 
j’en aurai cinq. » « Je n’ai jamais voulu avoir beaucoup d’enfants. » « Je n’aurai 
pas beaucoup d’enfants parce que j’ai grandi dans une famille nombreuse 
et c’était la pagaille. Cela ne se passera pas comme ça. » « Je ne veux pas 
être ouvrier. Je veux être cadre parce que j’avais honte de mon père. Il 
était ouvrier. Je vais donc devenir cadre. Je ne quitterai pas ce travail parce 
qu’alors cela signifierait que… » Si tu es obsédé par un domaine de ta vie, 
quel qu’il soit, il s’élèvera pour te tuer.

Il y avait une sœur qui avait tellement peur d’emmener son bébé pour 
regarder les frères jouer au basketball. Elle craignait qu’un ballon puisse 
frapper son enfant ou que quelque chose « pourrait » arriver. C’est cette 
sorte d’obsession qui prive une personne de son héritage. C’est pourquoi 
il était si important qu’elle emmène son bébé au match de basket. Devinez 
ce qui s’est passé la première fois qu’elle a amené le bébé ? Son enfant a été 
frappé avec un ballon, mais il était indemne. Tout le monde a survécu. 
Le fait est que Dieu a un sens de l’humour dans tout cela, mais Il est aussi 
totalement engagé envers nous ; ainsi, si nous nous accrochons aux choses 
et exigeons notre droit à quelque chose, tous les autres domaines de notre 
vie seront en ruine. Nous serons corrompus, pourris et insatisfaits, parce 
qu›il ne nous donnera que de petits aperçus de Sa bénédiction. Ce ne sera 
pas l›autoroute surnaturelle qu›Il désire donner, mais seulement de petits 
aperçus de Sa bénédiction.

Beaucoup de gens défient Dieu sur ce point. « Moi aussi, je trouverai la 
bénédiction de Dieu parce que je vais faire de gros efforts, et je ferai tant 
de bonnes actions, et j’apprendrai tant de choses, et je ferai ceci ou cela. Je 
te défie, Dieu. Je refuse d’abandonner cette seule chose, mais je ferai tant 
d’autres choses que Tu devras me recevoir. Tu devras me bénir. Tu devras 
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me donner une voie rapide vers le royaume de l’éternité et de la réalité. Tu 
vas devoir me recevoir, car je n’y renoncerai pas. J’en ai le droit. Cela sera 
mien de droit. Je peux l’exiger. J’ai trop peur d’y renoncer. Je le veux trop, 
et Tu devrais comprendre que je ne peux pas y renoncer. Je ne lâcherai 
pas prise. Tu devrais comprendre cela, car après tout, Tu connais mes 
souffrances et mes peurs. Mais en attendant, je n’abandonnerai pas cette 
chose, mais Tu dois me donner de la vie. Tu dois me libérer de l’esclavage 
et de la servitude, de la peur et des émotions, etc. Mais, il n’est pas question 
que je Te fasse assez confiance pour lâcher prise. »

L’abandonnement est essentiel pour voir les domaines surnaturels et pour 
faire expérience des libertés surnaturelles dans ces autres domaines de 
votre vie. L’abandonnement est un élément extrêmement important. J’ai 
vu à maintes reprises comment l’absence d’abandon maintient les gens 
enchainés, limités et superficiels. Une vie instable, futile, faite de va-et-
vient et plongée tantôt dans une tempête, tantôt dans le calme apparent, 
une telle vie vient souvent de ce refus d’abandonner un fil de vie presque 
indiciblement petit et indescriptiblement subtil. Mais ils savent dans leur 
cœur qu’ils ont trop de peur, de méfiance, ou qu’ils manquent de volonté 
et de confiance en Lui et qu’ils ne lâcheront pas cette unique chose. Tout 
comme le jeune homme riche, « une chose te manque. » Ils sont paralysés.

Si vous voulez vaincre une cavalerie, il suffit de couper les jarrets des 
chevaux, car alors ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont encore en vie, mais 
ils sont inutiles. Ils n’ont plus d’énergie, plus de puissance, et ils ont perdu 
leurs dynamismes. Beaucoup de gens vivent comme ça toute leur vie. Ils 
sont paralysés. Ils sont vivants et respirent, mais ils n’ont plus d’élan, plus de 
puissance. Ils ne peuvent plus galoper à travers les prairies. Ils ne peuvent 
plus sauter par-dessus les ruisseaux. Ils ne peuvent plus vivre le genre de 
vie que Dieu leur avait donné. Ils sont paralysés. Ils respirent et ont une 
activité cérébrale, mais ils ne peuvent pas être tout ce que Dieu avait prévu 
qu’ils soient, car «  une chose leur manque.  » Ils refusent d’abandonner 
leurs vies. Ils y sont accrochés et se protègent dans un endroit ou un autre 
de leurs vies.

La foi : Fixer son regard
Voici une autre condition pour notre capacité à voir et à vivre dans le 
monde céleste  : tout est possible pour ceux qui croient. Il faut croire en 
l’autre royaume. Vous devez avoir les yeux fixés sur les choses qui sont 
éternelles et non temporaires. Vos yeux doivent être fixés là-dessus. En 
voyant Celui qui est invisible, Moïse a abandonné les richesses de pharaon. 
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Il a aperçu l’autre royaume et a cru que c’était ça la réalité. Il a donc pu 
laisser tomber les autres choses et elles n’ont pas accaparées son attention, 
ni pris le contrôle de ses émotions, de ses sentiments ou de ses pensées. 
D’après Romains 6, une grande partie de cela revient à s’estimer mort au 
péché, mais vivant pour le Christ. Pourquoi ? Parce qu’en réalité le Fils de 
Dieu s’est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Je me sens tenté, 
mais est-ce que cela m’obsède vraiment ? Dois-je être forcément contrôlé 
par ces choses ? Ou bien, puis-je avoir des armes de justice dans ma main 
gauche et des armes surnaturelles dans ma main droite pour détruire des 
forteresses ? L’ennemi nous opposera, bien sûr, mais nous devons croire 
de tout notre cœur que le prince de ce monde est venu, mais qu’il n’a rien 
en moi. Nous devrions être capables de passer outre cette tentation et de 
dire : « Ça, ce n’est pas moi. Je n’ai pas besoin de ça. Ce n’est pas ce que je 
suis. Je ne suis pas un esclave de la nourriture. Je ne suis ni un esclave de 
la peur ni de la paranoïa. Je ne suis pas esclave de mes enfants, je n’ai pas 
peur pour leur santé, je n’ai pas peur pour ma santé. Je ne suis pas esclave 
de ces choses-là. Rien n’est impossible pour ceux qui croient ». Rien n’est 
impossible pour ceux qui croient.

Les gens qui croient sont ceux tellement liés au royaume invisible qu’ils 
ne font rien en dehors de Dieu. Ils sont à ce point dépendants des choses 
que le Père dit et des choses que le Père fait qu’ils ne font ou ne disent 
rien qu’IL ne fasse et ne dise. Ils vivent tout en Le regardant, ils lient sur 
la terre ce qui a été lié dans le ciel. Ceux qui croient regardent ce qui se 
passe au ciel. Ils lient sur la terre ce qui a été lié dans le ciel. Lorsque les 
gens vivent en croyant vraiment que le ciel règne et que le monde invisible 
domine le monde visible, alors ils sont capables de croire que «  toutes 
choses concourent au bien de ceux qui l’aiment et sont appelés selon ses 
desseins ». Ils sont capables de vivre sans être ballotés par tous les vents, 
parce qu’ils croient, vivent et voient, et sont dépendants et totalement 
confiants dans le royaume invisible. Nous devons vivre par la foi et non 
par la vue. Nous devons honnêtement, avec chaque fibre de notre être, 
croire que nous ne sommes pas limités. Marcher sur l’eau n’est pas plus 
impossible pour toi que cela ne l’était pour Pierre. D’accord ?

Les choses que nous voyons et que nous expérimentons  ? Dieu peut 
infiltrer le monde visible et manipuler ce que nous appelons la « réalité » 
dans l’existence humaine, parce qu’elle n’est vraiment qu’une ombre. Il peut 
modifier le monde qu’on peut voir pour atteindre ses objectifs. Il dirige 
tout, disent les Écritures, pour l’Église. Il gouverne tout pour son Église. 
Ainsi, pour être capable de voir les miracles de Dieu et de surmonter les 
tentations, il faut être absolument, totalement, convaincu de la Souveraineté 
de Dieu sur ces choses. En d’autres termes… la Foi.
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La foi est ce qui nous permet de vaincre le monde. C’est la victoire qui 
permet de vaincre le monde, notre foi. Pas « même notre volonté », mais 
notre foi. C’est croire qu’Il est et qu’Il récompense ceux qui Le cherchent 
avec diligence. «  L’œuvre de Dieu est celle-ci  : croire en Celui qu’Il a 
envoyé. » Tout cela n’a rien à voir avec la lutte entre la volonté, la substance 
charnelle et les hormones. Il s’agit plutôt d’une bataille de la vérité et de la 
lumière. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par 
Moi. » Il n’y a qu’une seule façon de surmonter le monde de l’ombre : croire 
en ce qui est vraiment réel. En nous abandonnant aux vérités de Dieu 
dans le domaine invisible, nous avons le pouvoir de vivre ce que l’homme 
mortel ne peut expérimenter. « Reconnaissez-vous morts au péché. » C’est 
croire que, puisqu’IL est mort au péché, et que nous nous immergeons en 
Lui, alors nous aussi, nous sommes morts au péché. Les tentations ? Le 
prince de ce monde n’a rien en nous.

Donc, la première partie de la réponse à ta question est l’abandon. La 
deuxième partie est la foi et la confiance totale et absolue en Dieu et le 
fait de vivre dans cette confiance qui dit  : «  Je sais qu’en apparence cela 
semble ainsi, mais cela ne peut pas être juste. Ce n’est pas possible. Je 
refuse d’accepter cela ». Vous devez croire la vérité plutôt que le mensonge. 
Nous avons ces armes surnaturelles pour démolir les forteresses. Quelles 
forteresses allons-nous démolir  ? Celles qui s’élèvent contre la Vérité. Il 
s’agit de ces choses qui s’érigent contre Jésus et contre son autorité. C’est 
à cela que servent les armes surnaturelles : à détruire les forteresses. Les 
forteresses sont construites par le mensonge. Elles sont construites par des 
choses qui ne sont pas vraies. Elles sont construites par ce qui semble être 
des lois naturelles, des habitudes, des histoires passées et des faiblesses que 
nous avons, mais en réalité, nous n’avons pas ces faiblesses. Nous n’avons 
pas ces limites. Nous ne possédons pas cette fragilité. Ces choses sont des 
mensonges basés sur le monde des ombres. La réalité est dans le Christ, le 
Christ en vous.

Qu’est-ce que le « Christ en vous » ? Qu’est-ce que c’est ? C’est l’espoir de la 
Gloire ! Ce n’est pas l’espoir de la faiblesse ni de l’échec. Le Christ en vous 
est l’exploration d’un monde nouveau qui est sans peur, sans péché, sans 
faiblesse, et sans échec. C’est un monde sans égoïsme, sans orgueil, sans 
solitude et sans tout le reste de ce genre de choses. Nous n’avons plus peur 
de tout donner à Dieu. Nous croyons que toute bénédiction spirituelle, 
tout ce qui pourrait être et tout ce qui sera jamais, est en fait en Jésus-
Christ. Et nous sommes en Lui, si nous nous sommes abandonnés. Voilà 
les deux choses : l’abandon et la foi. Le prince de ce monde n’a rien en nous 
si ces deux choses sont présentes sur l’autel devant nous.
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Pouvons-nous échouer en dépit de cela  ? Oui, mais seulement quand 
nous perdons de vue ces choses. Allons-nous échouer  ? Probablement. 
Pourquoi ? Parce que nous allons probablement perdre de vue ces choses 
pour un certain nombre de raisons. L’échec est-il obligatoire  ? Non, 
absolument pas. Moi  ? Vous  ? A-t-on échoué  ? Oui, absolument. Mais 
devons-nous « encore » échouer ? Non, ce n’est pas possible que nous le 
« devions ». S’attendre à l’échec défie tout ce qui est écrit dans les Écritures. 
Vous pouvez revenir en arrière et lire témoignage après témoignage dans 
les Écritures et y voir des hommes comme Moïse, Élie, David et Paul. 
Parcourez leur liste et vous verrez ces deux choses dans leur vie  : d’une 
part l’abandon et de l’autre la vision du monde invisible et la confiance 
qu’ils y mettent. Ce sont ces deux choses qui les ont soutenus. Ce sont 
ces deux choses qui les ont catapultés et propulsés, et non pas le fait qu’ils 
n’ont jamais échoué ou qu’ils n’ont jamais été tentés. Ces deux choses sont 
indiscutables. On ne peut pas regarder ces hommes et dire qu’ils n’ont 
jamais péché, qu’ils n’ont jamais fait d’erreurs ou qu’ils ont toujours été 
comme des piliers de force avec une parfaite exécution de tout ce qu’ils 
faisaient. On ne peut pas dire cela. Mais on peut dire que l’essence de leur 
vie était composée de ces deux choses : l’abandon à Dieu et la confiance 
absolue dans la foi.

On voit la composition du cœur de David quand il a dit : « Donnez-moi 
une fronde. C’est tout ce qu’il me faut. Tu vas mourir, mon grand. » Ce 
n’est pas quelque chose qu’il a obtenu en lisant quelques versets de la Bible, 
en hésitant pour voir s’il pouvait peut-être y arriver. Il n’y avait pas de 
doute dans son esprit. Parce qu’il était abandonné, et parce qu’il voyait 
dans le royaume invisible et qu’il faisait confiance, il est allé droit au but. 
C’est ce qui a créé David. C’est ce qui a formé Moïse. C’est ce qui a donné 
substance à Abraham. Un abandon et une confiance totale dans l’invisible 
et non pas dans le visible. Ce qu’on peut voir n’avait pas d’importance pour 
eux. Les choses invisibles les intéressaient. Voilà comment Dieu mesurait 
ces hommes, et ce sera la mesure de Dieu pour nous aussi. Les éléments 
utilisés par les hommes pour juger (comme Samuel juste avant de choisir 
David) ne sont pas ceux utilisés par Dieu pour prendre ses décisions. Dans 
ses décisions, Dieu prend en compte l’abandon et la foi.

Question : Si on veut savoir ce que l’on n’a pas encore abandonné à Dieu, 
Il nous le montrera si on veut vraiment le savoir, n’est-ce pas ? S’il reste des 
attachements dans notre vie et si on est honnête avec Dieu et qu’on veut qu’Il 
nous les fasse savoir, il n’y a aucune chance qu’on soit trompé, n’est-ce pas ?

Oui, mais tu n’aimeras certainement pas ce qu’Il te montrera, sinon ce 
ne serait pas un problème. Tu n’aimeras pas ce qu’Il te montre, et tu 
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n’aimeras probablement pas non plus la façon dont Il t’y amènera. Mais 
chaque fois qu’on voudra savoir, chaque fois qu’on voudra être testé à 
nos limites pour pouvoir explorer les profondeurs des richesses, Il t’y 
emmènera. En attendant, inutile de t’inquiéter. Le fait d’être abandonné 
ne signifie pas que tu as déjà fait face à tout ce que tu pourrais affronter. 
L’abandon, c’est le fait que tu es prêt à faire face à tout ce qui pourrait se 
présenter à toi… n’importe où et n’importe quand si jamais la situation 
se présente. Ainsi, aujourd’hui, tu n’as pas à t’inquiéter pour le futur 
du fait que la nouvelle chose, quelle qu’elle soit, ne t’est pas encore 
présentée. Je ne sais pas avec quoi Dieu va me mettre à l’épreuve, mais 
je dois tout mettre à ses pieds dans la confiance et l’abandon. Quoi que 
ce soit, je dois y faire face le jour venu. Je ne suis pas en attente d’une 
nouvelle grande épreuve et d’un nouvel évènement important. Les choses 
viendront comme elles viendront, mais je dois me positionner en tant 
que personne abandonnée. En attendant, tout ce que je sais doit être 
mis à Ses pieds. Je ne m’en fais pas… parce qu’en attendant, je suis Son 
enfant. Ce n’est pas un jeu, c’est une relation. Je suis à Lui pour toujours,  
et Il m’aime.
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S’Approcher 
Lundi matin, le 19 Avril, 2002

Un jeune de onze ans, à quelques amis de confiance, plus âgés.... J 

Qui est ce Jésus que je vois que les autres aiment tant ?????

Je veux Le connaître, moi aussi. Aide-moi, Père !!! Est-ce que tu me vois ? 
Je suis désespérée. Je ne veux rien d’autre, personne d’autre. Combien 

de douleur encore ?? Encore combien de martèlements ??? Combien de 
larmes encore  ? Combien de temps faudra-t-il encore pour que tu me 
tendes la main et me sauves de moi-même  ? Je suis mort, s’il te plaît, 
sauve-moi. Je TE veux  !!!!!!!!!!!!!!! Je te veux vraiment. JE TE VEUX  !!!  
Je sais que tu me regardes. S’il te plaît, je vais lutter avec Toi, jusqu’à ce 
que Tu répondes, juste pour que Tu saches que je suis désespérée. Je vais 
frapper et continuer à frapper, et je sais que Tu es à la porte en train de 
regarder et d’attendre le moment où nous pourrons nous toucher.

Mais, je sais que même si je le veux et le demande, je ne mérite pas d’être 
sauvé. Je ne mérite rien. Mais, je veux juste te faire savoir que je T’aime et 
que je veux apprendre à mieux Te connaître. Je vois que ton bras est tendu 
vers moi. Je m’étire vers toi aussi, ne vois-Tu pas !?! Il semble que je n’arrive 
pas à mettre ma main dans la Tienne. Je m’étire, mais je ne peux pas te 
saisir, car mes pieds sont tirés vers le bas par mes propres désirs égoïstes 
et mes péchés. Je suis en train de me faire avaler. Mais s’il Te plaît, si Tu 
vois que je te tends la main, tend ta main un peu plus loin et attrape-moi. 
SAUVE-MOI !!!!!!!!!!!

Chaque jour, je me réveille en pensant que c’est aujourd’hui le jour  !!! 
Est-ce aujourd’hui le jour où Tu vas me sauver ? Je crois que le Jour du 
Salut arrive, car je te cherche « de tout mon cœur ». Parce que je ne veux 
pas d’une fausse « conversion » basée sur l’émotion, mais seulement sur 
l’abandon de ma vie à Toi en toute confiance. Je serai patient, je te le 
promets !!! Je ne veux rien de moins qu’un vrai et véritable miracle et une 
seconde naissance ! Je Te veux vraiment. Je sais que Tu m’aimes !! Je sais 
que ce que j’ai entendu est vrai. Même si j’étais la seule personne qui vivait 
ici, Tu serais morte juste pour moi, parce que Tu m’aimes tellement.

Voici ce que je pense ! Avec cette promesse, je vais T’avoir, quoi qu’il en 
coûte  !!!!!!!!!!! Je ne vais pas me décourager. Je sais que c’est un cadeau 
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gratuit que d’être trouvé par Toi et de Te connaître, donc je sais que c’est 
une saison de découverte et pour courtiser, et non pas de découragement. 
Je chercherai jusqu’à ce que je te trouve et que nous ayons une rencontre 
que la chair et le sang n’ont pas révélée, pas de descendance naturelle, ni de 
volonté humaine, comme l’a dit ton Fils !!!!!!!!!!!!!!! Je chercherai jusqu’à ce 
que je te trouve et que tu t’empares de moi et me touches, oui je le ferai !!!!!

Je vais te chercher !!!!!!!!!!! Surveille-moi bien !!!!!!!

C’est le désir de mon cœur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les jeunes ou moins 
jeunes J
Mardi soir, le 20 avril, 2002

Salutations en Yahvé ! J Nous avons reçu pas mal de réponses au sujet d’une 
inspirante lettre écrite par un jeune qui se bat pour dépasser ses motivations 
charnelles afin de trouver l’Agneau de Dieu. J’ai trouvé que quatre de ces 
réponses contenaient de très bonnes questions, « se demandant ce que tout 
cela signifie ». Ces quatre questions sont regroupées ci-dessous, ainsi que leur 
réponse...

Leurs questions peuvent être résumées par : « Quel était le sens de la lettre 
de ce petit gars  ?  » La réponse à cette question, si on la combine à une 
discussion sur les Dons d’Éphésiens 4, se trouve être la même que pour la 
question suivante : « Comment pouvons-nous faire l›expérience d›un Corps 
de croyants dynamique, puissant, intiment liés, un ‘Royaume de prêtres’, ‘du 
plus petit au plus grand’ dans la ville où nous vivons ? » Cela semble très 
important, n’est-ce pas ? J

Pour l’amour de Lui,

Salut, mon frère,

J’ai longuement réfléchi au mail que tu as envoyé sur le jeune qui déverse 
son cœur au Seigneur. Je ne connaissais pas ce genre de profondeur chez un 
jeune, ni sa façon de s’exprimer sur son cœur. Cela me dérange un peu, car 
je n’ai personnellement jamais rien vu plus de la part d’un jeune que celui-
ci chantant une chansonnette comme « This little light of mine » (ma petite 
lumière), ou jouant avec des dessins bibliques. D’autres jeunes mémorisent 
un ou deux versets, d’autres encore répondent à un appel à la conversion 
tout en riant entre eux alors qu’ils avancent vers l’estrade pour demander à 
Jésus d’entrer dans leur cœur. Non pas que je pense que tout le monde dans 
le monde religieux manque de sincérité, bien sûr. Mais, si je lis bien, mes 
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attentes de ce que cela signifie de venir à Jésus ne sont manifestement pas 
assez élevées. On m’a toujours appris, et je l’ai d’ailleurs enseigné aux autres, 
que pour inviter Jésus dans son cœur, il fallait « faire une prière ». Mais cela 
conduit-il réellement à ce que l’on cherche ?

Je sais que cela fait très longtemps que le monde chrétien, avec toutes ses 
églises et ses personnes, est au mieux superficiel, au pire en pagaille. Je 
pense donc qu’il y a quelque chose ici dans tout cela qui peut nous aider. 
Aide-moi à trouver une perspective valide ! Tout cela me secoue un peu ! 
Mais, en y réfléchissant, lorsque je lis des biographies d’hommes dont nous 
savons ont rencontré Dieu, il semble que leurs conversions n’étaient pas aussi 
domestiquées, apprivoisées et prévisibles que ce que je connais normalement. 
Je sais aussi que cela fait deux décennies que vous vivez ces vérités. Vous 
avez vu beaucoup d’enfants et d’adultes « grandir » de cette façon. Tu as vu 
le fruit de tout cela, alors... Je ne sais pas, j’ai peut-être répondu à ma propre 
question...

Amitiés,

Salut. Content que tout ce processus t’ait troublé ! Moi aussi, j’ai été très 
« prudent » en lisant la lettre du « jeune homme ». C’est un sujet délicat. Le 
processus qui consiste à se retrouver face à face avec le Fils de Dieu crucifié 
et ressuscité, aux « cheveux blancs comme de la laine et à la voix d’une 
cascade tonitruante » est troublant aussi pour le jeune homme, à en juger 
par sa lettre. Mais tout cela est meilleur que ce que l’on pourrait croire, à 
première vue. Trop de gens pensent qu’être « pauvre en esprit » n’est pas 
essentiel pour venir à Dieu. Trop de gens ont appris, ou ont enseigné aux 
autres, qu’il est possible d’être sauvé à l’âge de 5 ans en « demandant à Jésus 
d’entrer dans leur cœur », alors que l’enfant n’a fait que répéter comme un 
perroquet ce qu’un enseignant lui a dit pendant « l’école de dimanche ». 
Et franchement, de nombreux enseignants ont admis plus tard qu’ils ont 
poussé ces « saluts » soit pour raconter aux autres qu’ils ont eu un certain 
nombre de conversions dans leur classe, soit par pure naïveté. Ils étaient 
tellement hypnotisés par le système et les traditions des hommes qu’ils 
n’ont même pas vu les erreurs de leurs propres cœurs et de leurs façons de 
faire. Il a fallu qu’ils quittent ce système pour s’en rendre compte.

Voici une des raisons pour laquelle ces choses sont aussi importantes et 
aussi fondamentales qu’elles peuvent l’être : C’est un crime d’enseigner que 
l’on peut naître une seconde fois, alors que l’on n’est JAMAIS MORT À LA 
PREMIÈRE NAISSANCE !!!  
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On ne peut pas avoir ce qui est décrit dans Romains 8 sans d’abord être 
passé par une certaine forme de Romains 7. C’est Dieu qui a dit que sa 
Justice est le maître d’école qui nous conduit au vrai Jésus. Trop de gens sont 
« conduits » vers un faux Jésus basé sur des illusions et des mots magiques 
sans substance. Cela arrive souvent. Mais ne peut-on pas simplement 
dire « Jésus est Seigneur » et être sauvé ? Non. « En ce jour-là, beaucoup 
me diront : ‘Seigneur, Seigneur’ ! Mais Je leur dirai : ‘Je ne vous ai jamais 
connus’ ». Personne ne peut vraiment dire « Jésus est Seigneur », sauf par 
l’Esprit. Pour le Salut, il faut qu’il y ait une véritable Rencontre avec Dieu 
ce qui cause une régénération SurNaturelle et une « Transfiguration du 
royaume des ténèbres vers le Royaume du Fils bien-aimé ». C’est ainsi que 
la Bible se lit. Dans de nombreux cas, les prétendus « saluts » ne sont pas 
le produit d’une révélation de Dieu de ce que « la chair et le sang n’ont pas 
révélé ». Non, ils sont plutôt le produit de la pression des camarades, du 
sentimentalisme mièvre, de l’ego des parents et d’autres choses de ce genre. 
La plupart, qu’ils soient jeunes ou vieux, n’ont tragiquement jamais appris 
qu’ils doivent MOURIR afin de pouvoir vivre. « À moins que la graine ne 
tombe par terre et ne meure, elle reste seule. » Il ne peut y avoir de deuxième 
naissance s’il n’y a pas d’abord une première mort. Point final.

Revenons donc à notre jeune homme ! Selon les exceptionnels Saints qui 
passent du temps avec lui, il est comme Corneille d’Actes 10. Corneille 
était un bon gars, qui cherchait beaucoup de choses de Dieu, qui « faisait 
la cour à Jésus » (par procuration, en cherchant son Père), mais qui n’était 
pas encore marié à Jésus ! Corneille, même après une visite angélique, 
n’était pas encore sauvé. Dieu a entendu ses prières et a vu ses dons aux 
pauvres, et pourtant il n’était pas sauvé, selon l’ange et les Écritures. De la 
même manière, ce jeune désire connaître Dieu, lutte extérieurement pour 
être réceptif à Lui, mais n’est pas encore sauvé. La Route est très bonne - 
rendue droite pour la Venue du Seigneur. Et pourtant, le Salut qui vient de 
DIEU est un toucher surnaturel (Mat.16:18) du Père fait que nous crions 
intérieurement « ABBA ! » et que « nos cœurs ne nous condamnent pas ».

De même qu’avec la femme avec la question du sang ou qu’avec Bartimée 
l’aveugle, il n’existe pas de conversion Biblique légitime qui n›implique pas 
le Toucher du Messie. Ce toucher ne se produit pas grâce à un souhait, ni 
grâce à un « système de croyances » ni grâce à un moment sentimental. 
Cela ne se produit qu’avec la Foi biblique, qui consiste en «  tellement 
pencher votre chaise en arrière que vous passez le point de non-retour ».

Dans ce cas-ci, personne ne sait avec certitude à quoi le jeune homme 
s’accroche secrètement. S’agit-il d’orgueil ? de comportement complaisant ? 
de luxure ? de rêves mondains et d’un amour du monde qui font de lui 
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un « ennemi de Dieu » ? Quoi qu’il en soit, il y a bien quelque chose qui 
n’est pas encore réglé. Et quel crime ce serait de tuer dans l’œuf une vraie 
conversion en l’empêchant de mourir à sa première naissance pour qu’il 
voie Vraiment le Messie !

À ce sujet, voici ce qu’a dit Jésus à Pierre ainsi qu’à tous les autres Voleurs-
de-Croix sentimentaux : « arrière, satan ! ». C›est un crime commis bien 
trop fréquemment dans le monde chrétien nominal d’ajouter du jargon 
et des formules religieuses au message de la croix pour le rendre moins 
rude car cela « renie sa Puissance ». C’est un laisser-aller qui provient la 
plupart du temps de ceux qui ne sont pas encore eux-mêmes convertis, 
et il explique une grosse partie de l’impuissance de 98% du monde 
chrétien. Les conversions « prématurées » ou « mort-nées » liées au concept 
extrabiblique de la prière du pécheur et d’autres prières de ce genre sont 
aussi fortement responsables (ils l’admettent d’ailleurs eux-mêmes) de la 
« déchéance » de 75% des membres des groupes de jeunes « chrétiens » 
avant ou après avoir quitté le lycée.

Cela dit, j’admets  que j’ai eu des difficultés avec la note du jeune ! 
Pourquoi  ? Parce que je ne veux pas qu’il confonde la Loi et la Grâce, 
ni qu’il voit ses propres efforts comme moyen d’atteindre la Droiture. 
Sa note m’a donc un peu dérangé, mais je sais que les Saints impliqués 
avec lui connaissent remarquablement bien le Père et son Fils, et ils le 
laissent simplement dérouler avec ce qu’on lit dans Romains 7 : « Qui me 
libérera de ce corps de mort ?!! » Ils veulent qu’il se produise une Seconde 
Naissance SurNaturelle, et non pas une conversion tiède, sentimentale, 
non biblique, du genre « demande-Lui dans ton cœur ». « À moins que 
la graine ne tombe en terre et ne meure… » Le rocher qui fait trébucher et 
tomber les hommes, le skandalon, est pour tous  !! Pourquoi arrachons-
nous le cœur du Message du Grand Apôtre et Grand Prêtre de notre Foi, 
pour notre propre perte ?! » « Si tu ne portes pas ta croix… tu ne peux pas 
être un chrétien. » Il y a bien une croix. Pour chacun d’entre nous. Et cette 
croix, ce n’est pas seulement « les factures sont difficiles à payer » ou « tante 
Edith s’est cassé la hanche. » Celles-ci ne sont pas des exemples de « croix 
à porter ». C’est une question spirituelle d’approcher Jésus. Comme l’a dit 
le prophète Siméon, « Une épée transpercera ton cœur, Marie, lorsque ce 
garçon deviendra un Homme et Il provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup ». Le Skandalon fait partie d’une véritable Conversion.

Rien de nouveau, donc. J Comme tu peux le voir, trouver la Réalité dans 
le Corps de Christ ne consiste pas en « une nouvelle, meilleure façon de 
faire les choses » lors de « réunions » ou pour des « églises de maison ». 
Fondamentalement, la véritable vie zoe est bien plus une question de 

https://ensemble-en-jesus.com/Skandalon
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« Qu’est-ce qu’un chrétien ? Une personne est-elle chrétienne si elle n’est 
jamais morte à sa première vie et n’est pas devenue un doulos ? S’ils n’ont 
jamais eu une révélation du ‘Dieu, le Vivant’ que ‘la chair et le sang n’ont 
pas révélé’, peut-on les appeler chrétiens et peuvent-ils faire partie de 
‘l’Église’ ? » Et, « qu’est-ce qu’est vraiment une Église, un Chandelier ?!! » 
Et, « qu’est-ce qu’un ‘Leader’ ??!! Voilà les VRAIES questions. Il ne s’agit 
pas de « tout le monde peut parler à son tour dans notre nouvelle façon 
de ‘faire l’église’ ». Beurk !! Même si faire les choses à la manière de Dieu 
plutôt qu’à celle des hommes a toujours été important pour Dieu, ce 
n’est pas fondamentalement le commencement, la genèse de la vie dans 
le Corps de Christ. Puisque les traditions des hommes et leurs astuces 
insensées accommodent leurs chairs et que les manières de Dieu ne le 
font pas, « comment nous faisons les choses » a bien sûr son importance. 
Dieu l’a dit. Mais, à moins que nous ne résoudrions ces questions plus 
fondamentales parmi nous, cela n’a pas d’importance ! C’est comme servir 
une crème pâtissière au chocolat sur de la boue. C’est tromperie que 
d’essayer de « faire les choses à la manière de Dieu » alors que la pâte est 
pleine de levain, de contradiction, d’hypocrisie et de tiédeur. Nous savons 
ce que Jésus pense de ces choses-là. Mais, grâce à Dieu, aucune œuvre 
collective ne peut « fonctionner » longtemps lorsque nous construisons 
avec des matériaux de construction non régénérés et dans la chair. 
Louons Dieu pour cela ! « L’enfant né de manière logique et naturelle se 
lève toujours pour persécuter l’enfant né de l’Esprit. Il en est de même 
maintenant. » (Gal. 4:29). 

