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Un Espoir Véritable 
pour un Nouveau 
Millénaire
Le Désir du Cœur de Dieu pour Son Peuple !
Vendredi matin, 17 Décembre, 1999

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

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

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

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

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

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

Vérifiez l’histoire et vous verrez que nous avons connu des hauts 
et des bas dans ces routes excitantes faites de «  fixes  » religieux, 
pendant tant d’années, que le fossé est plus profond que le Grand 
Canyon. Et nous sommes maintenant PIRES, pas mieux lotis, selon 
les bâtisseurs de la construction défectueuse. Nous attendons en 
vain, en battant encore et encore le roc, comme le fit Moïse. Pour 
quelque raison, nous nous attendons toujours à ce que Dieu change 
finalement Sa pensée et qu’Il fasse en sorte que tout aille bien, en 
dépit de la désobéissance à Ses Commandements et Voies.

En n’importe quelle situation de la vie, est-ce que nous nous 
attendrions à ce que les choses changent en utilisant les mêmes 
« solutions », qui n’ont jamais produit des résultats durables dans 
le passé ? Si vous étiez au lycée et que vous admettiez que vous avez 
un surpoids de 150 livres et que vous faillissiez également à tous vos 
devoirs, que feriez-vous ? Voulez-vous continuer à faire les mêmes 
choses que vous avez toujours faites, et espérer que quelque chose 
change  ? Quelle folie ce serait  ! Pourriez-vous changer quelque 
chose en en parlant plus, ou en étant inspirés par des discours à ce 
sujet ? Vous connaissez la vérité. Vous aurez à payer un prix pour 
FAIRE quelque chose. David n’a pas conquis Goliath en tenant une 
conférence sur le thème de « Comment Tuer un Géant. »
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Ci-dessous, vous trouverez certaines de ces citations de cette 
vidéo. Lisez-les attentivement et en priant. Comprenez combien 
terrible le problème est vraiment. Vous devez aussi comprendre 
que les « 150 livres d’obésité et les basses notes » ne partent pas en 
faisant les mêmes choses que nous avons toujours faites. Quelques 
programmes et sermons excitants et même de bonnes choses 
ne feront pas disparaître ces faits. Comment nous construisons 
est très important  ! Après tant d’années de battage médiatique, 
de réunions de masse, de programmes et d’organisations para-
ecclésiales ; de prières, de conférences et de séminaires, les choses 
sont pires, pas mieux. Les programmes et les systèmes et les 
gimmicks et les grandes choses n’ont PAS très bien servi Dieu, selon 
leurs dirigeants. Et nos mariages et nos enfants dans le monde en 
paient le prix pour les techniques de construction défectueuses 
faites par l’homme  ! Quand nous construisons avec des briques 
au lieu de pierres, quand nous substituons les choses extérieurs et 
les discours et les hiérarchies et les réunions pour la vraie vie au 
quotidien et un Royaume de prêtres, le diable va profiter de notre 
pauvre construction, et ravager la Maison.

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

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

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

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

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

« Dieu regarde dans nos églises et voit autant de divorce dans le peuple de 
Dieu que dans le monde. Dieu regarde dans nos églises et voit l’avortement 
aussi bien dans le peuple de Dieu que dans le monde. Dieu regarde dans 
nos églises et voit autant de jeux d’argent dans le peuple de Dieu que dans 
le monde. Et les sondages pris disent que la différence entre les églises et 
les peuples du monde n’est pas reconnaissable. »
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« Quand il s’agit de mariage et de la famille, nous n’avons pas bien réussi. »

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

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

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

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

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

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

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

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

Pourquoi ne pas, au contraire, peu importe le coût, retourner à la 
Source, aux Principes que Jésus et les Apôtres ont fixés de ce qu’est 
vraiment une Eglise  ? Actes 2:42-47 n’était PAS un phénomène 
culturel, mais plutôt 3000 nouveaux Chrétiens, qui furent conduits 
dans la Voie de Dieu pour faire «  l’Eglise,  » en accord avec les 
Enseignements simples du Maître. Quelles étaient leurs priorités 

http://biblia.com/bible/lsg/1Sa8.4-20
http://biblia.com/bible/lsg/Ac2.42-47


LES BALANCES8

pour la vie ? Ajouter le Christianisme à leur horaires chargés, ou 
« vivant, en mouvement, et ayant leur existence dans le Christ, » 
chacun « cherchant d’abord en premier le Royaume » chaque jour ? 
Vous connaissez la réponse, non ? : ) 

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

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

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

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

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

Sachez que la situation tragique véhiculée dans les citations 
de cette vidéo PEUT ETRE DETRUITE, à la Louange de Sa 
Gloire ! Des cœurs et des vies brisées peuvent être guéris, si nous 
allons construire sur Sa Fondation - si nous allons participer 
au «  déracinement, à la démolition, à la destruction, et au 

http://www.Ensemble-en-Jesus.com/Des-Reunions-dans-Son-Royaume
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renversement [tout ce qui est l’homme] pour qu’Il puisse bâtir et 
planter » (Jer. 1:10 ).

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

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

Le message du Royaume peut être évident, mais je vais le dire 
quand même. Il y a BEAUCOUP de bonnes personnes, désirant 
être consacrés à Jésus et à croître dans l’intimité et la maturité et 
l’abnégation avec Lui - qui échouent encore et encore et encore. 
Ils deviennent des gens qu’ils n’ont jamais voulu devenir. Ils 
échouent dans leur vie, soit en devenant à l’aise avec des compromis, 
la mondanité, les rituels religieux, et une conscience endurcie, ou 
vivant dans la misère. POURQUOI ??!! Cela ne doit pas être de 
cette façon.

http://biblia.com/bible/lsg/Je1.10
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Dieu a Conçu un environnement qui aidera l’entendement 
humain fragile, et la volonté faible, à Le Connaître et à vaincre 
le péché. « JE bâtirai Mon Eglise pour que les portes de l’enfer ne 
prévalent plus  !  » Jésus, sachant notre charpente fragile, donna 
naissance à Son Eglise pour permettre aux « communs, » à des 
hommes et des femmes Chrétiens, d’être Vainqueurs. Et, bien sûr, 
quand je dis le mot « Eglise, » je ne veux certainement PAS dire 
tout auquel on peut « assister. » Je veux dire ce que les Ecritures 
signifient lorsque ce mot est utilisé. Je veux dire ce que Jésus 
voulait dire quand Il a utilisé ce mot. Je veux dire des relations 
profondes, (auxquelles on ne peut PAS « assister » !), où la Parole 
de Dieu est vécue et appliquée dans chaque homme, femme et 
enfant, AU QUOTIDIEN  ! (Héb. 3:12-14. ; Actes 2:42-47 ). Je 
me réfère à « l’Eglise » de laquelle Jésus a dit qu’Il la bâtirait, où 
chaque homme, femme et enfant a « une CENTAINE de mères, 
de frères, de sœurs, des terres, des possessions, des persécutions, 
et après cela, la Vie Eternelle.  » Rien d’autre n’est vraiment une 
Eglise. SI c’est vraiment une Eglise, cela doit être caractérisée par 
le fait que chaque vrai membre aime Jésus et Le connaisse, tout en 
« portant les fardeaux des uns des autres, et ainsi s’acquittant de la 
Loi du Christ, » « confessant les péchés à l’un l’autre, » « servant 
les uns les autres, » « s’aimant l’un l’autre, » et tant d’autres « signes 
vitaux  » puissants d’une réelle Eglise. Tout le reste ont perdu 
ou vont perdre, leur « Chandelier » et ne seront pas considérés 
comme une « Eglise » par Jésus, le Christ et Chef.

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

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

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

http://biblia.com/bible/lsg/Mt16.18
http://biblia.com/bible/lsg/1Jn1.7
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peut supporter pour rester à l’écart du « levain » et des problèmes 
trompeurs qui suivent. C’EST pourquoi DIEU dit : «  Reprenez-
vous les uns les autres AU QUOTIDIEN, aussi longtemps que ça 
s’appelle ‘Aujourd’hui,’ de sorte que PERSONNE ne devienne dur 
et trompé. »

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

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

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

http://www.revolutiondancing.com/disfellowship_diskoinonia_0B.cfm
http://www.Ensemble-en-Jesus.com/Une-Revelation-Du-Christ
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1) Priez avec ferveur et jeûnez vers le Seigneur de la Moisson, à la 
fois pour les ouvriers et pour la récolte. Plus c’est important pour 
nous, le plus claire et le plus persistant que nous serons. Soyez un 
adorateur dans le lieu secret, et un travailleur sur vos genoux.

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

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

Puissions-nous finir ensemble, comme nous avons commencé ?

Toute personne honnête dans la chrétienté, autorisée à voir le 
dessous du christianisme moderne et d’aller dans les coulisses, 
peut le voir. Nous pouvons voir les problèmes. Mais serons-nous 
prêts à aller vers les Plus Hauts Lieux pour trouver des solutions 
REELLES  ? Ou allons-nous, comme le petit garçon Hollandais, 
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juste mettre le doigt dans la digue, comme nous l’avons fait pour 
tant de générations ? Allons droit au Source pour notre Solution ! 
C’est dans le Cœur et les Voies du Messie - la façon dont IL a vécu et 
les Vérités qu’Il a enseignées et déposées auprès de Ses Apprentis. 
Juste ? J 
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Recherchez 
l’Authentique
Samedi soir, le 14 avril 2001

Il est assez évident qu’il y ait des difficultés majeures dans la 
chrétienté moderne. Pour comprendre notre monde et notre 

place dans ce monde, nous devrions réfléchir à quelques petites 
choses. Où sont les pièges ? Comment entrent tous les ennuis et la 
division ? Voici une grande partie de la réponse à cette question : 
Nos définitions doivent être définies par Dieu, plutôt que par la 
culture, la commodité, ou la sympathie. Ayant dérivés dans nos 
définitions, nous avons ensuite dérivé loin, loin de Sa Qualité 
de Vie. Examinons ensemble une pensée très simple, qui paraît 
nécessaire, pour guider la compréhension de ce qui est et de ce qui 
n’est pas « le Christianisme. » Et tout cela n’est PAS au sujet d’être 
critique ou sceptique ! Honte à ceux qui boivent de la coupe amère 
du jugement, plutôt que de la coupe du discernement. Son cœur 
rédempteur nous appelle à ne pas haïr, mépriser, ou ridiculiser, 
mais plutôt d’user de discernement des problèmes comme une façon 
de participer avec le Maître dans Son Travail. Il « aspire à rassembler 
comme une poule rassemble ses poussins. »

Si nous désirons être utiles, nous devons avoir de la 
Compréhension…

Pour certains, le « christianisme » est un système de croyance. Ils 
considèrent un « chrétien » - eux-mêmes, et ensuite tous ceux qui 
adoptent la philosophie d’un seul Dieu, Jésus mourant pour leurs 
péchés, et quelques autres croyances de base. Et puis, bien sûr, ils 
doivent « assister » à quelque chose, aussi.

Jésus Lui-même alla à l’encontre de ce processus de pensée. 
« Beaucoup Me diront en ce jour, ‘Seigneur, Seigneur’…mais Je leur 
dirai : ‘Ecartez-vous de Moi ; JE ne vous connais pas’. » De toute 
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évidence, ces personnes actives et religieuses ne sont pas sauvées, 
selon Jésus. Bien qu’Il ait dit qu’ils vont clairement faire partie de la 
« culture chrétienne, » et connaitront les enseignements et feront 
de bonnes actions, Il n’a pas de relation avec eux, ils ne seront pas 
Sauvés. «  Mais nous avons mangé et bu avec Toi, et Tu nous as 
enseignés dans nos rues ! » (Mat 7; Luc 13).

Certains sont sûrs que de « mener la bonne vie chrétienne » (être 
une bonne personne, ne pas désobéir aux grands commandements, 
faire de bonnes actions, nourrir les pauvres, « assister aux cultes 
d’église », etc.) veut dire qu’ils sont Chrétiens. De toute évidence, 
d’après les Enseignements de Jésus et de l’Esprit Saint, il y a une 
« large route qui mène à la destruction », remplies avec de telles 
personnes. Croire en des choses correctes, « fréquenter » quelque 
chose, et être « une bonne personne » n’est PAS ce que DIEU dit 
fait un Chrétien.

Alors, qu’est-ce qu’un Chrétien ? Qu’est-ce qu’est le Christianisme ? 
Qu’est-ce qu’un « membre de l’Église » ? Prenons une analogie.

Imaginez un monde aquatique où chaque créature vivante respire 
sous l’eau. C’est leur habitat. Ils ne « respirent » ce qui est dissous 
dans l’eau, comme le font les poissons. Leur source de nourriture 
et la base de vie sont exclusivement liées à ce qui est sous l’eau. 
Maintenant, imaginez un têtard, une créature qui a vécu totalement 
sous l’eau toute sa vie, jusqu’à ce point. Puis, un miracle se produit - 
une métamorphose. Il n’est plus un têtard. Bien sûr, c’est connu 
en biologie comme « une métamorphose. » C’est un changement 
radical et permanent d’un ordre de vie à un autre, d’un habitat et 
d’une source d’existence à un autre radicalement différent.

Le Véritable Christianisme est l’endroit où « du plus petit au plus 
grand,  » une METAMORPHOSE a eu lieu. «  Sur ce Rocher, Je 
bâtirai Mon Eglise  !  » Dieu a même choisi le mot Grec pour la 
métamorphose, pour décrire le Miracle qui doit se produire à 
TOUS ceux qu’Il Reçoit comme Sien. Aussi sûrement que le têtard 
ne respire plus sous l’eau, mais avance à quatre pattes en un monde 
nouveau et commence à respirer de l’air ; et aussi sûrement qu’une 
chenille quitte la vie rampante et gluante d’une larve pour déplier 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Acceptez-Son-Invitation-du-Tetard-a-la-Grenouille
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ses ailes magnifiques et attraper le vent et voler loin…CECI est 
une image, façonnée par Dieu, de la transformation radicale du 
royaume des ténèbres au Royaume du Fils Bien-Aimé.

Ceci est, et doit être, vrai de chaque personne qui est vraiment 
Sauvée ! C’est « sur CETTE Pierre » seule que Jésus construit une 
Vie et une Eglise. Il doit y avoir une confrontation et une transaction 
surnaturelle et perceptible entre le Père et un homme que «  la 
chair et le sang n’ont pas révélées,  » «  sans décision ou héritage 
humain, ni de la pression et provision des pairs, mais de DIEU. » 
Ces Miracles de changement de « simples hommes » à « plus que 
vainqueurs » ne sont pas simplement « théoriques » ! Ce n’est pas 
simplement un nouveau système de croyance philosophique, des 
nouveaux copains pour aller aux « réunions, » ni un mode de vie 
et du vocabulaire différent. Le Vrai Christianisme est un miracle 
de la Vie, habilité par la Vie de résurrection et la Puissance de Jésus 
Christ, qui vit, maintenant, A L’INTERIEUR de chaque personne 
VERITABLEMENT née une seconde fois. Rien de moins est une 
Contrefaçon, un Non Chrétien, et n’est PAS un membre de Son 
Eglise ! Au moins, pas ENCORE ! !

Le Christianisme culturel embrasse un « système de croyance, » 
ou un « bon style de vie » et une « participation, » et accepte tout 
le monde et chacun à leur valeur nominale. «  Si vous DITES 
que vous êtes Chrétien, alors vous l’êtes.  » Erreur  ! Ce n’est pas 
Utile  ! Le Vrai Christianisme est seulement pour ceux qui ont 
eu un changement miraculeux discernable à l’intérieur d’eux. Ils 
ne respirent maintenant plus sous l’eau. Ils respirent maintenant 
de l’Air, le Vent du Ciel  ! Ils ne rampent plus, mais maintenant 
ils VOLENT ! Et c’est ainsi, selon le Messie Lui-même, « POUR 
TOUS CEUX QUI CROIENT VRAIMENT ! » Maintenant, « assis 
avec Christ dans le Royaume Céleste, » « goûtant aux Puissances 
du Siècle à Venir, » avec des « Fleuves d’Eau Vive jaillissants de 
l’intérieur. » « CECI est la Vie Eternelle - qu’ils puissent avoir une 
connaissance intérieure et intime de Toi, le seul Vrai Dieu, et Jésus-
Christ que Tu as envoyé ! »

Une personne n’est pas un miracle de métamorphose, parce 
qu’ils disent qu’ils le sont. Une personne n’est pas sauvée parce 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Gouter-aux-Puissances
http://www.ensemble-en-jesus.com/Gouter-aux-Puissances
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qu’ils « ont grandi dans l’église, » ou qu’ils croient aux bonnes 
choses, ou parce qu’ils ont un certain style de vie. C’est dans 
l’autre sens ! SI elles sont réellement Sauvées, et donc un membre 
de Son Eglise, le miracle est évident  ! S’il n’y a pas de miracle 
évident, alors cela n’a pas d’importance en ce que la personne 
croit ou pense, ou comment bon est leur style de vie. La preuve 
est dans le « DEPOT » (Eph 1 :14 ; Col 1 :27), et non pas dans 
des vœux pieux ou de prendre ses désirs pour la réalité ou même 
dans la sincérité. Ce que DIEU voit et auquel Il réagit est tout ce 
qui compte. «  Ce qui compte est une Nouvelle Création.  » SI 
le miracle de la Divinité habite au sein, à l’intérieur, alors (et 
alors seulement !), il y a eu une vraie conversion. Si la preuve 
d’une Vie qui respire l’Air du Ciel (au lieu de respirer l’air de ce 
monde) est évidente - et que le Don de voler est insufflé - il y a 
une vraie conversion.