Ok ! J’espère que tu comprends maintenant pourquoi tu étais troublé par 
la lettre, comme je l’étais aussi. Au début, ça m’a fait un peu peur. Après 
tout, il s’agit de la Bonne Nouvelle de la Grâce, et non de l’effort ou de la 
Loi. Mais il y a bien quelque chose d’essentiel qui manque dans la plupart 
des villes et des pays où nous avons passé du temps, dans le monde, et 
dans presque tous les milieux religieux imaginables avec lesquels nous 
avons entretenu des relations. Les personnes qui sont avec ce jeune et qui 
le connaissent bien méprisent le légalisme, la loi, la culpabilité et la peur. 
Ils sont tous les jours avec ce jeune et cela me rassure et me réconforte 
grandement. Mais, cela m’aurait préoccuperait aussi s’il s’agissait d’un 
environnement normal et nominal où l’enfant « assiste » à quelque chose 
et vit une vie séparée de « la liaison et du maillage » de « la plénitude de 
Celui qui remplit tout à tous égards ». 

https://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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Le Virus de 1918  
et au-delà
Une question récemment posée, durant un moment spontané avec les Saints 
en Caroline du Sud. La question venait d’un businessman avec de sérieuses 
« responsabilités » internationales. Vous reconnaîtrez cette question, car je 
pense que nous l’avons tous demandée…

« Comment puis-je rester concentré au milieu de ma vie agitée ou bousculée 
de tous les jours au travail ? J’ai apparemment beaucoup de fuites d’énergie 
et de distractions. Je sais que cela ne peut pas être correct, de dépenser 
tellement d’énergie pour mon travail et mes responsabilités et tellement peu 
pour ce qui a de la valeur pour Jésus. Je sais que je fais quelque chose de 
mauvais (ou qui cloche), si mon énergie est complètement utilisée pour des 
choses temporaires, et tout ce que je veux, lorsque je rentre à la maison tard 
dans la soirée, est de m’écrouler sur mon lit. Sûrement qu’il y a quelque chose 
qui a besoin de changer radicalement dans la manière que je fonctionne. Je 
veux réellement changer. Qu’est-ce que je devrais faire différemment ? »

Il y a beaucoup de manières de répondre à une question comme celle là, 
je suppose. Je pourrais vous dire quelque chose qui justifierait le péché 

d’être déconnecté du Père, tel que : « Oh, ne t’inquiète pas. A condition 
que tu fasse du bon travail, que tu ne mentes pas ou ne voles pas ou ne 
maudisses pas – alors tu glorifies Dieu en faisant du bon travail, donc 
tout est bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites juste une bonne honnête 
journée de travail, et cela sera ‘votre ministère’ ». Je pourrais dire cela, 
et cette pensée est tellement courante, qu’elle y parait honorable, mais 
s’établir sur ce genre de raisonnement rendrait Dieu malade, donc je ne 
le ferais pas…  

Je pourrais aussi vous dire : « Eh bien, vous avez juste plus besoin de prier 
et lire votre Bible, avant d’aller au travail. Ensuite tout sera bien. » Mais, 
vous devez sûrement savoir, à partir de vos expériences, que cela serait une 
réponse superficielle, religieuse et infructueuse – MÊME S’il y a sûrement 
de la vérité dans celle-ci.  D’une façon ou d’une autre, cela ne va pas à la 
racine du problème, n’est-ce pas ?
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Puis-je vous donner un exemple que je viens de me rappeler, qui pourrait 
clarifier la racine du problème auquel vous et beaucoup d’autres sont 
confrontés, et qui indiquerait la Juste direction? C’est parti : 

Une Histoire Peu Connue
En 1918, une épidémie de grippe mortelle balaya la planète. Les soldats 
retournant de la Première guerre mondiale, apportèrent le virus de la 
grippe avec eux. On présume que cela avait commencé à Kansas, à cause 
de fumier enflammé. Apparemment, cela  se répandit en Europe et revint, 
via les soldats qui partaient et revenaient. En moins de deux ans, autant que 
30 millions de gens  moururent, plus de 600.000 riens qu’aux Etats Unis. 
Cette étrange grippe infecta plus de la moitié de la planète. Etrangement, la 
plupart des victimes étaient actives, des adolescents sains et d’adultes jeunes, 
souvent dans leur vingtaine (bien que des millions d’enfants et d’adultes plus 
âgés moururent aussi). Au matin une personne aurait pu avoir un peu de 
toux et de fièvre. L’après-midi venue, elle était clouée au lit. Dans la soirée ou 
le déjeuner de la prochaine journée, pratiquement tout le monde qui avait 
inhalé le virus se noya sur le sinistre liquide bleu dans leurs poumons. Les 
provisions de cercueils étaient gardées par des gardiens armés, des étiquettes 
aux orteils étaient placées sur ceux infectés quand ils rentraient dans les 
hôpitaux (s’ils ne mouraient pas avant), des charrettes parcouraient les rues, 
ramassant les corps de devant les porches et trottoirs des cités et des villes ; et 
des tombes en masse furent creusées avec des équipements de construction. 
C’est seulement l’histoire de l’expérience des USA avec cette maladie 
mystérieuse, incurable. Ce virus mutant ravagea le monde avec furie et un 
appétit insatiable pour la vie humaine – particulièrement les forts et robustes 
de chaque nation. Son origine était inconnue, sa cure jamais trouvée, et son 
retour ne peut pas être exclu ou écarté. Finalement, le virus disparut, non pas 
parce que l’homme avait trouvé un antidote ou même ralentit son avance.  
Le virus s’est endormi seulement parce qu’il a commencé à manquer de 
nourriture. Il avait ravi chaque être humain sur la planète qui n’avait pas 
l’immunité mystérieux qu’il fallait avoir pour échapper à l’emprise de la 
mort. Le virus n’était pas guéri. Il tua chaque personne qu’il pouvait tuer, et 
tout simplement vint à manquer de combustible humain sur la planète. Il 
s’affama lui-même en rémission. 

Pourquoi Tant De Gens Perdirent Leurs Vies ?
Maintenant ceci est une très importante question. Pourquoi tant de gens 
permirent ce virus à se disperser pour infecter leurs familles et leurs 
amis, quand ses effets étaient évidemment si mortels ? Cela nous guidera 
vers la réponse de votre question très sérieuse, importante – et courante. 
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Comment pouvons-nous restez proche de Jésus dans un monde vivant sur 
l’adrénaline de : la cupidité, la peur, du désir, l’ambition, la culpabilité et 
l’orgueil ? C’est au sujet du Virus. Restez avec moi. Il y avait trois raisons 
primordiales pour lesquelles il y avait une telle large route menant à la 
mort, et où un grand nombre était sur cette route.

La Dénégation ou le Démenti
Beaucoup de ce qui amena aux millions de fatalités durant l’épidémie 
du virus de 1918…était en raison de la dénégation. Personne ne voulait 
croire que quelque chose n’allait pas bien. Ils vivaient dans un âge de 
prospérité, et prenaient plaisir aux fruits des nouvelles technologies de la 
transportation aérienne et beaucoup d’autres percées. Le courrier pouvait 
être délivré de New York à Chicago en simplement dix heures ! Les temps 
étaient bons, et personne ne voulait penser aux « mauvaises » choses. 
La dénégation est une réponse courante parmi la race humaine, quand 
la tragédie est proche. C’est dans la nature de l’homme déchue « d’éviter 
toutes les confrontations à tout prix » et de fermer nos yeux et d’espérer 
que tous nos problèmes s’en aillent. Nous désirons profondément faire des 
excuses pour nos échecs et celles des autres, et d’imaginer que tout n’est pas 
si mal que cela. Juste quelques années plus tard, lorsque Hitler commença 
son massacre, les leaders d’Occident essayèrent de » s’illusionner en se 
disant que tout n’est pas si mauvais que ça »…jusqu’à que cela soit trop, 
trop tard et incroyablement horrible, et alors personne ne pouvait nier 
que des choses avaient pris place. Lorsque c’était le temps de faire face, la 
lâcheté et la dépendance au statu quo ont fait des traités avec l’animal qui 
était entrain de tuer des innocents. Il n’y avait aucune différence vingt ans 
auparavant lorsque l’humanité était exposée à ce virus mortel. Et ce n’est 
pas différent aujourd’hui. Généralement nous préférons nier les questions 
douloureuses de la vie, « n’écoutez aucun mal, ne voyez aucun mal, ne dites 
aucun mal », plutôt que de faire face. Un tel démenti permit au virus de 
1918 de tuer des millions et des millions supplémentaires, qui auraient pu 
vivre, si cela avait été géré avec honnêté dans toutes les premières phases. 
Démentir. Même les leaders à chaque niveau, afin de garder les masses 
calmes, démentirent que LEUR juridiction avait un problème. Jusqu’à 
que cela soit trop tard pour démentir plus longtemps, et que les orphelins 
remplissaient les ruelles de la vie. 

Un Manque De Compréhension
Une autre facette de l’équation qui conduisit à la mort de millions – un 
énorme pourcentage de la race humaine – en juste 18 mois, était tout 
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simplement un manque certain de compréhension. En général, les 
gens n’avaient aucune idée du problème, ou quelles étaient les solutions 
possibles. Les photos et les films prisent à cette époque montrent des 
enfants portant des petits masques de gaze lorsqu’ils jouaient dehors, 
faisant rouler des roues avec des bâtons. Les policiers et les ouvriers 
d’usines, au pic de l’épidémie, prirent finalement l’étape radicale de porter 
des masques en coton et des foulards couvrant leurs visages. La plupart 
était convaincu que cela était une « mesure extrême » pour stopper la 
diffusion de la maladie, et étaient contents avec leurs efforts. Ils avaient 
torts. Les masques sont futiles pour stopper la propagation d’un virus. 
Il n’y avait vraiment aucune protection en cela. C’était seulement valable 
pour faire partir leurs peurs, mais ce n’était pas une réelle solution. La 
grippe n’aurait pu être vue qu’avec un microscope électronique, qui ne 
sera inventé que plusieurs années plus tard. Les masques n’étaient donc 
pas plus efficaces pour épurer les germes, « que d’attraper la poussière 
avec un grillage ». Les gens mettaient des sacs de camphre autour de leurs 
cous, et buvaient du sucre et de la térébenthine comme « remèdes » fait 
maison. Les orateurs religieux firent une fortune aussi bien qu’en argent 
qu’en popularité par leurs appels dramatiques et prophétiques de fin du 
monde. La religion superstitieuse ou l’activité médicale était la réponse la 
plus commune de ceux qui étaient mêmes volontaires pour considérer les 
périls de leurs jours. Les dangers de la maladie invisible étaient bien au-
dessus de leur compréhension, et les mesures prisent contre elle, étaient 
un peu plus que des placebos. Les faits et l’histoire démontrent cela. 

Des Priorités Déplacées 
Pourtant, un autre facteur énorme dans la diffusion de cette épidémie 
fatale, était les priorités déplacées de beaucoup de gens. Les parents 
continuaient d’envoyer leurs enfants à l’école, aux fêtes et jeux de ballon – 
vers les foules grouillant d’infection. « L’éducation est importante », était 
le raisonnement. « La récréation et une vie sociale sont essentielles aux 
bienfaits des jeunes. Nous ne voulons pas qu’ils soient privés de la vie. 
Tout ira très bien. J’aime trop mon enfant pour le priver de ces expériences 
et amusements de la vie ». Est-ce que cela vous est familier ? Toutefois, 
quel est le bien de l’éducation et des événements sociaux quand un enfant 
meurt une mort hideuse et épouvantable ? Et des milliers moururent, 
dans de grandes douleurs, toussant du sang. Tous en moins de 36 heures 
devinrent malades de leur maladie invisible et infernale, portée par leurs 
amis infectés. Les fausses priorités les ont exposés à un invisible danger 
qu’ils n’auraient pas dû avoir à faire face. 
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La Peste est Réelle, et est MAINTENANT !
Le point ? Rappelez-vous de notre question : « Comment rester près 
de Jésus lorsque mon travail est si exigeant dans cet âge de high-tech et 
d’information ? Comment puis-je être au top de ma profession, et toujours 
avoir assez d’énergie, pour bien servir Dieu, à la fin de la journée ? » 

Cette épidémie de grippe mortelle est véritablement une image de la 
manière dont DIEU regarde notre planète et ses précieux habitants. Il y 
a une autre épidémie, encore plus mortelle et invisible, qui se propage 
MAINTENANT. Celle-ci, en fait, tue 100% de ceux qu’elle touche n’ayant 
pas la Cure. L’épidémie du péché a infecté chaque membre de la race 
humaine. Cette contagion sature absolument notre environnement dans 
ce monde. Et, bien que Jésus ait payé le plus haut prix inimaginable pour 
nous libérer de cette épidémie fatale, pour nous délivrer de ce virus de 
péché, peu reçoivent Sa cure. « Rare seront ceux qui trouveront » selon 
Jésus Lui-même. IL a donné la cote. Il a dit que la PLUPART périront. La 
plupart choisiront de mourir, toussant du sang, et seront ensevelis dans 
des tombes où « le feu ne s’éteint jamais ». 

Voyez-vous ce monde clairement ? Êtes-vous volontaire de croire 
Jésus lorsqu’Il dit qu’il y a un domaine invisible ? Acceptez-vous Son 
diagnostique que le péché a condamné les hommes et les femmes à la 
destruction ? Réalisez-vous ce qui est vraiment en jeu dans nos présentes 
vies journalières ? Croyez-vous en un virus que vous ne pouvez pas voir 
avec vos yeux physiques ?  

La Dénégation
La plupart des gens, à travers l’histoire, vivent malheureusement, dans 
la dénégation. Cela me frappe toujours, que Jésus parla plus de la mort 
affreuse du Virus, l’enfer, que de tous les prophètes et apôtres mis 
ensemble. Personne n’aurait mieux compris que Lui, notre Créateur et 
Messie. Et Il était incroyablement sérieux, dans cette période courte ici, 
de nous faire connaître la très réelle existence d’un diable très réel (avec 
une armée de démons), et d’un enfer très réel. Il a beaucoup fait : pour 
nous dire comment conquérir ces ennemies, pour équiper les Apôtres et 
pour donner à Son Peuple une Arme, Son Eglise, contre laquelle les portes 
de l’enfer ne pourront pas dominer. Et cependant, l’homme vit dans une 
dénégation totale et révise (ou modifie) Ses objectifs. Aujourd’hui il s’agit 
dans le Christianisme et l’Eglise en premier lieu : d’aller aux Cieux, d’avoir 
des relations aimables et bienveillantes deux fois par semaine et chaque 
semaine, de rester en dehors de tous problèmes, et d’étudier la Bible, 
essentiellement comme fin en elle-même (même si on ne le dit pas).   
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La vraie chose, que Jésus apporta sur terre : « Détruire le travail de satan », 
implique ou engage du courage et de la peine. Cela arrive « avec beaucoup 
de tribulations ». Si nous ne voulons pas faire face à ce que Jésus dit sur 
la vie et la mort et la Vie, alors nous allons faire des mauvaises décisions, 
comme nos amis en 1918 firent. Nous ne pouvons pas éviter le conflit, 
de faire des changements et des sacrifices de nous-mêmes – et cependant 
échapper à l’épidémie. Au lieu de faire face au problème, nous aurons 
l’angoisse de voir beaucoup de gens que nous aimons « tomber amoureux 
du monde, et donc, devenir des ennemies de Dieu ». Si nous faisons 
défaut à nos frères et nos parents et nos amis, en laissant aveuglement les 
mauvaises herbes « des soucis et des inquiétudes de ce monde, ainsi que la 
fausseté du matérialisme » les tuer, nous sommes dans la dénégation des 
réalités dont Jésus parlait. 

Le Maître a dit que BEAUCOUP diront : « Seigneur, Seigneur » et 
feront du bon travail selon la mode Chrétienne, et seront toujours sur 
le chemin large de la destruction. Pourquoi ? Parce qu’ils « n’ont pas 
FAIT la Volonté de Mon Père ». Ils savaient des choses, étaient assez 
religieux, mais maintenaient le contrôle de leurs propres vies. Et notez 
bien ceci: Même si une personne est quelque peu intéressée d’aller avec 
Jésus jusqu’au bout, elle deviendra « endurcie et séduite par le péché » 
(Heb 3 :12-14) à cause de pauvres pratiques de construction journalières. 
Si le monde des dénominations et des églises de maison ne s’y mettent 
pas pour gérer les vies des êtres humains un par un, pour Jésus (comme 
l’Ecriture mentionnée ci-dessus), le massacre continuera. Cela ne prend 
pas un doctorat de statisticien pour observer ces groupes (que cela soit 
dans des installations religieuses ou dans des maisons) pour démontrer 
que le problème est très sérieux. Les chants et les applaudissements et 
les programmes créatifs et les « écoles de dimanche » et les « groupes 
de jeunes » et les « conseils de mariage » et les nouveaux édifices, ou des 
nouvelles moquettes et une nouvelle guitare dans la salle de séjour… ne 
résoudront pas le dilemme du Virus, qui est entrain de détruire les vies. 
Cela prendra une implication personnelle, quotidienne, d’un « Royaume 
de Prêtres »qui représente Jésus et Sa Parole personnellement à l’un l’autre 
et à ceux autour d’eux, « comme si Dieu faisait Son Appel à travers vous ». 
« Dans la course TOUS les coureurs courent ». Pas de spectateurs ou de 
meneurs. Ceci prendra du courage pour vous, à dix-sept heures du soir. 
Il va falloir voir le Virus pour ce qu’il est, se lever pour accomplir l’appel 
« de se prévenir mutuellement journellement, pour que PERSONNE ne 
s’endurcisse et ne se séduise » ! « Frères, veillez à cela ! »

Evitez les conflits peut rembourrer les poches et l’ego, et remplir les bancs 
d’église, ainsi que de donner le sentiment de contentement et d’être sauvés, 
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à ceux qui ne sont pas sauvés, mais cela ne nous délivrera pas du Virus. 
L’Enseignement de Jésus, le Maître et des Apôtres est très clair. C’est aussi 
très différent de 50% de ce qui est enseigné aujourd’hui – et 98% de ce qui 
est pratiqué dans la Chrétienté aujourd’hui. Nous avons besoin réellement 
de comprendre ce que sont un Chrétien, l’Eglise et un leader du point de 
vue de Dieu. Ou nous ressentirons la destruction « dans chaque maison, » 
de la même manière que nos parents en 1918 la ressentirent. Un manque 
de Compréhension et un manque de Vision (Révélation) occasionnent le 
Peuple de Dieu à périr, selon les Ecritures. Des morts inutiles de multitudes 
de jeunes, de mariages, et de pratiquants qui n’ont jamais donnés leurs vies 
à Jésus sont entrain de se produire à un taux effrayant, dans la Chrétienté. 
Ce n’est PAS ce que Jésus a dit, quand Il a promis que Son Eglise ne sera 
pas dominée par les portes de l’enfer. 

Est-ce que ceci vous coûtera ? Comme Jésus a dit : « comptez le coût » 
de construire à Sa Manière. Evidemment, toute direction autre que les 
moules actuelle de la religion approuvée par l’état, sera rencontrée avec 
opposition – essentiellement par de braves gens religieux qui sont tièdes, 
qui aiment le monde et leurs péchés. Jésus a dit qu’il en serait ainsi. Il a 
promis que personne ne sera assez bon, ou assez affectueux, ou assez sage 
pour ne pas être haï et calomnié, et en fin du compte être victime d’un 
coup monté, et finir tué d’une manière ou d’une autre. Il a promis que 
« personne est au-dessus de leur Maître. S’ils Me l’ont fait, (et SI vous Me 
représentez correctement), ils vous le FERONT aussi ». Echappez au conflit 
ne fait pas partie du Plan, pendant que le dragon cherche à tuer la Femme 
et son Nouveau-né. Si vous ne faites PAS face au coût de la rejection, des 
mensonges high-tech, des calomnies et des menaces, alors, soyez inquiets. 
Jésus a dit qu’il en serait ainsi. SI nous Le représentons avec exactitude. C’est 
une question surnaturelle, et inévitable pour les vrais disciples, selon Jésus. 

De la Compréhension
Jésus et les Apôtres voulaient si désespérément nous donner de la 
Compréhension, pour que nous ne continuions pas aveuglement à ne 
pas croire dans ce qu’on ne peut pas voir – même avec un microscope 
électronique. Ils savaient, que nous ne pourrions jamais échapper à 
la mort affreuse du virus, si nous continuons dans la dénégation, et 
dans le manque de compréhension, avec toutes ces solutions placebos 
programmatiques superstitieuses et religieuses. Si nous nous accrochons 
aux traditions et aux hiérarchies et aux répliques à effet des hommes, ainsi 
qu’à la pression exercée par l’entourage de la culture religieuse (« c’est la 
seule manière de le faire »)…Nous continuerons à produire leurs résultats. 
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« Les masques de coton » de groupes de cellules, programmée ou non, 
ne sauvent pas les hommes d’un virus microscopique. Clairement, nous 
avons terriblement besoin d’une cure que les institutions religieuses ne 
pourront jamais pourvoir (ni « les églises » qui pomponnent la chair et 
qui font semblant...) 

La Manière que Jésus vivait et enseignait les Disciples à vivre, et la manière 
qu’ensuite l’Eglise entière de plusieurs MILLIERS vivait (« TOUS » ! 
Actes 2 :42-47, et en bien d’autres endroits)…c’est le CHEMIN venant des 
Cieux qui non seulement nettoie le Virus, mais qui aussi inocule et nous 
protège des futures expositions, ou de la mort ! Dieu nous a montré le 
Modèle pour Sa Maison, « le Pilier et la Fondation de la Vérité », l’Eglise 
qui « fait connaître la sagesse si diverses de Dieu, aux principautés et 
puissances » de l’enfer. Mais nous avons continué, génération après 
génération, de construire avec des mauvais matériaux, utilisant des plans 
faits par l’homme, empruntés au système de ce monde.   

La Parole et l’Esprit de Dieu « ne sont pas loin de vous » ! Nous pouvons 
corriger notre Trajectoire maintenant. Et je suis convaincu qu’il y a 
ce cri : » L’Empereur n’a pas de vêtements ! », dans le monde entier, 
maintenant dans beaucoup de langues et de cultures. Beaucoup cherchent 
à comprendre comment CONSTRUIRE À LA MANIERE DE DIEU, 
pour que nous puissions voir les Résultats de Dieu : « Du plus petit au 
plus grand, ils LE connaissent TOUS » dans une « pâte sans levain ». 
Cela parait-il invraisemblable ? Cela l’est, de la manière dont les hommes 
construisent. Mais Il vint pour nous faire comprendre. J

Des Priorités : LES VOIR CORRECTEMENT 
Donc, « Comment avoir de l’énergie après les journées de travail – ou après 
les enfants et l’école à la maison et les travaux ménagers ? Comment puis-je 
‘rechercher en premier le Royaume’ quand ma vie est liée à un nœud gordien 
de carrière, d’obligations, de dettes, d’hobbies et de relations ? »

Si nous voyons la réalité clairement, nous garderons SANS DOUTE nos 
priorités droites. VOUS TROUVEREZ UN MOYEN POUR PRENDRE 
LES JUSTES DECISIONS AU SUJET DE : QUEL TRAVAIL ACCEPTER, 
OÙ VIVRE et mille autres sujets. Vous TROUVEREZ un moyen, SI VOUS 
VOYEZ LA VIE CLAIREMENT ! 

Si quelqu’un vous demandait d’empiler 25 pièces, en alternant les têtes 
et les queues, en ordre chronologique par l’année frappée sur elles, et en 
offrant de vous payer pour cela, vous le feriez peut être. MAIS, si vous 



L’EPÉE 97

entendez votre fille de 9 ans, derrière la fenêtre hurlant de douleurs 
déchirantes, je m’aventure à dire que vous oublierez l’empilement des 
pièces ! Cela ne serait plus important, et vous ne diriez pas : « Eh bien, 
laissez-moi juste terminer cette tâche en premier. J’ai pratiquement 
fini cet empilement de pièces. Je vais prendre soin d’elle dans une 
minute ». Quelle pensée ridicule ! Mais pourquoi est-ce ridicule ? 
PARCE QUE VOUS CONNAISSEZ à TEL POINT LA REALITE 
DE LA VIE, ET QUE VOUS N’AUREZ JAMAIS VOS PRIORITES  
SI DÉSORIENTÉES ! 

Pour résoudre le problème de ne pas avoir assez d’énergie pour Jésus, devriez-
vous mettre votre réveil tôt le matin, pour pouvoir plus lire et prier? Oh, je ne 
sais pas. Peut-être. Quoique ce n’est PAS le vrai problème. EN TOUT CAS, 
si vous ne le faites pas déjà abondamment, vous ne croyez pas beaucoup au 
Virus !  Vous n’êtes pas entrain de voir le monde comme il est réellement, si 
vous n’êtes pas PASSIONNÉ au sujet de servir Jésus dans votre lieu de travail, 
votre voisinage et parmi les Saints, d’une manière profonde et journalière. 
Si nous ne sommes pas au sujet du Business du Père, nous ne sommes pas 
entrain de voir la vie comme elle est réellement ! (Gal 4 :19 ; Col 1 :28-29 ;  
1 Cor15 :10 ; Heb 3 :12-14 ; Jacq 5 :20 ; Jude 21-23).

Nous concentrons nos énergies et passions sur les choses qui nous 
importent. Si votre priorité maintenant est sur votre travail, ou 
divertissement ou vie sociale – si vous permettez ces choses vous saigner 
ou assécher ou vider votre Vie et Amour et temps et énergie et argent – 
alors vous n’êtes pas entrain de voir le monde de la perspective de Dieu.  

Les priorités déplacées causent des millions de gens de se retrouver 
« coincés ou bloqués » dans des soi-disant engagements. Ces 
« engagements » alors prennent une vie d’eux-mêmes – éliminant 
l’habilitée de choisir quelque chose de meilleur, parce que nous sommes 
déjà « engagés ». « J’aimerai bien, mais nous devons aller là-bas » ou « je 
sais que je devrais le faire, mais je suis déjà engagé à… »Donc, nous nous 
emmenons et ceux que nous aimons diligemment, vers les camps de la 
mort, année après année, parce que nous choisissons ce qui est « bon » 
plutôt que Dieu. « L’éducation »… « le savoir-vivre »… « s’occuper à faire 
de l’argent »… « monter en grade dans notre lieu de travail »… « vivre 
dans le bon quartier, à coté de la bonne école »… « bien jouer au sport 
pour s’affermir le caractère »… « expérimenter la vie dans un dortoir de 
collège »… « voyager le monde pour découvrir les paysages »… « manger 
de la nourriture diététique et mener une vie de cloîtré avec votre famille 
»…et ainsi de suite. Si vous considérez que ceci sont des VRAIS valeurs, 
et que vous prenez vos décisions et pratiques à partir de ces choses là, sans 
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aucune considération du Virus fatal, alors vous souffrez d’un ou des trois 
problèmes mentionnés au-dessus. Soit la dénégation, ou le manque de 
compréhension, ou des priorités déplacées font que vous êtes désorientés 
et sur le chemin des ennuis. Ces erreurs aveuglantes exposeront vous et vos 
enfants et ceux que vous adorez au fléau mortel ! C’est REEL. N’attendez 
pas que cela soit trop tard pour vous réveiller à la réalité de ce qu’est le 
monde, ou à ce qu’est la réponse et au saint abandonnement auquel Il vous 
appelle, d’accord ? 

Evidemment il y a des choses pratiques que nous pouvons faire pour garder 
notre priorité droite. Nous pouvons faire du temps pour converser d’une 
manière concentrée avec Dieu. Nous pouvons lire les Ecritures souvent. 
Nous pouvons passer beaucoup de temps avec les gens qui aiment Dieu 
et qui s’intéressent  sincèrement à ce qui L’intéresse. Mais la chose la plus 
importante que nous pouvons faire pour commencer, est d’adopter le 
point de vue de Dieu au sujet de ce monde – qui ajustera vos priorités 
automatiquement. Si vos priorités sont droites, vous serez capable de 
travailler dur, sans que cela épuise toute votre énergie et passion, pour 
la réelle raison que vous êtes vivant. Et vous serez volontaire de rentrer 
tôt à la maison – même si ce projet n’est pas fait – pour passer du temps 
avec Jésus et Son Peuple. Vous ferez un effort et prendrez le risque d’offrir 
la Cure à d’autres, aussi. Vous ferez ce qu’il y a à faire, très naturellement, 
comme le fit Jésus.

Aurez-vous le courage de voir le monde comme il est ? Ferez-vous ce 
qu’il y a à faire pour répondre à cette certitude du Virus mortel qui se 
rapproche de vous journellement, du monde autour de vous, et de ceux 
que vous aimez ? Par Sa Grâce et l’Esprit, pour l’Agneau et Ses Choisis ? 
Pour de vrai ?
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Toute Affection 
(Sentiment) 
Appartient  
à JESUS (Partie 1)

Dimanche après-midi, le 26 Septembre, 1999

(Extrait d’un séjour en Australie, en réponse à une question)

Si une personne aime le monde, il est un ennemi de Dieu. C’est un fait 
évident. Pas moyen de le contester, ni aucun désir de le faire. Dieu l’a 

dit, donc c’est ainsi. Maintenant, mettez cela en application raisonnable ? Si 
nous nous lions d’amitié avec le monde et donnons nos affections à ceux 
qui aiment le monde, qu’avons-nous fait ? Nous nous sommes faits des amis 
avec ceux qui sont ennemis de Dieu. Que ce soit un parent biologique, un 
collègue de travail ou un voisin, si quelqu’un fait partie du monde et que 
nous lui donnons notre affection, alors nous avons vraiment fait une grave 
erreur qui a des conséquences importantes. «  Les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes mœurs.  » «  Un peu de levain fait lever la totalité 
du lot. » Si nous nous faisons des amis avec le monde - si nous marchons, 
rions, et parlons avec eux, comme s’ils étaient nés une seconde fois - alors 
nous nous lions d’amitié avec des ennemis de Dieu. Comment cela pourrait-
il être ??!! Ces questions sont importantes car elles sont liées à la façon dont 
nous vivons les uns pour les autres. Elles sont également liées à notre système 
de valeurs, et notre point de vue de ce que signifie être né une seconde fois.

N’y a-t-il pas une différence entre une personne qui est née de nouveau 
et une personne qui ne l’est pas  ? Est-ce simplement que «  je vais au ciel, 
et qu’ils n’y vont pas » ? Ou est-ce autre chose qui se passe ? Les Écritures 
disent qu’une personne qui est née une deuxième fois a été appelée hors des 
ténèbres dans Son admirable Lumière. Hors des «  flammes.  » Hors de la 
« chair corrompue. » Hors de la « dépravation » et de la « saleté. » Elle est 
maintenant née d’eau et d’Esprit. Cette personne est maintenant un enfant 
de Dieu Lui-même. Et n’oublions pas ceci : Jean, l’apôtre, a déclaré que toutes 
les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu… sont des enfants du diable.
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Maintenant, si l’on regarde une personne et nous la regardons selon la 
chair, nous allons voir sa taille et leur figure et son éducation et sa couleur. 
Nous allons voir combien elle est intelligente, combien elle est  séduisante, 
sa personnalité, son niveau d’intérêt, quel âge ont ses enfants, ou si elle vit 
près de chez moi. Nous allons voir toutes ces questions absurdes et sans 
importance de la richesse, des « intérêts » et de l›éducation et de l’âge et de 
la race. Cependant, si nous « ne voyons pas l’homme selon la chair, » alors 
nous allons regarder une personne comme un enfant de Dieu - et l’autre 
comme un enfant de l’ennemi, le diable. Il n’y a pas de juste milieu, selon 
les Écritures.

Ceux qui sont vraiment Convertis 
Beaucoup de choses commencent à donner un sens, si nous pouvons regarder 
les gens comme Dieu les voit. Si nous refusons de voir les hommes selon 
la chair, alors nous allons traiter les gens différemment. Nous allons traiter 
les gens qui sont vraiment convertis différemment, parce que nous voyons 
Jésus en eux. Je parle de la conversion véritable, non pas seulement tous ceux 
qui disent qu’ils sont Chrétiens. Jésus a dit : « BEAUCOUP » prétendront 
être Chrétiens mais ne le sont pas. Pourtant, si les gens vivent avec tout leur 
cœur, âme, esprit et force pour Jésus (plutôt que de simplement barboter 
dans cette tiédeur qui rend Jésus malade), alors cela aura une incidence sur la 
manière dont nous les voyons et comment nous leur parlons. Les personnes 
véritablement converties ont «  revêtu le Christ  » et cela affectera notre 
respect pour eux. Cela va être très difficile de ne PAS « considérer les autres 
mieux que nous-mêmes » si nous voyons Jésus en eux !

Si nous voyons une personne qui a Jésus en elle, qui a « revêtu le Christ » 
selon l’Écriture, alors on la voit assise avec Christ dans les Lieux Célestes ! 
Si nous ne voulons vraiment pas regarder une personne selon la chair, alors 
nous voyons la vie spirituelle de cette personne. Nous voyons Jésus. Nous 
voyons l’homme transfiguré intérieurement. Le visage de Stéphane brillait 
comme celui d’un ange. Et Jésus, sur la Montagne de la Transfiguration, 
resplendissait comme le soleil de midi !