L’émotion humaine, le sentiment humain, les relations humaines, 
l’effort humain, l’intellect humain, la superstition religieuse, les 
contes de fée et les vives émotions sont des contrefaçons communes. 
La Vraie Conversion et le Transfert d’un domaine à un Autre et 
la Métamorphose sont la nature même de la Nouvelle Entente, la 
Nouvelle Alliance. Exigez-le pour vous-même, et pour les autres, 
pour la VRAIE chose ! Seuls ceux qui sont authentiquement recréés 
surnaturellement sont des Chrétiens, et des vrais « membres » de 
Son Eglise. Qui sommes-nous pour contredire Jésus  ? Si nous 
accueillons les personnes sans vraie conversion, leur permettant 
de penser qu’ils SONT sauvés et des « membres », juste parce qu’ils 
disent qu’ils le sont, et qu’ils se présentent à un «  culte,  » alors 
nous ne servons pas bien Dieu. C’est tout simplement être naïf 
et pas utile pour eux ou pour Dieu  ! Nous pouvons faire mieux 
que cela, en tant que Ses Ambassadeurs, si nous abordons d’autres 
avec de la Miséricorde, de la Vérité, de la Compréhension, et du 
Discernement dans l’amour et des relations quotidiens.

Donc, si une personne est vraiment convertie par la Rencontre 
et le renoncement - le Créateur Lui-même vivant maintenant à 
l’intérieur d’elle - elle sera instantanément parfaite et mûre, non ? 
NON, jamais. La Re-Naissance dans un autre Royaume ne veut 

http://biblia.com/bible/lsg/Colossians%201.27
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pas dire que tout se passera bien pour le têtard, du moment où il se 
transforme en une grenouille. :) L’enfance laisse sa trace, parfois ! 
Celui qui maintenant respire miraculeusement de l’Air au lieu de 
l’eau aura des défis. Il ou elle ne saura pas vivre automatiquement 
et instantanément comme un Prince ou une Princesse embrassée 
par le Roi ! (1Jn. 5 :20-21).

Nous allons encore nous retrouver et nous sentir un peu comme 
une grenouille de temps à autre. Ai-je raison  ??!!  :  )Mais, nous 
connaîtrons la différence parce que nous sommes, comme dit 
Pierre, « conscients de Dieu. » Et cela devrait apporter un grand 
encouragement pour nous lorsque nous nous battons - nous savons 
qu’Il appelle ! (1Jn 5 :13-21). IL est capable de vous empêcher de 
chuter et de vous présenter sans tache devant le Trône de Gloire ! 
Nous savons que nous allons être Ok, même dans nos luttes ; s’Il est 
consacré - et nous Savons qu’Il l’est dans notre homme intérieur (et 
pas seulement comme une théorie extérieure, basée sur la mémoire 
de l’Ecriture) (1Jn 5 :1-12). La métamorphose a clairement changé 
tout sur ce qu’une personne Sauvé désire de «  respirer  » et de 
« manger. » « Comme des nouveau-nés, ils IMPLORENT le pur 
lait Spirituel. »

La transformation des royaumes (Col. 1  :13) change même 
comment il ou elle interprète des événements, des échecs, de 
la douleur, et du succès. Leur habitat de vie a été totalement 
transformé en quelque chose de « nouveau chaque matin » en la 
Personne de Jésus de Nazareth, le nouveau amour révolutionnaire 
de leur Vie ! Maintenant, tout ce qui n’est pas « de Lui, et par Lui, 
et pour Lui » n’a plus d’appel (1Jn 3 :9; 1Pierre 4 :1-6 ; Rm 8 :5-11). 
Et le rétablissement des difficultés même les pires, est une question 
de l’Espoir puissant et inébranlable du tombeau vide, et du grand 
confort et des promesses de Celui qui remplit tout en tous !

Quand nous construisons sur des définitions culturelles de 
«  chrétien  » et «  d’église  », plutôt que sur la Preuve de la VIE 
Surnaturelle, nous récolterons bientôt des circonstances de demi-
sang et incestueuses, mutantes et malades. Ce levain va créer des 
tourbillons et des fuites d’énergie ; des chagrins et de la confusion en 
abondance. Avec tout cela viendront des tentations de compromis 

http://biblia.com/bible/lsg/1Jn.%205.20-21
http://biblia.com/bible/lsg/1%20John%205.13%E2%80%9321
http://biblia.com/bible/lsg/1%20John%205.1%E2%80%9312
http://biblia.com/bible/lsg/Col.%201.13
http://biblia.com/bible/lsg/1%20John%203.9
http://biblia.com/bible/lsg/1%20Peter%204.1%E2%80%936
http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Le-Sang-et-le-Levain
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et d’ignorer les Principes et les Commandements de la Parole 
de Dieu, afin de «  tenir les choses ensemble. » La Hiérarchie, le 
programme, la chorégraphie et les autres intrusions artificielles et 
le mépris du Commandement entreront, pour maintenir la paix et 
« l’ordre » dans les réunions et la méthode. « Un peu de levain fait 
lever TOUT le lot, » selon le Maître.

Tout le monde est bafoué par les fausses « définitions » des Choses 
de Dieu, et par les pratiques de construction non Biblique - basées 
sur les traditions humaines, la raison humaine, et la structure 
organisationnelle humaine. Quand nous construisons à la 
manière des hommes, les âmes sont perdues, les vies des jeunes 
sont saccagées (75% +), les mariages sont détruits (60% +), et les 
relations sont souvent dévastées. Au-delà de tout cela, la petite 
Enfance Spirituelle est perpétuée à jamais dans la majorité des 
gens au sein du système de l’homme « de faire l’église. » Le chaos, le 
chagrin, la hiérarchie du clergé, et plus encore…tout cela découle 
d’avoir mal défini ce qu’est un Chrétien ; ce qu’est une Eglise ; et ce 
qu’est un « leader. » Et tout cela se produit, que ce soit dans une 
« église de maison » ou une « église institutionnelle », lorsque nous 
définissons les choses incorrectement.

L’Appel est alors de fonctionner comme Prêtres, « exhortant l’un 
l’autre au quotidien  » dans la vie et l’amour et la liberté, avec 
créativité, joie et paix.

Cherchons la VIE MIRACULEUSE DE DIEU, « le travail de cette 
même puissance qui ressuscita Jésus Christ d’entre les morts  !  » 
comme la définition de ce que DIEU a Touché et Sauvé. C’est bien 
plus qu’un système de croyance (bien que cela aura besoin de 
croître pour être Juste aussi) ou de style de vie (bien que ce sera 
également modifié de façon spectaculaire par la main de Dieu, s’IL 
est impliqué).

Avec la Vraie Vie de « Zoé » en Christ, correctement définie et non 
négociable, on peut alors aider les autres en servant notre Dieu 
correctement. Nous vivrons, comme notre grand Frère le fait, en 
étendant Son Amour et Sa Vérité, en regardant à Lui comme la 
Source, la Vie et le Chemin.



LES BALANCES 21

La Vie de Zoé ? C’est le « New Deal », « l’Accord Nouveau » ; (« le 
Nouveau Testament » - « la Nouvelle Alliance ») que le Père a fait 
avec Son Peuple dans Son Fils. Les portes de l’enfer continueront à 
prévaloir contre l’impuissance de tout le reste. IL a quelque chose 
de mieux pour nous ! Le courant, le tangible, le surnaturel…la Vie 
même de Jésus à l’intérieur : N’Acceptez Aucun Substitut !
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« Communauté » ?? 
« Eglise de maison » ?? 
Ou bien y a-t-il un niveau encore plus élevé ?

Ce que nous recherchons (si nous désirons ce qu’Il désire  !) est un 
Habitacle où JESUS peut demeurer et «  circuler  » (Apo1  :2) sans 
obstacles, comme ROI VIVANT et REIGNANT. Cela seul est la VIE 
de ZOE  : une Vie SURnaturelle, venant des Cieux, d’une nature 
Indestructible et Eternelle, englobant toute la Réalité invisible du 
Domaine de la Puissance, de la Vérité, de la Vie et de l’Amour.

16/12/2001

« C’est votre temps, c’est votre Danse,
Vivez chaque moment—ne laissez rien au hasard.
Nagez dans la Mer, Buvez Sa Profondeur,
Embrassez le Mystère de tout ce que vous pouvez Être.
C’est votre temps. » ms

Il s’agit de la Vie—de Zoé !!!1
«  En LUI il y avait la Zoé, et cette Zoé était la lumière des êtres 
humains. »

« Jésus lui dit: ‘C’est moi qui suis la résurrection et la Zoé.’ »

« Jésus lui dit: ‘C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la Zoé.’ »

« La Zoé, en effet, s’est manifestée; nous l’avons vue, nous en sommes 
témoins et nous vous l’annonçons, cette Zoé éternelle. »

« Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du 
péché, mais votre esprit est Zoé à cause de la justice. »
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« Vous étudiez les Ecritures parce que vous pensez avoir par elles la 
vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et 
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la ZOE ! »

« Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui 
subsiste pour la ZOE éternelle, celle que le Fils de l’homme vous 
donnera, car c’est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son 
empreinte. »

«  ‘En effet, le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la ZOE au monde.’ Ils lui dirent alors : ‘Seigneur, donne-nous 
toujours ce pain-là !’ Jésus leur dit : ‘C’est moi qui suis le pain de la 
ZOE. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit en 
moi n’aura jamais soif.’ »

« La volonté de mon Père, c’est que toute personne qui voit le Fils 
et croit en lui ait la ZOE éternelle, et moi, je la ressusciterai le 
dernier jour. »

« Jésus leur parla de nouveau. Il dit : ‘Je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au 
contraire la lumière de la ZOE.’ »

« Je leur donne la ZOE éternelle. Elles ne périront jamais et personne 
ne pourra les arracher à ma main. »

« La ZOE éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »

« Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la 
prison, les fit sortir et leur dit : ‘Allez-y, tenez-vous dans le temple et 
annoncez au peuple toutes les paroles de la ZOE nouvelle.’ »

L’Arbre de la Vie….Isaac…Zoé1 !
Cela doit paraître évident  ! La Vie de Christ Ensemble, n’est pas 

1 ZOÉ— « Le mot grec est utilisé dans le Nouveau Testament comme le principe de 
la Vie, dans le sens absolu de la Vie, la Vie que Dieu a, ce que le Père a en Lui-même 
et ce qu’Il a donné à Son Fils Incarné d’avoir en Lui-même ; et c’est ce que le Fils a 
manifesté au monde. De cette Vie, les hommes sont devenus participants par la foi 
dans le Seigneur Jésus Christ, qui devient leur Auteur envers tous ceux qui mettent 
leur confiance envers Lui ; et qui en conséquence dit être « la Vie » du Croyant, 
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au sujet de « comment avoir des réunions ». Ce n’est pas au sujet 
d’église à la maison, d’église chez soi, ni de communauté et ni de 
petits groupes cellulaires. Ce que Jésus a apporté à la Terre, avec 
l’Annonce des Anges, ne pourrait jamais être aussi superficiel 
et externe que toutes ces choses. Les «  réunions  » auxquelles 
plus de gens ont l’occasion de « participer »—est-ce pour CELA 
que Jésus est mort  ? JAMAIS  ! Maintenant, voici une question  : 
«  Comment nous approcher et nous lier d’amitié avec Dieu  ?!  » 
Comment expérimentez-vous une Relation Intime et Rencontrez-
vous des changements tangibles dans Son Image ? Où allons-nous 
trouver ce Dieu qui n’est pas accessible par les cinq sens, les bonnes 
œuvres, les doctrines ou techniques correctes, ni par les termes ou 
formulations, le dur travail et bien d’autres choses ?

Beaucoup de gens essayent de faire des choses « pour Jésus » et cela 
apaise certainement la conscience à un niveau humaniste. Mais 
faisons face : c’est rater le point principal de dix milles kilomètres. 
Une autre manière de le dire, pour vous qui êtes volontaires pour 
passer plus de temps sur vos genoux : Quelle est la Réelle différence 
entre les deux Arbres dans le Jardin ?? C’est le Point des points.

La magnitude ou l’ampleur de la différence entre une simple 
religion confessionnelle réformée et la vie dans la réalité du 
ressuscité, Jésus vivant… est stupéfiante. Modifier d’une manière 
créative « les réunions » et « la structure » (dans un aménagement 
religieux ou dans une maison… « église à la maison ») n’est pas 
vraiment d’importance, comparé à l’Opportunité qu’Il place 
devant nous chaque jour. Il ne nous appelle pas à une structure 
« nouvelle et améliorée », mais Il nous appelle à manger ensemble, 
quotidiennement, de l’Arbre de la Vie, avec L’OINT  ! Oh, OUI, 
cela changera nos «  réunions  »—mais c’est le Fruit, pas le but. 
Echanger simplement des doctrines nouvelles et améliorées, des 
réunions plus dynamiques, vivre plus près de l’un et de l’autre, 
avoir une «  bourse en commun  » (ce qui est non Biblique) ou 
tout autre chose, est en réalité, dénué de sens et vain. Ce que nous 
recherchons (si nous désirons ce qu’Il désire  !) est un Habitacle 

car la Vie qu’Il donne, Il L’a maintient. La Vie Eternelle est la présente possession 
actuelle du croyant à cause de sa relation avec Lui. » (Dictionnaire grec de Vine) 



LES BALANCES26

où JESUS peut demeurer et « circuler » (Apo 1 :2) sans obstacle, 
comme ROI VIVANT et REIGNANT. Cela seul est la VIE de 
ZOE  : une Vie SURnaturelle, venant des Cieux, d’une nature 
Indestructible et Eternelle, englobant toute la Réalité invisible du 
Domaine de la Puissance, de la Vérité, de la Vie et de l’Amour. 
Jésus a apporté cette « VIE de plénitude », « des Fleuves d’Eau 
Vive », une Vie pour Son Peuple venant d’une autre dimension, 
un Univers qui ne peut être vu avec des yeux humains et des 
fréquences de lumière terrienne.

Dans la Bible, ce Lieu Saint (ce Lieu qui entoure, envahit et 
englobe tout en tous) fait allusion au « Royaume des Cieux »—la 
Vie de Jésus. Et comme notre Messie l’a démontré, en Lui, le temps, 
l’espace, les masses, la gravité et les lois Newtoniennes n’existent 
pas telles que nous les connaissons. Elle sont simplement « d’après 
la chair  »—et seuls les «  hommes simples  » permettent à leur 
vision d’être embrumée par ces choses limitées. Jésus vivait dans 
cet endroit de ZOE, à notre époque, maîtrisant toutes les « lois » de 
la nature et de l’humanité. Et en plus, Il maîtrisait même le péché 
et la mort. Maintenant voici la partie la plus incroyable : Il nous a 
Glorieusement légués cette VIE de ZOE !