Le revers de la médaille
D’accord, peut-être que nous voyons que le vrai croyant est celui qui a 
revêtu le Christ. Le revers de la médaille, selon les Écritures, c’est qu’une 
personne non sauvée est un enfant du diable. La progéniture même du 
diable ! Vous pouvez penser, « Oh, non, non, ils ont un bon cœur. » Allez. 
Assez de psychologie, s’il vous plaît. Assez d’humanisme, s’il vous plaît. 



L’EPÉE 101

Cela ne signifie pas que Jésus ne les aime pas et qu’Il ne veuille pas les 
racheter. Mais, IL les rachète de quelque chose, n›est-ce pas ? Oui ! Il les a 
rachetés de l’esclavage. Il les a rachetés de l’obscurité et de la dépravation. 
Paul a dit : « j’étais toutes ces choses… J’ai été dépravé. J’étais injuste. » Paul 
était un fou et un assassin et il ne le savait même pas à l›époque. Il était 
mort dans ses transgressions et ses péchés. Il était un cadavre ambulant, 
spirituellement parlant, et puis il a été ressuscité à la Vie.

Il n’y a pas moyen de contourner cela. Il n’y a pas de juste milieu. Ce n’est 
pas un « cas bénin » d’être un cadavre. Vous l’êtes ou vous ne l’êtes pas. 
Soit vous êtes nés de nouveau, soit vous ne l’êtes pas. Jésus a dit : « Peu 
nombreux seront ceux qui le trouvent. » Peu nombreux seront ceux qui 
sont nés une seconde fois. Ceux qui sont nés de nouveau ont revêtu le 
Christ. Ils sont revêtus du Christ. Christ vit en eux et ils vivent en Lui. 
C’est une belle chose. Et nous devons faire en sorte que nos yeux voient 
cette beauté. Mais le revers de la médaille, c’est que nous devons faire en 
sorte que nos yeux voient que les gens qui ne sont pas nés de nouveau et 
sincèrement convertis, sont la progéniture du diable. Ils ont besoin d’être 
sauvés et rachetés.

Je me souviens qu’une fois, il y avait une sœur dont le travail était lié 
aux médecins et autre personnel médical. (Depuis lors, elle a changé de 
carrière à cause de choses liées à sa foi.) Dans le processus de son travail, 
elle a développé cette immense admiration pour un jeune médecin. Il était 
beau, intelligent, spirituel, et financièrement à l’aise. Elle commença à lui 
donner un peu de son cœur, et même si elle savait qu’il y avait quelque 
chose de mal à cela, elle ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus. 
Elle avait essayé à différents moments de lui parler de choses réelles, mais 
il n’avait montré aucun intérêt du tout à Jésus. Tandis que les conversations 
avec d’autres frères et sœurs se déroulaient, une image a émergé qui était 
très utile pour elle.

Cette sœur commença à voir ceci… «  Eh bien, je ne sais toujours pas 
avec certitude, qui est sauvé et qui n’est pas sauvé. Mais, si des gens me 
disent qu’ils ne veulent pas suivre Jésus, ou s’ils agissent de manière qui 
est incompatible avec les Enseignements de Jésus et qu’ils ne s’en soucient 
pas vraiment, alors selon les Écritures ils ne sont pas sauvés. Et si une 
personne n’est pas sauvée, je les imagine maintenant comme si elles avaient 
des tarentules qui sortaient de leurs globes oculaires, des scorpions qui 
sortaient de leurs oreilles, et des limaces qui sortaient de leur bouche. Et 
je sais que cette personne a besoin d’aide. Je sais qu’elles ont besoin d’être 
rachetées, et qu’elles doivent être lavées et nettoyées et amenées dans la 
Maison de Dieu  ! Je suis repoussé par le fait qu’elles sont un rejeton du 
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diable lui-même. Et en même temps, je suis compatissante parce que moi 
aussi, j’étais comme cela. Les apparences (qui changent rapidement avec 
l’âge, de toute façon) et l’argent et le sens de l’humour et l’habileté de 
l’homme dans certains domaines – ne veulent dire moins que rien ! 

Ne pas voir l’homme selon la chair signifie que nous devons voir la 
différence entre un croyant et un incroyant aussi clairement que Dieu voit 
la différence entre les deux. Maintenant, nous ne pouvons pas toujours être 
en mesure de savoir, mais vous devez au moins admettre que la personne 
qui est sauvée brille comme les étoiles de l’univers, et qu’une personne qui 
n’est pas sauvée a des scorpions qui sortent de ses orbites parce qu’elle est 
descendante du diable. Elle a besoin d’être rachetée.

Ce besoin de rédemption n’est pas le point de rejet. « Zachée, Je viens dans ta 
maison » n’est pas du tout un point de rejet. C’est un point de compassion ! 
Mais, vous devez y voir clair. Et quand vous le voyez clairement, vous 
n’allez pas donner votre cœur à quelque chose d’une espèce différente. 
Cette sœur a cessé d’avoir de l’affection et de l’admiration pour les choses 
de ce monde, quand elle a commencé à voir. « Je suppose que je n’ai pas 
besoin d’admirer Michael Jordan plus que cela, n’est-ce pas ? Je suppose 
que je n’ai pas besoin d’être si impressionné par Albert Einstein, que je 
sache ? Je suppose que je n’ai pas besoin d’être hypnotisé par le conducteur 
d’une voiture de luxe. Il n’est pas mon héros. C’est juste un homme. Je n’ai 
pas à être impressionné par quelqu›un qui a des scorpions sortant de ses 
yeux. » Je ne vais pas déverser mon admiration, je ne veux pas avoir son 
autographe, et son image ne va pas aller sur mon mur. Je ne veux pas de 
tout cela, parce que je n’admire pas un homme avec des scorpions sortant 
de ses orbites !

Ne plus voir l’homme selon la chair signifie que nous devons voir le monde 
très différemment. Ne plus Voir avec les yeux, et Ne plus Écouter avec 
l’oreille, c’est notre héritage en Christ. Pour discerner toutes choses, et voir 
de la façon dont Dieu voit, plutôt que de voir comme de simples hommes, 
c’est notre héritage, si nous avons assez de foi spirituelle et de passion pour 
vivre de la façon dont Dieu nous a appelés à vivre. Nous allons faire preuve 
de compassion et nous tendrons la main de la miséricorde, de l’amour et 
de la bonté à ceux qui ne sont pas sauvés - mais nous ne pouvons pas leur 
donner nos cœurs.

Les Écritures disent que très tôt dans la vie de Jésus, Il ne donna Son 
cœur à aucun homme, car Il connaissait le cœur des hommes. Ceci est 
très essentiel pour notre capacité à aller de l’avant, parce qu’un peu de 
levain fait fermenter l’ensemble du lot. Et si vous êtes un ami du monde, 
vous êtes un ennemi de Dieu. Et si vous êtes un ennemi de Dieu et que 
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je vous donne mon cœur, alors il y aura un peu de levain pour faire lever 
l’ensemble du lot. Il y a un effet ricochet dans le domaine spirituel, si l’un 
du corps des croyants donne son cœur au monde, l’amour du monde, les 
choses du monde, ou à ceux qui sont enfants du diable. Donner votre 
cœur est une erreur très, très dramatique qui aura une incidence sur votre 
vie entière. Cela aura une incidence sur votre famille, et ça va affecter tous 
ceux que vous connaissez. Soyez donc très prudents sur   les camarades 
de classe, les colocataires, les membres de la famille et les collègues de 
travail. Je sais que ce sont de « bonnes personnes. » Bien sûr, qu’ils sont 
« des gens formidables. » Et ils sont pleins d’esprit, intelligents, beaux, et 
couronnés de succès en plus… Mais, allez, les gars – « QUE PERSONNE 
NE REGARDE L’HOMME SELON LA CHAIR ! » 

Pensez-y… ? Examinez très attentivement vos affections, vos amitiés, vos 
relations avec les incrédules, les membres de « la famille, » ainsi que vos 
camaraderies téléphoniques et d’affaires et de loisirs  ? Si vos affections 
et votre confiance, votre rire et votre chaleur et vos confidences et votre 
temps appartiennent à quelqu’un d’autre que ceux qui sont revêtus du 
Christ, vous êtes en violation de Jésus - aussi sûrement que d’offrir une 
boisson gazeuse au soldat en sueur clouant notre Jésus, durant la plus 
laide des journées. Il est notre « Tout en tous » et nous sommes « un avec 
Lui dans l’Esprit. » Pas d’autres prétendants ! La Compassion de tendre la 
main à travers le Fossé, de saisir leurs mains pour les tirer vers le Messie – 
OUI ! L’affection et l’admiration et la camaraderie ? Pas du tout !
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Toute Affection 
(Sentiment) 
Appartient  
à JÉSUS (Partie 2)

Dimanche après-midi, le 26 Septembre, 1999

Les Proches ?
Je vais vous garantir que la chair physique et le sang ne sont pas une raison 
SUFFISANTE de donner votre affection à quelqu’un qui n’est pas vraiment 
converti. Le fait que vous êtes «  génétiquement similaires  » à certains 
égards à votre mère et père, à vos enfants, frères et sœurs, et vos tantes 
et oncles est une raison INSUFFISANTE pour donner votre cœur à un 
enfant du diable. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne devez pas le faire.

Voici un exemple clair. Quand Jésus avait douze ans, Il a disparu pendant 
trois jours. Ses parents n’avaient aucune idée de l’endroit où Il était. 
Lorsque sa maman et papa L’ont trouvé, la réponse de Jésus était-elle : 
« Désolé, Maman. Désolé, Papa » ? NON. Peut-être qu’Il a exprimé cela 
quelque part également, parce qu’Il ne voulait pas désobéir à ses parents, 
bien sûr. Parce qu’Il savait toutes choses, Il savait qu’ils seraient inquiets. 
Mais, la question dans Son cœur qui l’a poussé à faire ce qu›Il a fait était, 
« Ne saviez-vous pas, que Je devais M’occuper des affaires de Mon Père ? » 
Et Joseph dit : « Excuse-moi. Qui suis-je ? Un opossum sur la route ? Je 
croyais que j’étais ton père, je pensais que j›étais ton papa. N’ai-je pas été ton 
soutien pendant tout ce temps ? Ne T’ai-je pas appris à devenir menuisier, 
mon garçon ? » Non, ce n’est pas ce que Joseph a dit. Joseph savait mieux. 
Marie savait mieux. Pour dire, «  Je dois m’occuper des affaires de Mon 
Père, » sonne bien mal, n’est-ce pas ? Comment Jésus pouvait-il dire cela 
à Marie, qui était précieuse et « bénie entre les femmes » ? Un ange avait 
pensé qu›elle était « très honorée » ! Elle était une grande dame, MAIS ce 
n’était pas assez bon, parce que Jésus vit quelque chose dans le domaine 
spirituel. Il vit que Son Vrai Père était au Ciel… et le nôtre L’est aussi. Il a 
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regardé au-delà du domaine physique. Il ne voulait pas être irrespectueux, 
mais cela semblait un peu impoli, n‘est-ce pas ? Juste un peu impoli ?

Ou que diriez-vous quand Marie et les frères et sœurs de Jésus allèrent 
le prendre parce qu’ils pensaient qu’Il était fou  ? Lisez dans Marc 3-4 
comment cette histoire se déroule. Vous souvenez-vous que Marie a été 
appelée la vierge Marie  ? Comment se pouvait-il que Marie veuille le 
prendre parce qu’elle pensait qu’Il était hors de Lui ? Elle savait bel et bien 
qu’elle était vierge quand Il a été conçu, et qu’elle avait eu droit à une visite 
angélique, pour lui expliquer qu’Il est le Fils de Dieu ! Comment pouvait-
elle avoir tellement oublié cela pour aller où Il enseignait, dans le but 
de « prendre possession de Lui » parce qu›elle pensait qu›Il était un peu 
hors de contrôle ? Jésus enseignait les gens, Il allait et venait. Les rumeurs 
commençaient à se propager et Marie se fit un peu de mauvais sang au 
sujet de son fils. Elle avait déjà vu en Lui un incroyable jeune homme. Elle 
avait déjà vu des choses spéciales, mais elle était très frustrée par la façon 
dont Il exécutait Lui-même les choses.

Ainsi, elle vint à la porte avec Jacques et Jude, les demi-frères de Jésus, et les 
sœurs de Jésus pour « prendre possession de Lui. » Quelqu’un dit à Jésus : 
« Ta mère et Tes frères sont dehors.  » Et qu’a répondu Jésus  ? A-t-Il dit : 
« Ah, bien ! Maman !! Je tiens à t’honorer, maman. Entre, s’il te plaît ! Tout 
le monde ici, Je veux que vous tous rencontriez Ma mère. Je tiens à rendre 
hommage à Ma mère. » Cela aurait été une bonne chose à faire, n’est-ce pas ? 
« Je veux que vous tous rencontriez Mes demi-frères. Tout le monde ici, voici 
deux gars qui vont écrire des livres dans la Bible plus tard. Entre, Jacques. 
Viens, Jude. » Eh bien, rien de tel ne s’est passé. Ils n’aimaient pas vraiment 
Jésus à ce moment-là, comme on peut le constater, si on a bien lu le livre de 
Marc. Et ce n’est pas la façon dont Jésus a répondu à ce moment-là. Il a dit, 
très « grossièrement, » « Qui sont ma mère et mes frères ? » Et pour ceux qui 
étaient assis en cercle autour de Lui, Il a dit : « Voilà Ma mère, Mes frères 
et sœurs - ceux qui font la Volonté de Dieu. » Point. C’est tout. C’est la fin 
de l’histoire. N’essayez pas d’ajouter à ce qu’a dit Jésus. « Quiconque fait la 
Volonté de Dieu est Mon frère et Ma sœur et Ma mère. »

Une Centaine de Fois
Et Il a aussi dit : « Si vous perdez votre vie, Je vous donnerai cent fois de 
plus – des mères, des frères, des sœurs, des terres, des possessions, et avec 
cela des persécutions - maintenant et dans la vie à venir. » Je vais multiplier 
cela pour vous, si vous renoncez à votre prise, votre prise avide, stupide, 
égoïste et terrible sur ce que vous savez et ce que vous voulez de la vie. 
Je vous donnerai cent fois la bénédiction en retour. Bon investissement, 
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hein ?  ! « Non seulement Je vous bénirai avec une centaine de fois plus 
de ce que vous laisserez derrière vous, mais Je vous donnerai une partie 
de Moi-même et Je ramasserai pour vous tous les trésors que J’ai et Je les 
déverserai dans votre vie.  Testez-Moi et voyez si les portes du Ciel ne 
s’ouvrent pas et ne vous inondent pas avec Ma bonté. Si vous pouviez juste 
laisser aller de ce dont vous avez tellement peur, si vous laissiez aller de ce 
qui est tellement confortable pour vous, en regardant les hommes selon la 
chair avec la pensée logique, alors vous Verriez ! Permettez-Moi de vous 
donner la Vraie bénédiction et la Vie qui est vraiment la VIE ! »

Imaginez ces attitudes et vous pouvez voir combien elles sont bêtes : « Eh 
bien, je suis une personne afro-américaine et je tiens vraiment à être avec 
des gens noirs. » Quelle folie ! « Eh bien, je suis une jeune personne. J’ai 
15 ans et je veux vraiment être entouré de gens de mon âge. Je n’aime 
pas être avec des gens de 70 ans et de 4 ans. » Quelle folie  ! Comment 
oserions-nous regarder des hommes selon la chair ainsi ! « Eh bien, mon 
arrière-plan est la confession religieuse Baptiste, et je me sens à l’aise avec 
les Baptistes, et je ne sais pas si je me sens à l’aise avec quelque chose 
d’autre. » C’est fou ! De voir les hommes selon la chair est très stupide. S’il 
s’agissait de vouloir être avec des gens qui sont noirs, ou de vouloir être 
avec des gens qui sont Chinois, vous verriez le problème plus facilement. 
Si votre « norme » était être roux, vous auriez une église assez petite, n’est-
ce pas ? ! Le fait est que nous savons mieux construire des relations selon 
la peau ou la couleur des cheveux ! Mais quelque part on peut facilement 
embrasser la structure des gènes et le même nom de famille, et faire d’un 
enfant du diable notre ami le plus proche ! Nous pouvons parler pendant 
des heures au téléphone, donner notre cœur, donner notre vie, bavarder 
sans fin, célébrer des choses, et juste aller avec eux et avoir du plaisir. Nous 
pouvons faire toutes ces choses avec les enfants du diable, juste parce qu’ils 
ont le même nom de famille que nous ! Nous sommes en quelque sorte 
aveugles au fait que c’est CELA regarder les hommes selon la chair.

Qui SONT tes mères, frères et sœurs ? Eh bien, si tu n’es pas sauvé et que 
tu ne te soucies pas de la Parole de Dieu, et que tu vas le faire à ta propre 
manière de toute façon, alors tous les enfants du diable dans le monde sont 
ta famille ! Fais ce que tu veux ! MAIS, si tu es un disciple de Jésus, et si tu es 
vraiment né de nouveau plutôt que simplement devenu religieux, alors les 
choses doivent être différentes pour toi. Si tu as vraiment été transformé 
avec une Parole du Ciel qui a changé ta structure génétiquement, et que tu 
es né d’eau et d’Esprit, alors ta famille, ce sont ceux qui font la volonté de 
votre Père ! Tout le monde né de l’Esprit est comme le vent. C’est un monde 
complètement différent, quand on est comme le vent. C’est un univers tout 
à fait différent, quand on est génétiquement modifié pour devenir une 
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espèce différente. Nous ne sommes pas comme ceux qui vivent dans les 
ténèbres et qui aiment les ténèbres. Ils vivent, comme Paul le dit, dans la 
futilité de leurs pensées et dans leur entendement obscurci.

Ceux qui vivent dans les ténèbres ne sont pas de notre espèce ! Imagine 
le de cette façon : on ne voit pas beaucoup de kangourous qui ont une 
histoire d’amour avec du maïs. On ne voit pas beaucoup de tatous qui ont 
une histoire d’amour avec un radis. Pourquoi ? Parce qu’ils sont différents. 
Ils sont des espèces différentes  ! Ils ne peuvent pas se connecter. Et ce 
qui s’est passé avec ceux qui sont nés de nouveau est tout aussi radical 
que ça  ! Un enfant de Dieu et un enfant du diable, selon les Écritures, 
sont radicalement différents. Nous n’allons pas donner nos cœurs et nos 
affections à un radis ou à un kangourou, ou à un tatou. Cela ne va pas tout 
simplement se produire. Nos affections appartiennent à Jésus seul.

Tout Pouvoir dans le Ciel et sur   la terre appartient à Jésus, et toute affection 
dans le Ciel et sur   la terre appartient à Jésus. Celui qui a Jésus appartient 
à Jésus, participe en Jésus, et émane de Jésus. La mesure dans laquelle 
vous aimez Jésus est la mesure dans laquelle je peux vous donner mes 
affections. Si tu es sauvé, mais vis égoïstement, je vais devoir garder mon 
cœur, tout comme Jésus a dit qu’Il avait à garder Son cœur. Je ne vais pas 
être en mesure de te donner tout ce que je veux te donner, aussi longtemps 
que tu décides de continuer à barboter dans le monde. Je vais devoir me 
lutter avec toi. Je vais avoir à m’asseoir et à discuter avec toi, « Frère, s’il 
te plaît, viens, viens. Rentrons à la maison ensemble. Arrête de barboter 
dans la porcherie du fils prodigue. Allez, frère. Ce n’est pas là que la fête 
est. Ça semble comme une fête pour toi, mais tu vas finir par manger des 
balles de maïs. Cela n’en vaut pas la peine. Reviens à la maison. » Je vais 
devoir parler avec toi de cette façon. Alors qu’avec d’autres, je vais être 
en mesure de les embrasser, de rire avec eux, et d’être à l›aise avec eux. 
Je peux librement déverser mon cœur, comme Jésus l’a fait à Béthanie. 
Il se rafraîchissait et Il appréciait le temps là-bas. C’était Son refuge, Son 
réconfort. Marie était là. Lazare était là. Il adorait ça !! Nous ne pouvons 
qu’être de cette façon avec ceux de qui émanent la Vie et l’Esprit du Christ. 
Rien de moins que cela est une grave erreur. Donc, qu’est-ce que ça sera ? 
« Heureux le sein qui T’a porté »... OU... « Au contraire, bénis sont ceux 
qui écoutent la Parole de Mon Père et Lui obéissent. »

Aucune Contradiction !
Jésus nous a enseigné d’honorer nos parents (Mat 15:4). Mais Jésus a 
aussi dit que vous devez avoir de la haine pour vos parents et vos enfants 
(Luc 14:26). Quand Il a dit ces choses, Il n’était certainement pas en train de 
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se contredire. Alors peut-être que nous avons juste besoin de comprendre 
un peu mieux ce que signifie d’honorer les autres. Jésus ne pouvait pas se 
contredire. Il n’a pas désobéi à Son propre commandement d’honorer Ses 
parents. Apparemment, il y a une compréhension que nous devons avoir sur 
la façon de rendre hommage à quelqu’un, mais pas de donner nos cœurs. 
Cela doit être possible d’y arriver. Ce ne sont pas des contradictions. On 
peut honorer et aimer sans donner son cœur et ses affections à quelqu’un à 
qui Jésus ne veut pas que nous donnions notre cœur. Cela est valable pour 
les collègues, les camarades de classe, les voisins, et surtout, les membres des 
« familles » - parce que c’est là que se trouvent nos plus grands angles morts.

Ainsi, QUI est ma Famille ? Quand je regarde autour de cette pièce à VOUS 
tous, mon cœur bondit, car VOILA ma FAMILLE ! Des centaines et des 
centaines de pères, mères, frères et sœurs - pour de vrai  ! Des relations 
intimes. Des centaines de relations intimes - CECI est ma FAMILLE  ! 
Vous devez le voir de cette façon si, en fait, vous êtes nés une deuxième 
fois. Si vous n’êtes pas nés de nouveau et que vous voulez juste jouer à 
la religion, alors voyez-le comme vous le souhaitez. Vivez comme vous 
voulez et faites ce que vous voulez. Mais si vous L’aimez, vous garderez Ses 
commandements et vous allez essayer de trouver un moyen pour que ces 
deux tensions travaillent ensemble. Je tiens à témoigner l’amour, l’honneur 
et le respect. Je veux prendre soin et tendre la main avec compassion 
et ne pas exclure, insulter, ou me durcir envers d’autres. Je veux être 
miséricordieux comme Jésus l’était avec Zachée. Mais je dois apprendre 
à le faire sans faire copain/copine, sans faire le guignol, sans faire le fou, 
ou jouer comme si la génétique rendait quelqu’un vraiment une partie 
de moi, et une partie de ma Famille, alors qu’en réalité, nous sommes 
des espèces différentes. Ça ne fonctionne pas de cette façon si nous « ne 
voyons plus l’homme selon la chair. » C’est très différent de cela. « Car vous 
avez passé assez de temps dans le passé à faire ce que les païens choisissaient 
de faire – à vivre dans la débauche, la luxure, l’ivresse, les orgies, les ripailles 
et l’idolâtrie détestable. Ils pensent que c’est étrange que vous ne plongiez pas 
avec eux dans le même débordement de dissipation... » (1 Pierre 4:3,4)

Pensez-y. Priez à ce sujet. Cela pourrait être la chose la plus dure que vous 
ayez jamais entendue. Continuez à prier, et continuer à réfléchir. Si vous 
êtes honnêtes et sincères et, que vous cherchez Dieu sur ces choses, Il vous 
montrera comment travailler sur la tension entre ces deux choses, de sorte 
qu’Il soit honoré, et pour qu’il n’y ait pas de tiédeur ou de compromis. 
Il va vous montrer comment gérer ces deux choses ensemble, si vous 
Le suppliez vraiment de vous montrer. Aidez-vous les uns les autres à 
travers tout cela, aussi. Ça peut vraiment bien fonctionner. Ce sont des 
choses venant des Écritures. Cela fait partie du cœur et de la pensée de 
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Dieu, et il est très important que vous fassiez un effort pour marcher sur 
cette route à cause de Jésus. Faites-le correctement. Ne réagissez pas de 
manière excessive, mais ne négligez pas ces choses non plus. C’est très, très 
important. Shalom...
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De la Phamille 
Biologique
Vendredi soir, 19 septembre 2003 et avant :)

Vous trouverez ci-dessous chaque verset de la Bible où Jésus lui-
même nous dit comment IL considère, et attend de nous, la famille 

biologique. Aucun verset n’est laissé de côté, pour autant que l’on puisse 
dire, où Il enseigne sur la famille biologique, ou parle directement à celle-
ci. Tout est là. C’est ce qu’Il a voulu faire Enregistrer de Ses propres Paroles 
lorsqu’Il était ici sur cette planète physiquement, sur la question des 
relations de la famille biologique. Ce sont Ses pensées et Ses Mots exacts.

Ce qui se trouve en dessous - chaque mot qu’Il a personnellement prononcé 
sur la question, est à nous d’embrasser, si nous sommes vraiment à Lui. Bien 
sûr, il existe de NOMBREUSES alternatives sentimentales à l’enseignement 
de Jésus sur ce sujet. Les plumes des païens, des psychologues non sauvés et 
des religieux compromettants sont pleines de sonnets de pensées égoïstes 
qui défont le Plan de Dieu pour «  une CENTAINE de mères, frères, 
sœurs  » contre lesquels «  les portes de l’Enfer ne peuvent triompher  ». 
Qui, selon vous, pourrait « inspirer » une telle chose ? (Eph. 3:10) Sachez 
qu’un disciple de Jésus, avec SON Esprit en lui, suivra l’enseignement et 
l’exemple de JÉSUS, indépendamment du coût personnel ou des abus ou 
des « opinions » païennes populaires - faites pour paraître « spirituels » à 
ceux qui ne n’ont aucun discernement ou qui sont dépendants ou craintifs.

Y a-t-il de merveilleuses Ombres dans la « famille » de première naissance 
et semblable ? Bien sûr ! Celui qui a des enfants ou des petits-enfants et un 
minimum de décence connaît le plaisir et la joie et la jubilation de voir un 
enfant faire ses premiers pas et de l’entendre mal prononcer ces premiers 
mots ! Très amusant ! Pas étonnant que la tentation soit grande de sortir 
les photos ! ET POURTANT… la famille biologique n’a pour but que de 
POINTER sur la Réalité et d’entraîner Son Peuple à la guerre, au caractère, 
à la sagesse et à la responsabilité - et non de le substituer à la Réalité. Les 
relations SPIRITUELLES doivent, selon Dieu, être «  notre joie et notre 
couronne  !  » Un «  carquois plein  » de progéniture physique est «  une 
bénédiction » et ne doit pas être diminué. Mais, comme vous le verrez ci-
dessous, la famille physique n’est PAS la « fin de tout » ce que les sentiments 



L’EPÉE112

de l’homme et le lavage de cerveau de notre culture et les mensonges de satan 
en ont fait. C’est un « plein carquois » SPIRITUELLEMENT qui a toujours 
été la volonté du Père pour ceux qu’Il a Choisis de rendre capables de Voir.  
Les » ombres » du mariage physique et de la famille bio-logique ne doivent 
JAMAIS être acceptées comme un REMPLACEMENT de l’Intention de 
Dieu par l’enseignement de l’homme  : «  une centaine de mères, frères, 
sœurs  » - la «  Zoé-logie  » spirituelle de Jésus Christ, la Semence de la 
Deuxième Naissance. «  L›Intention de Dieu est MAINTENANT, par 
l’Église, de faire connaître Sa Sagesse aux multiples facettes, même aux 
principautés et puissances ! » (Eph. 3: 10)

Jésus a CLAIREMENT vu et enseigné que la Deuxième Naissance est 
notre principal élément d›identification, non pas notre nom de famille 
ou la couleur de notre peau, ou notre langue, notre éducation ou l›âge 
commun ou notre portefeuille financier ! La première naissance, ou tout 
autre élément extérieur, ne contrôle pas nos décisions ou nos affections. 
Ces choses-là nous donnent l’occasion de Le servir, mais ne doivent 
JAMAIS avoir nos affections ou faire osciller nos paroles ou décisions.

Il est intéressant de noter que de nombreux milliers de Saints dans le 
monde entier nous ont contactés au cours des 18 dernières années. Ils 
disent qu’ils PLAIDENT auprès de Dieu pour faire l’expérience de la 
VRAIE Église, plutôt que de ce qui n’a pas été créé par Dieu : le salon 
« servez moi », ou le bâtiment « basé sur la fréquentation » approprié aux 
fonctions religieuses. Dans de nombreux cas, la « solitude » à laquelle font 
face tant de personnes n’est pas entièrement basée sur leurs circonstances. 
Souvent, la «  solitude  » est le fruit du PÉCHÉ. Le refus de construire 
comme DIEU le dit, en ignorant et en rationalisant la Parole de Dieu sur 
des sujets tels que le « levain dans le lot » et la perspective de la famille 
biologique, a créé la situation tragique et dangereuse à laquelle la plupart 
des gens sont confrontés.

Le « débat » est clos sur « qu’est-ce que la famille ? » et « comment devrais-
je penser au sujet des liens biologiques et des noms de famille communs 
et des traits du visage communs ? » Il ne peut y avoir d’autres « options » 
pour ceux qui revendiquent suivre Jésus que ce que JÉSUS Lui-même a 
dit. « Cherchez d’abord son ROYAUME » est un Commandement avec 
de grandes et précieuses Promesses, pour ceux « peu nombreux » qui  
Lui obéiront !

Vous trouverez ci-dessous les sentiments EXACTES de Jésus à l’égard de 
la famille biologique, ainsi que tous les mots sur ce sujet que quiconque a 
pu trouver qu’Il a prononcés pendant qu’Il était ici. Avez-vous le courage 
de les CROIRE, sans les vices popularisés, commodes et addictifs et sans 
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les enseignements des hommes ajoutés  ? La façon dont Il appelle une 
personne véritablement Sauvée à répondre à la famille biologique est à la 
fois présentée par le Sauveur et enseignée de Ses lèvres. Vous trouverez ci-
dessous CHAQUE MOT concernant le sujet qu’Il voulait que nous ayons 
de Sa bouche. Est-ce suffisant pour vous, ou avez-vous besoin de plus pour 
rendre votre vie plus agréable ?

Pour démontrer qu’Il a vécu ce qu’Il nous commande de vivre, chaque 
interaction dans les Écritures qu’Il a eue avec Sa PROPRE famille 
biologique est également présentée ci-dessous.

Il faudrait inventer son propre «  Christianisme  » pour embrasser un 
chemin différent de celui que Jésus a ordonné et vécu, n’est-ce pas ? Et une 
telle concoction sentimentale pourrait difficilement être appelée à juste 
titre « Christianisme, n’est-ce pas ?

Appréciez la clarté de Jésus, Sa passion et la façon dont Il a vécu dans un 
Domaine en dehors de toute crainte personnelle ou de tout plaisir égoïste, 
purement pour la Gloire, le Royaume et les Buts du Père. Même dans Ses 
propres paroles, à l’âge de DOUZE ans. C’est notre Jésus et c’est pour tous 
ceux qui ont LUI, le Grand JE SUIS, vivant en eux !

(Eph.1:13-14 ; Rom.8:9-11 ; Col.1:26)
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Aimeriez-vous, voulez-vous, obéir 
volontairement à Jésus et faire ce 
qu’Il a dit ici  ? Si une telle chose 
comme «  laissez les morts (les non 
sauvés, y compris les «  religieux  » 
mais non consacrés à Jésus) ensevelir 
leurs morts  » n’est même pas une 
option, parce que votre mère et vos 
frères et sœurs seraient en colère, 
vous avez « un autre Dieu avant Lui. » 
BIEN SÛR, ne pas aller enterrer un 
parent biologique, même un père, ne 
s’applique pas à toutes les funérailles 
de la famille biologique.  Mais, vous 
mettez-vous à genoux, sachant que 
cela pourrait s’appliquer à vous, 
en cas de décès d’un membre de la 
famille biologique non sauvé, non 
régénéré (religieux ou non) ? Si éviter 
les « funérailles » n’est pas une option 
pour vous, vous êtes un idolâtre, bien 
sûr.  Jésus était assez clair qu’il est 
nécessaire qu’un homme ait un tel 
cœur, s’il veut être un Chrétien. C’est 
simple, vraiment.  Laissez aller et 
soyez Disciple de Jésus, de sorte 
que vous puissiez ENTENDRE 
et LE laisser décider, le moment 
venu. C’est SA décision, cas par cas - 
et non pas une décision à prendre 
dans l’émotion, ou la décision de 
la pression des pairs païens.  Lisez 
à nouveau ce que JÉSUS a dit.  Ce 
n’est pas de la poésie. C’est DIEU qui 
vous parle, et à moi, de ce qu’Il veut 
de nos cœurs, si nous voulons faire 
partie de SA Famille. « Les disciples 
ont été appelés chrétiens pour la 
première fois à Antioche.  » Chaque 
Chrétien doit être un Disciple. Il n’y 
a pas de «  troisième Alliance » ou «   
d’autre plan » !