Jésus n’est pas venu sur cette terre pour nous apporter une nouvelle 
manière d’avoir des réunions ou « d’aller au culte » ou un quelconque 
«  mouvement  ». Cela est si piètre comparé à «  Ses Intentions, 
maintenant à travers l’Eglise ! » (Eph 3  :10). Il veut publiquement 
anéantir, décimer et humilier l’ennemi—et transformer beaucoup, 
beaucoup de vies dans le Caractère, la Vie, la Sagesse et la Force de 
Son Fils. Il est « en train d’amener beaucoup de fils à la Gloire »— 
pas seulement au Salut. Il est en train de construire Son EGLISE 
sur laquelle les portes de l’enfer NE POURRONT PAS l’emporter, 
dominer ou régner. Par la Grâce de Jésus Christ et de Son Autorité, 
nous sommes en train de reprendre nos fils, nos filles, nos familles et 
nos voisins, de la séduction et de l’esclavage de satan. Il nous a apporté 
un Royaume entièrement nouveau pour y habiter à Ses cotés  ; de 
l’air nouveau pour respirer, des yeux nouveaux pour voir, des oreilles 
nouvelles pour écouter et un cœur nouveau pour ressentir et aimer. 
Cette différence affecte tout dans la vie, même les « réunions ! »
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Ce n’est pas au sujet d’être un peu plus détendu et flexible, avec nos 
réunions planifiées ou non et cataloguées « conduites par l’Esprit ». 
Ce n’est pas parce que nous ne savons pas à l’avance ce qui va se 
passer, que les choses vont être automatiquement «  guidées par 
l’Esprit ». A peine. Ce n’est NULLEMENT ainsi. Bien que, « comme 
Jannes et Jambres », les contrefaçons, examinées d’un point de vue 
terrestre, ressemblent aux choses authentiques.

Ismaël méprise Isaac (Gal 4 :29 à 30)
A nouveau, je fais référence à 1 Cor 2 et suivant, pour faire la 
distinction entre « des hommes seuls » et vivre de Son Entendement 
ainsi que de L’Esprit de la Divinité. De vrais hommes et femmes 
«  nés de l’Esprit  » vivent (journellement les uns avec les autres 
et oui, lorsqu’ils sont ensemble, eux aussi) en utilisant d’autres 
moyens de compréhension que les cinq sens. Nous vivons « non 
de ce que nous voyons de nos yeux ou entendons à nos oreilles » 
si nous sommes remplis de Son Esprit. Les «  chefs d’Etats de 
ce monde  » doivent utiliser leurs cinq sens et sont devenus des 
experts en la matière. Et toujours, Zoé est « une sottise pour eux, 
ils sont incapables de la comprendre ».

Alors, je le redis. Il ne s’agit pas « d’église à la maison » ou pas, 
ou des préférences de style de «  réunion  » convoquée ou non, 
préparée à l’avance ou pas. (Quoique, peut-être un corbillard 
devrait être stationné dehors à chaque réunion quand «  les 
musiciens » ou le « pasteur » ont à « répéter ! » S’ils doivent répéter 
leur musique et le sermon pour le dimanche matin afin que le 
show fonctionne, alors il y a sérieusement quelque chose qui 
cloche. Certainement, personne ne croit que Paul avait besoin de 
travailler son élocution pour le sermon ou de planifier à l’avance 
les « services ! »). Souvent, quand les hommes ont quelque chose 
à perdre (estime, ego, argent, commodité mondaine, ou les 
gens et l’argent qu’ils «  utilisent  » pour se faire progresser, eux 
et leurs soi-disant «  ministères  »), ces vérités rencontrent une 
grande résistance et des injures vives. Quelle perte de vraie Vie 
pour ceux qui préfèrent les «  traditions des hommes  ». La Vie 
de Dieu Ensemble (1 Cor 12), manifestée journellement par 
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la Gloire du Seigneur Ressuscité, demeurant dans un Peuple 
«  joint et soudé ensemble  » quotidiennement—est un scandale 
pour ceux qui s’aiment eux-mêmes ainsi que ce monde présent. 
Toute cette affaire est exaspérante et rageante pour ceux qui sont 
remplis d’orgueil et qui sont farouchement indépendants—une 
loi et une vie bien à eux. Quelle honte quand «  les dirigeants » 
et les mondains se proclamant Chrétiens écartent facilement ce 
qui peut radicalement changer leur vie, et celles autour d’eux, en 
l’image du Christ. « La pierre que les constructeurs ont rejetée…
est devenue la Pierre Angulaire  ». Ceux qui ont quelque chose 
à perdre sont généralement ceux qui insultent les Vérités qui 
pourraient VRAIMENT diriger Son Peuple vers le Domaine 
Eternel—s’asseoir avec Christ et être enveloppé par Lui.

La Substance de la Nouvelle Alliance !
Cette Vie de Zoé ensemble n’est rien de moins et rien de plus que 
l’ESSENCE de la Nouvelle Alliance ! « Une centaine de mères, de 
frères, de sœurs ! » Mais, évidemment, la Réalité du Royaume de 
Christ, le lieu ou les anges voient la Face de Dieu, ne peut être 
définie par la sagesse terrestre. La Vie de Zoé ne peut coexister 
avec, ou être «  incorporée à  » un modèle mondain emprunté. 
« Quelle est l’erreur avec _______ !!!!????? Comment cela pourrait-
il être mauvais  !!!!????? C’est une bonne chose  !!! » « L’ancien est 
meilleur, l’ancien est meilleur  ». Malheureusement, beaucoup 
auront besoin de continuer « leur chemin » jusqu’à ce qu’ils voient 
que cela ne les conduit nulle part, après toutes ces années. Certains 
verront encore des milliers d’adolescents être séduits par le monde 
et encore des milliers de mariages faire faillite—à « faire » l’église 
« à leur manière ».

Ce problème de ZOE au quotidien, la Vie Ensemble est la vraie 
définition du cœur et de l’âme de ce que Jésus a apporté sur cette 
terre, le Nouveau Testament. C’est «  le Mystère révélé ». S’agit-il 
d’une chose dont nous pouvons juste sourire et la mettre de côté ? 
Pas plus que la conception immaculée. C’est aussi grand. Est-
ce «  Communauté  » par opposition à «  église de maison  », par 
opposition à « groupes de maison », par opposition à « quelque 
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chose basé sur des programmes  », par opposition à la dernière 
lubie ou l’engouement du jour ? PAS plus. Construire un nouveau 
bâtiment, commencer un nouveau programme, faire plus de 
bonnes œuvres, recruter «  des membres de l’équipe  » ou «  un 
orateur » ou démarrer un nouvel « orchestre contemporain »  ?? 
Berk ! La Vraie Vie va bien au-delà de toutes ces choses hors de 
propos, créées par l’homme !

Si vous ne voyez pas correctement maintenant  ? Peut-être que 
plus tard, vous serez capable de voir le POURQUOI, mais pour le 
moment, sachez juste que c’est VRAI. Soyez vigilants et priez. Si 
quelqu’un sans expérience réelle de Zoé vous ordonne que la Vie, 
au-delà du « service »,et ma « vie personnelle ainsi que ma famille 
biologique » n’existent pas, qu’est-ce que vous direz ? « OK, alors. Bien 
sur, Révérend Smith, vos méthodes ou solutions sont aussi bonnes 
que Zoé ». Nous ne pouvons faire cela ! Expérimenter Zoé ensemble 
et quotidiennement est simplement trop fondamental pour le but 
du Témoignage du Christ de la Nouvelle Alliance. « Goûtez aux 
Puissances de l’Age à Venir » et participer « à la puissance d’une 
Vie indestructible » et «  faire connaître la Sagesse de Dieu dans 
Sa diversité aux Principautés et aux Puissances, MAINTENANT, 
à travers l’ÉGLISE » ; et l’expérience d’une « centaine de mères, de 
frères, de sœurs, de terrains et de possessions, et dans l’âge à venir, 
la Vie Eternelle »… ne sont pas des options supplémentaires.

ET NON À DES MANUELS DE  
« SAVOIR FAIRE ! »
La Chrétienté n’est pas une technique, quelque chose à assister 
dans une maison ou un bâtiment, une philosophie de conduite, 
un système de croyance ou un club social ou de bonnes œuvres. 
«  L’EGLISE  » n’est pas quelque chose que l’on peut réaliser avec 
de la connaissance, des efforts et de la sincérité. C’est une affaire 
Souveraine où l’Intention, la Synchronisation et les Dons viennent 
exclusivement de Dieu. « Je Te loue, Père » pour cela ! : )

La Vie de Zoé est surnaturelle. Nous ne pouvons pas revenir sur 
cela. Zoé ensemble et en communion avec Dieu ne doit jamais être 

http://ensemble-en-jesus.com/La-Serie-des-Fondations/L'Epee/Gouter-aux-Puissances-de-l'Age-a-Venir
http://ensemble-en-jesus.com/La-Serie-des-Fondations/L'Epee/Gouter-aux-Puissances-de-l'Age-a-Venir
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enchaînée par l’Ismaël des systèmes, des programmes, des discours 
en boîte et préparés à l’avance, la religion et la hiérarchie (Saul 
plutôt que Samuel). Copies de « culte à la maison » (la Vrai Vie 
certainement est écrasée par le concept médiéval des « bâtiments 
d’églises »—mais cela ne veut certainement pas dire qu’il y aura la 
Vie de Zoé, en déplaçant le culte à la salle à manger, des techniques 
« innovantes » et des choses mièvres n’aident pas.

La Vrai Vie de Zoé avec Dieu et l’un avec l’autre est aussi essentielle 
au futur que la conception immaculée. C’est, en fait, l’Héritage de 
la conception immaculée, de l’Expiation et de la Résurrection. 
C’est l’espoir et la promesse de la VIE due la Nouvelle Alliance. 
C’est le seul espoir de nous changer en des hommes et des femmes 
« de Dieu »—au lieu de souris sur les roues de la vie religieuse. 
«  Je bâtirai Mon EGLISE, contre laquelle les portes de l’enfer ne 
pourront dominer ». Quelques « simples hommes » avec l’ambition 
de vous utiliser pour « leur ministère », avec leurs camions remplis 
d’idées et d’enseignements empruntés à d’autres, ont construit des 
« églises » où l’enfer domine quotidiennement. Mais notre Destin 
et votre Appel ensemble est la Véritable « EGLISE »—à vivre dans 
le sein de la DIVINITE.

C’est la Vie de Zoé—de vivre comme le Fils avec le Père, pour toute 
l’Eternité. C’est la Vie de Zoé—de Le Connaître, le seul vrai Dieu 
et Jésus Christ qu’Il a envoyé. La Vie de Zoé est notre Héritage, 
non seulement pour nos vies personnelles dans les lieux secrets 
avec Jésus, mais aussi ensemble les uns avec les autres dans l’Eglise, 
sans aucune inconstance et contradiction. « Du plus petit jusqu’au 
plus grand, ils Le Connaissent TOUS » et « TOUS les Croyants 
étaient ensemble, avec chaque aspect de leurs vies intimes, 
inextricablement liés ». « Enlevez le levain de la pâte ». Ce ne sont 
pas seulement des commandements, mais aussi la description de 
la réalité de Dieu—non pas des « projets chimériques idéalistes ». 
L’Epouse radieuse et sans tâche « s’est préparée » pour le Retour de 
son Bien-Aimé et Fiancé, Jésus de Nazareth ! CECI est la Volonté 
du Père et le Battement de Son Cœur.

http://ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant
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DES FORMES DE VIE DIFFERENTES AINSI 
QUE DES ESPECES DIFFERENTES.
Dans la « religion » c’est facile de confondre, à tort, la vraie Vie de 
Zoé avec la vie de « psuche ». La vie de psuche est la vie dans le 
domaine naturel, incluant la personnalité, les émotions et le reste. 
Ce mot est utilisé dans Luc 9  :24-25, Marc 10  :45, Actes 20  :10, 
Mat 2 :20, Apo. 8 :9, etc. La Vie de Zoé ne doit pas être confondue 
avec la vie de « bios ». Bios est la nature organique de la vie physique, 
la durée de la vie physique ou les choses extérieures similaires. 
Bios est évidemment la racine du mot «  biologie  ». Comprenez 
que comme vous avez la vie de psuche (une personnalité unique, 
intelligente et consciente), et que vous aurez une vie de bios (votre 
existence physique en tant que forme de vie biologique de carbone 
et d’eau) peut-être pour quelques années de plus, il y a aussi un autre 
genre de Vie. La Vie de Zoé est une Vie divine infusée d’une autre 
dimension, c’est un don gratuit pour tous ceux qui s’abandonneront 
à Yesu, le Fils de Dieu. ZOE est la Vie SURnaturelle que le Père a en 
LUI-MÊME, qui a toujours été et sera toujours (Jean 17 :3) et est 
indestructible (Heb 7 :16). C’est l’essence même de la Vie de Dieu 
(Jean 5 :26, 1 Jean 1 :2).

Même si nous avons perdu cette Vie dans le Jardin et de notre 
propre fait SOMMES MORTS à la Vie de ZOE (Rom 6  :23, 
Eph 2 :1 à 5, 4 :18, Col 2 :13, 1 Tim 5 :6), Il partage à nouveau Son 
essence de Vie intérieure avec ceux qui renoncent à tout pour Son 
Fils Jésus !! (1 Cor 2, Jean 3  :15, Actes 3  :15, Col 3  :4, 1  : 3  :14). 
C’est vraiment l’exploration d’années de lumière, de beauté, de 
puissance et de gloire. Le pardon des péchés, et «  un jour nous 
irons au paradis », est tout juste le COMMENCEMENT ! Le Messie 
a partagé notre mort largement méritée—pour que nous puissions 
partager Sa Vie qui est vraiment la Vie, la VIE de PLENITUDE !! 
ZOÉ ! L’Intention de Dieu est que nous pouvons maintenant partager 
Son essence de Vie intime, ensemble avec Son Fils et les uns avec 
les autres ! Ceci est LA BONNE NOUVELLE, au plus fort degré ! 
L’Intention de Dieu est maintenant, à travers l’Eglise vêtue de la 
Vie ensemble de Zoé au quotidien, d’humilier les principautés et 
les puissances (Eph 3 :10, 1 Cor 2).
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L’EGLISE—UN CHANDELIER
L’Eglise peut SEULEMENT être comprise de la manière décrite 
au-dessus. Toute autre chose de moins que cela peut-être sincère, 
bonne, religieuse (avec des gens Sauvés impliqués) mais n’est PAS 
l’Eglise de Jésus Christ, un Chandelier local, si c’est seulement des 
gens qui assistent à quelque choses de programmé sur le calendrier 
sans une Vie Ensemble quotidienne et entremêlée. (1 Cor 12.)

L’Eglise, ou ses membres individuels, doit-elle être parfaite ? Bien 
entendu, ce n’est pas possible (I Jean 1). Mais, selon la Parole de 
Dieu, ce qui est exigé est ceci : Cent pour cent des « membres »… 
«  aimant la Lumière  », «  aimant la Vérité  » et qui ont vraiment 
expérimenté Dieu LUI-MÊME, d’une manière que «  la chair et 
le sang n’ont pas révélé  ». OUI, cela est exigé. (Matth. 16:16-18, 
Jean 3:19-21, 1 Jean 1-3, Eze. 11:19, Eze. 36:26, Jer. 31:34). C’est ce 
que Jésus a dit, qu’Il LA construirait de cette façon, si cela devait 
être SON Eglise.

J’ai besoin de le dire encore une fois. L’Eglise, définie par Jésus et 
Ses Ambassadeurs, est constituée de TOUS ceux qui ont eu une 
révélation de Son Fils, que « la chair et le sang n’ont pas pu révéler, 
mais, que le Père LUI-MÊME qui est aux Cieux a révélé à tous, 
individuellement ». Ils partagent maintenant, en conséquence d’une 
mort et d’une seconde Naissance, la Vie SURnaturelle dans l’homme 
intérieur, «  aiment la lumière  », «  aiment la Vérité et ainsi sont 
sauvés ». Un Vrai Chandelier, Eglise authentique, est LIMITÉ À (cela 
veut dire 100% des « membres » !) ceux qui ont eu une révélation du 
Fils « que la chair et le sang n’ont pas révélée, mais que le Père qui 
est aux Cieux leur a révélée ». Cent pour cent de ces « membres » 
ont non seulement expérimenté la mort à leurs anciennes vies mais 
ont aussi expérimenté la Vie de Résurrection, dans le Sang du Fils. 
Cent pour cent « du plus petit au plus grand », non pas « 10% d’un 
noyau engagé  », partagent maintenant la Vie SURnaturelle dans 
l’homme intérieur, avec la Divinité et avec les uns avec les autres ; et 
« comme des enfants nouveaux-nés, désirent ardemment le pur lait 
Spirituel de la Parole ». Tout autre personne est juste un « visiteur » 
(1 Cor 14) et tous, comme n’importe quel autre membre de l’Eglise, 
savent qu’ils sont en train de visiter la Vie et non d’y participer. 
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Une personne traînant dans le quartier depuis une décennie, mais 
vivant toujours pour elle-même, pour son travail, pour sa « famille 
de quatre et pas plus  »—ne peut être accueillie et sera toujours 
connue comme «  visiteur  ». Pendant ce temps, quelqu’un venant 
d’un autre continent peut habiter le quartier depuis peu de temps, 
et c’est clair qu’il fait partie du Christ de Dieu et donc de l’Eglise. 
« Quiconque clame demeurer en Lui doit marcher comme Jésus a 
marché ». Ce n’est pas une question de proximité, de connaissance, 
de « dévouement » et d’éducation. Il s’agit d’une Rencontre personnelle 
avec Dieu le Père, en la Personne de Son Fils, où la mort a produit Zoé, 
à partir de rien (Jean 3 :5-8 ; Jean 12 :24 ; Rom 6 : 1-14 ; Gal 6 : 14-17). 
Bien sûr quelques-uns ont besoin d’une certaine modestie et d’autres 
ont besoin «  encore d’une année  » pour se décider. (Jean 13  :8-9, 
Jean 15, 1 Jean 2 :19, Jude 11-25)

Soit nous avons la Vie SURnaturelle avec Lui et les uns avec les 
autres, soit ce n’est PAS la Chrétienté Biblique et PAS une Eglise 
légitime. Il y a certainement des gens Sauvés « présents » dans les 
organisations qui ne sont pas vraiment des Eglises bien qu’elles 
s’appellent elles-mêmes églises. Nous disons simplement que 
prendre un repas ensemble, une fois par mois, n’est pas à la hauteur ! 
Que nos réunions soient « spontanées » ou qu’elles soient préparées 
à l’avance, ce n’est pas l’affaire. Nous ne toucherons pas Son Trône 
(nous toucherons juste notre «  psuche  », nos émotions tièdes et 
floues) si nous ne vivons pas ensemble journellement la Vie de 
ZOE en Commun—moment par moment, connectés à la Tête et 
les uns aux autres ! Un « culte » qui est « fait en Son honneur », ou 
pour apprendre des choses à Son Sujet ou pour appeler l’émotion 
du Ciel avec notre musique—historiquement, tout cela a changé 
très peu de vies en l’Image de Son Fils.

Encore une fois, 1 Cor 2 est vital pour notre compréhension, 
car cela décrit la différence entre la vie psuche et la Vie de Zoé. 
Dieu parle des « novateurs intelligents »—les « simples hommes » 
païens et les dirigeants de notre époque d’un coté. De l’autre coté, 
Il parle de ceux qui sont actuellement connectés à l’Entendement 
du Christ—enveloppés, saturés et remplis de l’Esprit même qui est 
actuellement vivant en Dieu Lui-Même.
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Oublions les clichés comme : « Je crois aux vraies choses, je suis au 
fond une bonne personne, je viens d’une bonne famille chrétienne, 
je dis mes petites prières, dès que j’allume la télévision, j’incline 
la tête  ; je vais à l’église, je paie la dîme régulièrement et je veux 
vivre dans une communauté ou dans une maison d’église ». Nous 
sommes soit en train de partager dans la Substance de la Divinité 
ensemble et quotidiennement, soit ce n’est pas la Vie Eternelle ni un 
chandelier et ni une Eglise, comme Dieu l’a défini.

Jésus est mort pour ramener ZOE sur cette planète, dans Sa 
Puissance de Résurrection !

Définir le terme
Qu’est qu’un « Chrétien !?? » SEULE une personne qui a abandonné 
sa personne et sa vie à Jésus, qui par conséquent, a été Touchée par 
les Cieux et en qui Habite le Créateur des Galaxies, est vraiment 
sauvée, et est un « membre » de Son Eglise locale (Rom 8 :9-11 ; 
Luc 9 :57-62 ; Jean 1 :12-13, 3 :16-21 ; 1 : 3 :8-10, 5 :18-20).

Cette chose appellée « EGLISE » ? Elle est composée SEULEMENT 
de ceux qui partagent cette Vie de ZOE—et s’éclaboussent ensemble 
dans les «  rivières d’eau vive  » journellement (Actes 2  :42-47  ; 
1 Cor 12 ; Heb 3 :12-14 ; Gal 6 :2, etc).

CELA c’est ZOE ! Dans sa Plénitude.

Ceci est la Chrétienté. C’est cela l’Eglise.

C’EST NOTRE HÉRITAGE.

UNE CENTAINE DE MÈRES, DE FRÈRES, DE SŒURS, DE 
TERRES, DE POSSESSIONS et dans l’âge à venir, la Vie Eternelle ! »

Souvenez-vous de : « Obtenez la chose réelle » ?

«  Lorsque nous construisons autour de définitions culturelles, 
comme « chrétien » et « église », plutôt qu’autour de l’Evidence 
de la VIE Surnaturelle, nous récolterons bientôt une moisson de 
circonstances inconstantes, maladives, incestueuses et mélangées. 
Ce levain créera des tornades, des fuites d’énergie, des chagrins et 
de la confusion en abondance. Avec tout cela, viendra les tentations 
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de compromettre et d’ignorer les Principes et Commandements 
de la Parole de Dieu, pour « faire tenir les choses ensemble ». La 
hiérarchie, les programmes, la chorégraphie et autres intrusions et 
défiances faites par l’homme au Commandement entreront pour 
garder la paix et « l’ordre » dans les réunions et les méthodes. « Un 
petit peu de levain fait lever TOUTE la pâte », selon le Maître.

« Chacun se fait du tort à lui-même, avec des fausses ‘définitions’ des 
choses de Dieu et des pratiques de constructions non Bibliques—
basées sur les traditions humaines, les raisonnements humains et 
des structures organisées et humaines. Quand nous construisons à 
la manière de l’homme, les âmes sont perdues, la vie des jeunes est 
gâchée (75%), les mariages sont détruits (60%), et les relations sont 
fréquemment laissées dévastées. Par dessus tout cela, la petite enfance 
Spirituelle est toujours générée dans la majorité des gens, avec leurs 
« allons à l’église ». Le chaos, la peine, la hiérarchie de clergé et plus… 
tout cela vient d’avoir mal défini ce qu’est un Chrétien, ce qu’est une 
Eglise et ce qu’est un ‘dirigeant’. Et tout ceci se produit, que cela 
soit dans une ‘église de maison’ ou dans une ‘église institutionnelle’ 
lorsque nous définissons les choses de manière impropre.

« L’APPEL est alors de fonctionner comme Prêtres, ‘exhortez-vous 
les uns les autres chaque jour’ dans la Vie, l’Amour et Liberté ; avec 
créativité, Joie et Paix ».

« Recherchons la VIE MIRACULEUSE DE DIEU, l’oeuvre de la même 
Puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entres les morts !’ comme la 
définition de ce que Dieu a Touché et Sauvé. C’est bien plus qu’un 
système de croyance (bien que cela aussi aura besoin de croître 
pour être exact) ou d’une manière de vivre (bien que cela aussi sera 
dramatiquement modifié, par la main de Dieu, s’Il y est impliqué).

« Avec la Vraie Vie de ‘Zoé’ en Christ, correctement définie et non 
négociable, nous pouvons alors aider les autres à bien servir notre 
Dieu. Nous vivrons, comme notre grand Frère le fait, pour étendre 
Son Amour et Sa Vérité, regardant vers Lui comme La Source, La 
Vie et Le Chemin. »

« La Vie de Zoé ? C’est la ‘Nouvelle Affaire’ (Nouveau Testament—
Nouveau Contrat), que le Père a fait avec Son Peuple en Son Fils. 
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Les portes de l’enfer continueront à dominer contre l’impotence de 
tout autre chose. Il a pour nous quelque chose de bien meilleur ! 
La courante, la tangible, la surnaturelle… la Vie même de Jésus en 
vous : N’ACCEPTEZ AUCUN AUTRE REMPLACANT ! ».

Zoé en vous, personnellement ?
UNE VIE RICHE ET PROFONDE — La Vie en Jésus qui est 
RÉELLE—est disponible pour chacun de nous qui avons, à un 
moment donné, offert nos vies à Jésus, en nous abandonnant à 
Lui avec amour et obéissance. Ayant été engloutie dans l’Alliance 
que le Fils a faite dans le Père, la Vie de Zoé est nôtre pour la 
vie—dont l’émerveillement dépasse de beaucoup tout ce que notre 
imagination peut concevoir. C’est là que les vraies découvertes, la 
vraie excitation et le vrai amusement commencent. C’est l’entrée 
d’un incroyable nouveau monde. C’est l’abri et la demeure de la Vie 
de Zoé, et accessible à l’instant même.

A chaque moment de la journée, nous faisons le choix de vivre et 
d’expérimenter la vie à partir de ces deux mondes différents. Nous 
pouvons choisir de demeurer dans la sécurité du moment présent, 
dans la Vie de Zoé ; OU nous pouvons rester dans la lassitude, la 
fatigue, l’abattement de la vie courante.

…… Dans la vie courante, les gens pensent constamment à eux-
mêmes et comment chaque événement se rapporte à eux. Ainsi, 
la vie d’une personne devient un continuel et petit cercle fermé, 
rempli de ses propres pensés.

Dans la Vie de Zoé, une personne utilise tout événement comme une 
opportunité d’apprendre quelque chose au sujet de Jésus, d’elle-même 
et du monde qui l’entoure. Ces individus se donnent avec joie pour 
vivre pleinement le présent, et ne gaspillent pas d’énergie à s’appesantir 
sur le passé ou à s’inquiéter pour le futur. Parce qu’ils ne sont pas 
constamment en train de penser à eux-mêmes, ils sont pleinement 
conscients de tout ce qui les entoure, et sont capables e se réjouir des 
petits plaisirs du moment : la danse des particules de poussière dans 
les rayons du soleil, la trace floconneuse blanche laissée par un avion 
dans un ciel bleu clair ou des gouttes de rosée sur les épines de pin.
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…… Dans la vie courante, nous poursuivons activement notre 
prochain désir—ce dont nous pensons avoir besoin pour nous 
rendre heureux. « Plus ! » est notre devise, et nous renversons tout 
(ou toute personne !) qui se trouve sur notre chemin. L’indulgence 
personnelle est notre privilège, ce que nous pouvons contrôler 
(famille biologique et autres « possessions ») est le lieu où notre 
royauté ne sera pas reniée.

Cependant, lorsque nous vivons dans la Vie de ZOE, nous attendons 
tranquillement les trésors de la vie, sans aucune perspective ou 
aucun plan, sauf dans la pratique des besoins journaliers. La devise 
de cette Vie Supérieure est : « Que Ta Volonté soit faite. »

…. Dans la vie courante, notre point de référence dépend toujours 
de ce que nous attendons de la vie. Nous cherchons constamment 
des moyens d’échapper à la souffrance ou de nous rendre heureux. 
Nous recherchons dans nos blocs de mémoire ou dans nos 
imaginations une nouvelle position ou une action qui aura un 
sens et nous permettra d’obtenir ce que NOUS voulons. Une fois 
que nous avons trouvé le moyen qui, selon nous, nous protégera, 
nous fermons nos oreilles à toute autre information contraire à 
cette nouvelle balance que nous avons réussi à établir (bien que 
temporaire).

Dans la Vie de Zoé—la Vie Eternelle—une personne sait ‘qu’elle 
n’est pas Dieu’, et admet volontairement qu’elle n’a aucune idée de 
ce qui est mieux. Elle se détend et laisse à Dieu le Choix et vivent 
chaque jour dans la joie et l’abandon.

…… Dans la vie courante, nous résistons à tout ce qui nous 
arrive. Quand nous nous trouvons dans une nouvelle situation où 
il nous faut faire quelque chose qui n’est pas dans notre domaine 
immédiat de compréhension, voila soudainement un mur géant de 
résistance qui monte en flèche. Cela décrit comment nous restons 
emprisonnés en résistant au changement.

Dans la Vie de ZOE—la Vie « Ouverte des Cieux »—une personne 
sait qu’il existe toujours une volonté de Dieu qui ne conviendra PAS 
à notre agenda ou notre logique—ce qui signifie des possibilités 
infinies. Parce que nous SAVONS que ceci est vrai, depuis que 
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DIEU est Dieu, personne n’a besoin d’être limitée dans sa portée de 
compréhension. Pour expérimenter la Vie de ZOE, nous devons 
demeurer comme d’humbles ÉCOUTEURS et non comme « des 
décideurs  ». La Vie de Zoé et de Doulos (Vie qui agit et pense 
comme ayant un contrat à vie d’esclave/serviteur de Jésus Christ) 
sont inséparables !!

……Ceux qui sont bloqués dans la prison étroite de la vie courante ne 
comprennent pas qu’il existe une Vie née des Cieux. C’est pourquoi, 
ils pensent nécessaire de se défendre eux-mêmes, de résister à la 
vie avec ses changements, d’accumuler pour leurs sécurités, de se 
voiler la face quant à leurs défauts, de rechercher l’approbation, de 
se cacher dans les cliques plutôt que de les briser et de se refuser 
pratiquement rien.

La Vie de Zoé est la DÉFINITION de l’Eglise, 
d’un Vrai Chandelier.
Quand il y a la Vie de Zoé comme Substance journalière d’une Vie 
liée ensemble, du plus petit au plus grand (Actes 2  :42 à 47), il y 
aura une qualité et une intégrité incroyables. Divisions et schismes 
n’existent pas. Les épreuves de force et les ambitions sont inexistantes, 
décennie après décennie. Alors que les problèmes peuvent exister et 
apparaîtront, il y a toujours la Base pour les résoudre et les dégager, 
sans peur, sans oppression ou sans compromis. L’Alpha et l’Omega 
« circule parmi les Chandeliers ! ».

OÙ IL Y A LA VIE DE ZOE EN COMMUN, UN CHANDELIER….

La Parole de Dieu fleurit, sans aucune «  Etude Biblique  » ou 
« culte » ou « groupe de jeunes » ou « enseignant assigné »—même 
les enfants surpassent les «  érudits  » dans leur compréhension 
des Ecritures. A l’âge de 12, Jésus n’était pas un accident ou une 
anomalie ! Il vivait dans ZOE !

Christ circule et anime par Sa Présence, avec des manière nouvelles et 
originales, années après années. Jamais par le drame ou l’exploitation 
émotionnelle de la musique ou de la parole—mais simplement par 
la Réalité de Sa Vie, toujours en train de nous changer.
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Christ règne librement parmi Son Peuple, dans toutes les 
décisions, dans la manière que nous construisons chaque 
moment, chaque jour.

Les vérités de Dieu sont rendues fraîches et vivantes, saison après 
saison, par Son Choix et sa propagation dans la présente génération 
et les nations, sans effort.

Ceux qui n’ont jamais connu le Christ entrent dans le Roi ET dans 
l’expression de Son Règne, Son Royaume.

Les plus vils des pécheurs sont changés en Saints de premier 
ordre, transformés de plus en plus en l’Image de Jésus, jour après 
jour, jusqu’à la Plénitude des Temps. Les portes de l’enfer NE 
dominent PAS.

Dans Zoé et dans Zoé en Commun en un chandelier, chaque 
vie est marquée par une passion pour Jésus. Et chose la plus 
importante—tous, à 100%, démontreront un Amour pour la 
Lumière. Vous n’entendrez jamais ces genres de cliché : « Occupe-
toi de tes propres affaires » ou « enlève la poutre de ton propre 
œil » « c’est juste ton opinion » ou « vous êtes justes légalistes ». 
Toujours et pour toujours, « C’EST le Verdict » dit le Seigneur : 
Mon Peuple est connu, non par sa parfaite exécution des choses, 
mais pour son amour pour la Lumière, sa vulnérabilité et sa clarté. 
« C’EST le Message ».

Le monde est changé à cause de Sa Lumière.

La Flamme Sainte d’un chandelier inspire beaucoup parmi les 
nations où la lumière a diminué … par un manque d’Huile, de 
Vision, de Communion Fraternelle, de Direction.

La Flamme de la Vie de Zoé Ensemble est utilisée pour allumer 
des nouveaux Chandeliers et donner plus de Lumière au monde. 
Bien que les individus qui partagent cette Lumière puissent 
mourir, la Lumière reste et brûle encore plus vivement. Les 
agneaux du Père peuvent mourir dans l’obscurité, mais en paix. 
Leur Sauveur est satisfait, Ses desseins sont bien accomplis dans 
leur génération.
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Où il y a un Chandelier, Dieu fait Sa Maison, Son Habitation, Son 
Elément Vital, Son Espérance, Son Trésor, l’Epouse de Son Fils 
merveilleux.