21  Un autre, parmi les disciples, 
lui dit  : «  Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. » 
22 Mais Jésus lui répondit : « Suis-
moi et laisse les morts enterrer 
leurs morts. » 

Matthieu 8:21-22

Voici tous les instants 
enregistrés où Jésus 

Lui-même a ordonné 
ou enseigné au sujet  

de la famille 
biologique, ainsi que 

les moments où Il 
a parlé à Sa propre 
famille biologique :
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 57  Pendant qu’ils étaient en 
chemin, un homme lui dit  : 
«  [Seigneur,] je te suivrai partout 
où tu iras. » 58 Jésus lui répondit  : 
« Les renards ont des tanières et les 
oiseaux du ciel ont des nids, mais le 
Fils de l’homme n’a pas un endroit 
où il puisse reposer sa tête.  » 59  Il 
dit à un autre  : «  Suis-moi.  » Il 
répondit  : «  Seigneur, permets-
moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » 60 Mais Jésus lui dit : « Laisse 
les morts enterrer leurs morts et toi, 
va annoncer le royaume de Dieu. » 
61  Un autre dit  : «  Je te suivrai, 
Seigneur, mais permets-moi d’aller 
d’abord faire mes adieux à ceux de 
ma maison. » 62 Jésus lui répondit : 
« Celui qui met la main à la charrue 
et regarde en arrière n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu. »

 Luc 9:57-62

Comment vous sentez-VOUS 
par rapport au fait de ne « même 
pas dire au revoir » à vos frères et 
sœurs et parents ? Que diriez-vous 
de laisser votre cher père avec du 
poisson dans les filets et de vous 
éloigner de votre famille et de 
votre travail sans préavis, comme 
l’ont fait Jacques et Jean  ? C’est le 
MÊME Jésus que nous suivons, 
vivant et réel et perceptible  - et 
non un quelconque personnage 
historique à méditer et à chanter 
dans le ciel, en un jour saint. Il n’y 
a pas d’autre vrai Christianisme 
que cette volonté de quitter tout 
le monde, à Son appel. Demandez 
au «  jeune dirigeant riche  » ce 
qu’on a de Jésus quand on essaie 
de « L’ajouter » à ce qu’on fait déjà. 
Si auparavant, vous ne LUI avez 
pas vraiment abandonné votre 
Moi, MAINTENANT, venez et 
suivez-Le.  Laissez-LE décider si 
vous dites « au revoir » ou « si vous 
vendez la totalité de vos biens et la 
donnez aux pauvres, » ou quelque 
chose d’autre de Son choix. Faites-
le.  Chaque jour, le reste de votre 
existence terrestre.  VOILA le 
Christianisme, et «  assister  à  » 
quelque chose dans une salle de 
séjour ou une façade n’a rien à 
voir avec le fait de devenir un Vrai 
Chrétien. « Pour trouver votre vie, 
vous DEVEZ la perdre. »
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21  «  Le frère livrera son frère à la 
mort et le père son enfant  ; les 
enfants se soulèveront contre leurs 
parents et les feront mourir. 22 Vous 
serez détestés de tous à cause de mon 
nom, mais celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé. » 

Matthieu 10:21-22 

Si vous êtes VRAIMENT Sauvé, avec 
SON Esprit à l’intérieur de vous, 
« Malheur à vous, si tous les hommes 
disent du bien de vous.  » S’il n’y a 
rien « en jeu » entre vous et les non-
Croyants, tout est rose et mignon, 
vous devez remettre en question votre 
propre Salut.  Ce n’est pas possible, 
selon la Bible, « de prendre votre gâteau 
et de le manger aussi. » « Choisissez ce 
jour celui que VOUS servirez. »

34 « Ne croyez pas que je sois venu 
apporter la paix sur la terre ! Je ne 
suis pas venu apporter la paix, mais 
l’épée, 35  car je suis venu mettre la 
division entre l’homme et son père, 
entre la fille et sa mère, entre la 
belle-fille et sa belle-mère, 36 et l’on 
aura pour ennemis les membres 
de sa famille. 37 Celui qui aime son 
père ou sa mère plus que moi n’est 
pas digne de moi, et celui qui aime 
son fils ou sa fille plus que moi n’est 
pas digne de moi. 38  Celui qui ne 
prend pas sa croix et ne me suit pas 
n’est pas digne de moi. 39 Celui qui 
conservera sa vie la perdra, et celui 
qui perdra sa vie à cause de moi  
la retrouvera. »

 Matthieu 10:34-39

Oh, non ! Pourquoi a-t-Il fallu qu’Il aille 
dire ça ?! N’a-t-Il pas entendu le slogan 
« Focus sur la famille  »  ? Et pourquoi 
pas «  Dieu en premier, en deuxième 
la famille, en troisième le travail, en 
quatrième le climat, en cinquième 
l’église » (ou quelque chose comme ça) ? 
Jésus n’a-t-Il pas entendu cela  ? Alors 
pourquoi avait-Il dit ce qu’IL a dit ici 
dans Matthieu - tout à fait Autres que 
ces slogans humanistes  ? Parce qu’Il a 
Raison. C’est SON Royaume, et IL sait.

Avez-vous volontairement abandonné 
ceci dans Ses bras, pour Sa prise en 
charge et Sa direction personnelle ? C’est 
un choix redoutable et rare.  Presque 
personne parmi ceux que vous ayez 
jamais connu, indépendamment des 
mots magiques religieux qu’ils ont 
façonnés et mémorisés pour éblouir 
les autres (à partir d’une chaire ou dans 
un livre ingénieux), n’a choisi Jésus 
comme JÉSUS a dit qu’Il devait être 
choisi.  Mais vous pouvez soumettre 
votre cœur aux Paroles de Jésus ici, 
telles qu’Il les a dites, sans excuses 
ni rationalisation, si vous Lui faites 
confiance que Ses voies sont justes et 
bonnes, et « qu’Il est le rémunérateur de 
ceux qui Le cherchent diligemment » À 
SA manière ! (Heb.11: 6) 
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Si c’était la SEULE fois où Jésus 
a parlé, ou a parlé de la famille 
physique, vous sauriez maintenant 
à peu près tout ce que vous devriez 
savoir pour Lui faire plaisir, et 
«  marcher comme Il a marché  » 
pour être «  en Lui.  » (1 Jean1) 
Pourriez-VOUS honnêtement dire 
ce que Jésus a dit ? Sinon, si ce n’est 
pas votre perspective de la vie et de 
la Vie, vous êtes loin de l’Esprit, peu 
importe les sentiments que vous 
pouvez éprouver pour les membres 
de votre famille non convertis, que 
DIEU appelle « enfants du diable » 
(s’ils ne sont pas vraiment Sauvés 
en abandonnant leur vie en Lui). 
Voyez-le comme IL le voit, ou vous 
ne pouvez pas L’avoir. « Comment 
deux personnes peuvent-elles 
marcher ensemble… ? »

46  Comme Jésus parlait encore à 
la foule, sa mère et ses frères, qui 
étaient dehors, cherchaient à lui 
parler. 47  [Quelqu’un lui dit  : « Ta 
mère et tes frères sont dehors et 
cherchent à te parler.  »] 48  Mais 
Jésus répondit à celui qui lui 
parlait: «  Qui est ma mère et qui 
sont mes frères ? » 49 Puis il tendit 
la main vers ses disciples et dit  : 
« Voici ma mère et mes frères. 50 En 
effet, celui qui fait la volonté de mon 
Père céleste, celui-là est mon frère, 
ma sœur, ma mère. » 

Matthieu 12:46-50 

20 Ils se rendirent à la maison, et la 
foule se rassembla de nouveau, de 
sorte qu’ils ne pouvaient même pas 
prendre leur repas. 21  Lorsqu’ils 
l’apprirent, les membres de la 
famille de Jésus vinrent pour 
s’emparer de lui, car ils disaient  : 
« Il a perdu la raison. » 

Marc 3:20-21

Vous voyez, il n’y a pas d’engagement 
de la part de la famille physique, 
même envers Jésus lui-même… 
si Jésus (ou vous) ne faites pas ce 
qu’on attend de vous. Jésus nous a 
prophétisé, et a fait l’expérience Lui-
même, combien facilement l’homme 
charnel (parent biologique ou non) 
se retournera contre vous si vous ne 
jouez pas le jeu à leur façon. Comme 
Jésus l’a dit, Il ne pouvait «  se 
confier à aucun homme » car il est 
évident de voir «  ce qu’il y a dans 
le cœur de l’homme.  » «  Ce qui 
est né de la chair, est chair.  » «  Ne 
voyez personne selon la chair.  » 
«  L’enfant né de façon ordinaire se 
lève TOUJOURS pour persécuter 
l’enfant né de l’Esprit. C’est la même 
chose maintenant. »
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31  Sa mère et ses frères arrivèrent 
donc. Ils se tenaient dehors et 
l’envoyèrent appeler. 32  La foule 
était assise autour de lui, et on 
lui dit  : «  Voici, ta mère et tes 
frères [et sœurs] sont dehors et te 
cherchent. »
33  Il répondit  : « Qui est ma mère, 
et qui sont mes frères  ? » 34 Puis il 
promena le regard sur ceux qui 
étaient assis tout autour de lui et 
dit : « Voici ma mère et mes frères. 
35 En effet, celui qui fait la volonté 
de Dieu, celui-là est mon frère, ma 
sœur, ma mère. » 

Marc 3:31-35

Est-ce ainsi que VOUS définissez 
VOTRE «  famille  »  ? Maintenant, 
n’en faites pas une hyper-
spiritualisation, «  Oui, oui. Nous 
devons être engagés dans notre 
‘famille d’église’ APRÈS que nous 
soyons totalement engagés dans 
notre famille physique, qu’elle soit 
Sauvée ou non. » C’EST malhonnête. 
JÉSUS n’a pas dit « après ». Il a dit : 
« Cherchez D’ABORD le Royaume. » 
Lui-même démontre dans ce verset 
EXACTEMENT où doit se situer 
notre engagement, si nous voulons 
porter SON Nom, plutôt que de 
« jouer à l’église » d’une manière qu’Il 
n’honorera PAS. Il est TELLEMENT 
tentant pour notre chair de définir 
la famille par nos zones de confort, 
ce que nous pouvons contrôler, 
et ce dont nous sommes fiers. 
L’idolâtrie de la phamille physique, 
qui consiste à donner de l’affection 
ou un traitement préférentiel à de 
simples liens et préjugés de première 
naissance, est l’une des drogues les 
plus puissamment dépendogènes 
de l’univers.  En revenant de 
Roumanie, de Pologne et d’Europe, 
nous avons toujours trouvé que 
c’était «  rafraîchissant  » d’entrer en 
Angleterre ou dans d’autres pays 
anglophones. Après un séjour dans 
les villages de l’Inde, il était tentant 
d’être «  rafraîchi  » en rencontrant 
d’autres gens de même couleur de 
peau ou de langue commune dans un 
restaurant de Bombay. Il y a toujours 
la tentation de la chair pécheresse à 
graviter vers une culture commune, 
ou un âge commun (les adolescents 
«  traînent  » ou les jeunes mariés 
«  qui traînent  » ou __).  C’est un 
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péché (pas comme Christ) de céder 
à cette «  zone de confort,  » ou d’y 
graviter, de montrer une préférence, 
ou de donner de l’affection ou du 
réconfort à un langage commun ou à 
une couleur de peau commune… ou 
à des parents biologiques, quel 
que soit leur état   Spirituel.  C’est 
mal de regarder des hommes 
ou des femmes «  selon la chair  » 
plutôt que de définir tous les êtres 
humains selon qu’ils sont « enfants 
du diable  » ou qu’ils ont eu une 
«  Deuxième Naissance  » - habités 
par le Christ Lui-même, fondés sur 
une vie abandonnée à Lui.  C’EST 
la SEULE manière de penser pour 
un disciple de Jésus : « 33 Qui est ma 
mère, et qui sont mes frères ? » 34 Puis 
il promena le regard sur ceux qui 
étaient assis tout autour de lui et dit : 
« Voici ma mère et mes frères. 35 En 
effet, celui qui fait la volonté de Dieu, 
celui-là est mon frère, ma sœur, ma 
mère. » Marc 3:31-35

19  La mère et les frères de Jésus 
vinrent le trouver, mais ils ne 
pouvaient pas l’approcher à cause 
de la foule. 20  On lui dit  : «  Ta 
mère et tes frères sont dehors et ils 
désirent te voir. » 
21 Mais il répondit  : « Ma mère et 
mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la parole de Dieu et qui la mettent 
en pratique. » 

Luc 8:19-21

Qui est VOTRE famille  ? 
Réellement  ? DANS VOTRE 
CŒUR  : Qui EST votre famille  ? 
Oui, nous sommes «  pires que 
les infidèles  » si nous ne nous 
occupons pas de notre famille 
biologique.  OUI, nous sommes 
disqualifiés pour être surveillants 
de la Maison de Dieu, Son 
Église, Sa Famille… si nous ne 
conduisons pas bien nos propres 
maisons.  OUI, nos maisons sont 
là où nous PRÉSENTONS UN 
MODÈLE de l’amour de Dieu et 
les Vérités à l’un l’autre dans une 
« proximité étroite. » Et pourtant, 
tout cela dit, TRÈS PEU DE 
GENS, en fait, VIVENT de la 

31  Sa mère et ses frères arrivèrent 
donc. Ils se tenaient dehors et 
l’envoyèrent appeler. 32  La foule 
était assise autour de lui, et on 
lui dit  : «  Voici, ta mère et tes 
frères [et sœurs] sont dehors et te 
cherchent. »
33  Il répondit  : « Qui est ma mère, 
et qui sont mes frères  ? » 34 Puis il 
promena le regard sur ceux qui 
étaient assis tout autour de lui et 
dit : « Voici ma mère et mes frères. 
35 En effet, celui qui fait la volonté 
de Dieu, celui-là est mon frère, ma 
sœur, ma mère. » 

Marc 3:31-35
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SEULE manière approuvée par 
Jésus, dans ces versets.  Il n’y a 
pas d’option «  CHRÉTIENNE  » 
pour ignorer les Enseignements 
de Jésus. Soit Il est le Chef, et c’est 
Lui qui « réfléchit » - soit vous êtes 
impliqués dans une fausse religion.

55 «  N’est-ce pas le fils du 
charpentier  ? N’est-ce pas que le 
nom de sa mère est Marie, et que 
ce sont ses frères, Jacques, Joseph, 
Simon et Jude  ? 56  N’est-ce pas 
toutes ses sœurs qui sont avec 
nous ? Où donc toutes ces choses 
lui viennent-elles ? » 57 Et ils étaient 
profondément choqués à cause de 
Lui. Mais Jésus leur dit : « Ce n’est 
que dans sa ville natale et dans sa 
propre maison qu’un prophète est 
sans honneur.  » 58  Et Il ne fit pas 
beaucoup de miracles là-bas en 
raison de leur manque de foi. 

Matthieu 13:55-58 

«  Il vous a laissé un exemple afin 
que vous suiviez Ses traces  » dit 
Son ami, Pierre.

«  Aucun homme n’est plus grand 
que Son Maître. S’ils M’ont haï, ils 
vous haïront aussi. »

« Malheur à toi, si tous les hommes 
disent du bien de toi. »

3 «  N’est-ce pas le charpentier  ? 
N’est-ce pas le fils de Marie et le 
frère de Jacques, Joseph, Jude et 
de Simon  ? Ne sont-elles pas ses 
sœurs ici parmi nous  ?  » Et ils 
étaient profondément choqués à 
cause de Lui. 4 Jésus leur dit : « Seul 
dans sa ville natale, parmi ses 
parents et dans sa propre maison est 
un prophète sans honneur. » 5 Il ne 
pouvait pas faire de miracles là, à 
l’exception de poser Ses mains sur 
quelques malades et les guérir. 6 Et 
Il s’étonna de leur manque de foi. 

Marc 6:3-6

Vous voyez, si les gens grandissent 
avec vous, ils pensent qu’ils ont le 
droit de vous juger incompétent 
et de vous ridiculiser dans leur 
familiarité. SI vous avez des parents 
non-Croyants qui ne vont ni vivre, 
ni mourir pour Jésus (ce n’est qu’une 
religion culturelle, ou des bougies 
allumées par superstition, ou des 
contacts d’affaires, ou des copains) ...  
et qu’ils n’ont pas de reproches à 
vous faire, parce que rien n’est en 
jeu… vous ne pouvez pas être en 
train de marcher avec Jésus. 
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42  Ils dirent  : «  N’est-ce pas Jésus, 
le fils de Joseph, dont le père 
et la mère, nous connaissons  ? 
Comment peut-il dire maintenant : 
‘Je suis descendu du ciel’ ? » 

Jean 6:42

Même point.  Pour ceux qui ont 
votre affection et votre estime à 
perdre  : «  Chacun a droit à ses 
propres opinions » et « La Vérité est 
relative » (jeu de mots intentionnel).

1  Alors des pharisiens et des 
spécialistes de la loi vinrent 
de Jérusalem trouver Jésus et 
dirent  : 2 «  Pourquoi tes disciples 
transgressent-ils la tradition des 
anciens ? En effet, ils ne se lavent 
pas les mains quand ils prennent 
leur repas. » 3 Il leur répondit : « Et 
vous, pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit 
de votre tradition ? 4 En effet, Dieu 
a dit  : Honore ton père et ta mère 
et : Celui qui maudira son père ou 
sa mère sera puni de mort. 5 Mais 
d’après vous, celui qui dira à son 
père ou à sa mère : ‘Ce dont j’aurais 
pu t’assister est une offrande à Dieu’ 
6  n’est pas tenu d’honorer son père 
[ou sa mère]. Vous annulez ainsi 
la parole de Dieu au profit de votre 
tradition. 7 Hypocrites, Esaïe a bien 
prophétisé sur vous, quand il a dit : 
8 Ce peuple [prétend s’approcher de 
moi et] m’honore des lèvres, mais 
son cœur est éloigné de moi. 9 C’est 
faussement qu’ils m’honorent en 
donnant des enseignements qui sont 
des commandements humains. »

Matthieu 15:1 – 9

Alors qu’il est évident que Jésus 
s’adressait à l’hypocrisie religieuse, 
à ceux qui étaient des religieux 
sans amour, il y a un point ici à pas 
manquer.  Certes, Dieu reconnaît 
la nécessité de respecter les 
parents biologiques, et les chefs de 
famille (ainsi que les chefs païens 
terrestres, les patrons au travail, 
et toutes sortes de pouvoirs - tant 
qu’ils ne vous demandent pas 
de violer votre conscience ou de 
désobéir à l’Autorité Supérieure de 
Jésus).  En même temps, lorsqu’on 
dit «  honorez votre père et votre 
mère  », cela signifie que vous 
devriez permettre à n’importe 
quel humain de «  voler votre 
couronne »… « Jugez-en par vous-
mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu 
ou à l’homme. » Nous ne pouvons, 
même si cela nous coûte notre vie 
physique, permettre à N’IMPORTE 
QUEL être humain de nous 
intimider ou de nous faire vaciller 
ou de nous faire du chantage 
émotionnel dans un compromis ou 
dans leur tiédeur. Les « Honorer » 
veut dire, comme on le ferait avec 
un juge d’un tribunal humain 
(intitulé «  Votre Honneur  ») que 
nous ne sommes pas irrespectueux 
ou insultants ou cruels ou moins 
que sacrificiels. Cependant, « 
honorer » ne signifie pas que nous 
devons permettre au « juge » que 
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nous « honorons » d’emmener nos 
enfants pour le week-end en voyage 
de pêche, pour leur transmettre sa 
morale et ses péchés. « Honorer 
» ne signifie PAS « fraternité » ou 
même « confiance » - quel que soit 
leur état Spirituel.

10 «  Car Moïse a dit  : Honore ton 
père et ta mère,  » et, «  Celui qui 
maudit son père ou sa mère doit 
être mis à mort. » 11 Mais vous dites 
que si un homme dit à son père ou 
sa mère : « Quel que soit l’aide que 
vous auriez pu autrement recevoir 
de moi est Corban  » (c’est-à-dire, 
une offrande à Dieu),  12  Alors 
vous ne lui laissez plus rien faire 
pour son père ou sa mère.  13 Ainsi 
vous annulez la Parole de Dieu 
par votre tradition que vous avez 
prononcée. Et vous faites beaucoup 
de choses comme ça. » 

Marc 7:10-13

Lorsque vos parents « mettent leur 
espérance en Dieu, et qu’ils prient 
sans cesse, nuit et jour  » - plutôt 
que de «  vivre pour le plaisir et 
qu’ils soient alors morts, même 
s’ils vivent » (1Tim 5) cela facilite 
certainement BEAUCOUP la 
possibilité d’avoir une véritable 
relation avec eux.  Quoi qu’il en 
soit, respecter et « honorer » avec 
des fleurs et des supplications 
continuelles pour qu’ils se 
tournent vers Jésus plutôt que 
vers une religion ou un monde 
vide est très approprié. Non pas 
la «  communion fraternelle  » 
(«  la fusion de vie avec eux  »), 
qui est réservée à Jésus et à Son 
Corps SEUL, mais le fait de les 
« honorer » par des actes de bonté 
et des supplications incessantes  - 
plutôt que de renoncer.  La 
religion dure, sans amour, soit 
compromettra tout ce qui est 
important à Jésus pour plaire aux 
hommes et pour avoir un fixe de 
drogue émotionnelle de la famille 
physique ; SOIT elle ne fera aucun 
effort pour « chercher et sauver ce 
qui est perdu. » Les deux sont tout 
aussi erronés.
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31  Il a été dit: Que celui qui renvoie 
sa femme lui donne une lettre de 
divorce. 32  Mais moi, je vous dis: 
Celui qui renvoie sa femme, sauf 
pour cause d’infidélité, l’expose à 
devenir adultère, et celui qui épouse 
une femme divorcée commet un 
adultère. 

Matthieu 5:31-32

Bizarre que tant de personnes 
qui PROFESSENT Jésus n’aient 
pas conscience de Lui désobéir 
de manière flagrante  ? Un taux 
de divorce de 50% dans les soi-
disant églises, parmi ceux qui 
prétendent chérir la «  famille  »  ? 
Ils ne peuvent même pas protéger 
ce qu’ils prétendent privilégier  ! 
Vous voyez, quand nous nous 
CONCENTRONS sur des choses 
qui ne sont pas JÉSUS, notre chair 
crie quand nous ne parvenons 
pas à obtenir ce que «  nous 
voulons  ». Ensuite, il n’y a pas 
de «  colle  » pour maintenir une 
«  relation  » ensemble, lorsqu’elle 
est construite sur des motifs 
égoïstes, plutôt que de « chercher 
d’abord le Royaume  ». Ceux qui 
prétendent être les «  leaders  » du 
Troupeau de Dieu sont souvent si 
dépourvus de Vérité eux-mêmes 
qu’ils permettent aux relations de 
tomber dans l’Abîme sans lever le 
petit doigt, et ensuite ne font plus 
rien pour empêcher la rébellion 
du divorce. Ce sont précisément 
ceux qui sont «  centrés sur la 
FAMILLE  » - et ils n’apprécient 
pas les Enseignements de Jésus sur 
ce qu’est VRAIMENT la Famille, 
alors qu’ils voient 50% (c’EST le 
nombre moyen de divorces au 
sein des établissements religieux) 
de leurs familles physiques se 
désintégrer sous leurs yeux ? IL Y 
A des réponses, mais la plupart ont 
peur de regarder au Bon endroit - 
les Enseignements de Jésus. Pas 
de QUESTION  ! Essayez-Le. IL 
ne déteste pas la famille - Il a 
RAISON J 
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2  Les pharisiens l’abordèrent et, 
pour lui tendre un piège, ils lui 
demandèrent s’il est permis à un 
homme de divorcer de sa femme. 
3  Il leur répondit  : «  Que vous a 
prescrit Moïse ? » 4 « Moïse, dirent-
ils, nous a permis d’écrire une 
lettre de divorce et de renvoyer 
notre femme.  » 5  Jésus leur dit  : 
« C’est à cause de la dureté de votre 
cœur que Moïse vous a donné cette 
règle. 6 Mais au commencement de 
la création, Dieu a fait l’homme et 
la femme ; 7 c’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère [et 
s’attachera à sa femme], 8 et les deux 
ne feront qu’un. Ainsi, ils ne sont 
plus deux mais ne font qu’un. 9 Que 
l’homme ne sépare donc pas ce que 
Dieu a uni. » 

Marc 10:2-9

« DÈS LE DÉBUT IL N’EN ÉTAIT 
PAS AINSI. » « Ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas  » 
est une PARTIE de l’Intention 
de Dieu de notre abandon total 
envers Lui : « Cherchez D’ABORD 
Son Royaume  »…  et «  toutes ces 
choses vous seront ajoutées aussi. » 
Si nous nous investissons dans SA 
VIE Ensemble et que nous nous 
placions PROFONDÉMENT dans 
Sa Vie non Créée de la Famille de la 
Deuxième Naissance, LUI-MÊME 
gardera nos cœurs et pensées 
et mariages et enfants en Jésus-
Christ.  IL dirigera nos pas vers la 
personne avec laquelle IL veut que 
nous soyons, en nous basant sur la 
Vérité et la régénération, plutôt que 
sur l’apparence et la personnalité 
charnelles.  Mais, la drogue de 
l’émotion associée à une affection et 
aux relations non discernées envers 
des membres non Sauvés et tièdes 
de la famille biologique DÉTRUIT 
les familles, comme le prouvent les 
antécédents du monde religieux. 
Ahhh - quand c’est BIEN fait (« 
L’homme est la gloire de Dieu, 
fait à l’image de Dieu, et la femme 
est la gloire de l’homme. Car le 
premier homme n’a pas été tiré de 
la femme, mais la première femme 
est sortie de l’homme. L’homme 
n’a pas été fait pour le bénéfice 
de la femme, mais la femme a été 
faite pour l’homme.  »), dans le 
cadre de Son Église au quotidien 
Actes 2:42-47 ; Éph 5,1 ; 1 Cor 12 ; 
Héb 3, la Vie-Ensemble, alors le 
«  mariage  » et la «  famille  » sont 
des choses Impressionnantes à 
voir ! Cependant, les relations non 
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bibliques définies par la hiérarchie 
centrée sur plaire à l’homme, la 
séparation, la ségrégation, «  mon 
château  », «  mes biens  » et «  mes 
affections » sont «  loin de Lui » et 
jamais son Intention. La bigoterie 
et la séparation et la propriété de la 
famille biologique («  nous quatre 
et pas plus ») ne sont qu’un terrain 
de jeu pour satan, car l’Église ne 
peut alors être qu’une cérémonie à 
laquelle on assiste ou une réunion 
remplie de levain - une plaisanterie 
pour satan.

Cela a TOUJOURS été le Cœur de 
Dieu de voir « la famille » basée sur 
la Vie Spirituelle, et rien de moins :

Dieu proclame Sa bénédiction 
sur tous avec ce cœur, Ancien et 
Nouveau Testament :

« Il a dit de Son père et de Sa mère : 
‘Je ne les ai pas reconnus.’ Il n’a pas 
reconnu ses frères ou reconnu ses 
propres enfants, mais il veillait sur   
Ta parole et gardait Ton alliance. » 

Deut. 33:8

Ça sonne tout comme Jésus, n’est-
ce pas ? Intéressant. Mais puisqu’Il 
EST la Parole, c’est parfaitement 
logique. Il n’était pas impoli et sans 
amour à l’époque en disant ces 
choses, et Il ne l’est pas non plus 
maintenant. C’est simplement le 
cœur que Dieu bénit !

2  Les pharisiens l’abordèrent et, 
pour lui tendre un piège, ils lui 
demandèrent s’il est permis à un 
homme de divorcer de sa femme. 
3  Il leur répondit  : «  Que vous a 
prescrit Moïse ? » 4 « Moïse, dirent-
ils, nous a permis d’écrire une 
lettre de divorce et de renvoyer 
notre femme.  » 5  Jésus leur dit  : 
« C’est à cause de la dureté de votre 
cœur que Moïse vous a donné cette 
règle. 6 Mais au commencement de 
la création, Dieu a fait l’homme et 
la femme ; 7 c’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère [et 
s’attachera à sa femme], 8 et les deux 
ne feront qu’un. Ainsi, ils ne sont 
plus deux mais ne font qu’un. 9 Que 
l’homme ne sépare donc pas ce que 
Dieu a uni. » 

Marc 10:2-9
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27  Pierre prit alors la parole et 
dit  : «  Voici, nous avons tout 
quitté et nous t’avons suivi. Que se 
passera-t-il pour nous  ?  » 28  Jésus 
leur répondit  : «  Je vous le dis en 
vérité, quand le Fils de l’homme, 
au renouvellement de toutes choses, 
sera assis sur son trône de gloire, 
vous qui m’avez suivi, vous serez de 
même assis sur douze trônes et vous 
jugerez les douze tribus d’Israël. 
29 Et toute personne qui aura quitté 
à cause de moi ses maisons ou ses 
frères, ses sœurs, son père, sa mère, 
sa femme, ses enfants ou ses terres, 
recevra le centuple et héritera de la 
vie éternelle. 30  Bien des premiers 
seront les derniers et bien des 
derniers seront les premiers.»

 Matthieu 19:27-30

Ahhh. QUELLE PROMESSE !Voilà 
de quoi il s’agit  ! Lisez-le encore 
une fois. Les VRAIES RELATIONS 
(du genre le plus intime) sont 
accordées par Dieu, à ceux qui ont 
PERDU LEUR VIE pour Jésus. Il 
n’y a PAS d’autre type d’ « Église », 
bibliquement parlant, que la vie 
QUOTIDIENNE de ceux “du plus 
petit au plus grand” totalement 
imbriquée dans une qualité de 
Vie telle que “J’ai besoin de toi  ! 
(1Cor 12). Cela SEULEMENT 
est «  l’Église  » et «  le Corps du 
Christ,  » comme Dieu l’entend et 
comme Jésus l’a établi. 

 

28  Alors Pierre lui dit  : «  Nous 
avons tout quitté et nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus répondit : « Je vous 
le dis en vérité, personne n’aura 
quitté à cause de moi et à cause 
de la bonne nouvelle sa maison ou 
ses frères, ses sœurs, sa mère, son 
père, [sa femme,] ses enfants ou ses 
terres, 30 sans recevoir au centuple, 
dans le temps présent, des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants et des terres, avec des 
persécutions et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 

Marc 10:28 -30

Jésus est encore plus précis dans 
ce texte. Ce n’est PAS de la poésie - 
mais de la RÉALITÉ pour ceux qui 
ont osé vivre de cette façon. Et il n’y 
en a pas beaucoup. « Dans ce siècle 
présent »… LA VRAIE FAMILLE, 
fondée sur la SECONDE 
Naissance. Les enfants d’Abraham 
« selon la PROMESSE » plutôt que 
selon l’ADN : Voilà la FAMILLE ! 
Et la pleine Intention de Dieu 
depuis le Commencement.  Non 
pas « assistez-moi, » pour ensuite 
revenir à nos propres vies 
biologiques charnelles. 