Dans un Chandelier, vivant dans la Vie de Zoé, Son Autorité 
est incontestable. Aucun homme, aucune femme, ne réclament 
l’option de faire «  ce qui est juste à mes propres yeux  ». La 
rébellion et l’indépendance sont des esprits étrangers et facilement 
reconnaissables ici. La puanteur de l’orgueil, l’indépendance, 
l’égoïsme, l’ambition, etc, sont reconnus et pas étreints, même par 
les plus jeunes, dans un vrai Chandelier.

Parce qu’Il « circule parmi les Chandeliers », Sa Présence spéciale 
dans un Chandelier aide à se tourner vers Lui dans les crises, avec 
joie, bien plus que par le moyen intellectuel comme cela peut-être 
le cas ailleurs. La Louange et la Confiance sont nées de la Réalité de 
sa Vie plutôt que de la théologie ou de l’engagement externe.

Dans la Vie de Zoé en commun, les hommes et les femmes 
« normaux » avec des cœurs affamés, grandissent dans le caractère 
et la puissance de Christ Jésus. Vingt ans de n’importe quoi (autre 
qu’une singulière intervention miraculeuse de Dieu, comme avec 
Paul) ne peut égaler deux ans de croissance (même par le feu !), 
dans un Chandelier.

Incroyablement, dans un Chandelier, il n’existe jamais cette peur 
que quelqu’un vous sourit et vous salue de la tête, et vous calomnie 
ensuite auprès de son époux (ou épouse) ou de quelqu’un d’autre. 
L’Honnêteté et la Vérité dominent—c’est l’air que nous respirons 
dans un Chandelier. Les dons reposent au pied de l’Autel jusqu’à 
que toutes choses soient résolues. La Vie de Zoé ne peut pas 
supporter les questions sans réponses, les opinions et jugements 
inappliqués, les accusations cachées  ; les séparations entre ceux 
qui sont « membres les uns des autres » en raison des préjugés, 
opinions, préférences ou cliques. L’hypocrisie et la tiédeur sont 
épouvantables au Messie et ne peuvent rester dans Sa Présence, 
au sein d’un vrai Chandelier. Mais ces choses abondent dans ce 
qui n’est pas un vrai Chandelier ou dans ce qui est en train de 
perdre leur Chandelier. Tous les genoux plieront à la mention de 
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Son Nom, dans un Chandelier. Mais, dans un environnement non 
Biblique, il y en a qui bâillent ou visiblement n’écoutent pas ou 
serrent les poings.

BIEN ! Il y a beaucoup de choses à méditer, n’est-ce pas ? Faisons 
le point. Réclamez «  sur terre comme c’est aux Cieux  »—SON 
Royaume approche, SA Vie arrive parmi les hommes : ZOE. Pour 
vous, pour Son Eglise là où vous vivez. Creusez. VOUS.

Comme le dit la chanson :
« C’est votre temps, c’est votre Danse,
Vivez chaque moment—ne laissez rien au hasard.
Nagez dans la Mer, Buvez de Sa Profondeur,
Embrassez le Mystère de tout ce que vous pouvez Être.
C’est votre temps. »

«  Le Bon Berger a donné Sa vie (psuche) pour les brebis…  » 
Pour que nous «  puissions avoir la VRAIE VIE.  » ZOE  !!!!!!! 
(Jean 10 : 10-11)
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Le Leadership 
Organique…LA 
SEIGNEURIE DE 
JÉSUS !
Jeudi matin, le 16 Mars, 2000

Des questions de la Californie aujourd’hui : Veux-tu parler un peu 
sur la structure de l’église et des modèles de leadership ? Le système 
du monde nous fait pointer à un certain temps. Nous avons à faire 
avec leurs structures dans le lieu de travail, et partout ailleurs. Dites-
vous que nous devrions rejeter TOUTES les «  structure  » dans le 
monde - ou y a-t-il juste une différence dans la façon dont nous 
devrions fonctionner avec la «  structure  » extérieure dans l’église, 
afin de plaire à Jésus ? 

Le Système Mondial de la Méthodologie
Saviez-vous que JAMAIS dans le Nouveau Testament et les 
soixante ans de l’Ecriture qui y sont contenues…qu’une personne 
est appelée « Pasteur __ » ou Révérend ou Père ou n’importe quel 
autre titre ? Génial ! ! Comme Paul a raté ses chances de le faire ! 
Il n’y a aucune chance que ce soit que, par la norme d’aujourd’hui, 
que Col.4 :7-14 ne seraient pas remplis à ras bord avec des titres ! 
Et pourtant, DIEU ne le permet pas, donc Paul et la Bible ne le 
font pas. Considérez Romains 16 :3-16 honnêtement. Les religieux 
d’aujourd’hui auraient écrit cela avec vingt-sept titres, dans cette 
section seule ! J

Pas une seule fois dans la Bible n’y a-t-il un « pasteur » qui gère 
une église ou un orateur principal ou un chef d’une assemblée. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=col%204:7-14&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2016:3-16&version=SG21
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Paul, Pierre, Jacques, Jean - leurs lettres aux églises n’adressent ou 
ne mentionnent jamais « pasteur Bob » ou « père O ‘Conner » ou 
« révérend Jones. » Il n’y avait pas DE TEL SYSTEME à l’époque 
où les hommes connaissaient Jésus et marchaient dans Son Esprit. 
Sinon les lettres aux Eglises de Galatie ou d’Ephèse ou de Philippes 
ou de Bithynie ou de Pontus aurait été adressées à « pasteur Jones » - 
au moins, les lettres auraient mentionnées une telle chose comme 
« votre pasteur. » Mais choc des chocs - CE N’EST PAS DANS LA 
BIBLE ! Les hommes l’ont inventé. 

Le système des Gentils (que Jésus a dit de ne PAS utiliser dans 
l’Église) est rempli de structures d’autorité pyramidales, de 
programmes, de gadgets, de marketing, de psychologie, de 
publicité, de titres, d’horaires, de réunions, etc. Jésus n’a pas fait 
de tout cela. IL est l’Eglise et notre « modèle » ! Ces trucs ne sont 
clairement pas de Lui ! J

« Ceux qui sont conduits par l’Esprit marchent comme des Fils. » 
« Et quiconque est né de l’Esprit est…comme le Vent ! » J

Plus précisément, concernant le «  leadership,  » Il était très, très 
clair à ce sujet  : « Vous savez que les chefs des païens règnent sur 
eux, et leurs hautes autorités exercent l’autorité sur eux. PAS AINSI 
AVEC VOUS ! »

Oui, le monde du « travail » déchu peut utiliser ces outils en trois 
dimensions (être «  à l’heure,  » des réunions, des comités, des 
outils de motivation, des outils de collecte de fonds, des structures 
pyramidales de leadership, des budgets et autres) pour exister, 
pour vivre et pour prospérer à long terme. Oh, s’ils veulent faire 
cela, c’est bien  ! Ils ne pourraient pas survivre autrement. Toute 
« organisation » qui doit maintenir son existence et sa cohésion 
par de tels extérieurs est la preuve de son manque d’implication 
par Dieu. Ces «  outils  » sont très bien pour les païens et leurs 
systèmes. (Il y a un e-mail allégorique sur les « dimensions » que 
vous pouvez lire, aussi.) Dieu reconnait dans la Genèse 11, que 
certains choses extérieurs, des principes mondains sont, en fait, 
très utiles, si vous voulez construire une tour de Babylone, et se 
faire un nom pour vous-même. Mais ce ne sont pas les outils pour 
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un Royaume qui n’est « pas de ce monde. » Mauvais outils. Et il ne 
faut pas être un génie pour lire la Genèse 11 et voir ce que Dieu 
pense de construire de cette façon. Des bricks au lieu de pierres est 
simplement la manière de l’homme, n’est-ce pas ?

Les Mauvaises Traductions
Souvent, nous sommes confus au sujet du « leadership » et d’autres 
sujets quand nous pensons à des traductions anglaises et françaises 
de la Bible comme étant « LA BIBLE. » Je suis sûr que vous savez 
que la Bible a été écrite en Grec Koinè, pas en Anglais ou Français. 
Et, vous pouvez trouver cela difficile à croire, mais les gens qui 
vivent dans le « système » ne peuvent pas traduire des mots qu’ils 
ne comprennent pas. Le pilier et le fondement de la Vérité est 
l’Ecclésia, l’Eglise. Et si une personne n’a jamais connu la Vie de 
l’Église décrite dans la Bible, des sacrifices, des vies consacrées 
comme « un Seul Corps » au quotidien - « portant les fardeaux des 
uns des autres, » « confessant leurs péchés à l’un l’autre, » « du plus 
petit au plus grand » - comment peuvent-ils décrire la vraie Vie 
dans une traduction de la Bible ? Quand les hommes traduisent 
dans leur langue maternelle, ils traduisent très fréquemment d’une 
manière qui reflète leur expérience, non pas de la vraie traduction 
du Grec dans lequel la Bible fut écrite.

Par exemple, le mot « diacre » signifie « serviteur. » C’est tout  ! 
Pour ceux à qui le mot a été écrit, ce n’était pas un titre d’un 
dirigeant religieux de troisième niveau dans l’organigramme 
d’une assemblée ! Ce n’était pas un comité qui avait régulièrement 
des réunions pour décider de l’entretien des pelouses et des places 
de stationnement et de la collecte de fonds des banquets. Pour 
l’oreille du Grec, il était tout simplement un serviteur avec des 
tâches spécifiques à faire. Ce n’était PAS un mot religieux ou un 
titre pour une fonction religieuse. (Le mot « fonction » ici pourrait 
être défini comme étant la chose quelconque automatiquement 
« officielle » parmi le Peuple de Dieu, que ce soit dans une maison 
ou une institution.) Si nous en avons fait un mot religieux, nous 
avons abusé des Ecritures et mal représenté et mal appliqué l’idée 
au Christianisme. En revanche, dans Tite 1 et 1 Timothée 3, le 
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mot « diacre » dans les traductions en Anglais n’existe même pas 
dans notre monde, SAUF comme un rôle religieux et en office. 
Le mot ne signifiait rien de ce genre aux oreilles de ceux qui 
l’entendaient quand cela fut écrit ! C’était un mot commun. Pas de 
titre religieux ou de connotation que ce soit ! Quelle différence ! 
Pour bien le comprendre, nous devrions être la FAMILLE qu’ils 
étaient, avec «  une centaine de mères, de frères, de sœurs, de 
terres, de possessions, et des persécutions ! » alors nous saurions 
ce que cela signifierait.

Il y a de nombreux mots comme ça qui sont mal traduits, et donc 
semblent encourager le système de continuer comme il est. Le mot 
« pasteur » (« pastor » en anglais) est très mal traduit, et n’aurait 
jamais pu être traduit comme « pasteur » s’il n’y avait pas un motif 
inavoué de le faire. Il ne s’agit pas d’une traduction honnête du mot 
Grec, et c’est tout à fait trompeur. Vous ne pouvez pas construire 
une organisation autour d’un mot et d’une idée qui n’existent pas 
dans les Ecritures. «  Ajoutons simplement le mot dans la Bible 
Anglaise, puis tout le monde pensera qu’il est normal d’avoir un de 
ceux-là en tant que chef local ! » Pas bon !

Bien sûr, qu’il y a des Dons et des rôles dans le Corps du Christ 
(Eph. 4  ; Rm 12  ; 1Cor 12  ; 1Tim 3  ; Tit 1). C’est très différent, 
cependant, de ce qui arrive normalement dans des églises du 
monde. Un « ceci ou cela officiel » n’est PAS la Façon de Dieu. Et 
OUI, cela importe !

Voici la VRAIE question :

La Différence Entre Samuel et Saül ! ! !
Voilà le vrai fond des choses.

Nous avons discuté de cela auparavant, mais il est essentiel de 
comprendre - si nous voulons voir l’Eglise vivre dans toute Sa 
Gloire, et que « l’Epouse s’est fait prête » pour le Retour de l’Epoux.

Samuel était un « roi » organique. Il n’avait pas de titre ; il n’avait 
aucun rôle officiel. Les gens avaient besoin de lui, mais officiellement 
il n’était quoique ce soit !
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Saül, d’autre part, a été assigné ou élu « roi » - dont DIEU a dit que 
c’était une abomination ! Saül était le fonctionnaire, le gars avec un 
titre en charge de tout. Mauvaises Nouvelles !

Samuel était un homme de Dieu avec lequel les gens voulaient 
être impliqués - basée exclusivement sur sa marche actuelle avec 
Dieu. Il ne s’agissait pas d’un office/bureau que Samuel « tenait. » 
D’autres pourraient être élevés en place et utilisés par Dieu même, 
et Samuel aurait facilement pu être « assis. » Ce fut une question 
d’un marche-avec-Dieu au quotidien, et non une certaine chose 
officielle ! C’EST LA SEULE FAÇON DE DIEU.

Lorsque le peuple de Dieu construit à la manière du monde, 
« comme les autres nations, » la réponse de Dieu était : « C’est 
MOI qu’ils rejettent. » C’est VRAIMENT un grand problème ! 
Donc, les dons, les tâches, peu importe…bien sûr  ! Mais les 
chefs qui mènent la barque ? Mauvais - mauvais. Avec un titre 
et un office et une paie officielle, une telle personne pourrait 
facilement marcher loin de Dieu, mais leur rôle et leur titre 
continuent. PAS QUESTION  ! Les Rôles et les Dons doivent 
être ORGANIQUES seulement, et non hiérarchique.

Quand la pensée de mettre en place un système organigramme 
de dirigeants assignés était en discussion, Jésus a dit : « Pas ainsi 
avec vous ! »

Et les titres ? Jésus nous a commandé de « N’appelez personne…
Pasteur _____, Rabbin _____, Père _____, Frère _____, l’Aîné 
_____, etc.  » Les titres sont FAUX. Point final. Pourquoi  ? Tout 
d’abord, parce que Jésus les a interdits. Est-Il vraiment le Chef ? 
Est-Il Seigneur  ? « Si vous M’aimez vraiment, vous allez obéir à 
ce que Je dis. » Il a dit : « Ne le faites pas ! » Deuxièmement, Jésus 
savait que les titres et les offices solidifieraient un royaume à la 
Saül, plutôt que le royaume à la Samuel qu’Il avait autorisé. Le 
royaume de Samuel est un leadership organique - des frères parmi 
les frères - (Mat. 23 :8-14 ), comme dans une famille, plutôt qu’une 
organisation  ! Le «  leadership » de Samuel est le seul Royaume, 
le seul type d’Église où JESUS peut rester véritablement le Roi, 
plutôt que de partager Sa Gloire et Sa Seigneurie avec de simples 

http://biblia.com/bible/lsg/Mat.%2023.8-14
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hommes  ! Demander à l’un des plusieurs Samuels pour aider 
avec quelque chose qu’ils voient plus clairement que vous pouvez 
actuellement voir (soi des limitations de maturité de votre part, ou 
des limitations de Dons de votre part) - c’est saint. Avoir quelqu’un 
qui est « responsable » dans le sens officiel - est mortel. C’est le Rôle 
de Jésus, seul.

Saviez-vous que JAMAIS dans le Nouveau Testament et les 
soixante ans de l’Ecriture qui y sont contenues…qu’une personne 
est appelée « Pasteur __ » ou Révérend ou Père ou n’importe quel 
autre titre ? Génial ! ! Comme Paul a raté ses chances de le faire ! 
Il n’y a aucune chance que ce soit que, par la norme d’aujourd’hui, 
que Col.4 :7-14 ne seraient pas remplis à ras bord avec des titres ! 
Et pourtant, DIEU ne le permet pas, donc Paul et la Bible ne le 
font pas. Considérez Romains 16 :3-16 honnêtement. Les religieux 
d’aujourd’hui auraient écrit cela avec vingt-sept titres, dans cette 
section seule ! Et pourtant, le cœur de Dieu est qu’il n’y ait pas de 
titres sur de simples humains. Aucun. Luc, le scientifique, écrivant 
une fidèle histoire approfondie inspirée par l’Esprit des trente 
premières années de l’Eglise de Jésus-Christ, a rapporté ZERO 
titres. Oh, à l’exception des deux fois qu’un Juif était considéré 
comme un « frère » juif. Deux fois dans la Bible tout entière ! Mais 
ce n’est que pour un Juif. Pas une seule fois un Chrétien a été référé 
par un titre ! OUAH. Est-ce bizarre ça, ou quoi ? ! Peut-être que 
Jésus était sérieux -quand Il interdit les titres.