Le « contexte » et la « Racine » du 
Véritable Christianisme Pentecôtiste 
(Actes 2) sont TOUJOURS 
(Joël 2) « Que la mariée et le marié 
SORTENT de leurs chambres  !  » 
Voulons-nous VRAIMENT voir 
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le Vrai Christianisme, habilité par 
le Saint-Esprit  ? Je l’espère.  Je sais 
que beaucoup le souhaitent, dans 
le monde entier.  Et parce que «  le 
temps est court  » nous réévaluons 
TOTALEMENT ce que nous 
« cherchons d’abord, en premier. » 
«  Ce que je veux dire, frères, c’est 
que le temps est court.  À partir 
de maintenant, ceux qui ont des 
femmes devraient vivre comme s’ils 
n’en avaient pas ; ceux qui pleurent, 
comme s’ils ne pleuraient pas  ; 
ceux qui sont heureux, comme s’ils 
ne l’étaient pas  ; ceux qui achètent 
quelque chose, comme si  elle ne 
leur appartenait pas à garder ; ceux 
qui utilisent les choses du monde, 
comme s’ils n’étaient pas absorbés 
en elles.  Car ce monde dans sa 
forme actuelle est en train de 
disparaître. » 1Cor 7 :29-31
Jésus semble si «  grossier  » pour 
l’esprit non régénéré qui ne Le 
connaît pas vraiment, n’est-ce pas ? 
Ses Voies paraissent tellement 
«  non chrétiennes  » à l’oreille 
culturelle. Nous ne tolérerions pas 
de tels propos de «  quitter  » les 
membres de la famille biologique 
aujourd’hui, dans la plupart 
des cercles religieux. (Jésus lui 
répondit  : «  Quiconque a quitté 
maison, ou frères ou sœurs ou mère 
ou père ou enfants ou champs pour 
Moi et l’Évangile… »)
Aujourd’hui, et à la fin des 
temps, la dépendance ivre envers 
la nationalité, envers les liens 
familiaux biologiques, la couleur, 
la race et la langue, créera guerre 
après guerre. Jésus a prédit que 
les batailles se résumeraient à la 

28  Alors Pierre lui dit  : «  Nous 
avons tout quitté et nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus répondit : « Je vous 
le dis en vérité, personne n’aura 
quitté à cause de moi et à cause 
de la bonne nouvelle sa maison ou 
ses frères, ses sœurs, sa mère, son 
père, [sa femme,] ses enfants ou ses 
terres, 30 sans recevoir au centuple, 
dans le temps présent, des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants et des terres, avec des 
persécutions et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 

Marc 10:28 -30
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haine des races et des couleurs, et 
à la séparation sur ce fondement 
ridicule. Ethnie contre ethnie. Des 
divisions au sujet des noms 
de famille, des langues, des 
nationalités, etc. C’est un lieu 
commun à l’homme déchu  : 
trouver son identité dans les 
choses extérieures, et séparer ou 
préférer, dans la superficialité du 
cœur. Et pourtant, pour ceux qui 
LE chérissent et qui s’accrochent 
à chacune de Ses paroles, et qui 
font confiance à SES Voies, nous 
Voyons la Sagesse Majestueuse et 
nous nous émerveillons devant la 
façon dont «  nous devons perdre 
nos vies pour vraiment les sauver. »

28  Pierre dit alors  : «  Voici, nous 
avons tout quitté et nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus leur dit  : « Je vous 
le dis en vérité, personne n’aura 
quitté à cause du royaume de Dieu 
sa maison ou sa femme, ses frères, 
ses parents ou ses enfants 30  sans 
recevoir beaucoup plus dans le 
temps présent et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 

Luc 18:28-30

Quoi  ? Quitter QUOI pour LUI 
et Son ROYAUME  ? Pouvez-vous 
me relire cette liste, une par une  ? 
OUAH. Vous n’entendrez JAMAIS 
un «  prédicateur  » moderne (qui 
a des ordres du jour pour faire 
plaisir aux hommes malhonnêtes, 
pour nourrir l’ego, faire augmenter 
le nombre de personnes) lire 
et appliquer une telle Parole de 
Jésus. Dans une assemblée construite 
sur des programmes et du levain, un 
tel homme mettrait fin à son salaire 
et ruinerait les cotes d’écoute de ses 
programmes radio.  Mais, le fait est 
qu’il s’agit d’une PROMESSE - une 
chose vraiment BONNE – pour 
ceux qui sont déjà «  achetés à un 
prix » et qui « n’appartiennent plus 
à eux-mêmes.  » «  Pour vous qui 
craignez Mon Nom, le soleil de 
Justice se lèvera avec la guérison 
dans ses ailes.  Et vous sortirez et 
sauterez comme des veaux libérés 
de l’étable. » J

28  Alors Pierre lui dit  : «  Nous 
avons tout quitté et nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus répondit : « Je vous 
le dis en vérité, personne n’aura 
quitté à cause de moi et à cause 
de la bonne nouvelle sa maison ou 
ses frères, ses sœurs, sa mère, son 
père, [sa femme,] ses enfants ou ses 
terres, 30 sans recevoir au centuple, 
dans le temps présent, des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants et des terres, avec des 
persécutions et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 

Marc 10:28 -30
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8  Mais vous, ne vous faites pas 
appeler maîtres, car un seul est votre 
maître, [c’est le Christ,] et vous êtes 
tous frères. 9  N’appelez personne 
sur la terre votre père, car un seul 
est votre Père, c’est celui qui est au 
ciel. 10  Ne vous faites pas appeler 
chefs, car un seul est votre chef, c’est  
le Christ. 

Matthieu 23:8-10

Juste une petite «  parenthèse  »  : 
Un «  test  » révélateur pour votre 
établissement religieux, ceux à qui 
vous avez confié votre vie et votre 
famille physique pour la vraie 
Nourriture, la Parole de Dieu ? SI 
le « PDG » et les autres membres 
de votre « église » ne se gênent pas 
d’être appelés « Révérend Bill » ou 
« Père José » ou « Aîné Marcus » ou 
« Pasteur Bob » ou « Frère Jim » ... 
alors ils désobéissent à Jésus, et 
on ne peut pas non plus leur faire 
une confiance très grande pour 
d’autres questions.

12 Le frère livrera son frère à la mort, 
et le père son enfant ; les enfants se 
soulèveront contre leurs parents 
et les feront mourir. 13  Vous serez 
détestés de tous à cause de mon 
nom, mais celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé. 

Marc 13:12-13

Combien de personnes connaissez-
vous qui sont «  HAÏES à cause 
de Jésus  »  ?? Êtes-vous «  haïs à 
cause de Jésus  »  ?? Pouvez-vous 
VRAIMENT dire que vous LE 
connaissez, ou que vous Lui 
permettez de vivre en vous et par 
vous, si ces simples paroles ne 
sont pas vraies pour vous  ? Vos 
enfants ou parents et collègues ne 
veulent pas vous tuer, à cause de 
votre position intransigeante pour 
Jésus (avec amour et patience, 
bien sûr)  ? Si vous n’êtes pas haïs 
et si on ne ment pas à votre sujet 
et si vous n’êtes pas trahi par les 
membres de votre famille et par 
«  tous les hommes  » - alors vous 
devez Le compromettre pour des 
raisons qui vous sont propres ? A 
cause du confort ? De la peur ? De 
l’idolâtrie familiale ? De l’avidité ? 
De la paresse ? Quelque chose ! 
Alors arrêtez ça ! « Aujourd’hui est 
le jour du Salut ! » J
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Oups.  C’est encore Vrai pour 
tous ceux qui marchent avec Lui, 
plutôt que dans la fausse religion 
ou le compromis.  Et, ça ne sera 
pas vrai dans le faux monde 
culturel «  Chrétien.  » Bien que 
l’impertinence ou le « Corban » ou 
le radicalisme insensé ne doivent 
pas être notre voie, Jésus Lui-même 
parle souvent de cette « division » 
au sein de la « famille biologique » 
comme une marque que vous 
êtes peut-être sur la Bonne voie ! 
C’est effrayant. La Vraie chose l’est 
toujours. « Si le grain ne tombe sur 
le sol et meurt, il reste seul. Mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit » !  Faites appel à Son Nom !

33  Le père et la mère de l’enfant 
s’émerveillèrent de ce qu’était dit 
sur   Lui. 34 Puis Siméon les bénit et 
dit à Marie, sa mère : « Cet enfant 
est destiné à provoquer la chute 
et le relèvement de beaucoup en 
Israël  ; et d’être un signe qui sera 
parlé contre, 35  de sorte que les 
pensées de plusieurs cœurs seront 
dévoilées. Et une épée transpercera 
ta propre âme aussi. » 

Luc 2:33-35

Même Marie, l’adolescente 
précieuse choisie par le Père pour 
donner naissance et élever Son 
Fils Unique… même MARIE a 
dû faire face au « skandalon » - la 
pierre d’achoppement de l’offense 
en Jésus.  Elle n’était pas exempte 
de devoir payer le prix de la 
repentance de sa propre vie et de 
tomber sur le Rocher, juste parce 
qu’elle était Sa mère. Tous doivent 
tomber afin de pouvoir se relever, 
et rien ni personne n’est autorisé 
par Dieu à « rembourrer la croix » 
et à priver quiconque de «  l’épée 
qui transpercera aussi son âme  ». 
Donner de l’affection à ceux qui 
n’ont pas fléchi le genou devant 
leur Créateur dans l’abandon, c’est 
s’opposer à Dieu et rendre moins 
précieux le Sang de Jésus.  C’est 
une trahison. Tous doivent faire 
face à la croix, sans la morphine 
de l’affection humaine qui leur 
enlèvera les yeux sur Lui.

16 « Vous serez livrés même par vos 
parents, frères, parents et amis, et 
ils mettront certains d’entre vous 
à mort.  17  Tous les hommes vous 
haïront à cause de Moi. » 

Luc 21:16-17
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11 « Qui de vous, pères, si votre fils 
demande un poisson, lui donnera au 
lieu un serpent ? 12 Ou, s’il demande 
un œuf, lui donnera un scorpion ? 
13 Si vous donc, quoique vous soyez 
mauvais, savez comment donner 
de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est dans 
les Cieux ne donnera l’Esprit Saint 
à ceux qui le Lui demandent ! » 

Luc 11:11-13

Au-delà de toute question, s’il y a de la 
décence humaine et de l’amour dans 
nos os, nous aimons instinctivement 
et prenons soin de notre 
progéniture. Il n’y a rien de mal à cela ! 
TANT QUE nous reconnaissons que 
la SECONDE NAISSANCE domine 
et définit VRAIMENT qui sont notre 
progéniture et notre Famille les plus 
élevées et les plus essentielles. Il n’y a 
rien de mal à se nourrir physiquement, 
et c’est important.  Mais «  l’homme 
ne peut pas vivre uniquement de 
pain.  » La PLUS HAUTE FORME 
de «  pain  » est «  toute Parole qui 
sort continuellement de la bouche 
du Père. » Sans CELA, nous sommes 
«  morts alors même que nous 
vivons.  » Il en va de même pour la 
«  famille physique.  » Il ne faut PAS 
courir après, comme si «  notre dieu 
est notre ventre. » Nous ne pouvons 
pas non plus considérer de la Famille 
Spirituelle comme inférieure, ou 
«  extra  » ou comme une personne 
secondaire. C’est en PREMIER, «  et 
toutes ces choses vous seront ajoutées 
aussi.  » Rappelez-vous, ceux qui 
donnent leurs affections basées sur 
la biologie et la préférence physique 
sont ceux qui ont un taux de divorce 
de 50% et des adolescents immoraux 
et trompeurs. 

52 « À partir de maintenant, il y en 
aura cinq dans une famille divisée 
contre l’un l’autre, trois contre deux 
et deux contre trois.  53  Ils seront 
divisés, père contre fils et fils contre 
père, mère contre fille et fille contre 
mère, belle-mère contre belle fille et 
belle-fille contre belle-mère. » 

Luc 12:52-53

Ahhh…  Cela ne pourrait jamais se 
produire dans une église de type 
Laodicée où on « met l’accent sur la 
famille », n’est-ce pas ? La psychologie 
pop «  chrétienne  » d’aujourd’hui 
dit  : «  L’homme est le chef et la 
famille physique est la chose la plus 
importante  !!  Jugez-en par vous-
mêmes - obéissez à l’homme plutôt 
qu’à Dieu  » disent-ils.  Les parents 
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païens ou biologiques ou les maris 
ou les épouses devraient dominer 
et contrôler, parce que «  la famille 
est un dieu  » pour eux, et rien ne 
doit «  interférer  » avec cela.  Et, ils 
trouvent le Jugement de Dieu avec 
un taux de 75% d’apostasie chez les 
adolescents et un taux de divorce de 
50% -- PENSANT qu’ils « protègent 
la famille » en « se concentrant » sur 
elle et ses structures égocentriques 
non Bibliques « et patriarcales. »  Le 
contraire est Bien vrai. Dieu ne trouve 
aucun plaisir ni dans le cas «  d’être 
pire qu’un infidèle  », en donnant 
une fausse image de Ses soins pour 
ceux qui sont confiés à un homme – 
ni dans le cas où on considère la 
première naissance comme égale ou 
supérieure en énergie et en affection 
et en responsabilité avec les Secondes 
Naissances.

27  Il répondit  : «  Je te prie donc, 
père, d’envoyer Lazare dans la 
maison de mon père, 28 car j’ai cinq 
frères.  Laissez-le les prévenir, afin 
qu’ils ne viennent pas aussi dans 
ce lieu de tourments. » 29 Abraham 
répondit  : «  Ils ont Moïse et les 
Prophètes ; laissez-les les écouter. » 
30 «  Non, père Abraham, dit-il, 
mais si quelqu’un des morts allait 
vers eux, ils se repentiraient. » 31 Il 
lui dit : « S’ils n’écoutent pas Moïse 
et les prophètes, ils ne seront pas 
convaincus, même si quelqu’un 
ressuscite des morts. » 

 Luc 16:27-31

L’affection de l’homme et les liens 
génétiques sont insuffisants pour 
gagner une âme qui est déterminée 
à satisfaire la chair, plutôt que de 
s’abandonner à Dieu. La Parole de 
Dieu et la Vie Quotidienne de la 
Seconde Naissance sont vraiment, 
selon les Paroles de Jésus, élevées 
au-dessus des liens biologiques  – 
en TOUTES CITATIONS du 
Messie Lui-même.

52 « À partir de maintenant, il y en 
aura cinq dans une famille divisée 
contre l’un l’autre, trois contre deux 
et deux contre trois.  53  Ils seront 
divisés, père contre fils et fils contre 
père, mère contre fille et fille contre 
mère, belle-mère contre belle fille et 
belle-fille contre belle-mère. » 

Luc 12:52-53
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Au sujet de la Famille SPIRITUELLE
23 « Par conséquent, si tu offres ton offrande à l’autel et que là tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, 24  laisse là ton offrande devant 
l’autel.  Va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton 
offrande. » 

Matthieu 5:23-24

4 « Comment pouvez-vous dire à votre frère  : Laisse-moi ôter la paille de 
ton œil, quand tout le temps il y a une poutre dans ton œil ? 5 Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille 
de l’œil de ton frère. » 

Matthieu 7:4-5

15 « Si ton frère a péché contre toi, allez et montrez-lui sa faute, juste entre 
vous deux. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.  16  Mais s’il ne t’écoute pas, 
prendre une ou deux personnes, de sorte que «  chaque question puisse 
être établie par le témoignage de deux ou de trois témoins. 17 S’il refuse de 
les écouter, dis-le à l’Église, et s’il refuse aussi d’écouter à l’église, traitez-le 
comme un païen et un péager. » 

Matthieu 18:15-17

21 Alors Pierre s’approcha de Jésus et Lui demanda : « Seigneur, combien 
de fois pardonnerai-je à mon frère quand il pèche contre moi ? Jusqu’à 
sept fois  ?  » 22  Jésus lui répondit  :  « Je te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
soixante-dix-sept fois. » 

Matthieu 18:21-22
35 « C’est ainsi que Mon Père Céleste traitera chacun de vous, à moins que 
vous ne pardonniez votre frère de tout votre cœur. » 

Matthieu 18:35

8 « Mais vous ne devez pas vous faire appeler « Rabbi, » car vous n’avez qu’un 
Seul Maître et vous êtes Tous Frères. 9 Et n’appelez personne sur la terre père, 
car vous n’avez qu’un seul Père, et Il est dans les Cieux. 10 Ni de vous faire 
appeler « enseignant, » car vous en avez qu’Un, le Christ. »

 Matthieu 23:8-10

40 « Le Roi leur répondra : « Je vous dis la vérité, tout ce que vous avez fait 
pour l’un des moindre de mes frères, vous l’avez fait pour Moi. » 

Matthieu 25:40

46 Tandis que Jésus parlait encore à la foule, Sa mère et Ses frères se tenaient 
dehors, voulant Lui parler. 47 Quelqu’un Lui dit : « Ta mère et Tes frères 
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sont dehors, cherchant à Te parler. » 48 Il répondit : « Qui est Ma mère, et 
qui sont Mes frères ? 50 Car, quiconque fait la volonté de Mon Père dans les 
Cieux est Mon frère et Ma sœur et Ma mère. » 

Matthieu 12:46-50

31 Ensuite, la mère de Jésus et Ses frères arrivèrent. Debout à l’extérieur, 
ils envoyèrent quelqu’un pour L’appeler. 32 Une foule était assise autour de 
Lui, et ils Lui dirent : « Ta mère et Tes frères sont dehors à Ta recherche. » 
33 « Qui sont Ma mère et Mes frères » demanda-t-Il. 34 Puis Il regarda ceux 
qui étaient assis en cercle autour de Lui et leur dit  : « Voici Ma mère et 
Mes frères ! 35 Quiconque fait la volonté de Dieu est Mon frère et Ma sœur 
et Ma mère. » 

Marc 3:31-35

19 Or, la mère et les frères de Jésus vinrent Le voir, mais ils n’étaient pas en 
mesure d’être près de Lui à cause de la foule. 20 Quelqu’un Lui dit  : « Ta 
mère et Tes frères sont dehors et veulent Te voir. » 21 Il répondit  : « Ma 
mère et Mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent 
en pratique. » 

Luc 8:19-21

11 « Qui de vous, pères, si votre fils demande un poisson, lui donnerait un 
serpent ? 12 Ou, s’il demande un œuf, lui donnerait un scorpion ? 13 Si donc 
vous, si vous êtes mauvais, vous savez comment donner de bonnes choses 
à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les Cieux ne donnera 
l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent ! »

 Luc 11:11-13

3 « Donc faites attention. Si ton frère a péché, reprends-le, et s’il se repent, 
pardonne-lui. » 

Luc 17:3

32 « Mais J’ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu 
seras revenu, affermis tes frères. » 

Luc 22:32

31 Pour les Juifs qui avaient cru en Lui, Jésus dit : « Si vous demeurez dans 
Ma Parole, vous êtes vraiment Mes disciples.  32  Ensuite, vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous rendra libres. » 33 Ils Lui répondirent  : « Nous 
sommes les descendants d’Abraham et n’avons jamais été esclaves de 
personne. Comment peux-Tu dire que nous allons être mis en liberté ? » 
34  Jésus lui répondit  : «  Je vous dis la vérité, quiconque commet le péché 
est esclave du péché. 35 Maintenant, un esclave n’a pas sa place permanente 
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dans la famille, mais un fils l’a pour toujours.  36  Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous êtes de la postérité 
d’Abraham. Pourtant, vous êtes prêts à Me tuer, parce que vous n’avez pas de 
place pour Ma parole. 38 Je vous dis ce que J’ai vu dans la Présence du Père, 
et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » 39 « Abraham est 
notre père, » répondirent-ils. « Si vous étiez enfants d’Abraham, » dit Jésus, 
«  alors vous feriez les choses qu’Abraham fit.  40  Comme ça l’est, vous êtes 
déterminés à Me tuer, un homme qui vous dit la vérité que J’ai entendue de 
Dieu. Abraham n’a pas fait de telles choses. 41 Vous faites les choses que votre 
propre père fait. » « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, » qu’ils 
protestèrent. « Le Père que nous avons est Dieu Lui-même. » 42 Jésus leur 
dit : « Si Dieu était votre Père, vous M’aimeriez, car Je suis venu de Dieu et 
maintenant Je suis ici. Je ne suis pas venu de Mon propre chef, mais IL M’a 
envoyé. 43 Pourquoi que mon Langage n’est pas clair pour vous ? Parce que 
vous êtes incapable d’entendre ce que Je dis. 44 Vous appartenez à votre père, 
le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le début, ne tient pas à la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle sa langue maternelle, car il est menteur et le 
père du mensonge. 45 Pourtant, parce que Je dis la vérité, vous ne Me croyez 
pas ! 46 Qui de vous Me convaincra de péché ? Si Je dis la vérité, pourquoi 
ne pas Me croire  ? 47  Celui qui appartient à Dieu entend ce que Dieu 
dit. La raison pour laquelle vous n’entendez pas, c’est que vous n’appartenez  
pas à Dieu. » 

Jean 8:31-47

Parlé à la Phamille PHYSIQUE

 48  Alors, quand ils Le virent, ils 
furent stupéfaits, et Sa mère Lui 
dit : « Mon enfant, pourquoi as-Tu 
fait cela ? Regarde, Ton père et moi 
Te cherchaient avec inquiétude.  » 
49  Et Il leur dit  : «  Pourquoi Me 
recherchiez-vous ? Ne saviez-vous 
pas que Je dois être aux affaires de 
Mon Père ? » 

Luc 2:48-49 

Jésus est-Il grossier ? N’aime-t-Il pas 
Ses parents physiques  ? Comment 
pouvait-Il répondre si froidement 
après avoir disparu sans autorisation 
ou communication pendant 
trois jours  ? À l’âge de DOUZE 
ANS  ! Être «  Chrétien  » est TRÈS 
différent de ce que le christianisme 
culturel vous apprend à être, ou 
vous permet d’être.  Ils ne peuvent 
même pas expliquer les choses 
telles que ces dizaines de citations 
et d’exemples exactes de Celui 
qu’ils appellent encore «  Chef  » et 
« Maitre » et « Seigneur, Seigneur. » 
Jésus n’est pas «  grossier  » -  



L’EPÉE136

ni celui qui voit la vie exactement 
comme Jésus le fait et l’a fait, parce 
que Jésus vit en eux maintenant  ! 
Alléluia  ! Et une telle personne 
sera probablement assassinée 
verbalement ou physiquement en 
moins de quatre ans de vie, d’action 
et de parole comme Jésus l’a fait. 
«  Aucun homme n’est plus grand 
que Son Maître.  S’ils M’ont haï, ils 
vous détesteront aussi.  » A moins, 
bien sûr, que l’on change Jésus pour 
s’adapter à leur culture et à leurs 
préférences. Ensuite, on peut faire 
de bonnes actions, assister à des 
choses, chanter des chansons ...  et 
encore gagner la faveur du monde 
et les « enfants du diable » comme 
l’Apôtre appelle les non-Croyants.

48  Alors, quand ils Le virent, ils 
furent stupéfaits, et Sa mère Lui 
dit : « Mon enfant, pourquoi as-Tu 
fait cela ? Regarde, Ton père et moi 
Te cherchaient avec inquiétude.  » 
49  Et Il leur dit  : «  Pourquoi Me 
recherchiez-vous  ? Ne saviez-vous 
pas que Je dois être aux affaires de 
Mon Père ? » 

Luc 2:48-49 

25  Près de la croix de Jésus se 
tenaient Sa mère, la sœur de sa 
mère, Marie, femme de Clapas, et 
Marie-Madeleine.  26  Quand Jésus, 
vit Sa mère, et le disciple qu’Il 
aimait à proximité, dit à Sa mère : 
« Chère femme, voici ton fils, » 27 et 
au disciple  : «  Voici ta mère.  » À 
partir de ce moment-là, le disciple 
la prit chez lui. 

Jean 19:25-27

Pour la plupart de ceux qui ne 
connaissent pas Jésus et qui 
n’accepteraient pas ou ne feraient 
pas ces choses qu’Il a dites 
et faites au sujet de la famille 
physique, ceci est VRAIMENT 
bizarre. Après tout, Jésus avait des 
frères physiques (Jacques, Joseph, 
Simon et Judas, et des sœurs) 
qu’Il a totalement USURPES, en 
leur enlevant leur mère physique ! 
Jésus a donné Sa mère, Marie, à 
une personne qui était un NON 
parent, alors que Ses frères et 
sœurs biologiques et les propres 
enfants de sa mère étaient encore 
en vie et âgés de vingt et trente ans ! 
Jésus a fait l’impensable, et Marie 
a accepté et est partie  ! JÉSUS A 
SEULEMENT VU LA FAMILLE 
SPIRITUELLE, tout comme Il le 
dit encore et encore et encore.
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3 Et quand le vin vint à manquer, 
la mère de Jésus Lui dit  : «  Ils 
n’ont pas de vin.  » 4  Et Jésus Lui 
dit  : «  Femme, qu’est-ce que J’ai à 
faire avec toi ? Mon heure n’est pas 
encore venue. »

Jean 2:3-4

Waouh ! COMMENT peut-Il faire 
ça  ?! Jésus n’était-Il pas «  non-
Chrétien  » dans Sa réponse  ? Et 
pourtant, C’EST être «  comme le 
Christ » quand il s’agit des Affaires 
du Père !
 

3  Les frères (incrédule) de Jésus 
Lui dirent  : «  Tu devrais sortir 
d’ici et aller à la Judée, de sorte 
que Tes disciples voient aussi 
les miracles que Tu fais.  4  Celui 
qui veut devenir un personnage 
public n’agit pas en secret. Depuis 
que Tu fais ces choses, montre-
Toi au monde. 5 Car même Ses 
propres frères ne croyaient pas en 
Lui 6 C’est pourquoi Jésus leur dit : 
«  Le bon moment pour Moi n’est 
pas encore venu  ; pour vous tout 
temps est juste. 7 Le monde ne peut 
vous haïr, mais Il me hait parce que 
Je témoigne de ce qu’il fait mal.  » 
9 Ayant dit cela, Il resta en Galilée. 

Jean 7:3-9

Waouh.  Tellement vrai.  C’est un 
peu ce que tout le reste signifie, 
n’est-ce pas  ? Quand on aime le 
monde et les choses du monde, 
TOUT est bien.  Mais, pour ceux 
qui sont de la Tribu de Jésus, le 
SECOND et le DERNIER Adam, 
tout est différent – et a très peu de 
sens (1 Cor 2) pour ceux qui n’ont 
pas l’Esprit.
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Très bien. Résumons un peu. Est-ce que ces MERVEILLEUSES « ombres » 
dans la famille physique et dans le monde qui nous entoure (Col 2,  
Héb 5-10, Eph 5), PEUVENT pointer vers « la Réalité qui est en Christ » ? 
Bien sûr !

Mais si vous demandez au Chrétien moyen qui a été endoctriné par la 
religion culturelle ce que Jésus avait à dire sur la famille biologique, ils 
diraient : « Eh bien, Il a enseigné peut-être 80% sur l’importance d’aimer 
la famille biologique et sur l’affection et la loyauté, et peut-être 20% Il a dit 
des choses étranges et hyper spirituelles (qui ne voulait pas vraiment dire 
ce qu’elles paraissent) sur ‘haïr la famille’ et autres trucs. » 

Mais, maintenant que vous avez vu TOUT ce que Jésus a dit sur le sujet, 
n’est-il pas choquant de constater que 100% de tout ce qu’Il a dit et fait a été 
RADICALEMENT opposé à mettre « l’accent sur la famille » ?! Trouvez-
moi QUELQUE CHOSE de sentimental et de culturellement acceptable 
en rapport avec la famille biologique. Ce n’est pas là.

Il s’agit VRAIMENT de la Vie Spirituelle et de la RE-naissance «  du 
royaume des ténèbres au royaume du fils bien-aimé » 

Le christianisme culturel moderne a réellement vendu au Peuple de 
Dieu une contrefaçon, à son détriment et au détriment du cœur brisé du 
Père. Et franchement, c’est ce que la plupart des gens « veulent entendre », 
alors ça marche bien. Mais, ce n’est pas le Christianisme, à moins que ce 
soit ce que JÉSUS a enseigné et ce que Jésus a fait. Les sentiments naturels 
de l’homme (communs à de nombreuses espèces dans le règne animal) 
sont à une forme de vie inférieure de la biologie, alors que Jésus a enseigné 
et fait exactement le contraire. Le lavage de cerveau de la culture et les 
mensonges de satan ont fait des liens biologiques quelque chose que JÉSUS 
n’a jamais pratiqué ou autorisé. Il s’agit VRAIMENT de la Vie Spirituelle 
et de la RE-naissance « du royaume des ténèbres au royaume du fils bien-
aimé » -- bien que la plupart des gens n’aient jamais entendu parler de ces 
enseignements de Jésus, aussi cohérents soient-ils.

Méditez sur le suivant. Créez un livret de « toutes les Paroles de Jésus au 
sujet de la Famille » comme ci-dessus, même sans commentaire. Ensuite, 
mettez-le en vente dans une librairie chrétienne. Mettez à côté « Toutes 
les Femmes de la Bible » et « La Culture de l’Époque de Jésus. » Que se 
passerait–il ? Vendriez-vous des millions d’exemplaires, comme le font les 
livres de psychologie populaire et autres « livres heureux » ? Vous connaissez 
la réponse. Un livre sur « Toutes les Paroles de Jésus sur la famille » ne 
vendrait guère un seul exemplaire.  Et, si quelqu’un le lisait réellement, 
puisque la plupart sont ivres du christianisme culturel, du confort de la 
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psycho-bavardage de l’homme et de son enseignement égocentrique sur 
le thème de la famille, et de la peur de l’homme … combien sont de vrais 
Chrétiens et changeraient leurs vies pour vivre EXACTEMENT comme 
Jésus l’a dit et l’a fait ?

Avez-vous le Courage et la Foi pour être SON disciple, plutôt que d’être 
drogué à quelque chose de moins que Jésus par « celui qui Compromet, » 
qui remplit les ondes de radio et de télévision et vous colporte sans 
vergogne ses marchandises dans les librairies chrétiennes ?

…vous auriez infiniment MOINS de divorces et d’adolescents sauvages et 
de maux d’hommes d’affaires dans vos « églises, » SI VOUS OBÉISSEZ A 
JÉSUS et embrassez la Perspective exacte de la « Famille » …

«  L’ombre  » du mariage physique et de la famille biologique, aussi 
merveilleux soit-elle quand elle est construite autour de Jésus (vraiment 
rare, même quand il y a un autocollant « poisson » sur la voiture de la 
famille) sont devenus pour la plupart (dans une chrétienté défectueuse) 
un REMPLACEMENT pour le Dessein de Dieu : « Une centaine de mères, 
de frères, de sœurs. » La vieille bataille d’autrefois fait toujours rage, entre 
l’Esprit et la chair : « L’enfant né de la façon naturelle… persécute toujours 
l’enfant né de l’Esprit. C’est la même chose maintenant. » (Gal 4). Si nous 
pouvions vous encourager d’une manière ou d’une autre, nous voudrions 
que vous voyiez ceci comme un fait prouvé dans nos observations de la vie 
réelle au cours des 20 dernières années : vous auriez infiniment MOINS 
de divorces et d’adolescents sauvages et de maux d’hommes d’affaires dans 
vos « églises, » SI VOUS OBÉISSEZ A JÉSUS et embrassez la Perspective 
exacte de la « Famille » au lieu du « Focus sur la Famille (biologique) » 
contraire aux avertissements stricts de Jésus  ! Ironique, n’est-ce pas  ? 
Vous devez PERDRE votre vie afin de la TROUVER ! C’est le seul type de 
« Christianisme ». La VIE de JÉSUS.

Que le Père dirige vos pas alors que vous embrassez Son cœur et marchez 
dans ces choses, sans tenir compte de la persécution que vous subirez 
certainement pour avoir refusé d’aimer le monde et de vous conformer 
aux modèles de ce monde médiocre sans Vie.  Il «  pense mieux dans 
votre cas ».

Vivons pour CELUI qui est mort pour nous. Le temps est Court et la Vie 
est Belle.

Que la grâce vous accompagne dans Sa Provision.......
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Toute affection 
(sentiment) appartient 
à JÉSUS (Partie 3)

Dimanche après-midi, le 26 Septembre, 1999

Question : N’était-il pas dit de Jésus qu’Il mangeait et buvait avec les pécheurs 
et les collecteurs d’impôts ? De toute évidence, Jésus ne s’est tout simplement 
pas séparé de tout ce qui était pécheur.

Eh bien, revenons un peu en arrière. Tout d’abord, c’était un accusateur 
qui disait cela au sujet de Jésus. Jésus n’a pas dit cela à Son sujet. Il n’a 

pas dit : « Je suis un ami des pécheurs et des collecteurs d’impôts. » Il a été 
accusé ainsi par ceux qui voulaient le tuer. Deuxièmement, il a « mangé et 
bu » avec eux, mais il n’y a aucune preuve qu’Il leur a donné ses affections. 
Il y a une différence entre être sur un terrain commun avec des gens et leur 
donner nos affections.

Dans le processus d’amener d’autres au Christ, j’ai fait beaucoup de choses. 
Je suis allé jouer au base-ball, au football et au soccer. J’ai nagé huit miles 
dans un lac avec un gars, et j’ai fait un triathlon avec un autre. J’ai rencontré 
un des frères pendant une très longue balade à vélo. Mais devinez quoi ? 
Il y avait d’autres frères avec moi dans ces situations. Lorsque nous 
avons traversé le lac à la nage, il y avait des frères dans un bateau, 100 
mètres devant nous, tout simplement pour être sûrs que nous ne serions 
pas touchés par un ferry ou des bateaux à grande vitesse. Lorsque vous 
construisez dans le Royaume de Dieu, vous utilisez des outils, comme ceux 
qui sont mentionnés ci-dessus, afin d’aider les autres à atteindre Dieu. Et 
vous pouvez utiliser ces outils - manger dans un restaurant, traverser un 
lac à la nage, ou participer à un triathlon - sans donner vos affections. 
Vous le faites en tant que personne qui offre de la miséricorde et de la 
bienveillance.