Ajoutez à ce point Biblique évident, que pas une seule fois dans 
la Bible n’y a-t-il un « pasteur » qui gère une église ou un orateur 
principal ou un chef d’une assemblée. Paul, Pierre, Jacques, 
Jean - leurs lettres aux églises n’adressent ou ne mentionnent 
jamais «  pasteur Bob  » ou «  père O ‘Conner  » ou «  révérend 
Jones.  » Il n’y avait pas DE TEL SYSTEME à l’époque où les 
hommes connaissaient Jésus et marchaient dans Son Esprit. Sinon 
les lettres aux Eglises de Galatie ou d’Ephèse ou de Philippes ou 
de Bithynie ou de Pontus aurait été adressées à « pasteur Jones » - 
au moins, les lettres auraient mentionnées une telle chose comme 
« votre pasteur. » Mais choc des chocs - CE N’EST PAS DANS LA 
BIBLE ! Les hommes l’ont inventé. Martin Luther voulait que les 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=col%204:7-14&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2016:3-16&version=SG21
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prêtres catholiques soient en mesure de se marier et de devenir 
des prêtres ou des prédicateurs protestants ou des ministres ou 
des pasteurs. Mais dans la Bible IL N’Y AVAIT PAS DE TELLE 
CHOSE comme un homme qui « gère une assemblée » avec un 
« titre » ; et le « faiseur de décision officiel et l’enseignant officiel » ; 
ou « l’enseignant automatique de la Bible » ; ou « le chef de réunion 
automatique » ; ou le « planificateur de réunions » ou le « conducteur 
de louange. » Ce sont totalement des idées fabriquées, qui ne sont 
nulle part dans les Ecritures. Les hommes qui défendent de telles 
pratiques doivent recourir à des tactiques « d’avertissements » et 
aux insultantes »  ; et à des arguments tout à fait illogiques pour 
défendre des positions qui clairement n’existaient pas dans les 
églises de la Bible. Des dons, des Co-ouvriers apostoliques tels que 
Timothée, Épaphras, Tite, Aristarque, et d’autres, sont certainement 
présents et essentiels dans le Corps du Christ. Les bergers et les 
«  Anciens  » sont sûrement une possibilité Biblique, au pluriel, 
dans une assemblée locale. Mais un « pasteur » avec un « titre » en 
tant que patron et chorégraphe et automatique orateur religieux et 
pièce maîtresse du Corps du Christ dans une église locale-jamais. 
La Bible ne présente jamais une telle chose étant possible ou même 
vraie. « Quand vous vous réunissez ensemble, CHACUN apporte 
une parole d’instruction, une chanson, une pensée prophétique…
et quand la Révélation vient à la seconde personne, que le premier 
S’ASSEOIT. » Gloire à Dieu dans le Royaume de Prêtres, le Corps 
du Christ, où l’Esprit donne Ses Dons à TOUS, dans lesquelles Il 
vit. Qu’ils soient LIBRES 24 heures par jour, dans chaque situation, 
à chaque moment donné, pour être utilisés par Dieu, ou alors Jésus 
le CHEF est usurpé par de simples hommes. Jésus est VIVANT 
et DANS Son Peuple-laissons le Chef être le CHEF ! Ne poussez 
pas de côté Jésus, par peur ou par ambition, avec les gadgets et 
structures d’hommes. Dieu a dit : « Ils ME rejettent MOI » quand 
un « système » a été mis en place pour créer un environnement de 
« roi d’église. » C’est la même chose maintenant. 

A QUOI les hommes pensent-ils -de faire ce que Dieu défend, 
et ce que la Bible démontre n’est jamais arrivé ? Dans la plupart 
du monde religieux d’aujourd’hui, Jésus est usurpé comme Chef 
VIVANT de Sa propre Église par  : « Père __ » et « Pasteur __ » 
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qui dominent totalement le monde religieux et presque toutes les 
assemblées. Peut-on vraiment appeler « Chrétien » ce qui n’obéit 
pas à Jésus ? « Si vous M’aimez, vous M’obéirez. » C’est peut-être le 
temps de changer beaucoup de choses qui ont été depuis longtemps 
ignorées, oubliées, ou renversées par les traditions des hommes, la 
louange des hommes, et le contrôle des hommes ? En réalité, les 
choses que les humains font, détrônent souvent réellement Jésus…
et c’est dégoûtant.

«  Je dois diminuer, pour qu’Il puisse augmenter.  » Cela va être 
VRAIMENT COOL quand on le FAIT vraiment à Sa Façon, et 
d’en voir le Fruit ! : )

De faire appel dans une situation difficile à certains qui sont de toute 
évidence « au-dessus de vous dans le Seigneur » (Heb13 :07vs), ou 
d’être corrigé par eux, ou par quiconque - est une bonne chose. Il 
n’est pas « spirituel » de dire : « Je n’ai besoin de personne, sauf de 
Jésus-Christ. » DIEU a dit que si vous êtes vraiment « baptisés dans 
l’Esprit, » alors vous devez être totalement connectés à Son Peuple. 
Vous devez avoir un sens et un mode de vie qui dit aux autres : « J’AI 
BESOIN DE VOUS ! » l’Indépendance (de « J’ai besoin seulement 
de Jésus » et « Je vais prendre mes propres décisions - moi et Jésus 
sont assez  » - cette version «  de l’indépendance  ») n’est même 
pas proche d’être « spirituel. » C’est très faible et désobéissant et 
improductif. Si nous ne « discernons pas le Corps, » nous sommes 
en grande difficulté avec Dieu.

De travailler ensemble dans la soumission mutuelle avec d’autres 
Dons et avec ceux qui donneront un compte rendu pour votre âme 
(les Samuels que Dieu met autour de nous) - c’est une bonne chose. 
Mais, dans la Vie organique, ces gens peuvent changer de jour en 
jour et de situation en situation. Vous ne serez pas «  assignés  » 
à une certaine « cellule » ou à un certain « chef » ou à de telles 
choses. Il n’y aura pas d’autres limites que la recherche de Jésus 
et de Son Conseil sur le plan le plus Haut possible, sur les genoux 
et dans Son Peuple. Dieu peut utiliser des personnes différentes 
quant à leurs dons divers et leurs niveaux de maturité qui Lui sont 
utiles à n’importe quel moment donné. « Quand la révélation vient 
au deuxième, laissez le premier s’asseoir ! »
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Dans une structure non Biblique (qui est offensant pour Dieu, 
comme Il l’a dit à Samuel), alors quelqu’un est « le leader officiel » 
de mon groupe de cellules ou de ma communauté ou de ma 
paroisse, ou tout l’univers papal. Ce rôle de »vicaire » (« substitut » 
pour le Christ), que ce soit dans un groupe de cellule, une « église 
de maison,  » une église dans un bâtiment, ou une galaxie…est 
destructif, désobéissant, infructueux, et mauvais. Si JESUS est 
toujours le Chef de SON église, alors le leadership (organique) 
de Samuel va imprégner la Vie du Corps du Christ dans une 
centaine de formes, émanant de quiconque marche en étroite 
collaboration avec Jésus et, qui est sollicité pour ce temps et lieu 
(certains seront plus ou moins visiblement), sans titres ou sans 
attentes ou sans contrôle. Dans un environnement à la Samuel où 
JESUS est permis d’être le CHEF, il n’y a pas d’organigramme et 
d’ordres hiérarchiques rigides ou de chefs assignés ou des orateurs 
ou « des chefs de louange » pour des réunions ou des réunions de 
« cellule » ou des programmes. Les DONS et la maturité (Jésus 
Lui-même s’exprimant le moment voulu) montreront la voie. Il y 
aura sûrement de l’autorité, mais ce sera l’autorité de l’Onction 
et de la Vie, pas d’un automatisme ou d’un titre ou d’un office 
ou d’une connaissance ou d’une personnalité ou de la réputation. 
Samuel, non pas Saül. « L’attirement » intérieur de la Vie vers la 
voix et les pensées de Jésus qui fleurissent dans Son Peuple, jour 
après jour, situation après situation est comment Il travaille à 
travers le « trésor en vases d’argiles » - et non à travers un rendez-
vous pour des conseils ou un sermon par un salarié ou un saint 
homme intitulé officiel de l’église. Les brebis CONNAISSENT la 
Voix du Berger.

Si Jésus est vraiment le Chef/Seigneur en tout temps lorsque les 
Saints sont ensemble, soit à la maison après le dîner, ou lorsque 
« l’Eglise toute entière est réunie » (1 Cor 14), TOUT peut arriver. 
Tout le monde a « examiné les moyens de stimuler les uns les autres 
à l’amour et aux bonnes œuvres » (s’ils sont en Contact et marchent 
avec leur Messie), et ils regardent et écoutent et sont prêts (ils 
n’essaient pas d’être vus ou entendus, ils sont simplement prêts).
Tout le monde est venu « avec une parole d’instruction, ou une 
chanson… » Si Jésus est le Chef, en réalité (plutôt qu’une figure de 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Des-Reunions-dans-Son-Royaume
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« Quand la révélation vient au deuxième, lais-
sez le premier s’asseoir ! »
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proue, comme AW Tozer l’a souvent dit), il n’y a pas d’attentes sur 
une personne en particulier ou des personnes autour desquelles 
tout doit tourner. Il n’y a aucun « orateur automatique » ou quelque 
chose qui serait encore un peu difficile à « devancer » par le CHEF, 
Jésus ! « Quand la Révélation vient à la deuxième personne, laissez 
la première personne, qui enseigne S’ASSEOIR ! » Peut-être qu’il y 
aura quelqu’un avec une révélation, peut être qu’il n’y en aura pas. 
Peut-être que quelques personnes en particulier sont généralement 
plus remplies de l’Esprit que d’autres (Actes 6, etc), ou sont plus 
visibles en raison de leurs dons particuliers que d’autres. C’est 
très bien. Mais de ne pas construire d’une telle manière à ce 
que ce soit possible et même facile pour l’Esprit de Jésus-Christ 
de parler à travers qui Il désire, QUAND Il le souhaite - cela 
USURPE L’AUTORITE DE JESUS par des mauvaises pratiques de 
construction. Ce serait Saül, plutôt que Samuel.

Et méfiez-vous de « l’infrastructure invisible » qui peut se faufiler 
sur nous quand nous faisons une transition de la tradition 
religieuse et de la forme superficielle extérieure - à la Réalité. Le 
« pasteur invisible » orchestre et malmène et contrôle toujours. 
Il fait cela, peut-être de peur que les choses n’iront pas bien 
sans lui. Ou il le fait parce que d’autres ne sont pas des Prêtres 
responsables, et il sent qu’il doit sortir d’affaire tout le monde. Il 
le fait parce qu’il ne veut pas que les choses soient un embarras 
pour Jésus. Il peut le faire par pure habitude, ou parce qu’il ne 
sait pas mieux. Il le fait parce qu’il désire l’attention ou la sécurité 
financière, ou il est ambitieux. Peut-être qu’il n’a pas pu être le 
pasteur dans son ancien environnement, mais maintenant qu’il 
est libéré et dans une « église de maison », tout le monde peut voir 
clairement combien spirituelle il est et qu’il a raison. Le « pasteur 
invisible » dans « l’infrastructure invisible » a beaucoup de raisons 
pour essayer de contrôler l’évènement - mais ce n’est pas parce 
qu’il est recherché en tant que personne la plus ointe (comme 
Samuel l’était). Il est en train de porter tout simplement son 
insigne d’identité avec son titre de « pasteur » à l’intérieur de sa 
veste, au lieu d’en dehors, où cela pourrait être vu. Il prétend qu’il 
n’est pas le pasteur, mais comme le marionnettiste, il tire encore 
les ficelles - se cachant dans les coulisses pour faire croire que les 
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marionnettes agissent de leurs propres initiatives. C’est Saül en 
déguisement, pas Samuel !

Samuel est nécessaire et souhaité et utile au-delà des mots 
pour le Peuple de Dieu. Ne pensez pas qu’il n’est pas nécessaire 
et que le Christianisme est censé être un environnement de 
comité générique  ! Vérifiez votre Bible, et vous le verrez depuis 
la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Le «  Christianisme Générique  » 
est une malédiction que Dieu envoie sur les gens qui sont fiers et 
désobéissants ! (Esaïe 1, 3, 5). Mais les nombreux Samuel (l’onction 
jour après jour sur quiconque est disponible pour Jésus dans le sens 
le plus pur) n’ont pas besoin ou désir de prendre des décisions ou 
d’orchestrer quelque chose « en coulisse. » Samuel est disponible 
lorsque c’est nécessaire, mais ne désire aucune participation 
pour lui-même. Il est sollicité en raison de ses dons particuliers, 
essentiels à la santé et prospérité du Peuple de Dieu. Saül, d’autre 
part, est né de la paresse des gens, de la peur, de l’apathie et du 
refus de tendre vers Dieu et de Lui faire confiance.

Samuel « équipe les saints pour l’œuvre du ministère, » tandis que 
Saül assure une place pour lui-même comme point focal (par un 
certain nombre de stratagèmes intéressants). Samuel est « comme 
le vent  » - et attire l’attention sur JESUS  ; alors que Saül attire 
l’attention sur lui-même - il aime être appelé par des titres ou de 
manière respectueuse et aime s’entendre parler.

J’espère que c’est utile pour répondre à la question lié au leadership, 
pour l’instant !



LES BALANCES 55

La personne officiellement 
assignée ou autoproclamée, 
 pour la musique, ou celle  

qui parle automatiquement 
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SI IL est vraiment 
Chef de Son Église
Le système des castes clergé/laïcité, presque universel, (y compris 

toutes les religions du «  monde  » et «  le christianisme 
culturel »), ainsi que les « shows » interactifs planifiés d’avance ne 
sont pas dans la Bible, ni dans le Cœur et Entendement de Dieu. 
Jésus a parlé avec clarté et force, et même avec injures, contre un 
système rempli de traditions, d’orateurs loués à la journée et envers 
ceux, qui s’élèvent eux-mêmes au-dessus du Peuple de Dieu. Même 
les « Douze Apôtres de l’Agneau » n’étaient juste que des « frères 
parmi les frères », « parmi » les Saints, non pas « au-dessus » d’eux, 
selon Jésus Lui-même. Dieu désire le leadership de Samuel, dans 
la vie de tous les jours, sans titre ou position, mais seulement 
l’amour et les dons quand il y a besoin. Autrement, nous « rejetons 
Dieu » en permettant et en désirant un « leadership » comme celui 
de Saul, selon la déclaration de Dieu à Samuel et à Son Peuple. 
Evidemment, tout ceci est un appel radical comparé aux traditions 
humaines, qui pour la plupart ont subi un lavage de cerveau 
pendant leur vie entière. Mais jusqu’à ce que nous réévaluons nos 
chemins par les Ecritures, nous ne pouvons que devenir très tiède, 
qu’avoir des résultats remplis de levain, comme le fait toujours la 
religion culturelle.

Voici ici l’essence des questions que nous devons reconsidérer : 
Est-ce que nos temps ensemble sont « au sujet de » Jésus ou « DE » 
Jésus ? Obéissance et humilité et liberté pour TOUS les Saints, font 
toute la différence ! « De Lui et par Lui et pour Lui sont TOUTES 
choses ! » Le modèle humain de « l’assistance » et de « l’homme béni » 
du christianisme garantit une perte ENORME. Jésus ne peut PAS 
faire ce qu’IL Veut par vous, dans vous et pour vous, comme IL Lui 
plairait, quand les hommes contrôlent - avec leurs « créativités » 
et leurs attaques en force. La base de la crainte ou de la promotion 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Le-Sang-et-le-Levain


LES BALANCES58

de soi-même est un chemin financier profitable et élève l’ego pour 
la caste du clergé. Pas étonnant qu’il y a une telle énergie et injures 
quand ces choses sont présentées à beaucoup d’eux. C’est « la Pierre 
que les CONSTRUCTEURS ont rejetée qui est devenue la Pierre 
Angulaire ». Les « constructeurs » sont ceux qui ont quelque chose 
à perdre. Ou du moins ils PENSENT qu’ils ont quelque chose à 
perdre, parce qu’ils n’ont pas suffisamment fait confiance à Jésus 
ou à Son Peuple. En tout cas, c’est absolument certain que Jésus 
interdit (Mat 23, etc.) de telles structures de pyramides humaines 
et TOUS les titres religieux qui sont tellement habituel aujourd’hui. 
C’est honteux et une grande perte car Ses Dons sont perdus et Sa 
Voix n’est pas entendue. Et cela est vrai même si la « prédication » 
était « bien » ou Biblique ou que la « musique » était « inspirée ». 
Nous vous épargnerons les «  statistiques  » du mauvais «  fruit  » 
concernant le christianisme modern, malgré les « bons sermons » 
et de la « musique inspirée ». La base de « l’assistance », contrôlé par 
le clergé n’est pas de Lui, même si c’est « pour » Lui. Cela fait toute 
la différence si « les portes de l’enfer domineront » ou si elles sont 
VAINCUES par Sa Vie de tous les jours (1 Cor 12, Actes 2 :42-47, 
Héb 3 :12-14). Il veut être la Tête de Son Eglise, non pas le sujet de 
discussion de ceux réunis en Son Nom.