Un bon exemple de cela, c’est lorsque j’ai rencontré l’homme avec lequel 
j’ai nagé dans le lac. J’ai rencontré Jim quand il est venu à un « culte du 
dimanche matin » dont j’étais le « pasteur » à cette époque. J’ai pratiquement 
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dû l’agripper par la suite parce qu’il partait si vite. Je lui ai dit : « Quelle est 
ton urgence ? Je tiens à te parler un peu. » Il m’a expliqué ses grands projets 
pour la journée : « Je vais skier dans les montagnes, et après, cet autre gars 
et moi allons faire de la planche à voile sur le lac. Quand nous aurons fait 
tout cela, il va faire nuit. Si nous ne commençons pas dès maintenant, 
nous n’arriverons pas à tout faire aujourd’hui. »

Plus tard, j’ai appelé l’homme qui avait amené Jim au « culte. » L’homme 
avec lequel il était venu était censé être un croyant, mais cela pouvait 
être contesté par la qualité de sa vie et le manque de témoignage de sa 
foi. En tout état de cause, il se considérait comme un « membre » de ce 
lieu. Je l’ai appelé et lui ai dit : « Puis-je avoir le numéro de téléphone de 
cet homme ? »

Et il m’a dit : « Ah, Jim est simplement un gamin qui aime jouer ; il ne 
voudra pas te parler. Tout ce qu’il fait, c’est des balades en motocross, de 
la planche à voile et de la plongée sous-marine, tout le temps. Il ne se 
s’occupe pas d’autre chose. »

Mais je lui ai dit : « Eh bien, donne-moi son numéro de téléphone de 
toute façon. »

J’ai eu Jim au téléphone et il a accepté de me rencontrer. Nous avons parlé 
et d’autres frères se sont impliqués dans le processus. Encore une fois, c’est 
une chose du Royaume. Ce n’est pas mon «  ministère.  » C’est la vie de 
Jésus qui s’exprime ! Et je ne peux le faire par moi-même. Je n’ai pas tous 
les dons. Je n’ai pas la pleine mesure du caractère, la personnalité et les 
qualités de Jésus.

Eh bien, j’ai appris à connaître ce gars-là un peu mieux, et il m’a invité chez 
lui. J’ai fait 35 kilomètres à vélo jusqu’à sa maison. Quand je suis arrivé, 
six ou huit gars se tenaient dans sa cour. Bon, Jim mesure environ 5’10» 
et a de longs cheveux bouclés. Et tous les autres autour de lui étaient des 
gars de 6’3», musclés et avec des cheveux blonds. Tous ses amis étaient 
ces grands garçons costauds que l’on voit sur les plages de la Californie 
avec des cheveux blonds et des muscles  ! Et Jim, au milieu de ces gars-
là, était le chef du réseau  ! J’ai été stupéfait de cette situation. Tous ces 
gars-là ont dit : « Que devons-nous faire maintenant, Jim ? Où veux-tu 
aller maintenant, Jim ? Tu dois le savoir Jim. Il est ingénieur intelligent 
chez IBM et très, très calme et ces grands costauds avaient tous les yeux 
fixés sur lui, attendant avec impatience sa réponse. Donc, tous ces gars 
étaient autour de Jim, fumant de la marijuana, et Jim était là au milieu 
d’eux, fumant de la marijuana, aussi  ! Je me suis approché et j’ai déposé 
mon vélo. Ils m’ont offert une bouffée, et je leur ai dit, « Non, merci. »
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Vous voyez, nous ne parlons pas être une sorte de club « saint » ou quelque 
chose du genre. Il s’agit de se mettre au milieu des cœurs et des esprits dans 
ce monde déchu, mais de le faire à la manière de Dieu. Trois semaines plus 
tard, nous faisions du training pour faire cette nage de huit miles, parce 
que j’essayais de trouver un moyen d’entrer dans son monde, de « manger 
et de boire. » Il n’a pas eu mes affections. Je n’ai pas dit : « Oh, c’est mon 
copain. C’est mon pote, Jim. » NON, mon amitié est avec Jésus, et non pas 
avec quelqu’un dans le monde ! Mais je me souciais de Jim. Je l’aimais.

Trois semaines après, Jim est venu vers moi et m’a dit : « Tu es le meilleur 
ami que j’aie jamais eu dans ma vie. »

Et j’ai pensé : « Comment est-ce possible ? En trois semaines, être le meilleur 
ami qu’il n’ait jamais eu ? » Cet homme qui semblait être l’homme le plus 
« populaire » de la planète. Il avait essayé tous les sports, et il avait tous les 
« jouets » imaginables. C’était un gros bonnet d’IBM avec tous les amis que 
l’on peut souhaiter. Comment se pouvait-il que je sois le « meilleur ami 
qu’il n’ait jamais eu » en trois semaines ?

Je cite cet exemple parce que se soucier des gens comme Jésus l’a fait, 
c’est incroyablement attrayant  ! Les gens peuvent voir Sa Vie, et ils le 
veulent désespérément. Mais je n’ai pas donné mon cœur, et je n’ai rien 
compromis dans le processus. Être ami du monde fait de vous un ennemi 
de Dieu. Je n’aimais pas ce qu’il  faisait. Je n’ai pas aimé les endroits où 
il allait. Je ne me suis pas habillé comme il s’habillait. Je n’ai pas parlé 
comme il parlait. Je n’ai pas couru après lui. C’était comme Zachée, 
celui avec qui Jésus était accusé d’être un ami. Zachée s’est repenti et 
a remboursé quatre fois l’argent qu’il avait pris. Jim a littéralement fait 
cela aussi. Il avait toutes sortes de matériel IBM qu’il avait « pris » au 
fil du temps. Des équipements qu’il avait pris mais qu’il n’avait jamais 
rendus. Il avait des régulateurs de tension, des compteurs, des circuits 
imprimés et d’autres choses avec lesquels il aimait jouer. Jim a rendu tous 
ces équipements. Ils n’auraient pas fait la différence s’il ne les avait pas 
rendus ; l’équipements n’était pas comptabilisé. Ce n’était pas facile. Il a 
dû les déposer devant leur porte et partir en voiture parce qu’il n’y avait 
aucun moyen de vérifier tout cela. Et c’est l’histoire de Jim, qui était un 
païen mais qui est maintenant un frère.

Que ce soit avec la famille ou avec Jim, ou quelqu’un d’autre que nous 
essayons d’atteindre, il y a une façon de marcher avec intégrité et avec paix. 
Il y a une façon de marcher avec les autres et de ne rien compromettre… et 
pourtant être leur meilleur ami dans trois semaines ! Mais c’est par JÉSUS 
et SA VIE, qu’ils sont attirés !  « C’est ainsi que tous les hommes sauront 
que vous êtes Mes disciples… par l’amour que vous avez l’un pour l’autre. » 
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Comme ils nous voient nous aimer les uns les autres, ils savent que c’est 
du Ciel. Ils savent que ce n’est pas juste une page d’histoire que nous avons 
inventée, et que ce n’est pas seulement l’une des nombreuses religions du 
monde qu’ils pourraient choisir. Ils savent que c’est du Ciel quand ils nous 
voient nous aimer l’un l’autre.

Donc, nous aimons les gens non régénérés dans le sens où nous leur 
accordons toute la miséricorde et la compassion du monde. Mais, quand 
j’ai vu ces gars-là debout en train de fumer de la marijuana, ai-je dit : 
« Ooh, scorpions et araignées, ooh, éloignez-vous de moi ? ». Non, et à 
cause de cela, je me suis offert à eux. Qui suis-je pour les traiter de cette 
façon ? J’étais désobéissant et arrogant. J’étais un salaud païen, futile dans 
mes pensées et obscurci dans ma compréhension. Je devrais être mort 
dans mes transgressions et mes péchés ! La seule raison pour laquelle je 
suis « ici » au lieu d’être « là-bas » est à cause de la miséricorde… la faveur 
imméritée de Dieu.

Je n’ai jamais l’intention de vivre de manière à ce que moi-même ou d’autres 
personnes soyons repoussés par les gens parce qu’ils ne connaissent pas 
encore le Christ. Mais d’autre part, je garde mon cœur. Mes affections sont 
pour JÉSUS SEUL. Je ne parle pas en termes élogieux de Michael Jordan. 
Je parle en termes élogieux d’Élie ! Je ne parle pas en termes élogieux de 
Michael Jordan, parce qu’il est un enfant du diable et un amoureux du 
monde. Et je sais que c’est vrai parce que je l’ai entendu dire des choses qui 
le prouvent. Je peux donc apprécier ses qualités athlétiques, mais il n’est 
pas mon héros. Il n’a pas mon cœur et ne l’aura jamais, à moins qu’il ne 
devienne un frère, auquel cas il aura tout mon cœur !

S’il vous plaît, ayez beaucoup de gratitude envers ceux qui sont prêts à être 
fidèles et à ne pas se compromettre. Soyez prêts à être durs, mais aussi à 
vous offrir dans des situations qui ne sont pas faciles. Encouragez-vous 
mutuellement dans ces choses, non parce que c’est «  notre ministère,  » 
mais parce que c’est le trop-plein de notre histoire d’amour avec Jésus… 
purement et simplement.

Ce dont nous parlons ne signifie pas la séparation ou l’isolement. Cela 
ne signifie pas être dans un certain «  club saint  » qui se dérobe à sa 
responsabilité et qui se retire dans le désert pour se féliciter mutuellement. 
Le Royaume de Dieu est censé être en plein milieu d’une génération 
déchue, offrant notre amour les uns pour les autres au monde. C’est dans ce 
sens que les gens peuvent voir combien nous nous aimons les uns les autres. 
Ce n’est pas par la séparation avec eux - c’est au milieu d’eux ! MAIS, nous 
ne sommes pas d’eux et ils ne sont pas de nous.
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Question : Comment atteindre les gens ? Comment voient-ils cet « amour 
qu’on a les uns pour les autres » ? 

Eh bien, je vais vous raconter une autre histoire. J’ai rencontré un homme 
dans un parc, en plein milieu zone urbaine moche et infestée de drogue 
de la ville. Environ douze familles avaient déménagé dans le ghetto pour 
offrir l’amour du Christ dans ce lieu. Un jour, j’étais dans un parc et j’ai vu 
un gars qui jouait au basket. J’ai commencé à lui parler et j’ai commencé 
à jouer au basket avec lui. Il a dit qu’il était un joueur «  superstar » de 
basket-ball. Nous avons donc commencé à jouer un peu. Au bout d’un 
certain temps, je lui ai dit : « As-tu faim ? »

Il a dit : « Ouais, j’ai faim. »

Je lui ai dit : « Monte dans ma voiture. »

Je l’ai conduit jusqu’à un complexe d’appartements où vivait un groupe de 
Chrétiens, et l’ai amené chez une des familles. J’ai demandé s’ils seraient 
assez aimables de nous préparer des sandwiches à la mortadelle et je l’ai 
présenté à mes amis. En quelques heures, il avait rencontré au moins une 
douzaine de Croyants - certains de là-bas et d’autres dans d’autres endroits 
où je l’ai emmené. Au bout d’un mois à peu près, il avait rencontré une 
centaine de personnes et avait appris à les connaître un peu. Il a eu la chance 
de sentir l’amour de Dieu dans sa vie à cause d’un petit jeu de basket.

Maintenant, si nous l’avions amené à une sorte de cérémonie, nous aurions 
été dans un grand embarras, parce que personne ne voit l’amour de l’un 
pour l’autre lors d’une cérémonie ! Ils doivent le voir dans nos conditions 
de vie et notre Vie quotidienne ensemble. Par exemple, il est fréquent 
d’avoir six ou huit gars à plusieurs endroits différents pour le déjeuner au 
cours d’une journée de travail. L’un des frères possède un restaurant au 
cœur de la ville. Nous nous y retrouvons pour le déjeuner et il y a beaucoup 
d’hommes d’affaires et des gens de la rue dans cet endroit. Ces gens voient 
comment nous nous aimons les uns les autres ! C’est « différent » pour eux. 
Ils n’ont jamais rien vu de tel, douze à quinze frères qui qui s’éclatent, qui 
font la fête dans ce restaurant ! Nous connaissons le propriétaire et il sort 
pour nous parler et nous apporte de la nourriture gratuitement. Les gens 
prient, et parlent, et s’occupent des autres et mangent. Pendant que tout 
cela se passe, les gens « du monde » voient quelque chose qu’ils n’ont tout 
simplement pas l’habitude de voir. Ils n’ont tout simplement pas vu ce type 
de dynamique entre les gens ! Quand ils voient le peuple de Dieu, ensemble, 
ils ne voient pas des personnes vides et seules qui ne peuvent parler que de 
la bourse ou du changement des saisons. Dans le monde, les gens s’assoient 
à une table pour faire du petit bavardage - parce que c’est tout ce qu’ils 
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savent faire - c’est tout ce qu’ils ont. Il n’y a pas grand-chose dans leur vie. 
Ainsi, lorsque nous nous aimons les uns les autres, les gens vont remarquer 
la différence. Si 200 personnes font un barbecue dans un quartier qui est 
en plein milieu de la ville, les gens le remarqueront lorsqu’ils descendront 
la rue en voiture ! Ils nous voient vivre nos vies, ensemble.

Mon fils a dix-neuf, presque vingt. Il déblaye à la pelle notre trottoir, notre 
entrée, et deux ou trois autres pendant qu’il y est. Il va également déblayer 
les trottoirs des voisins incrédules. Les gens ne sont pas familiers avec ce 
genre de vie. C’est très ahurissant pour eux  ! L’amour de Dieu et notre 
amour l’un pour l’autre sont impossibles à cacher. Nous sommes censés 
être une ville située sur une colline qui ne peut être cachée.

Question : Si nous ne sommes pas dans une situation où ce genre de VIE 
est notre expérience, alors comment pouvons-nous y parvenir à partir de  
ce point ?

Eh bien, Dieu ne nous a pas changés afin de créer un univers de gloire et 
de confort utopique. Ce qu’Il nous appelle à faire est d’être obéissant tous 
les jours. Je dois être obéissant dans les petites choses. AINSI, je sors ma 
poubelle et le Saint-Esprit à l’intérieur de moi me dit, «  Il y a quelques 
autres poubelles qui ont besoin d’être sorties. Les éboueurs ne sont qu’à 
une heure de route. Tu devrais peut-être courir chez tes voisins et sortir 
leurs poubelles. » Si vous vivez de cette façon, ça sera très visible ! Tout 
d’un coup, vous avez des dizaines, puis des centaines de personnes vivant 
de cette façon. Mais où cela a-t-il commencé ? Obéissance. Vous devez 
être obéissants aux petites choses, chaque jour. Si vous voulez vraiment 
faire l’expérience de la Vie et de la Gloire de Dieu, mais vous ne comprenez 
pas tout à fond, souvenez-vous -- ce n’est pas forcément compliqué  !  
Il suffit d’obéir à ce que vous savez pour que la lumière continue à briller de 
plus en plus fort.

Nul ne peut construire ces choses dont nous parlons à l’exception de Jésus ! 
La seule façon pour Jésus de construire Son Église, contre laquelle les 
portes de l’enfer ne peuvent plus prévaloir, c’est que tout le monde L’aime 
et Lui obéisse chaque jour, avec les petites choses. Si tout le monde le fait, 
alors les changements se produiront. Nous parlons de nous entraider à 
obéir à Jésus. Nous parlons de s’entraider à connaître et à écouter Jésus. 
Nous pouvons nous aider mutuellement à arracher les mauvaises herbes, 
qui bloquent notre capacité à Le connaître. Pendant que nous nous aidons 
mutuellement à arracher les mauvaises herbes, nous pouvons nous aider 
mutuellement à entendre la voix du Berger en disant : « L’écoutez-vous 
toujours ? » « Oh, ouais, tu as raison. J’étais en train de m’éloigner un peu 
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trop. J’ai été un peu trop occupé avec mon travail. » Vous voyez, nous nous 
aidons les uns les autres à entendre Dieu. Et comme nous nous aidons 
mutuellement à entendre Dieu, nous mûrissons. Puis nous commençons 
à faire les petites choses de mieux en mieux. Nous devenons ensemble 
la ville sur une colline où Jésus a dit qu’Il va bâtir Son Église, contre 
laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas. Nous ne pouvons pas 
instantanément y arriver d’ici. Mais nous pouvons Lui obéir dans les 
petites choses et Le laisser faire ce qu’Il veut faire. Cette Gloire n’est pas 
quelque chose que l’on va « chercher » et « faire ». Cela vient en obéissant 
aux petites choses que vous pouvez faire. Et quand tout le monde le fait et 
que tout le monde s’entraide à le faire, alors tout d’un coup on se retrouve 
avec quelque chose qui ressemble beaucoup à Jésus. Nous nous retrouvons 
avec quelque chose que nous n’aurions jamais pu faire en trois millions 
d’années d’administration, d’efforts, et de prédications et de sermons. 
Alors, franchement, c’est facile. Ce n’est pas difficile.

Certaines personnes tentent d’utiliser les Écritures et les choses que Jésus 
a faites, pour justifier de donner leurs affections. Il y avait un homme que 
nous avons rencontré une fois, qui a essayé de jouer au jeu, « je suis un 
ami des pécheurs. » Il se rendait régulièrement à des parcs d’attractions et 
faisait d’autres choses amusantes avec ses vieux copains de lycée. Voici ce 
qu’il a dit quand quelqu’un lui a demandé à ce sujet : 

« Leur as-tu parlé de Jésus ? À propos de ta foi ? À propos de l›Évangile ? » 

« Eh bien, non. »

« L’as-tu déjà fait ? »

« Non. »

«  Est-ce une sorte d’évangélisation amicale d’il y a vingt ans  ? Un jour, 
quelque part, vous allez leur parler de quelque chose à eux ? » 

Cet homme prétendait faire une espèce de truc spirituel, d’être un « ami 
des pécheurs, » mais c’était vraiment un paravent derrière lequel se cacher. 
En réalité, il leur avait donné son cœur. C’étaient ses copains. Il aimait 
aller dans des parcs d’attractions et il essayait de jouer à un jeu, comme 
s’il allait les « évangéliser » un jour, dans le futur. Ceci est très différent 
d’une situation où il y a l’investissement dans la vie avec but et raison. 
Les fondements de notre temps avec les infidèles doivent être composés 
et bienveillants, sans pour autant être malmenés d’une manière charnelle, 
façon copain-copain.
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Ne regardez Personne selon la Chair
David a dit : « Je vais taillader les crocs des méchants. » Il parlait au sujet 
de gens, mais les gens n’ont pas des crocs. Ils ont des dents. Pourtant, du 
point de vue de David, les gens mauvais ont des crocs ! Si nous n’avons 
pas cette clarté à l›intérieur de nous, alors nous ne serons pas vraiment 
en mesure de nous occuper d’eux et d’être rédempteurs, comme nous le 
devrions. Il y a un autre jeu que nous jouons. Peut-être à l’intérieur de 
nous-mêmes, nous avons peur de la façon dont ils pourraient nous voir. 
Afin de vraiment aimer nos parents, notre femme, nos enfants ou qui 
que ce soit correctement, nous devons apprendre à cesser de regarder les 
gens selon la chair. Oui, Jésus aime tout le monde  ! Il est extrêmement 
rédempteur et c’est notre appel d’être rédempteur, aussi. Mais si nous 
n’avons pas franchi cette ligne à l’intérieur de nous, où nous « haïssons » 
notre père, notre mère, notre épouse, notre fils, notre fille, notre frère, 
notre sœur, et NOUS-MÊMES… alors nous ne pourrons pas être Son 
disciple. Nous devons d’abord franchir cette ligne pour pouvoir être un 
candidat rédempteur. Sinon, un certain mélange s’insinuera et nous nous 
retrouverons à cachés derrière le Jésus « compatissant », alors qu’il s’agit 
en réalité de lâcheté en nous.

Jésus aimait les gens assez pour mourir pour eux et le Père aimait les gens 
assez pour sacrifier Son Fils. Pourtant, Il ne les aime pas au point que la 
plupart d’entre eux ne passeront pas l’éternité torturés et séparés de Lui 
pour toujours ! L’Être le plus Aimant de l’Univers n’est pas si « aimant » 
que les gens puissent échapper à la damnation, s’ils ne plient pas le genou, 
adoucissent leur cœur et s’abandonnent à Lui. Si nous ne voyons pas les 
gens comme ayant une courte durée de vie sur le point de se terminer, où 
ils devront faire face à un destin bien mérité, alors nous n’allons pas leur 
répondre de manière appropriée en attendant.

Nous devons voir « Grand-mère » correctement. Si elle ne croit pas du 
tout en Dieu, alors peu d’importe qu’elle soit belle ou combien sa cuisine 
est bonne. Quand elle passera de la vie à la mort et quand Dieu lui révélera 
Sa Vie, si elle n’a pas plié le genou, la qualité de ses biscuits sera sans 
importance, y compris combien elle était douce, ou les « bonnes » choses 
qu›elle a faites. Du point de vue de Dieu, elle est une mauvaise personne. 
Elle est un enfant du diable et ira en enfer pour l’éternité.

En se rendant compte de cela, Paul dit : «  Connaissant la terreur du 
Seigneur, nous persuadons les hommes. » Je connais leur destin final, s’ils 
ne changent pas les choses, et cela me donne l’énergie de ME SOUCIER ! 
Comment puis-je être à l’aise, sympa et copain avec quelqu’un à qui Dieu 
refusera de demeurer en sa Présence pour toujours. Est-ce que mon cœur 
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est plus aimant que le Sien, ou ai-je une mauvaise définition de l’amour ? 
Si Dieu peut bannir à jamais la personne avec qui je peux être copain 
pendant vingt ans, alors j’ai un problème. Encore une fois, ce n’est pas Son 
objectif de bannir à jamais. Il ne prend aucun plaisir à la mort du méchant. 
Il aspire à ce que tous les hommes arrivent à la repentance. Mais s’ils ne 
le font pas, alors Il ne prend aucun plaisir à leur compagnie. Et nous ne 
devrions pas non plus.

Un Outil dans la Boîte à Outils
Je veux vous encourager à comprendre que retenir votre affection est 
en fait un outil dans la boîte de Dieu. Il ne s’agit pas d’un jugement ou 
d’une certaine forme d’hostilité. Dans 1 Corinthiens 5, Dieu dit que si 
une personne se considère comme un frère et se trouve dans le péché, et 
continue dans ces péchés, alors expulsez-le de votre milieu. Ne mangez 
pas avec lui et ne vous associez pas avec lui. Pourquoi Dieu a-t-Il dit cela ? 
Il a dit cela afin que l’âme de cet homme puisse être rachetée. Il a dit cela 
de telle sorte que quelque chose à l’intérieur de lui verrait son manquement 
et son besoin de Jésus. Paul a dit : « Votre vantardise n’est pas bonne. Votre 
insensibilité à ce péché non plus. Retirez-le levain du lot et soyez un lot 
sans levain. » Si ce frère continuait à pécher, que ce soit dans la calomnie, 
les ragots, l›immoralité, ou autre chose, il ne devrait pas être associé avec 
vous. Vous devez vous abstenir de lui accorder votre amitié affectueuse. 
Paul dit : « Ne mangez pas avec eux et ne vous associez pas avec eux, et 
expulsez-les de votre milieu. »

Pour beaucoup d’entre nous, c’est effrayant. Nous avons grandi dans des 
situations religieuses où «  la mise en œuvre de ceci » était une sorte de 
décret religieux. «  L’excommunication  » était ce gros marteau destiné à 
briser notre cou, à nous écraser et à nous séparer à jamais de quiconque 
et de n’importe quoi. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez 
clairement que ce n’était pas l’intention de Dieu. En fait, tout cela était 
pour la délivrance ! Ce n’était pas pour la « discipline. » C’est un outil dans 
la boîte de Dieu, afin de réveiller quelqu’un. C’est du sel odorant. C’est de 
l’ammoniac dans les narines pour dire, « Vous ne pouvez pas continuer à 
faire cela. Vous devez changer cette chose. »

Dans Actes 3, il a été prophétisé que celui qui ne veut pas écouter Jésus 
sera complètement coupé des gens. C’est une prophétie de l’Ancien 
Testament sur   une question du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 5 en 
est une des exécutions. En raison de la façon dont ils ont construit tous 
les jours, parce que les gens avaient des relations étroites avec cet homme, 



L’EPÉE150

quand ils ont cessé de manger et de s’associer avec lui, CELA AVAIT DE 
L’IMPORTANCE ! (2 Corinthiens 2 et 7). Il y avait là une passion pour 
que cette communion fraternelle soit rétablie. Il devait la rétablir. Il était 
désespéré. C’était comme s’il était recroquevillé et en train de mourir parce 
qu’ils ne voulaient plus s’associer avec lui. Si vous connaissez vraiment 
bien une personne parce qu’elle est si près de vous dans le Corps du Christ, 
cela va blesser profondément si vous vous arrêtez de manger avec elle. 
Cela aura de L’IMPORTANCE !

Mais si nous établissons des relations à la manière dont elles sont 
généralement construites dans la religion, où personne ne se connaît 
vraiment les uns des autres, alors cet outil ne nous est pas accessible. Le 
cadre religieux typique a un noyau de 10% de gens engagés et tout le 
monde fait exactement ce qu’il veut tout le temps. Ils ne sont pas reliés 
de telle façon que la main ne puisse pas dire à l’œil, «  Je n’ai pas besoin 
de toi. » Ils ne sont pas joints et liés ensemble. Ils ne sont pas consacrés 
quotidiennement  en s’exhortant l’un l’autre et, en confessant leurs péchés 
l’un à l’autre. Voyez-vous le problème ? Si nous ne vivons pas de la façon 
dont Dieu dit que l’Église est censée vivre, alors l’outil n’est pas accessible 
pour nous. Beaucoup de gens finiront par s’enterrer dans le péché et à se 
couper d’une vie avec Dieu, et nous ne pouvons pas l’arrêter, parce que 
nous n’avons pas l’outil de la relation à notre disposition ! Dieu dit que c’est 
un outil. Ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 5 n’est pas une sorte de 
jugement légal ou « d’excommunication. » Il s’agit d’un outil pour attirer 
l’attention de quelqu’un, afin qu’il puisse voir que nous n’offrons pas l’amour 
et la fraternité aux personnes qui vivent comme des ennemis de Dieu.

Jésus a dit la même chose dans Matthieu 18. « Allez à lui et à lui seul. S’il ne 
vous écoute pas (Dieu nous préserve qu’il n’aime pas assez la lumière pour 
t’entendre), alors amenez deux ou trois témoins, et Je serai là avec vous. S’il 
ne parvient toujours pas à vous écouter, dites-le à l’Église tout entière. Et 
s’il ne parvient toujours pas à vous écouter, traitez-le différemment d’un 
frère. Traitez-le comme un collecteur d’impôts ou un pécheur. » Jésus était 
très clair qu’il y a une différence entre l’Église et la façon dont les publicains 
et les pécheurs sont traités. « Vous avez à les traiter comme un collecteur 
d’impôts, s’ils ne veulent pas agir comme faisant partie de l’Église. » Jésus 
a Lui-même fixé cette ligne dans Matthieu 18.

Et, nous devons obéir à l’exemple magnifique et très clair dans 
1 Corinthiens 5. Si une personne se considère comme un frère et vit dans 
le péché (et il en énumère plusieurs péchés), ne mangez pas ou ne vous 
associez pas avec elle. Expulsez-la de votre milieu ! Si vous ne faites pas 
cela, alors vous ne M’aimez pas vraiment. Parce que si vous M’aimiez, vous 



L’EPÉE 151

obéiriez à Mes Commandements. Et Je vous ordonne de le faire. Je ne 
vous donne pas le choix. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas le faire si 
vous n’avez pas des relations profondes, car vous n’avez pas l’outil à votre 
disposition. Ça ne leur fera pas mal, cela va juste les mettre en colère ou 
les aigrir. Si vous n’avez pas de relation avec eux de la manière dont la 
Bible dit que l’Église le doit, alors tout ce que ça fera, c’est de les mettre en 
colère. Ça ne va pas aider à les délivrer du péché. Ils penseront juste que 
vous êtes une bande de fous, égocentriques, des moralisateurs. Mais ils 
ne se sentiront pas comme ça si vous les aimez désespérément et qu’ils le 
savaient. Si vous vous êtes « réprimandés l’un l’autre quotidiennement » et 
si « vous avez été appelés les uns aux côtés des autres quotidiennement, » 
cela rendra les outils dans la maison de Dieu EFFICACES. Construire à la 
façon du Nouveau Testament au lieu de la manière religieuse nous donne 
des outils pour délivrer même une situation quasiment impossible.

Il est Temps de Passer à l’Action
Mes parents ne sont pas croyants, et même si j’ai d’autres membres de ma 
famille qui sont croyants, mes parents sont restés incroyants. Je ne peux 
pas les laisser faire sautiller leurs petits-enfants sur leurs genoux dans une 
sorte d’histoire d’amour, comme tous les grands-parents aiment le faire. 
Je ne peux pas leur donner beaucoup d’affection. Aussi, je ne peux pas 
autoriser mes enfants à avoir tant de respect, de plaisir et de communion 
avec eux, aussi longtemps que mes parents renoncent au Sang de Jésus. 
Bafouer le Sang de Jésus est une chose profane. Oui, mes enfants vont les 
honorer et se soucier d’eux, mais ils N’AURONT PAS une sorte de relation 
douillette et chérie. Il est illégal dans les Lieux Célestes de donner de 
l’affection à ceux qui ont déshonoré Jésus et qui foulent aux pieds le Sang 
de Jésus, comme une chose profane.

Il y a donc ces tensions dans lesquelles je dois trouver un moyen de 
marcher - pour faire preuve de leadership là où je suis obéissant à Dieu 
sur cette question de ne pas donner mes affections ; et pourtant sans 
déshonorer ou isoler quelqu’un dans une certaine forme de haine. La 
bonté, la miséricorde, et l’attractivité de Jésus et de Son Amour doivent être 
étendues dans ces relations. S’ils ne peuvent pas en faire l’expérience, alors 
enlever l’affection qu’ils désirent afin de continuer dans leur idolâtrie de 
la famille n’aura pas d’impact sur eux ! S’ils ne veulent de toute façon rien 
avoir à faire avec moi, alors le refus de relation n’est pas un outil efficace. 
Donc, il doit y avoir assez d’interactions afin qu’ils voient le caractère et 
l’amour de Jésus, mais assez de retenue d’affection pour que ce soit un outil 
qui leur permette de voir leur besoin de Jésus.
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Le fait est que mettre ces choses en pratique est un outil que Dieu nous 
donne. Si nous gâchons le tout en donnant nos affections sans but, en nous 
basant sur des questions de chair et de sang, nous gaspillons le trésor du 
Maître et nous abusons de Ses outils. Nous allons également endommager 
leur chance de ne pas être en enfer pour l’éternité. Ce n’est pas un acte de 
cruauté quand vous le faites à la manière de Dieu. C’est un acte d’amour 
et c’est attrayant.

« C’est ainsi que tous les hommes sauront que vous êtes Mes disciples, par 
l’amour que vous avez l’un pour l’autre. »

La seule chose qui leur manque est la chose qui attire leur attention. Si 
vous leur donnez librement tout cet amour, cette compassion et cette 
sympathie, vous leur donnez des drogues et vous les aveuglez à ce 
qu’ils ont vraiment besoin. Ça pourrait leur coûter leur âme  ! Nous ne 
parlons pas d’un jugement cruel et isolé. Nous parlons d’une merveilleuse 
occasion d’utiliser un outil que Jésus a ordonné et que Paul, par le Saint-
Esprit, a ordonné comme étant des outils actifs pour aider les cœurs des 
gens à changer.

Ce n’est pas un sermon. Nous sommes des frères et sœurs qui tentons de 
lutter à travers des questions qui affecteront le reste de notre vie et l’œuvre 
de Dieu dans la communauté dans laquelle nous vivons. Je sais que cela est 
incroyablement difficile à comprendre. Cela va être mille fois plus difficile 
à mettre en œuvre. Mais, s’il vous plaît, au moins, semez les graines et 
interrogez Dieu sur ces choses que Jésus et Paul ont dites. C’est important. 
Dans l’ensemble, nous n’avons pas très bien appliqué ces choses et il est 
temps de les mettre en pratique. J
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Le Style 
d’Évangélisation  
de Jésus 
Vendredi soir, le 3 mai 2002

Pas de « Techniques »
La manière d’évangéliser de Jésus ne consiste pas à tout formuler à la 
perfection pour que l’on se présente comme quelqu’un d’intelligent. 
C’est ce que voulait dire Jésus quand Il a dit : « Ne cherchez pas quoi dire 
ou comment le dire, parce que Mon Père parlera à travers vous. » Vous 
pouvez vraiment faire confiance en Celui qui est réel et qui n’est pas une 
contrefaçon. Vous n’avez pas besoin d’homme pour vous apprendre à 
vendre des voitures d’occasion ou le Christianisme ou le salut de quelqu’un. 
L’Onction qui est sur vous est Réelle et vous n’avez besoin de personne 
pour vous montrer ou vous dire ce que vous êtes censés dire. Toutes les 
techniques d’évangélisation de ces différents mouvements sont des bêtises. 
Jésus n’était pas comme ça. C’était une chose différente à chaque fois, 
chaque unique fois « pas à Jérusalem ou sur cette montagne. » Il utilisait 
simplement contre eux ce qu’Il discernait et ressentait à ce moment précis.