Dans ce model présenté au-dessous, typique des modèles religieux 
dans les institutions et « les églises de maison », il y a un simple 
homme officiellement « responsable » et par qui tout doit passer. 
Officiellement il commence, officiellement il termine, officiellement 
il enseigne ou «  assigne  » l’enseignement ou la «  louange  ». Il 
prend les décisions, répond aux questions et contrôle le « flux ». 
Ce n’est pas Biblique (1 Cor 14 :26) et pour le moins Fructueux. 
Levure dans la pâte, Dons étouffés ou refroidis et la perte de la 
Seigneurie de Jésus sont tous garantis dans ce model. Aussi, une 
telle « méthode » ne peut pas être trouvé dans la Bible. Cela devrait 
être assez convaincant.

Paul dans un 1 Cor 14 démontre clairement un moment où « toute 
l’Eglise » est ensemble. Il décrit la participation de tous les Saints 
qui ont Jésus vivant dans leur for intérieur. Les Chrétiens, comme 
dépeint un petit moment plus tôt dans la lettre (Chapitre 12), 

http://biblia.com/books/lsg/Ac2.42-47
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vivant ensemble journellement sous Sa Seigneurie, devraient 
continuer à vivre comme Prêtres lorsque l’Eglise est rassemblée 
dans un même lieu. Tous ont l’opportunité de répondre (ou de 
réagir) à Jésus et à Son Autorité actuel, comme de vrais Prêtres, 
à chaque fois que l’Eglise est ensemble. Il n’y a pas d’hommes 
ou de femmes religieux autoritaires ou pré désignés, délivrant un 
sermon ‘en conserves’ pré répété Fou un spectacle de chansons. 
Ce modèle de « quand une révélation arrive au second, laissez 
le premier SE RASSEOIR » est conforme à la SEULE image du 
Nouveau Testament de l’Autorité de Jésus, dans une Réunion, dans 
Son « Royaume de Prêtres ». Tous les Dons déversés sur le Corps 
du Christ, l’Eglise, peut FONCTIONNER à N’IMPORTE quel 
moment. « Quand un autre a une révélation, laissez le premier se 
RASSEOIR ! » dit le Seigneur. Il n’y a aucune place pour contrôler 
qui que ce soi ou quoi que ce soit, ni de chorégraphier en avance 
pour des buts oratoires, musicaux, de divertissements ou d’avoir 
le contrôle.

Dans une Eglise où Jésus est présumé présentement actif, impliqué 
et Vivant, plutôt qu’une relique historique à être appréciée et 
vénérée et enseignée, il y a de la Liberté. Chacun avec Jésus vivant 
dans leur for intérieur, et fonctionnant comme tel quotidiennement 
parmi les Croyants, a une responsabilité d’offrir leurs Dons « pour 
l’édification du Corps ». TOUT de Jésus est déversé sur Son Corps, 
dans tous Ses Dons - et n’importe quel Don peut être nécessaire à 
n’importe quel moment. Si un jeune homme ouvre son cœur au 
sujet de difficultés bien spécifique ou qu’une sœur admet qu’elle 
rencontre des soucis avec ses enfants, les Dons d’Enseignements 
ou d’Encouragement, de Berger ou d’Aides pourraient bien tous 
apparaître ; comme une « Révélation venant au second ! » C’est la 
seule « Image » où « toute l’Eglise est Ensemble » dans la Bible. Et 
dans cette «  image » Jésus est permis d’être la Tête VIVANTE de 
Sa propre Eglise, plutôt qu’une organisation humaine, contrôlé par 
de simples hommes. Chaque personne ayant le Christ Vivant dans 
leur for intérieur, doit être Libre d’être utilisée par Jésus, en réponse 
à ce qui se passe présentement. Seulement CELA est le « Corps du 
Christ ». Les « réunions » doivent donc être le trop plein de ce qui 
arrive déjà tous les jours de « maison en maison » où la Vie de Jésus 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Des-Reunions-dans-Son-Royaume
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est expérimentée Ensemble journellement. Il doit y avoir une place 
pour JESUS, pour régner et conduire ‘à travers’ Son PEUPLE et 
Ses Dons, TOUT LE TEMPS, dans les maisons et les soi-disant 
« réunions ». Les hommes essayeront d’imiter cela en ajoutant un 
peu de leur «  temps de ministère  »—et qui sait ce que cela veut 
dire - en restant eux-mêmes en contrôle. N’acceptez aucune astuce 
quand JESUS peut vivre à travers tous Ses Dons et Son Peuple.

SON Cœur d’avoir un « Royaume de Prêtres »—avec Jésus étant 
vraiment et pratiquement la Tête de Son Corps - est notre thème ici. 
Et, bien sur, cette discussion n’est pas au sujet du concept enfantin 
et non Biblique de « l’heure laïque » et « à chacun son tour », ni 
au sujet de « mettre en commun notre ignorance et opinions », ni 
au sujet de « chacun devrait dire quelque chose » et « si tu as parlé 
plus de cinq minutes ‘la semaine dernière’ alors tu ne peux pas 
parler cette semaine », bla, bla, bla. Certainement que Son Eglise 
n’est pas une « démocratie ». Son Eglise doit être une Théocratie 
où L’ONCTION et les DONS et SA PENSEE ACTUELLE Règnent 
sur nos relations, de manières surprenantes, avec des changements 
constants non planifiés. Des fois, (sans être planifié), une personne 
pourrait répondre à Dieu fortement pendant une longue période 
de temps. Mais il n’y a pas d’expectation qu’il en soit ainsi, ni cette 
fois-ci, ni toutes les autres fois.

Il y a de la liberté et obéissance à Ses Chemins dans 1Cor 14. 
Mais, rappelez-vous que Paul s’adressait aussi dans ce chapitre à 
des abus possibles, commis par des gens qui ne tenaient aucun 
compte de l’autorité, ou qui prenaient avantage de leur « liberté » à 
cause de leur ambition ou émotions ou manque de sagesse. Puis-je 
vous rappeler encore une fois que le contexte entier de 1 Cor 14 
comprend « les chapitres » 10-13, où le Cœur de Dieu est que Son 
Peuple vive « comme une Miche de pain », discernant le Corps et 
vivant JOURNELLEMENT leurs vies de manière soudées, comme 
la main est liée aux doigts et au poignet. Dans ce contexte de VIE 
d’Eglise Biblique, 1 Cor 14 peut alors être obéie. «  Lorsqu’une 
révélation arrive au second, laissez le premier S’ASSEOIR ». Pas 
de «  show  » et pas de «  saint ou d’homme bénit  » dirigeant le 
show. IL est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours ! La peur, 
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l’égoïsme, la puissance et l’ambition de quelques uns ne peuvent 
pas être permis, pour dérober Son Peuple de leur Héritage. Jésus 
est VIVANT et PARLE à travers Ses Dons « comme IL le veut », 
quand nous sommes véritablement Son Corps, plutôt que de faire 
une cérémonie sur un jour saint.

Oui, il y pourrait y avoir des « surveillants » qui servent et qui aident 
à faciliter. Et, oui, il y aura des moments pour « des proclamations 
«  aux incrédules en publique, comme Paul l’avait fait dans 
certaines occasions et qui sont enregistrées dans le Livre des Actes. 
Cependant, à la différence d’aujourd’hui, même dans les moments 
de « proclamation » il y avait un « dialogue » (le mot grecque pour 
ce qui est arrivé à Troas) - non pas un « monologue » qui peut être 
interrompu. Et cette situation de «  proclamation  » aux incrédules 
à Ephèse ou à Athènes, ne devrait pas être confondue avec les 
moments où « toute l’Eglise est assemblée ». (Quoique certainement, 
les incrédules seront souvent présents lorsque la Famille de Dieu 
est ensemble - 1 Cor 14). Les moments où le Corps du Christ local 
prend plaisir à être tous ensemble dans le même lieu, est clairement 
différend que lorsque quelqu’un est entrain de « prêcher dans la rue » 
envers une masse d’incrédules. Comme exemple, Paul utilisa une 
« école » païenne pour le but de parler aux incrédules au sujet de Jésus 
(Actes 19 :8-10), propageant La Parole de Dieu à « tout le monde dans 
la Province d’Asie ». Ceci, évidemment, est différent de l’Eglise, (les 
Rachetés, ceux avec le Saint—Esprit en eux), qui se réunit ensemble 
comme dans 1 Cor 12-14 ou Actes 20 où Paul « dialogua » (comme 
mentionné dans le Grecque) avec sa Famille jusqu’à l’aube dans un 
environnement décontracté (ou sans façon).

Jésus désire construire Son Eglise pour que les portes de l’enfer ne 
puissent plus jamais dominer contre Elle ! « C’EST COMME CECI 
que tous les hommes connaîtront que vous êtes MES Disciples ». 
IL veut qu’ensemble NOUS «  devenions une habitation  » pour 
Lui - journellement entrelacés et « inextricablement liés et soudés 
ensemble », et « combattant comme Un Seul Homme pour la Foi ». 
Et dans cette Qualité de Vie intime journalière entre «  mères, 
frères et sœurs », dont Jésus est l’Auteur, ALORS tous Ses Membres 
(à partir du trop plein des vies totalement liées « au quotidien », 

http://biblia.com/books/lsg/Ac19.8-10
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Actes 2 :42-47, 1 Cor12-13) POURRAIT être utilisé par l’Esprit 
du Christ, à n’importe quel moment. C’est réellement simple. J 
EXACTEMENT comme quand Il était ici avec nous dans Son 
corps physique, c’est JESUS qui décide ! Quand nous ne sommes 
pas entrain d’étouffer Son Esprit avec nos plans, hiérarchies, 
liturgies, traditions, spectacles et vies mondaines indépendantes, 
IL est alors libre d’exprimer Lui-même et Ses Dons, juste comme 
quand Il était ici dans le corps physique. Sa Pensée présente et Son 
Onction, que ce soit pour un moment ou « jusqu’à l’aube »—cela 
est notre passion. Quand une Révélation arrive au second, laissez 
le premier se rasseoir… !

Ayant dit tout cela, c’est essentiel de dire encore une fois que RIEN de 
cela n’est réellement important, s’il n’y a pas la qualité journalière de 
Vie comme décrit dans 1 Cor 12-13 comme la condition préalable 
pour le « chapitre 14 ». En fait, sans cette Vie journalière, cela est 
un peu « dangereux ». Nous ne pouvons pas simplement parler de 
« réunions » sans manquer quelque chose de très crucial. Le Thème 
est beaucoup plus grand. C’est au sujet de la Vie Dynamique de Jésus 
dans Son Peuple ou Membres ! Et la vie mondaine, déconnectée et 
égoïste des gens religieux est pourquoi le show arrangé d’avance 
par un saint homme devient une «  sauvegarde » évidente contre 
l’étrange regard fou de l’homme pécheur, utilisant «  la liberté  » 
comme une plate-forme pour leurs ambitions. La qualité d’une 
vie quotidienne, 1 Cor 12-13, est une condition préalable et une 
supposition pour la Liberté dans 1 Cor 14.

Nous devons allier ces «  images  » précédentes [au sujet des 
moments où les Saints sont ensemble en masse comme une 
Prêtrise plutôt qu’une « audience »], avec l’Intention (Éph. 3 :10) 
de la Vie journalière d’Actes 2 :42-47, 1 Cor 12, Héb 3 :12-14, et une 
« CENTAINE de mères, frères et sœurs ». Jésus a dit que C’EST le 
Plan. C’est la Qualité de Vie vécu ensemble à laquelle Il appelle 
Son Peuple qui est en jeu ici, non pas « le format des réunions » ! 
Il désire un Héritage, non pas « une réunion » ou « un transfert de 
connaissance » ou « de chants émotionnels ». Son Cœur est pour 
un Homme Collectif, Luc 9:23-27, 57-62 - un vrai Christianisme, 
« du plus petit au plus grand » habillé avec Son Esprit.

http://biblia.com/books/lsg/Ac2.42-47
http://biblia.com/books/lsg/Ac2.42-47
http://biblia.com/books/lsg/Heb3.12-14
http://biblia.com/books/lsg/Lk9.23-27
http://biblia.com/books/lsg/Lk9.57-62


LES BALANCES 63

Quatre Vérités Pour 
Une Fondation
Salima, Afrique, le 3 octobre 1999

(Ceci a été dit d’une manière improvisée, par trois frères, en s’arrêtant 
dans un village en Afrique, dans une dénomination à expression 
pentecôtiste. EN UNE JOURNEE, l’entière « congrégation » répondit 
radicalement à Jésus et n’est jamais retournée en arrière. A un immense 
coût personnel, beaucoup de changements furent faits, transformant 
à jamais beaucoup de personnes et même la structure économique 
du village. En QUELQUES HEURES, la nouvelle se propagea, dans 
leur région, parmi d’autres groupes religieux, que quelque chose de 
surnaturel se passait parmi eux. Si cela aurait été possible, j’aurai 
souhaité capturer les choses, qui ont été dites par les frères de ce village 
local d’Afrique, pendant la prochaine heure, après avoir déposé ces 
pensées avec les Saints, là-bas. C’était et c’est incroyable et édifiant, 
véritablement, de voir leur courage et « zèle pour la Maison du Père » , 
exprimé par « l’amour de la Vérité » et des actions, depuis ce temps là.)

Un trésor précieux est maintenant entrain de réveiller le peuple 
de Dieu. C’est notre désir de déposer ce trésor avec vous 

et de vous en donner la responsabilité, pour que vous puissiez 
l’emporter avec vous, pour le reste de vos vies. Soit qu’il y en a 
plusieurs dans votre village ou quelques uns seulement, comme 
Jonathan, l’ami le plus proche de David, a dit une fois : « Dieu 
n’est pas gêné pour sauver par l’intermédiaire de beaucoup ou par 
quelques personnes seulement » . Dieu a aussi dit que celui qui 
a reçu une responsabilité, doit se montrer fidèle. Nous voudrions 
vous montrer des choses qui changeront votre vie et changeront 
la manière dont l’Eglise est exprimée, pour que notre Roi soit plus 
grandement exalté et voie Son Rêve accompli !

Il y a des trésors spéciaux qui ont toujours été dans la Bible. 
C’est notre espérance, par le Saint-Esprit, que tout nos yeux 
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soient ouverts pour voir ces merveilleuses vérités ! Il s’agit dans 
cette vérité de la manière dont Dieu veut construire Sa Maison, 
pour que nous puissions, tous ensemble, être plus forts. Il veut 
construire Sa Maison, pour que les portes de l’enfer ne prévalent 
plus. Il veut construire Sa Maison, pour qu’Il puisse librement 
guérir nos corps, nos entendements et nos âmes. Il veut construire 
Sa Maison, pour que nous puissions être forts et sages et pour que 
la Bonne Nouvelle de Jésus puisse aller de l’avant, avec plus de 
force qu’avant.

Avez-vous le courage d’écouter ces choses ? Obéirez-vous à la 
Parole de Dieu, en entendant ces choses ? Changerez-vous vos 
vies, peu importe le coût ? Si vous avez le courage d’obéir et de 
prendre des risques, alors SVP rester. Parlons au sujet de ce trésor 
des quatre Vérités fondamentales.

Il y a quatre Vérités sur lesquelles nous devons construire. Sans 
elles, la Maison de Dieu ne sera jamais forte et les portes de l’enfer 
continueront à mettre la pagaille dans la Maison. Néanmoins, si 
nous comprenons ces quatre choses et leurs obéissons et si nous 
avons la volonté de prendre des risques pour ces Vérités de Dieu, 
alors Dieu honnera cela et Il enverra Sa puissance dans nos vies. 
Les pauvres seront riches et les faibles seront forts ! Cela a toujours 
été le cœur de Dieu et Son intention. Néanmoins, ce trésor nous a 
été volé depuis déjà le premier siècle. Nous avons été volés par les 
traditions vides des hommes.