Donc, qu’il s’agisse de votre patron ou d’un subordonné, regardez 
simplement aux choses que vous ressentez, et ensuite ayez le courage de le 
dire : « Je pense vraiment que j’ai quelque chose que vous n’avez pas. Je vous 
respecte en beaucoup de choses. J’admire ce que vous avez fait de votre 
carrière, et votre niveau d’intelligence dans des réunions et des situations 
diverses me surprend sans cesse. Je ne serai peut-être jamais comme ça, 
mais je sais qu’il y a quelque chose que j’ai et que vous n’avez pas et qui 
a mille fois plus de valeur. Je pense que vous l’avez probablement senti, 
aussi. » C’est un exemple de la vraie vie de ce que j’ai dit dans une situation. 
Cependant, je n’aurais jamais essayé de le dire à quelqu’un d’autre, à moins 
que je ne sente vraiment la même chose encore une fois, parce que dès que 
vous faites du copier collé de quelque chose et en faites une « technique, » 
alors vous avez attristé l’Esprit et vos paroles retourneront à vide -- alors 
que les Siennes iront droit au cœur.
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Ce que vous ressentez, vous l’utilisez
Sautez sur les choses que vous pensez et ressentez et puis utilisez-les - 
« Ce que vous venez de dire était… » et projetez ce que vous pensez dans 
cette situation. «  Il y a certaines choses dont j’aimerais vraiment vous 
parler, mais il est difficile de le faire ici. Aimeriez-vous jouer au golf et 
peut-être en parler ? » Vous n’êtes pas en train de manipuler, vous n’êtes 
pas manipulateur, timide ou rusé comme un vendeur, pour lui demander 
d’aller jouer au golf de sorte que vous pouvez apporter quelque chose. Vous 
l’invitez à jouer au golf et il sait exactement ce que vous avez l’intention de 
faire et pourquoi. Vous pouvez alors prendre votre temps et voir si le sujet 
est abordé et si c’est le cas, c’est le cas. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
dire : « Alors, nous n’avons jamais eu l’occasion d’en parler ; allons au golf 
à nouveau. »

Un frère a mentionné qu’il avait été invité à faire un voyage de golf à 
Myrtle Beach avec quelques collègues de travail. Au lieu d’y aller, il a fini 
par inviter le mec à aller jouer au golf avec lui et un autre frère ; il l’a placé 
sur son propre terrain. C’est parfait et cela crée des possibilités. Chaque 
fois que vous vous dites : « Tu sais, c’est un peu difficile de parler de choses 
Réelles ici. Je pense qu’il vaudrait mieux essayer d’en parler quelque part 
ailleurs,  » ne supposez pas que vous parlez à vous-même. J Présumer 
que Dieu parle à travers le discernement -- une Onction sur vous qui est 
Réelle et non une contrefaçon. Ce n’est peut-être pas une voix audible, 
mais votre sens est : « Ça me semble gênant. Je suis assis dans une salle à 
manger pleine de monde et un type a une grande bouche, et je ne lui fais 
vraiment pas confiance. Et une autre personne ne semble faire attention 
à rien d’autre qu’à elle-même, mais je voudrais vraiment parler à cette 
autre personne. Cependant, si je dis quelque chose sur le moment, ces 
mecs-là vont probablement se moquer de lui et le coincer. Puis sa fierté 
va se manifester et il ne va plus vouloir en parler. Ce n’est pas le meilleur 
moment pour aborder ce sujet. Peut-être que je pourrais le faire seul avec 
lui ou avec quelques autres frères un autre jour. » 

Donc, quand vous détectez des choses comme ça, vous devez être attentif. 
Ne l’exprimez pas sur le moment, mais pendant que vous partez de la 
salle à manger et que les autres vont payer leurs additions, vous pourriez 
dire : « Tu sais, je voudrais vraiment te parler de quelque chose de vraiment 
important. Je ne pouvais vraiment pas en parler là, parce que je ne pensais 
pas que ces mecs-là s’en soucieraient vraiment, mais je pense que tu le 
feras. Alors, peut-être que toi et moi pourrions déjeuner ensemble demain 
ou nous rencontrer pour le petit-déjeuner à Bob Evans à 7 demain matin. » 
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Une Voix Audible contre le Discernement
La manière d’être conduit par l’Esprit se fait très rarement par des 
circonstances forcées, dans lesquelles Dieu fait en sorte que les choses se 
passent d’une certaine manière. Je veux dire, jetez un coup d’œil à la vie 
de Jésus et vous verrez que ce que je dis est vrai. Il est très rare que Dieu 
vous conduise par une voix audible. Jésus n’a entendu que très peu de 
voix audible dans Sa vie (à notre connaissance), et pourtant, Il n’a rien fait 
qu’Il ne voyait le Père faire. Cela signifie qu’il doit y avoir d’autres façons 
d’interfacer que d’entendre une voix audible et d’être forcé d’agir par une 
circonstance qui est Souveraine. Il doit y avoir une interface différente 
pour être le Chrétien ultime, comme l’était Jésus.

Donc, ce que je dis, c’est que vous pourriez penser que l’interface est tout 
simplement de discerner quelque chose et ensuite de vous parler à vous-
même, mais il se pourrait très bien que l’Esprit dise : «  Pas ceci, mais 
cela. » Retournez la situation pour l’utiliser et pour dire : « Vous savez, 
j’ai l’impression qu’il y a un vide à l’intérieur de vous. Un homme plutôt 
intelligent nommé Blaise Pascal a dit qu’il y avait un vide en forme de 
Dieu dans le cœur de chaque homme et je pense que vous l’avez. Je tiens 
vraiment à vous en parler à l’occasion, avec quelques amis. Avez-vous le 
courage de le faire  ?  » Utilisez même leur compétition naturelle contre 
eux. « Avez-vous le courage d’en parler ? Vous ne savez pas combien de 
temps il vous reste encore sur terre. » Si vous vous sentez nerveux à l›idée 
d›avoir cette conversation, alors dites-le : « Franchement, je suis nerveux à 
l’idée d’avoir cette conversation. Vous ne voulez peut-être pas l’avoir, mais 
je n’en ai pas vraiment envie non plus, parce que je ne sais pas ce que je 
vais vous dire exactement.  » Il suffit d’utiliser ce que vous ressentez, et 
simplement continuer d’être honnête. Continuez à mettre sur la table ce 
que vous ressentez et ce que vous pensez.

Peut-être que lors d’une conversation, vous sentez que la personne devient 
froide. Ensuite, il suffit de dire : « On dirait que la température à cette table 
a chuté de deux degrés au cours des cinq dernières minutes. Vous sembliez 
intéressé, puis au cours des cinq dernières minutes, il m’a semblé que vous 
vous soyez éloigné de moi. Pourquoi ? Que s’est-il passé dans votre pensée 
ces dernières cinq minutes, pour vous amener à vous éloigner  ? Avez-
vous eu peur de quelque chose ? Ai-je dit quelque chose de mal, ou avez-
vous pensé que votre femme risquait de se fâcher, ou… ? Ces choses-là 
vont sortir de votre bouche, et bien que vous les disiez en partant, vous 
allez toucher quelque chose que vous ne pouviez pas savoir. C’est ce qu’on 
appelle prophétique. C’est organique, la Vie prophétique, contraire au : 
« Ainsi parle le Seigneur. Votre femme est… » Et puis ils disent : « Vous 



L’EPÉE156

savez quoi ? Je ne suis pas marié. » Ce point de vue absurde de ce qu’est le 
prophétique a massacré la capacité des gens à s’emparer de la Vraie Chose.

Nous ne nous faisons pas confiance. Nous commençons à croire en la 
contrefaçon, le processus et un ensemble de principes. Dieu a dit aux 
fils et aux filles, aux jeunes hommes, aux vieillards, aux servantes : «  Je 
répandrai Mon Esprit sur   toute chair. Je vais faire de Mon Peuple un 
Peuple Prophétique. » Il s’agit essentiellement de savoir comment exploiter 
ce que nous sommes déjà - en temps réel, dans des situations réelles, qu’il 
s’agisse d’un patron, d’un subordonné ou d’une serveuse. Ce n’est pas un 
gadget : « Voyons voir si je vais avoir le courage de dire quelque chose 
de spirituel à cette serveuse. » C’est absurde. Ce n’est pas la Vraie Chose. 
Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser à l’occasion. Mais en 
termes d’être comme Jésus, le Chrétien ultime, il s’agit beaucoup plus à une 
marche d’écouter l’Onction qui est sur   nous, qui est Réelle et n’est pas une 
contrefaçon, et d’y répondre avec honnêteté et avec discernement.

Dans de nombreux cas, ce n’est rien de plus que de simplement dire : « Eh 
bien, la température a chuté de deux degrés, à cette table, dans les cinq 
dernières minutes. » Beaucoup de gens remarqueront cela (s’ils ne sont 
pas trop occupés à s’écouter eux-mêmes), mais ils n’auront pas le courage 
de le dire, ou ils ne penseront pas que c’est important. Donc, ils vont tenter 
de surmonter la baisse de température en parlant plus fort. Ils vont essayer 
d’être plus impressionnants ou de dire quelque chose de plus tranchant, en 
essayant tout le temps de surmonter le fait qu’ils ont ressenti cette chute de 
la température autour de la table et une absence d’intéressement quelques 
minutes plus tôt. Ils vont essayer de surmonter cela en insistant encore 
plus. Ils l’ont discerné, mais n’utilisent pas cette intuition prophétique, de 
façon appropriée avec assez de paix dans leur cœur, assez d’honnêteté, de 
sincérité et de confiance pour dire : « Pourquoi vous êtes-vous éloigné de 
moi ces deux dernières minutes ? Ai-je imaginé cela ? Je veux dire, je peux 
me tromper. Ai-je imaginé que vous êtes à l’écart et que maintenant votre 
regard est distant ? » Et ils disent : « Eh bien, vous savez, ce n’est pas ce que 
vous disiez. Je me rappelle que ma fille a un rendez-vous avec le médecin 
cet après-midi et je ne sais pas comment ça va finir. Peut-être que nous 
pourrions en parler plus tard. »

L’Honnêteté – L’Arôme de Jésus
Ce genre d’interaction honnête a l’arôme du Christ. Il s’agit simplement 
d’être réceptif et honnête et éclairé, plutôt que d’insister davantage ou de 
trouver une astuce pour surmonter l’obstacle, ou de reculer et de ne pas 
vraiment y faire face en pensant : « Oh, l’Esprit prendra soin de cela. » Ce 
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n’est pas de cette façon que ça fonctionne. Nous sommes Ses ambassadeurs 
comme si Dieu faisait son appel à travers nous. Nous faisons partie de 
l’équation - l’Esprit et l’Épouse disent viens. Nous faisons partie de 
l’équation. Reculer et dire : « Oh, Dieu les convaincra. Si Dieu veut le faire, 
Il le fera. J’ai juste besoin de les aimer. » Ce sont des bêtises. Ce n’est pas la 
vérité Biblique de dire : « Je vais me retirer et les aimer et prier pour eux 
et si Dieu veut faire quelque chose, Il le fera. » C’est le « christianisme » 
paresseux et moderne.

D’un autre côté, le truc agressif, militant, technique, insistant, se fixant 
des objectifs et doté d’une personnalité hyper type A, ce n’est pas non plus 
Jésus. Alors, qu’est-ce qui est de Jésus ? C’est aussi simple que de croire que 
vous n’avez pas à envisager quoi dire ou comment le dire. Vous avez juste à 
être là devant les gouverneurs et les rois et les juges et, « Mon Père parlera en 
vous. » Comment va-t-Il le faire ? Va-t-Il envahir votre larynx et ça sortira 
tout simplement de votre bouche ? Non, vous allez juste dire, « je souhaite 
que vous soyez comme moi, sauf pour ces chaînes. » Cela sort de votre 
bouche parce que vous êtes honnête. C’est ce que Paul avait ressenti. Ce 
n’était pas une technique. Ce n’était pas un truc bidon qu’il a dit. Il parlait 
simplement du débordement de son discernement de la situation et il était 
honnête avec ce qui était en face de lui, et quoi qu’il arrive.

Dire quelque chose comme : « Vous me semblez vide, » est peut-être ce 
que vous ressentez, mais vous pourriez le masser un peu et dire : « Je veux 
dire ‘Vous me semblez vide,’ mais ce que je dirai à la place, c’est ‘Je pense 
que j’ai quelque chose que vous n’avez pas.’ » Donc, vous vous êtes lancé et 
l’avez dit quand même, mais maintenant il rit, donc il ne peut pas vous en 
vouloir de vous être introduit dans son espace, parce que vous avez créé 
quelque chose d’humoristique à partir de quelque chose de poignant, et 
c’est aussi le style de Jésus. Ne pas être un comédien, mais sonder d’une 
manière qui est très attrayante. C’est courageux, mais ce n’est pas « en plein 
visage, » violant la « règle les dix-huit pouces d’espace personnel. » Vous le 
faites, mais vous ne le faites pas. C’est attrayant.

L’Honnêteté - Indiquer Vos Intentions
Si votre intention est de l’inviter à jouer au golf pour pouvoir lui parler 
de choses Réelles, alors souvent, il est préférable d’être honnête et de le 
dire. Sinon, c’est gênant, et ensuite les gens se sentent un peu pris au piège 
si vous leur sautez dessus sans qu’ils ne s’y attendent. Ils étaient ok pour 
« une journée de bons vieux garçons » au terrain de golf, ou de ce que vous 
vouliez faire avec eux. Si vous leur sautez dessus, ils peuvent se sentir pris 
au piège, et ça vous mettra aussi la pression pour chercher des occasions 
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toute la journée. « Puis-je apporter quelque chose maintenant ? » Peut-
être qu’il va vous dire quelque chose sur sa femme qui est malade et 
vous pourriez alors forcer un commentaire du genre : « Eh bien, voulez-
vous que nous priions à ce sujet ? Je veux dire, après tout, nous sommes 
Chrétiens et vous devriez l’être aussi. »

Vous vous retrouverez en train de chercher sans cesse des trucs et cela 
emporte beaucoup de stress. Mais si vous savez que c’est votre pleine 
intention de lui parler à ce sujet, alors dites le simplement. Si vous avez 
besoin d’augmenter votre offre un peu en l’emmenant à un cours de golf 
agréable, juste pour vous assurer que ce soit particulièrement attrayante et 
difficile à refuser, alors faites-le ; c’est bon. Mais soyez parfaitement prêt à 
dire au début : « Vous savez, je suis heureux que vous sachiez jouer au golf. 
Cela fait de vous un public captif de quatre heures pour certaines choses 
dont je veux vous parler depuis des années maintenant. Alors, peut-être 
que nous aurons une chance de le faire. Je voudrais vous parler de quelque 
chose de bien plus important que les affaires. Et soit dit en passant, si vous 
ne voulez pas parler de choses spirituelles et que vous changez d’avis à 
la dernière minute, ou si vous n’avez pas le courage de jouer au golf avec 
mon ami et moi, ne me dites pas que vous devez tondre la pelouse, que 
vous êtes malade ou ce genre de choses. Il suffit de le dire : « Je ne veux pas 
parler de mon âme. » Au moins, soyez honnête avec moi si vous ne voulez 
pas en parler, sinon, soyez présent ou soyez franc et peut-être que nous en 
parlerons, si nous en avons l’occasion. » Encore une fois, soyez honnête.

Honnêteté - Éloigner les outils de satan
Scott Emmersen est un exemple de plus qui me vient à l’esprit. C’était un 
gars sur un vélo que je pourchassais dans le Vermont, même s’il avait plus 
d’un kilomètre d’avance sur moi. J’étais à vélo également et j’ai vu un grand 
gaillard roux au loin - et je l’ai poursuivi. J J’ai eu un peu de temps pour 
réfléchir, alors que je tentais de le rattraper, en montant et descendant 
toutes ces collines. J’ai pensé : « Eh bien, que vais-je lui dire  ?  » C’était 
comme aller à la pêche pour moi - qu’est-ce que je vais en faire, une fois 
que je l’ai attrapé ? Je ne vais pas manger du poisson, donc je pourrais aussi 
bien ne pas aller à la pêche. C’était comme ça avec Scott. « Qui est ce mec ? 
Je n’en ai aucune idée. Et que vais-je faire après l’avoir attrapé ? » Mais, je 
l’ai rattrapé et je lui ai dit : « J’ai essayé de te rattraper parce que je voulais 
te parler de Jésus. » Je lui ai dit juste cela. Il a dit : « Oh. Hum. Très bien. » 
Il était confus mais pas en colère ou hostile. Donc je lui ai dit : « Je n’ai pas 
assez de souffle pour le moment pour le faire, mais peut-être que nous 
pourrions nous revoir bientôt. » Puis il m’a dit : « Emmersen avec trois E, 
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le seul dans l’annuaire téléphonique. Appelle-moi. » Mais j’ai dû décider 
pendant que je l’attrapais ce que j’allais faire.

Encore une fois, j’ai trouvé que l’Esprit est bien plus actif dans l’honnêteté 
que dans quelque chose de manipulateur. Et si j’ai peur de quelque chose, 
je lui dis : « Je crains de te parler à ce sujet. Je suis un peu nerveux à ce sujet, 
parce que je pense que tu pourrais être hostile ou te moquer, et je ne suis 
pas d’humeur en ce moment. Je suis un peu fatigué, et je préférerais que tu 
ne te moquais pas de moi, mais j’ai décidé d’y aller et de t’en parler de toute 
façon. » Vous êtes simplement en train d’enlever à satan l’ensemble de ses 
outils. Ils peuvent penser : « Oh, je me serais bien moqué, mais il vient de 
le dire, et maintenant je ne peux pas. »

Cela enlève les outils à satan, lorsqu’on le met sur la table avant que ça ne 
puisse se produire. Si vous pensez que la personne pourrait se moquer de 
vous, dites : « J’ai peur que vous vous moquiez. Donc, si vous voulez vous 
moquer, allez-y et faites-le. J’aimerais que vous ne le fassiez pas, car ce dont 
je veux vous parler est très important. » Ce genre d’honnêteté pénètre tout. 
Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie. Satan est le père du mensonge. Tout 
sur   la réalité en Christ concerne la Vérité. « Vous connaîtrez la Vérité et la 
Vérité vous rendra libres. » Donc, plus vous serez honnête en identifiant 
vos propres peurs et leurs réactions potentielles, et plus vous mettrez tout 
sur la table, moins vous aurez à perdre.

L’Honnêteté - Rafraîchissant
Si vous demandez à parler à un collègue, à un voisin, à un patron ou à 
n’importe qui et qu’ils disent : « Non, je ne suis vraiment pas intéressé. » 
Soyez honnête avec eux pour leur dire : « Eh bien, un jour, vous pourriez 
l’être et j’aimerais que vous me parliez quand vous serez intéressé. Rappelez-
vous simplement que nous avons eu cette conversation. Nous ne sommes 
pas obligés de parler maintenant, mais je pense que vous aurez envie d’en 
parler à un certain moment, pour savoir où mettre la main sur moi, à tout 
moment du jour ou de la nuit. Fin de la conversation. Et ne m’en parlez 
plus, à moins que vous n’ayez l’intention d’être sérieux à ce sujet. Je ne 
veux pas en entendre parler. Jusqu’à ce que vous soyez sérieux, ne m’en 
parlez pas. » C’est comme si on disait : « Hein ? Vous ne pouvez pas me 
faire ça. Bon, nous allons en parler maintenant ! » Mais c’est tellement plus 
agréable pour nous et pour eux.

Encore une fois, l’Esprit de Dieu parle à travers le langage de l’honnêteté 
et de l’humilité. Soyez aussi judicieux que vous pouvez l’être sur la façon 
dont vous vous sentez, sur la manière dont ils pourraient réagir, sur ce que 
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vous voulez dire et faire ou pour les sujets dont vous n’avez pas les mots. 
Vous pourriez dire : « Je n’ai pas de mots pour ceci actuellement, mais je 
tiens vraiment à vous parler de Jésus. Je ne sais vraiment pas comment 
commencer et je ne suis pas sûr de savoir comment m’y prendre. Êtes-
vous intéressé ? » Soyez simplement honnête, Dieu peut travailler à travers 
cela. Pourquoi ? Parce que le Principe n° 1 du Royaume est : « Afin que 
personne ne se vante. » Cela nous enlève simplement tout ego, tous mots 
astucieux, toute technique, toute assurance et toute connaissance, et alors 
Dieu reçoit la Gloire. Donc l’Esprit peut se permettre d’investir dans un 
miracle lorsque nous nous sommes retirés de l’équation en étant honnête. 
Ce n’est pas seulement vrai avec les infidèles, mais c’est vrai alors que nous 
avons également ce rapport les uns avec les autres.

Encore une fois, en revenant à la situation de l’invitation à Myrtle Beach 
avec des collègues... ça aurait pu paraître honnête de dire : « Il n›est pas 
question que j’aille avec sept païens à Myrtle Beach.  » Cela pourrait 
sembler plus honnête, mais ce serait plus approprié de dire : « Tu sais, je ne 
peux vraiment pas. Ça ne semble pas approprié pour moi. » Et puis, quand 
vous l’invitez à aller avec vous et certains frères, dites lui : « Hé, pour être 
honnête, la raison pour laquelle je n’y suis pas allé lorsque vous me l’aviez 
demandé, même si j’avais profité de Myrtle Beach, c’est parce que les sept 
mecs qui y vont (aussi loin que je sache de toute façon, et je peux me 
tromper) ont un système de priorités qui est si radicalement différent du 
mien. Leur système de valeurs n’est sans doute pas totalement consacré 
à Jésus et saturé de Lui ; et il n’y a probablement pas beaucoup de freins 
dans leur vie contre l’auto-indulgence, le langage grossier et toutes autres 
choses. Vous au moins, vous me connaissez suffisamment pour savoir 
que je ne fais pas ces choses, mais ce que vous ne savez probablement 
pas encore de moi, c’est pourquoi je ne le faits pas. Je ne suis pas un mec 
sympa. Ce n’est pas ça. Demandez à ma femme. J Je pense que j’aurais 
été un poisson hors de l’eau et je voudrais vous inviter dans mon étang. »

L’Honnêteté - Combler le Fossé
L’Humour et l’honnêteté comblent l’écart entre ce que vous sentez, ce que 
vous ressentez, ce que vous avez décidé et pourquoi vous l’avez décidé. 
Combler le fossé avec l’honnêteté, (et il peut y avoir mille façons de le 
faire), c’est la façon basique de fonctionner pour que l’Esprit travaille de 
la façon la plus profonde. Donc, en étant honnête avec lui au sujet de ce 
qu’est votre vie et en l’invitant à entrer dans votre monde, au moins, il n’y 
entrera pas en ignorant qu’il y a autre chose que le golf. Cela pourrait être 
acceptable, parfois, aussi, mais normalement cela ne mène nulle part.
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Normalement, vous pourriez l’inviter au golf dix autres fois, et tout ce qu’il 
pensera est : « Eh bien, j’ai mes copains de golf le samedi et le dimanche, 
puis j’ai Bob et ses copains de golf. Ces mecs-là sont sympas et je les aime 
vraiment. Ils sont très amusants également - une autre sorte de plaisir - 
mais vous savez, je respecte ces gars-là. » Et c’est à peu près tout ce qu’il y 
a à faire. Vous pourriez aller au golf avec lui pendant cinq ans et cela n’ira 
pas plus loin, en principe. C’est comme avoir des voisins qui disent : « Oh, 
ce sont des Chrétiens sympas, un peu bizarre, ils ne ‘vont pas à l›église,’ 
mais je pense qu’ils sont Chrétiens.  » Mais on peut vivre à côté d’eux 
pendant des années et ne jamais arriver quelque part, si vous ne faites 
pas attention. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de rechercher 
des occasions d’être honnête au sujet des choses, et j’espère que vous ne 
trouverez jamais une « technique » qui fonctionne, mais l’honnêteté est 
quelque chose qui viendra vers nous, si nous sommes à l’écoute. Ces 
occasions se présenteront.

Le président de l’association des propriétaires de nos maisons vit juste en 
face de chez moi, de l’autre côté de la rue. J’ai eu quelques petites occasions 
de lui parler. Il n’a pas « mordu, » mais il reste encore assez chaleureux 
envers moi, donc je sais qu’il réfléchit à ce sujet. Je lui ai dit : « Tu nous 
trouves bizarres, Phil ? Toutes ces douzaines de maisons tout autour de 
toi, à quel point penses-tu que nous sommes bizarres ? Quelle pensée te 
vient à l’esprit ? À quoi penses-tu quand tu vois tous ces gens partout tout 
le temps  ?  » Mais tout ce qu’il pouvait faire, c’était de sourire et de me 
regarder. Il n’avait pas de réponse, mais j’ai planté la graine. Je voulais qu’il 
sache qu’il avait une chance de franchir ce fossé et que je l’invitais à en 
parler. Je ne suis pas simplement en train de demander ce qu’il pense. Si 
je me demande ce qu’il pense, je vais lui demander, « Je me demande ce 
que tu penses, Phil ? Non pas que je sois trop concerné à ce sujet, mais je 
me demande. » Je pourrais le dire aussi, simplement parce que cet aspect 
humoristique est sans crainte, et ça rend les choses difficiles un peu plus 
faciles. Vous pouvez sourire et ajouter un parfum attrayant qui n’est pas du 
genre combattif « nous contre eux », chose qu’ils feront tout seuls.

Laissés seuls, sans honnêteté et amour et intrusion à travers les barrières 
pour faire briller une lumière sur ces obstacles, ils créeront ces obstacles 
eux-mêmes. Ils ont beaucoup d’imagination et ils vont en parler entre 
eux. Vous aurez des collègues et d’autres personnes gazouillant à votre 
sujet derrière votre dos. Deux ans plus tard, vous apprendrez ce qu’ils ont 
toujours dit de vous, si vous ne posez pas cette question. Si vous voyez un 
petit sourire narquois sur le visage de quelqu’un quelque part, quand vous 
avez dit quelque chose, allez faire un petit tour avec lui, et dites : « Tu sais, 
j’ai remarqué un petit sourire sur ton visage quand j’ai dit ça pendant que 
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nous parlions avec les autres tout à l’heure. À quoi pensais-tu ? J’aimerais 
honnêtement savoir ce que tu penses ». 

« Eh bien, tu ne veux pas vraiment savoir. »

« Oui, je le veux vraiment. Parce que si tu as tort sur ce que tu penses, je 
suis sûr que tu voudrais le savoir, et si tu as raison, je veux le savoir. Alors 
qu’as-tu à perdre ? Dis-moi ce que tu penses ».

Voyez, maintenant, tout d’un coup, son cœur a fondu vers vous. Il 
ne le refera probablement jamais. Il ne s’impliquera jamais dans une 
conversation douteuse à votre sujet avec d’autres personnes, parce que 
maintenant vous êtes une personne plutôt qu’une cible. Vous êtes un être 
humain et vous avez des sentiments. Nous sommes tous des cibles jusqu’à 
ce que nous traversions cette ligne avec un peu de sensibilité, d’honnêteté, 
d’humilité, d’amour et de courage de manière humble. Et la prochaine 
chose que vous apprendrez est que son enfant de quatre ans est malade, 
d’une fièvre de 104 degrés et qu’il vous appelle à prier pour sa fille et non 
ses amis aux sourires narquois.

Éviter Le Syndrome du « Mec Sympa »
Si vous commencez par seulement espérer et souhaiter qu’une conversation 
se passe ou qu’une opportunité se présente, alors vous vous retrouverez 
simplement à être le mec sympa. Ça n’ira jamais vraiment nulle part. Il 
y a un moyen de sortir de ce «  syndrome du mec sympa.  » Vous avez 
tous probablement des voisins, collègues, patrons, employés, ou autre, 
sur la vie desquels vous souhaiteriez en savoir plus. Vous avez été auprès 
d’eux, dans certains cas pendant des années, et ils savent que vous êtes 
un peu différent mais vous n’avez jamais vraiment pénétré leur espace. 
Maintenant, beaucoup de temps a passé et cela semble presque comme 
impossible à mettre en place. Vous avez déjà cette définition quelque peu 
figée de ce qu’est votre relation avec eux, et tout ce que vous pourriez dire 
semble être un peu bon marché. Vous avez peur qu’ils puissent dire : « Eh 
bien, tu as connu tout cela pendant toutes ces années et tu ne m’as jamais 
rien dit, alors pourquoi le fais-tu maintenant ? Te sentes-tu coupable de 
quelque chose ? » 

Vous pouvez être pris dans ces modèles, mais encore une fois, la solution 
est -l’honnêteté. « Pendant des années je t’ai connu et je ne t’ai presque 
rien dit. Je suppose que tu sais que je suis un peu différent. Si je devais 
parier, je dirais que tu penses sans doute que je suis Chrétien et que tu 
ne m’as jamais entendu jurer et rarement vu me mettre en colère ou me 
fâcher ou maltraiter quelqu’un ou dire du mal d’autrui. Je suis heureux 
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de tout cela, mais ce que je regrette vraiment et ce que je pense chaque 
jour, c’est que je ne t’ai jamais vraiment expliqué pourquoi c’est le cas et, 
en quoi cela te concerne. Pour te dire la vérité, je suis un peu maladroit 
à ce sujet. J’ai un peu honte de moi-même de n’avoir jamais vraiment 
dit quoi que ce soit, mais il me semblait qu’il n’y a jamais eu de portes 
ouvertes. Peut-être que c’était de ma faute. Peut-être que ce n’était tout 
simplement pas le bon moment, et maintenant ça l’est -- je ne sais pas. 
Peut-être que je n’étais tout simplement pas assez attentionné envers Dieu 
pour l’avoir vraiment fait. Ou peut-être que j’étais juste craintif. Je ne sais 
pas vraiment pourquoi, mais chaque jour je ressens un fardeau à ton 
sujet. Je connais toutes ces autres personnes, mais ton visage me vient 
à l’esprit quand je voudrais que quelqu’un sache. Ton visage me vient à 
l’esprit quand je souhaite pouvoir parler à quelqu’un. Parmi les centaines 
de personnes avec lesquelles j’ai des relations, tu es en tête de liste de ceux 
à qui j’aimerais vraiment parler de ces choses. Je sais que ça va sembler 
bizarre, parce que nous n’avons jamais vraiment parlé de ces choses, et je 
me sens mal à ce sujet, aussi. Donc, si tu ne veux pas en parler ou si tu ne 
veux pas en parler en ce moment, très bien. Mais, je veux au moins ouvrir 
la porte et dire que ma vie est ainsi à cause de Jésus. Je veux vraiment que 
tu saches comme un fait que ton âme n’est pas sauvée. Simplement être 
Américain et se dire Chrétien ne signifie absolument rien. Jésus a dit que 
la plupart de ceux qui se disent Chrétiens vont en enfer. Donc, je ne veux 
pas que tu sois un de ceux-là. Je ne connais pas vraiment ta situation. 
Serais-tu prêt à rencontrer mes amis et aller à Ritter ou à Graeter pour 
manger une glace dans le but précis de bavarder un peu ? Si on envisage 
d’acheter une voiture, on consulte le guide du consommateur, n’est-ce 
pas ? Si on envisage d’acheter une maison, on la visite et on vérifie les prix 
du quartier. Avant de prendre une décision intelligente, nous cherchons 
tous un peu. Mais nous avons tous peur de parler de la décision la plus 
importante qui soit : Dans quoi notre âme va-t-elle être investie ? Alors, 
franchement, j’ai un peu peur de te parler, mais je vais y travailler. Si tu 
as le courage de tenter la conversation, alors je vais essayer de trouver le 
courage de le faire, aussi. » 

Vous rencontrerez de l’opposition. Peut-être même de l’opposition pas 
sincère, c’est peut-être tout simplement trop et trop vite. Ils peuvent 
dire : « Eh bien, je ne sais pas. Je t’entends mais je ne suis pas vraiment très 
religieux. » « Eh bien, moi non plus, je ne suis pas très religieux. Très bien, 
alors si tu ne veux pas parler maintenant, je vais t’en reparler dans deux 
semaines, et d’ici là, j’attendrai que tu aies assez de courage pour être prêts 
à parler de tout cela, d’accord ? Je vais te donner deux semaines pour te 
préparer. J J » Vous pouvez rire quand vous le dites. Ça polit les bords 
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rugueux, puis treize jours passent et vous dites : «  Hé, deux semaines 
demain, mon pote. » Puis, continuez à marcher… J

Ce genre de conversation légère, réelle, sensible, fraîche et libre enlève 
toute la religion. Ça vous ramène à ce que vous êtes, et c›est tout ce que 
vous pouvez être, et vous vous adressez à ce qu›ils sont, et c›est tout ce 
qu›ils peuvent être, et il n›y a pas de prétention entre les deux. Il n›y a 
pas de religion, pas de gadgets, il n›y a rien où les inviter. Il ne s›agit que 
d›eux, et vous leur transmettez un condensé de leur vie et de leur âme. S›ils 
choisissent d›en faire quelque chose, alors tant mieux. Et s›ils choisissent 
de ne rien faire avec, eh bien, au moins ils choisissent intelligemment 
plutôt que bêtement.

Tout cela est un point de vue que vous pouvez avoir. Ça se travaille de dix 
mille différentes façons, très artistiquement, avec des couleurs, et même 
agréablement, mais certainement pacifiquement. Ça enlève la pression, 
aussi - de toute façon. Une fois que vous comprenez comment IL le fait, 
cela devient vraiment un monde très détendu.

Construire à la Manière de Dieu 
Avec tout cela, vous devez garder en tête que Dieu ne viole pas très 
souvent Ses propres principes. Donc, si c’était une femme co-travailleuse, 
je dirai, « Veux-tu parler à trois ou quatre sœurs ? Je ne sais pas si je serai 
là, mais il va y avoir trois ou quatre sœurs là-bas. » Vous n’allez pas violer 
les principes de Dieu dans le but de faire une faveur à Dieu. Donc, une 
partie de cela est aussi intégrée dans le cadre. De manière générale, même 
si c’était un homme, vous travailleriez probablement avec d’autres comme 
une équipe - c’est juste la manière de Dieu. «  Là où deux ou trois sont 
réunis, Je Suis là. » « Que chaque question soit établie par deux ou trois. »

Donc, dans l’ensemble, je ne vais pas être l’évangéliste genre «  Ranger 
Solitaire. » Je vais vouloir faire participer les autres frères et sœurs le plus 
tôt possible. Je ne vais pas tout ruiner en ne construisant pas à bon escient. 
Je serai prudent pour décider qui j’inviterai au golf et au timing de tout cela. 
Je ne prendrai pas ceux avec lesquels j’ai des affinités. Ils n’ont pas à être de 
la bonne couleur, du bon âge, de la bonne éducation, ou à avoir les mêmes 
intérêts. Ce n’est pas à ces gens que je vais demander de s’impliquer. Peut-
être que je vais demander à un frère d’aller jouer au golf avec nous alors 
qu’il ne sait même pas jouer au golf, et il conduira la voiturette pour ne pas 
être embarrassé. Si l’autre type apprécie le golf, nous n’allons pas le forcer 
et lui gâcher sa journée en lui faisant marquer 150 points. Mais d’autre 
part, je vais inviter les Bonnes personnes dans cette situation, afin qu’ils 
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puissent faire le plus grand bien, spirituellement. Je ne vais pas inviter les 
gens qui vont être le « plus à l’aise » ou qui « aiment le plus » ou qui sont 
« les plus faciles à vivre. » Oubliez tout cela. Je tiens à faire quelques dégâts 
au royaume de satan, donc mon choix de personnes pour y participer ne 
va pas être aléatoire, ni basé sur des préjugés humains et la construction 
selon la chair. Ça va être basé sur la construction selon l’Esprit.

La porte qu’ils franchissent est la pièce dans laquelle ils vont entrer et où 
ils vont installer leur maison. Donc, s’ils viennent par la porte de « copains 
de golf, » ils ne vont pas nécessairement avoir envie de parler à des gens 
qui ne jouent pas au golf. S’ils sont à la recherche de quelqu’un de leur âge, 
qui ont des enfants du même âge que les leurs, qui éduquent également à 
la maison  – zut sur tout cela. Je vais délibérément inviter quelqu’un qui 
a la moitié de leur âge et quelqu’un deux fois plus âgés qu’eux pour les 
embêter, parce que je ne veux pas qu’ils construisent après la chair. Je ne 
vais pas essayer de les attirer ou de les séduire selon la chair. Ce doit être 
JÉSUS qu’ils recherchent – non « des amis » ou un « conjoint » ou « des 
amis pour leurs enfants »… Pour cette raison, je veux des gens impliqués 
dans le processus aux bons stades, qui ont les bons dons, le bon objectif et 
la bonne maturité pour dépouiller la personne du royaume de satan - parce 
que c’est ce qui compte. Je ne suis pas inquiet au sujet de leur confort mais je 
suis préoccupé à faire le Travail dans leur vie, et tout le reste prendra soin 
de lui-même. Je ne vais pas les attirer en me basant sur l’instinct charnel, 
comme brandir un morceau de viande devant un animal, et voir ensuite s’il 
vous suit - ce n’est pas le Royaume de Dieu. S’ils veulent suivre Jésus, ce sera 
sur Ses Termes, à Sa Manière. Et l’Honnêteté et la Sagesse sont le chemin à 
prendre pour les accompagner…Évangéliser – à la manière de Jésus. 
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Jésus :  
L’Épée de la Paix
Septembre 1985

« Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, et le Gouvernement sera 
sur Ses épaules. Et Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu Puissant, Père 
Éternel, Prince de la Paix. »  (Esaïe 9:6)

« Ne croyez pas que Je sois venu apporter la paix sur la terre ; Je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais l’épée. » (Matthieu 10:34)

S’agit-il de versets contradictoires ? « Prince de la Paix, » et « pas de paix 
mais l’épée » ?

« Celui qui Me confessera devant les hommes, Je le confesserai aussi devant 
Mon Père dans les Cieux. Mais quiconque Me reniera devant les hommes, Je 
le renierai devant Mon Père dans les Cieux. Ne croyez pas que Je sois venu 
apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. 
Car Je suis venu pour tourner un homme contre son père, une fille contre sa 
mère, une belle-fille contre sa belle mère – les ennemis d’un homme seront les 
membres de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que 
Moi n’est pas digne de Moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi 
n’est pas digne de Moi, et quiconque ne prend pas sa croix et qui ne Me suit 
pas n’est pas digne de Moi. » (Matthieu 10:32-38)

Est-ce que cela ne paraît pas un peu dur pour le Prince de la Paix ?

Ce que nous devons comprendre au sujet du Prince de la Paix, c’est qu’il 
n’y a aucun moyen d’étudier Sa Vie et de conclure qu’Il est venu pour 
chanter une berceuse à l’humanité et nous dire que : « Le Péché n’a pas 
d’importance. »

Jésus Christ est venu au nom de Dieu avec une épée, pour déclarer la 
guerre sur toutes les choses qui empêchent la paix.

Il a tiré Son épée contre tout le mal dans les cœurs des hommes, pour 
déraciner toutes les mauvaises attitudes et habitudes. Il ne fera pas la 
paix avec tout ça. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-Il pas « laisser le monde 
tranquille » ? IL NE PEUT PAS… pour l’amour de la VRAIE Paix.
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Autrefois, à la fin de la Guerre Révolutionnaire, le Général Britannique 
vint se rendre au Général George Washington. Le Général se mit à louer 
Washington avec des mots fleuris au sujet de ses magnifiques tactiques 
militaires. Soudain, au milieu des discours éloquents du Général 
Britannique, Washington lui coupa la parole en ces termes : «  Votre 
épée, Sir ! »

Le Prince de la Paix appelle à rendre toutes les épées de la rébellion, jusqu’à 
ce que toutes choses soient mises sous Ses pieds (Héb. 2:7), alors la paix 
arrivera. « Tous les ennemis sont le marchepied de Ses pieds. » (Héb. 1:13)

La MANIÈRE dont le Christ fait un chemin de paix se fait en nous 
montrant la laideur du péché ... et en le détruisant. Adam fut chassé 
du Jardin à cause de cela. La population entière du temps de Noé a été 
détruite par Dieu à cause de cela. Sodome et Gomorrhe ont été détruites à 
cause de cela. Et la Croix du Christ révèle que Dieu ne peut vivre dans une 
coexistence pacifique avec le péché ! Même le Fils de Dieu a dû mourir 
quand Il a pris sur lui le péché.

Lisons ensemble le contexte de Matthieu 10, et voyons comment le Christ 
peut manier une épée ET être un « Prince de la Paix. »

« Ne croyez pas que Je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais l’épée. » (Matthieu 10:34)

Mais qu’est-ce qui s’est passé juste avant cela ?

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant les Bonnes Nouvelles du Royaume et guérissant 
toute maladie et toute infirmité. Quand Il vit les foules, Il eut compassion 
d’eux, parce qu’ils étaient las et prostrés comme des brebis sans berger. 
(Matthieu 9:35-36)

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu 10:8)

«  Quelle que soit la ville ou quel que soit le village que vous entriez, 
recherchez une personne digne et restez chez elle jusqu’à votre départ. 
Lorsque vous entrez dans la maison, donnez votre message d’accueil. Si 
la maison en est digne, que votre paix repose sur   elle ; si elle ne l’est pas, 
que votre paix vous retourne. Si quelqu’un ne veut pas vous souhaiter 
la bienvenue ou écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds 
lorsque vous quittez cette maison ou ville. Je vous dis la vérité, qu’il sera 
plus supportable pour Sodome et Gomorrhe au Jour du Jugement que 
cette ville. JE vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez sur 
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vos gardes contre les hommes, ils vous livreront aux conseils locaux et 
vous battront de verges dans leurs synagogues. » (Matthieu 10:11-17)

« N’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent tuer l’âme. 
Au contraire, ayez peur de Celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans 
la géhenne. N’est-il pas vrai que deux passereaux sont vendus pour un sou ? 
Pourtant, pas un d’entre eux ne tombe sur   le sol en dehors de la volonté de 
votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc n’ayez 
pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux. » (Matthieu 10:28-31)

Jésus vit les foules et fut ému de compassion. « Allez ! Apportez la paix 
aux multitudes affamées. Elles sont éparpillées. Elles sont des proies faciles 
pour les loups. Je dois tirer Mon épée pour faire la paix ! Je les aime, les 
cheveux sur leurs têtes sont comptés ! Je dois leur donner la paix. La paix 
vient de la Victoire. » Il a pris les CAPTIFS dans Son sillage, et LEUR a 
donné des dons !

Tout cela fait apparaître une distinction importante – entre les « ennemis » 
du Christ et les « faibles » ? Christ a des « ennemis » ou bien Il n’aurait pas 
besoin d’une épée ou besoin de séparer les membres d’une maison.

Jésus Christ a des « ennemis. » (Luc 11:23) :

• le fier (1 Pierre 5 :5)

• ceux qui ont fait une trêve avec le monde – qui ont décidé de vivre leur 
propre chemin (Jacques 4:4 )

• ceux qui enseignent de fausses doctrines (Apo. 2:6 )

• le tiède (Apo. 3:16 ) 

• le paresseux, le peureux, l’improductif (Mat. 25 :26-30)

Christ a des « ennemis. » Alors, quelle est la différence entre un « ennemi » 
et un « Chrétien faible » ? (Pas grand-chose dans les actions.) Un Chrétien 
faible peut agir exactement de la même façon qu’un ennemi « religieux » 
du Christ. La différence est le Cœur. L’un veut grandir et changer, et par 
la Grâce de Dieu, continuera à avancer dans la Bonne direction ! L’autre 
donne des coups de pied et s’énerve et trouve des excuses à chaque fois 
qu’il est confronté à un défi… en refusant d’avancer vers la maturité et le 
changement. (Il essaie de trouver une doctrine qui permettra de soulager 
sa conscience – 2 Tim 4.) Pour les rebelles, Jésus a une épée. Mais pour les 
plus faibles (qui peuvent faire les mêmes choses), Jésus, Prince de la Paix, 
a une étreinte et une patience infinie. (Le Père nous aime autant que Jésus ! 
Prince ! Princesse !) Voilà de bonnes nouvelles !!
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Dans Romains 14 et Hébreux 12:12-13, Dieu reconnaît qu’il y aura des 
faibles et des chétifs et des boiteux dans le troupeau, mais tous Ses efforts 
sont pour leur Guérison, non pas leur déchirement ! Le mot « faible » ou 
« faiblesse » est utilisé 87 ou 88 fois dans le Nouveau Testament et jamais 
une fois la « faiblesse » (le faible ; celui qui est sans force) n’est condamné ! 
Jésus se penchera toujours sur l’agneau « aux pattes caoutchouteuses et 
le portera. »

Un enfant de 3 ans est un autre bon exemple de la différence entre l’ennemi 
(qui reçoit l’épée) et le faible (qui reçoit un câlin). Celui de 3 ans pourrait 
crier : « Non ! » à un roi comme il le ferait avec sa petite sœur. Il n’a pas de 
compréhension ! Aucun système de valeur – il est trop jeune. Pensez alors 
à un homme adulte criant : « Non ! » au roi. Il y a une grande différence, 
n’est-ce pas ? Lorsque nous sommes encore des « bébés » dans la foi, nous 
allons faire ces erreurs, parce que nous n’avons pas compris la nature 
extraordinaire de notre Roi ! Mais, tandis que le temps passe, ce n’est plus 
de l’immaturité, mais de la mutinerie perfide. Le Prince de la Paix a une 
épée pour répondre à la mutinerie, mais ce n’est pas Sa volonté !

Jésus n’a jamais tenté de minimiser le péché. Il ne l’a jamais ignoré. Il 
hait le péché avec fureur ! Mais par Son Sang précieux, Il a payé le prix 
pour le péché pour ceux qui l’accepteraient  ! (Éph. 2,14 ; 2 Cor. 5:19). Il 
veut apporter la paix à Ses amis - avant même qu’ils ne s’en soucient eux-
mêmes. Jésus-Christ, le Prince de la Paix, est devenu notre Paix avec le 
Père en donnant Sa vie !

Dans Jean 8, Jésus a dit à la femme surprise en état d’adultère : «  Je ne 
vais pas te condamner. Va, et désormais ne pèche plus. » Si nous avions 
été là, je suis sûr que nous n’aurions rien entendu tandis qu’elle s’éloignait 
lentement. Mais Jésus l’a fait. Il savait le prix de Sa bonté pour elle. Comme 
elle s’éloignait, je suis sûr qu›Il a entendu le sifflement du fouet venant 
vers Son dos. Il a entendu la moquerie et la calomnie des soldats résonner 
dans Sa pensée. Il a entendu les pleurs de Sa mère au pied de Sa croix. Il 
a entendu le bruit sourd du marteau enfonçant les pointes à travers Ses 
mains et ses pieds. La femme fut libérée de la même manière que vous 
et moi pouvons être mis en liberté, mais quelqu’un a payé pour cela - le 
Prince de la Gloire. Le Prince est venu apporter la paix à ceux qui vont Le 
suivre - la paix de l’assurance de la Vie dans le Paradis avec Lui.

Dans Jean 14 et Jean 16, Jésus a dit à Ses disciples : « Dans ce monde, vous 
aurez des tribulations, mais rassurez-vous ! Je vous donne Ma Paix ! » Avez-
vous des « troubles » en ce moment ? Avez-vous la paix en dépit de cela ? 
Comment obtenez-vous la paix dont Jésus est le Prince ? Je vais considérer 
un verset de plus avec vous et vous pourrez en juger par vous-même.
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« C’est ce que déclare L’ÉTERNEL - votre Rédempteur, le Saint d’Israël : « Je 
Suis L’ÉTERNEL, votre Dieu, qui vous enseigne ce qui est mieux pour vous, 
qui vous dirige dans la voie que tu dois aller. Si seulement vous aviez prêté 
attention à Mes Commandements, votre paix aurait été comme un fleuve, 
votre justice comme les vagues de la mer. » (Isaïe 48: 17-18)

De quoi dépend votre « paix comme un fleuve » ? D’obéir à Dieu !

« Il n’y a pas de paix, » a dit L›ÉTERNEL, « pour les méchants. » (Ésaïe 48:22)

Une parole certaine : la Paix avec Dieu apporte la Paix de Dieu. Notre 
marche avec Lui, en nous gardant au pas de Son Esprit (Gal 5:25) est la 
seule chose qui permettra à la « paix qui surpasse toute compréhension » de 
circuler dans nos cœurs et nos entendements, même dans des circonstances 
insupportables ! Dieu vous offre la Vie et la Paix, mais nombreux sont ceux 
qui sautent la tête première dans le Ravin de la Destruction. Dieu nous 
offre JÉSUS CHRIST ; certains d’entre vous voudraient peut-être choisir 
Barabbas. Jésus Christ veut prendre vos morceaux (ou votre famille, vos 
émotions, vos échecs) cassés et vous donner une paix ininterrompue. 
Louange à Dieu, le Prince de la Paix Règne ! Pour ceux qui vivront pour 
Jésus, il y aura « la paix comme un fleuve. » Imaginez la pensée Glorieuse 
de tout péché de votre passé emporté…  LA PAIX AVEC DIEU !
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Où les Rêves 
deviennent Réalité 
Dimanche après-midi, le 26 Septembre, 1999

« .... Il doit y avoir un endroit où les rêves deviennent réalité. »

Où se trouve cet endroit où les rêves deviennent réalité ? Où se trouve 
cet endroit où il y a de l’espoir ? De toute évidence, la réponse la plus 

claire, sur la plus grande échelle possible, c’est que JÉSUS est cet endroit. 
IL est le Seul endroit où il y a un lieu où vivre, un endroit que l’on appelle 
chez soi, un endroit où les rêves deviennent réalité. Mais peut-être que 
vous voulez prendre du recul et dîtes : « Eh bien, qu’est-ce que ça signifie 
vraiment que Jésus est cet endroit  ?  » Nous pouvons tous le dire sur le 
plan extérieur et avoir toutes les bonnes intentions de l’intérioriser et de 
le rendre vrai… « Jésus est cet endroit. Je n’en veux pas d’autre. Ma loyauté 
est farouchement et exclusivement réservée à Jésus. » Et c’est bien ! Telle 
devrait être notre attitude. AUCUNE autre attitude ne donnera le fruit 
qu’Il recherche ou que nous désirons dans nos propres cœurs et nos vies 
et pour nos familles et nos quartiers.

Je pense beaucoup aux choses que l’apôtre Paul et d’autres ont écrit en 
essayant de rendre « le lieu où les rêves deviennent réalité » plus vivant ou 
plus réel ou plus pratique. Il y a beaucoup de choses religieuses que vous 
pouvez faire qui n’apportent pas vraiment de satisfaction. Vous pourriez 
donner votre corps pour qu’il soit brûlé ; et vous pourriez avoir assez de foi 
pour jeter une montagne dans la mer ; ou vous pourriez donner tout votre 
argent aux pauvres. Vous pourriez faire toutes sortes de grandes choses 
religieuses, mais toutes ces choses ne seront pas vraiment satisfaisantes. 
Ces choses-là disparaissent ! Ces choses-là vont passer. Elles fondront. Ce 
ne sont pas des choses qui composent vraiment la Vie. Paul continue et 
nous dit ce qui VA DURER, et Jésus est CELA, en personne : « La foi et 
l’espérance et l’amour sont les endroits où les rêves deviennent réalité. » 
Maintenant Paul aurait pu dire que « Jésus » est ce qui reste, parce que ces 
choses sont personnifiées en Jésus, mais ce n’est pas ce que Paul dit. Il a dit : 
« ... ces trois choses demeurent. Le plus grand d’entre eux est l’amour. » Et ces 
trois choses SONT la place que chacun de nous peut avoir individuellement, 
où les rêves deviennent réalité !
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Cela n’est pas donner tout votre argent aux pauvres, jeter les montagnes 
dans la mer, et parler les langues des hommes et des anges. Et ce n’est pas 
donner votre corps à brûler comme un martyr… pas vraiment. Toutes ces 
choses pourraient en découler, et c’est très bien, mais ce ne sont pas les 
objectifs. Le BUT est l’expression de Jésus dans ce passage, et comme a dit 
Paul dans 1 Corinthiens 13, la foi, l’espoir et l’amour.

Alors, qu’est-ce que la Foi ? La Foi est une confiance implicite et absolue 
dans Son caractère et Sa capacité à pourvoir, et dans la Vérité de Sa Parole. 
La Foi vient en écoutant et en entendant la voix de Dieu… c’est avoir une 
relation avec Lui là où vous pouvez L’entendre, Le voir et être dirigé par Lui. 
« Sans la sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. » Il y a un processus 
d’abandonner toutes les richesses d’Egypte parce que nous «  voyons  » 
Celui qui est invisible. Ainsi la Foi est la preuve des choses qu’on espère, la 
substance, la Réalité des choses invisibles à l›œil nu mais visibles avec l’œil 
intérieur. La Foi est croire que Son caractère veut somptueusement donner 
de bons cadeaux à Ses enfants ; et la foi est croire que Dieu EST et qu’Il est 
le rémunérateur de ceux qui Le cherchent. Si nous allons mettre tout notre 
cœur à Le chercher, et si nous croyons que Son caractère est tel qu’Il peut 
et va pourvoir pour nous, alors Il prendra soin de nous comme Il le fait 
avec les lys et les moineaux, et nous pouvons Lui faire confiance en cela ! 
Nous pouvons absolument Lui faire confiance ! La foi, c’est L’entendre, Le 
voir, répondre à Ses promesses et répondre à Son caractère… tout mettre 
risquer pour Lui, parce qu’Il est bon et que Son personnage est digne de 
confiance et que nous n’avons rien à craindre.

Certains d’entre nous ont récemment vu une version révisée d’un 
film appelé The Postman. L’une des lignes qui, à mon avis, distingue le 
personnage principal était qu’il « donnait l’ESPOIR comme des bonbons. » 
C’est une qualité, par exemple, que Job possédait. Les veuves rayonnaient 
quand elles voyaient son visage. Les enfants ont couru après lui. Et c’est 
aussi une qualité de Jésus ! Toutes ces trois choses sont personnifiées en 
Jésus. Jésus est l’Espoir. Il est la foi. Il est l’amour. Dieu est amour. IL est la 
personnification de ces choses. C’est pourquoi Paul n’a pas dit : « Toutes 
ces choses passeront, mais tout ce qui reste, c’est Jésus. » C’est vrai. C’est 
absolument vrai que Jésus est tout ce qui reste, mais Paul a voulu nous 
donner une chose à laquelle nous accrocher. Il a voulu nous donner la 
possibilité d’aller un peu plus profondément en Jésus, la capacité de trouver 
Jésus et de L’expérimenter et de trouver l’endroit où les rêves deviennent 
réalité. OH ! Avoir cet espoir, être en feu dans le cœur, ne pas être seul 
et en avoir marre et être frustré et irrité et confus et fatigué, et toutes les 
autres cochonneries. Il a dit qu’IL Y A un endroit où les rêves deviennent 
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réalité ! Il y a un endroit où vous, en tant qu’individu, et vous, en tant que 
vie du corps, l’Église, pouvez expérimenter la plénitude du Christ.

Et toutes ces choses religieuses, aussi bonnes soient-elles, passeront. 
Allez-y et donnez tout votre argent aux pauvres. Donnez votre corps pour 
être brûlé. Allez-y et faites des œuvres puissantes pour Dieu à travers 
les nations en jetant des montagnes dans la mer et en voyant de grands 
miracles… les morts ressuscitent et les boiteux sont guéris. Ce sont toutes 
de bonnes choses, mais Paul dit de les laisser découler des choses qui 
comptent vraiment -- les choses qui restent, les choses qui sont Complètes, 
les choses qui sont Parfaites, les choses qui sont Jésus  ! Et c’est la Foi : 
voir Celui qui est invisible, Lui faire confiance complètement et tout 
déposer à Ses pieds, en dépit de ce que vous ressentez. En dépit de ce que 
vous avez expérimenté… en dépit de ce que vous pensez être logique… 
au lieu d’essayer d’obtenir quelque chose pour vous-même… tout Lui 
donner ! Faites-Lui confiance implicitement et complètement. Soyez Lui 
farouchement et totalement loyaux et voyez combien Dieu est bon. Son 
caractère soutiendra ce test.

«  The Postman distribuait l’espoir comme si c’était des bonbons dans 
sa poche.  » C’est ce que Jésus fait pour nous, si nous nous arrêtons et 
regardons ; et c’est ce que nous pouvons faire pour l’un l’autre, aussi. Si 
nous vivons par l’Esprit, nous pouvons donner de l’espoir, comme des 
bonbons, et nous pouvons apporter cette joie.

Il y avait une autre personne dans ce film, Postman, un petit garçon nommé 
« Ford-Lincoln-Mercury. » Il devint un homme et était prêt à risquer sa 
vie pour ce qu’il croyait. Les gens coururent vers lui et il a amené d’autres 
à faire de même. Il a commencé à donner de l’espoir comme des bonbons 
et a donné du courage à ceux qui n’en avaient pas. Ce garçon a donné un 
but de vie à des gens qui n’en avaient pas. Tous ces gens étaient intimidés. 
Ville après ville, village après village, les gens étaient totalement effrayés 
par les ennemis qui venaient à cheval avec leurs épées et leurs paroles 
terrifiantes, et rendaient les hommes esclaves. Et pourtant, il y avait cette 
graine d’espoir, donnée à un enfant et la propagation par les foules de ville 
en ville. « Les choses s’améliorent tous les jours. Les choses s’améliorent 
tous les jours. » « Est-ce vrai ? Waouh ! » Cet espoir est une semence de 
vie, de courage, de puissance et de potentiel qui nous permet de devenir 
ce que nous POUVONS devenir.

Alors Jésus, par Son Esprit, et aussi par ceux qui Vivent par Son Esprit, donne 
de l’espoir comme des bonbons aux masses qui vivent dans l’obscurité, et 
aux frères et sœurs qui sont confus et frustrés par leurs péchés et leurs 
faiblesses. La Foi et l’Espérance… cette capacité d’inspirer du courage et 
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de produire le fruit de caractère et le potentiel à ceux qui sont abattus, sans 
vie et fatigués par leurs circonstances. Des grands hommes et des grandes 
femmes peuvent être extraits de la boue -- hors de la tombe, littéralement. 
Ceux qui n’ont eu aucun espoir et ceux qui n’ont rien pu faire, rien voir 
et rien connaître… Ces personnes peuvent être extraites de la fosse, de la 
saleté même, avec une graine d’espoir déposée en eux pour voir ce qu’ils 
peuvent devenir par la grâce de Dieu. Pour voir que si Dieu a donné Son 
Fils unique,  combien plus il peut donner toutes choses.

Pourquoi douter de ce qu’Il peut faire pour vous, de ce qu’Il peut faire 
EN vous, et de ce qu’Il peut faire à travers vous ? Pourquoi avoir peur de 
quelque chose ? Paul continue à dire, rien, ni dans le ciel ni sur la terre, ni 
sous la terre, ni le passé, ni le présent ni l’avenir… rien ne peut voler mon 
espoir ou ne peut voler mon rêve. Il y a un endroit où vit l’Espoir ! Il y a 
un endroit où les Rêves deviennent réalité. Et c’est EN la personne de Jésus 
avec les promesses de Dieu et l’espoir des miracles de la Vie qui existent 
en Lui. Et que la même puissance qui a ressuscité Jésus d›entre les morts, 
travaille puissamment en vous. « Christ en vous, l’espérance de la gloire. 
Le mystère révélé, caché depuis des siècles et des générations, maintenant 
révélé, non seulement à vous, mais EN vous, le Christ de Dieu, l’Oint, 
habite en vous. » 

Vous n’avez plus besoin d’être impassible, et vous n’avez pas à être juste 
un extra et à traîner. Le Fils de Dieu, le Créateur des galaxies, a fait Sa 
demeure en vous. Le Potentiel qui a jeté les étoiles dans le ciel, a maintenant 
fait Sa demeure en vous, si vous le croyez vraiment. Votre potentiel est 
désormais illimité. Vos craintes sont maintenant inutiles. Vos dons sont 
désormais sans limite, sans fin. Tout ce qu’Il peut être est vôtre, à saisir. S’Il 
est vraiment venu faire Sa demeure en vous, vous n’obtenez pas seulement 
une partie de Lui, vous obtenez TOUT de Lui. Une partie de cela est autour 
de vous, dans le Corps du Christ, la Bible en parle, et une partie de cela est 
exprimée et ramenée à la surface en vous, par le fer aiguisant le fer. Mais 
dans l’ensemble, comme Paul a pu le dire, même aux Corinthiens faibles : 
« Vous avez toutes les bénédictions spirituelles en Jésus Christ  ! » Pierre a 
dit, aux gens éparpillés dans le monde entier : « Vous avez tout de ce qui 
s’applique à la vie et à la piété. Tout est là. »

Il y a un Espoir qui vient du fait d’avoir vraiment compris tout ce qu’Il a 
fait et tout ce qu’Il veut faire, et la nature du miracle de Jésus Christ en 
vous, l’Espérance de la gloire… Le Christ en vous au pluriel, et le Christ en 
vous individuellement, l’Espérance de la Gloire. Et cet espoir transforme 
les hommes et les femmes faibles, confus et lâches, en héros. Cet espoir 
les transforme en personnes qui peuvent Vivre et qui peuvent semer la 
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semence de la Parole de Dieu, qui peuvent convertir les bébés en apportant 
de nombreux fils à la gloire dans leurs maisons, avec leurs propres enfants, 
avec leurs voisins et avec leurs co-travailleurs. L’arôme, le parfum de Jésus 
passant par là, peut se produire dans votre lieu de travail, si vous avez 
la foi et si la graine de l’espoir est vivante en vous. Ça sera contagieux ! 
Soyez toujours prêts à donner raison de L’ESPÉRANCE qui est en vous. 
La gloire de Dieu et l’avenir et l’espoir et l’optimisme et la force et les dons 
et tout ce qui est en Jésus-Christ -- tout ce qui se rapporte à la vie et à 
la piété -- habite puissamment en vous… tout comme il y a eu un corps 
mort, dans la tombe pendant trois jours, sorti d’entre les morts dans la Vie 
de Résurrection, brillant comme les étoiles dans l’univers. C’est l’Espoir.

«  Et le plus grand d’entre eux,  » a dit Paul, dans ce lieu où les rêves 
deviennent réalité en Jésus personnifié dans la foi, dans l’espérance, dans 
l’amour, « le plus grand d’entre eux est l’amour. » La nature de Dieu est que 
cela se fait jour après jour, situation après situation. La raison pour laquelle 
la plus grande chose est l’amour, est que vous pouvez avoir toutes sortes de 
pensées élevées à propos de tout, mais jusqu’à ce que vous soyez offensés 
par quelqu’un et revenez à eux sur vos genoux et baisiez leur main, vous 
n’expérimenterez pas vraiment les autre choses dans une grande mesure. 
Jusqu’à ce que vous soyez en mesure de présenter des excuses… jusqu’à ce 
que vous soyez capables de remettre les choses en ordre… jusqu’à ce que 
vous soyez prêts à vous sacrifier pour les personnes qui ne semblent pas 
être reconnaissantes… jusqu’à ce que vous soyez prêts à sortir de votre 
propre coquille et de faire des choses que vous n’auriez pas fait auparavant 
(que ce soit dans le lieu de travail, dans le quartier, dans l’assemblée des 
croyants)… jusqu’à ce que vous soyez prêts à être une moquette et être 
à l’aise dans les situations qui impliquent d’autres personnes…. jusqu’à 
ce que vous soyez prêts à sortir de vous-même et à risquer pour Jésus 
sous quelque forme que cela puisse être et quelque soit le cas des fautes 
personnelles et des sacrifices personnels -- les autres choses ne seront que 
de grandes idées et concepts pour vous.

Le plus grand d’entre eux est l’Amour, car c’est tellement pratique, et cela 
met des « pieds » sur les autres choses. Elles deviennent Réelles ! Ces idées 
ne sont plus seulement de la religion ou de l’illusion, mais elles affectent les 
gens autour de vous, parce que l’Amour est une entité visible et exprimée. 
«  Le plus grand d’entre eux est l’Amour.  » C’est l’endroit que Paul décrit 
comme étant le lieu où les rêves se réalisent. L’endroit où il y a de l’Espoir, 
l’endroit où il y a la Vie. L’endroit où vous n’avez plus à être seul. L’endroit 
où vous n’avez plus à être juste un générique en noir et blanc : « Je suis un 
Chrétien, je suis en train de mourir et j’irai au ciel un jour. » Vous n’avez 
plus besoin d’être là. Vous n’avez plus à être simplement un « survivant. » 
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Personne ne peut vous enlever cela, personne ne peut vous en priver, et 
personne ne peut voler votre couronne - à moins que vous la LAISSIEZ ! 
Vous pouvez être la « plénitude du Christ » comme Paul l’a promis dans 
les Écritures, comme une entité du corps ET en tant qu’individu, dans le 
sens où vous pouvez vivre dans la plénitude de l’Espérance, de la Foi et de 
l’Amour, et personne ne pourra jamais vous les dérober.

Peu importe votre situation, que vous soyez dans le camp de concentration 
nazi de Corrie Ten Boom ou dans des situations familiales déchirantes, ou 
dans des villes dispersées dans le monde - personne ne pourra jamais ôter 
le lieu où les Rêves deviennent réalités. Parce que CELA se trouve dans 
la Personne de Jésus par la Foi,  dans l’Espoir et dans l’Amour. Et ce lieu 
VOUS appartient, si vous le prenez et vivez en lui. Ne laissez personne 
vous voler votre couronne. Cet endroit vous APPARTIENT. Vous pouvez 
vivre en lui. Vous n’avez plus à être faible  ! Vous n’avez plus à être une 
victime, et vous n’avez plus besoin d’être seul… vous n’avez plus à être rien 
de tout cela ! Les qualités de Jésus, la Personne de Jésus, peuvent monter 
en vous et déborder comme des fleuves d’eau vive, pour tous ceux qui 
croient vraiment, et irriguer le désert aride qui vous entoure sur votre 
lieu de travail ou dans vos quartiers, ou partout. C’est l’Espoir. C’est la 
Vocation élevée. Briller comme des étoiles dans l’univers. C’est l’intention 
de Dieu pour nous. Individuellement et Collectivement. L’endroit où les 
rêves deviennent réalité. Il y a un endroit où les rêves deviennent réalité, 
et peut-être que Dieu sème simplement cette semence en chacun de nous 
en quelque sorte, de quelque manière que ce soit, afin que nous puissions 
trouver cet endroit en Jésus et ainsi que nous puissions trouver l’expression 
de ce que Dieu dit.
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