Vérité #1 : Qu’est qu’un Chrétien ?
La première Vérité de base est de définir correctement le sens du 
mot Chrétien. Nous avons été très négligents à ce sujet partout 
dans le monde et dans chaque culture. Parce que nous n’avons pas 
été clairs sur la définition du mot Chrétien, nous avons construit 
la maison de Dieu, la plupart des cas, sur du sable. Nous avons 
défini ce qui fait d’une personne un Chrétien, par des choses 
comme les sentiments ou émotions ou l’éducation familiale. Nous 
avons défini une personne Chrétienne, si elle a certaines doctrines 
correctes et bien déterminées. Nous avons défini ce qui rend une 
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personne Chrétienne par sa façon de chanter, sa fidélité à assister 
à l’église ou par le montant de la dîme. Ce n’est pas comme cela 
que Jésus définit la Chrétienté.

Jésus a dit : « À moins que vous ne renonciez à tout, vous ne pouvez 
être mon disciple. » Jésus a dit : « À moins que vous preniez votre 
croix journellement, vous ne pouvez pas me suivre. » Dans le livre 
des Actes, la Bible dit : « Les disciples étaient appelés ‘Chrétiens’ la 
toute première fois, à Antioche. » Alors, quand vous voyez le mot 
« disciple » dans les enseignements de Jésus, pensez dans votre 
entendement le mot « Chrétien » . Lorsque Jésus disait : « À moins 
que vous ne quittiez tout, vous ne pouvez être Mon disciple, » Il 
était entrain de dire vous ne pouvez être un Chrétien si vous ne 
donnez pas votre vie. Il n’a pas dit : « À moins que vous assistiez, 
vous ne pouvez pas être un Chrétien, » Il n’a pas dit : « À moins que 
vous lisiez votre Bible, vous ne pouvez pas être un Chrétien. » Il n’a 
pas dit : « À moins que vous donniez de l’argent, vous ne pouvez 
pas être un Chrétien. » Jésus a dit : « À moins que vous mourriez à 
vous-même, vous ne pouvez pas être un Chrétien ! » 

Jésus est entrain d’appeler un peuple qui veut bien mourir à lui-
même. Ils quitteront tout, pour venir après Lui. Ils mettront de 
côté leur orgueil et le bien matériel pour Le suivre. Ils quitteront 
leurs péchés personnels et égoïsmes. Ils aimeront leurs voisins 
plus qu’eux-mêmes. Cette relation avec Jésus, changera leur façon 
d’agir, chaque jour.

À moins que nous définissions le mot « Chrétien » de la même 
manière que Jésus le fait, la Maison s’enfoncera dans le sable et sera 
emportée. C’est ce que Jésus le Roi a promis, si nous construisons 
sur le sable, c’est à dire « écouter, chanter et parler » mais sans 
obéir. La maison que nous construisons sera peut-être un sujet 
d’amusement pour nous, mais cela ne vaudra rien pour Jésus. La 
maison que nous construisons nous rendra un peu plus heureux 
parce que nous chantons et nous nous rassemblons, mais cela ne 
vaudra rien, si Dieu n’est pas satisfait. Cela ne vaut rien si satan 
est toujours entrain de gagner la bataille dans nos vies. Si nous ne 
sommes pas entrain de construire une vie et une Eglise qui apporte 
du plaisir à Jésus, alors nous perdons notre temps et celui de Dieu.
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Des conséquences sérieuses
La pierre de fondation numéro un, dans la construction de la 
Maison de Dieu, est de décrire la signification du Chrétien, selon la 
Bible. Nous devons prendre nos décisions selon ce que Dieu appelle 
un Chrétien. Est-ce qu’une personne peut être un membre de 
l’Eglise et ne pas être un Chrétien ? Absolument pas ! Mais partout 
dans le monde, on enseigne les gens que cela est convenable pour 
les Chrétiens et les non Chrétiens de faire partie de l’Eglise. La 
Bible dit que cela n’est pas vrai ! Dans 1 Corinthiens 5, la Bible dit : 
« Ôtez le levain » . Ôtez le péché de l’Eglise. Ceci est très important 
à comprendre, car Dieu a dit : « Un peu de levain fait lever la pâte 
tout entière ».

Vous vous rappelez quand les murs de Jéricho se sont effondrés 
avec fracas ? Le peuple de Dieu était puissant, d’une manière 
surnaturelle. Cependant, juste après l’effondrement des murs de 
Jéricho, Israël était vaincu en bataille. Ils étaient écrasés ! Pourquoi 
Israël était écrasé en bataille ? A cause d’une personne dans tout 
Israël qui pécha dans sa tente. Dieu était très fâché, parce qu’un 
homme dans toute l’Eglise avait du péché dans sa vie, qui était 
caché. Cet homme, Achan, avait une idole enterrée sous sa tente. 
Dieu fit en sorte que tout Israël souffrit une grande défaite, à cause 
de celui-ci. Dieu est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 
Dieu est toujours très mécontent lorsque les gens dans son Eglise 
ont du péché caché dans leur vie. Cela brise Son coeur. La Bible 
dit que Dieu apporte le jugement à cause de cela.

Est-ce correct pour nous de dire qu’une personne qui n’a jamais 
réellement donné sa vie totalement à Jésus peut venir et faire partie 
de l’Eglise ? NON ! C’est une très grande erreur. Dieu apporte le 
jugement sur toute la Maison à cause de cette personne qui prétend 
être un Chrétien, mais qui n’a jamais réellement donné sa vie à 
Jésus. Si nous voulons donc voir une Maison Glorieuse qui fait 
le travail de Dieu, la première chose à faire est de définir le mot 
« Chrétien » , de la même manière que Jésus le décrit. Les Ecritures 
disent : « A moins que vous renonciez à tout, vous ne pouvez pas 
être Mon disciple. » « Si vous aimez père et mère et enfants plus 
que Moi, vous ne pouvez pas être Mon disciple. » « Si vous aimez le 
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monde et les choses du monde, vous êtes devenus Mon ennemi. » 
« Dieu oppose l’orgueilleux et donne grâce à l’humble. » 

Nous devons définir avec exactitude le mot Chrétien—un membre 
de l’Eglise - et ce qu’il est réellement ! Vous ne pouvez pas prétendre 
être lavé dans le Sang de Jésus et faire partie du corps de Jésus 
et vous faire passer pour un Chrétien si votre coeur n’appartient 
pas à Jésus, lorsque vous êtes à la maison ou au travail ou dans 
les champs. Si vos relations ne sont pas des relations Saintes, vous 
devez vous repentir et donner votre vie à Jésus.

Vérité #2 : Qu’est-ce que la Direction ?
La seconde vérité que nous devons définir, la deuxième pierre 
de fondation pour la construction de la maison de Dieu, a à faire 
avec la direction dans la Maison de Dieu. Ceci est une Vérité 
merveilleuse ! Cela vous motivera et changera votre vie. Dans les 
pays du monde entier, nous avons tous commis une grande erreur 
au sujet de la direction dans l’Eglise. Nous l’avons vu en Inde et 
beaucoup de fois dans les autres pays où la personne qui a une 
bicyclette et qui peut lire est choisie pour être le dirigeant. Dans les 
Etats Unis, la personne qui étudie la Bible, dans les séminaires ou 
l’école biblique ou qui est un bon homme d’affaires ou un orateur, 
devient le dirigeant ou le « pasteur » . Cela n’est pas la façon de 
faire à Dieu ! Le dirigeant de Dieu n’est pas basé sur : qui peut lire 
ou qui connaît le plus ou qui parle le mieux ou qui a la meilleure 
expérience en affaires.

Vivre Comme Jésus
Je vais vous donner un exemple par les Ecritures. Dans Actes 6, il 
y avait des veuves Grecques qui avaient parfois très faim car elles 
étaient oubliées. Lorsque la nourriture était distribuée, elles étaient 
oubliées et manquaient donc de soins. L’Eglise à Jérusalem avait dû 
décider comment résoudre ce problème. Ils décidèrent de choisir 
quelques hommes pour résoudre le problème. Si vous lisez votre 
Bible, vous trouverez qu’il y avait une certaine manière de choisir 
ces hommes. Est-ce que la Bible dit : « Choisissez parmi vous sept 
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hommes qui connaissent leur Bible ? » Non. « Choisissez parmi 
vous sept hommes qui peuvent bien chanter ? » Non. « Choisissez 
parmi vous sept hommes qui ont de l’expérience dans les affaires 
ou dans les métiers de bouche ? » Non. « Choisissez parmi vous 
sept hommes qui peuvent très bien parler ? » Non. La manière de 
résoudre le problème était : « Choisissez parmi vous sept hommes 
qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse » .

Ils étaient des hommes qui étaient journellement testés. Ils 
n’étaient pas des hommes qui étaient allés à l’école pour devenir 
spirituels ou simplement bien parler. Ces hommes étaient des 
amis de Dieu et journellement des amis profonds des frères et des 
soeurs. Etienne et Philippe et ces sept hommes étaient chaque 
jour dans les maisons des gens, essayant de les aider. Ils puisaient 
l’eau pour les autres croyants et les aidaient. Ils prenaient les 
mains des enfants de leurs amis et parlaient avec eux et les 
enseignaient. Ils allaient dans les maisons des frères lorsqu’ils 
étaient découragés. Ils allaient dans leurs lieux de travail durant 
la journée pour les encourager. Et ils n’étaient même pas des soi-
disant dirigeants ! Ils étaient juste des frères normaux qui vivaient 
chaque jour la vie de Jésus. « Choisissez parmi vous sept hommes 
qui ressemblent à Jésus, sept hommes qui peuvent voir Dieu et 
L’entendre. Choisissez sept hommes qui chaque jour lavent les 
pieds des Saints. Sept frères normaux de tous les jours qui aiment 
Dieu profondément de tout leur coeur et démontrent donc une 
connection surnaturelle avec le Messie » .

Parce que ces hommes ressemblent à Jésus, journellement dans les 
maisons des frères, ainsi nous savons qu’ils sont remplis du Saint-
Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit parce qu’ils peuvent 
crier plus fort ou mieux chanter ou dire plus de choses. Ils sont 
remplis du Saint-Esprit de Jésus parce qu’ils ressemblent à Jésus 
dans leur vie courante. Ceci est la seule direction selon la Bible. 
Dans la nouvelle Alliance, Jésus dit aux douze apôtres de n’appeler 
aucun homme enseignant, père, chef, maître, rabbin, pasteur, 
révérend, car nous sommes tous frères ! Alors maintenant, nous 
avons une autre vue merveilleuse de la direction.
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Tellement Différent du Monde
Apprenant cela était très dur pour moi. Il y a beaucoup d’années, 
j’étais le « pasteur » , jusqu’à ce que je réalise, ce que la Bible dit, que 
j’étais seulement supposé d’être un frère parmi les frères. J’avais à 
utiliser, quelque soit les dons j’aurais pu avoir, comme « celui qui 
sert parmi eux » - plutôt que d’être un patron ou quelqu’un envers 
qui on regarde tout le temps. Si cela était vrai pour Pierre, Jean, 
Jacques et les autres apôtres, cela devait être vrai pour moi aussi ! 
« Vous êtes tous justes des frères. » 

J’ai renoncé à de grandes sommes d’argent que j’avais fait dans 
les affaires, pour devenir un « pasteur » . Et maintenant je devais 
renoncer à l’argent et à la position de « pasteur » . J’avais à décider 
de devenir un « frère parmi les frères » . Quelque soit le travail que 
Jésus a fait dans ma vie, cela se montrera dans les maisons et dans 
d’autres vies. Je n’avais plus à être quelqu’un d’important ! Je n’avais 
plus à être l’homme principal. Je pouvais juste faire ce que Paul dit 
qu’il faisait avec les Théssaloniciens, les Philippiens et les Croyants 
dans la ville de Corinthe - et cela était d’aimer les gens comme un 
père et ami et comme un frère, de maison en maison.

Paul disait : « J’allais de maison en maison en larmes » . Il aimait 
les gens comme un père ou comme un frère. Il nourrissait leur vie 
comme une mère nourrit son petit. Les autres Croyants faisaient 
aussi cela pour lui. Ceci est la vraie autorité dans la vraie Eglise du 
Nouveau Testament.

Jésus dit aux apôtres : » Les païens ont une certaine manière 
d’exercer leur autorité, mais cela ne doit pas être pareil avec vous » 
. Dans la Vraie Eglise, L’Eglise contre laquelle les portes de l’enfer 
ne peuvent pas dominer, la direction est très différente de celle du 
monde. La direction vient de l’intérieur, non pas « du haut en 
faisant le grand » .

Les Dons et L’autorité de Jésus
Laissez-moi vous peindre une image. La Bible dit dans Ephésiens 4 
que lorsque Jésus alla au Ciel, Il donna des dons aux hommes. Jésus 
prit tous les dons qu’Il avait (et Jésus avait beaucoup de dons 
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spirituels, n’est-ce pas ?) et Il les donna à tout Son Peuple. Il n’a pas 
pris tous les dons qu’Il avait et les déposa sur le « pasteur » . Il n’a 
pas pris tous les dons et les donna à un « homme de Dieu » . Les 
Ecritures disent Il prit tout Ses dons et les donna à tout Son corps. 
La Bible dit que l’Esprit est déposée et donnée comme un Don, 
selon la volonté de l’Esprit, sur toute l’Eglise. Si vous êtes vraiment 
un Chrétien, si vous avez réellement renoncé à votre vie pour Jésus, 
alors le Saint-Esprit vous donne un don très spécial. Votre don fait 
parti de Jésus.

 Avant que Jésus retourne au Ciel, Il dit : « Toute autorité au Ciel 
et sur terre M’appartient » . Vous vous rappelez que Jésus a dit 
cela ? Toute autorité appartient à Jésus et à personne d’autre ! Aussi 
si Jésus vous donne une partie de Lui-même, une partie à cette 
personne et une partie à une autre, il y a autorité dans ce don. Jésus 
donna les dons et Il a toute autorité.

La Bible dresse une liste de dons variés. Le Saint-Esprit, par exemple, 
donne la miséricorde comme un don. Le don de la miséricorde est 
une partie de Jésus qu’Il a donné à certaines personnes. C’est un 
don surnaturel. Chacun de nous devrait être miséricordieux, n’est-
ce pas ? Mais il y a la miséricorde surnaturelle qui est un don du 
Saint-Esprit et toute autorité appartient à Jésus. Aussi, s’Il vous a 
donné le don spécial de la miséricorde, vous avez reçu de l’autorité 
dans ce domaine. Si vous avez le don surnaturel de la miséricorde 
et que je ne l’ai pas et que si toute autorité appartient à Jésus et que 
vous avez cette partie de Jésus, alors j’honore ce don en vous. Vous 
avez de l’autorité dans ce domaine. Comprenez-vous ? C’est cela, 
toute la question de l’autorité !

Toute autorité appartient à Jésus et nous avons tous nos propres 
dons. Par exemple, il y a les dons de l’enseignement. Hébreux 5 
dit : « Nous devrions tous être enseignants depuis longtemps. » 
Mais dans Ephésiens 4 et Romains 12, il est écrit, qu’il y a des 
dons surnaturels d’enseignements que Jésus donne. Cela veut 
dire qu’il y a autorité dans ce don car Jésus l’a donné et Il a toute 
autorité. Nous devons nous soumettre à l’un et à l’autre dans cela. 
Mais l’enseignement est seulement un don et une partie de Jésus. 
Il y a beaucoup d’autres dons. Tout don que chacun de vous a, est 
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une partie de Jésus. Toute autorité appartienne à Jésus, nous nous 
soumettons donc aux dons qui sont en chacun de nous, parce que 
Jésus les y a déposés.

Il n’y a pas d’autorité spéciale qui est dans un « homme de Dieu » et 
tout le monde s’assoit et le regarde seulement. A cause de la manière 
dont les hommes ont construit l’église durant les dernières 1700 
années, nous avons agis comme s’il y avait seulement un don—le 
don de « pasteur » . Mais c’est seulement un don ! (Ou peut-être les 
autres membres du corps sont permis d’avoir le « don de donner 
de l’argent » !) Il y a des centaines de dons, parce que TOUT de 
Jésus a été versé sur Sa Famille. C’est pourquoi Jésus a dit nous 
sommes tous des frères parmi les frères. Nous avons besoin des 
dons des uns des autres. Nous avons besoin de tous les dons de 
Jésus ! Si nous construisons de la mauvaise manière, nous tous y 
perdons. Si un homme est poussé devant pour être le « pasteur » 
et le reste des membres s’assoyent et le regardent seulement, alors 
personne ne reçoit ton don. Ils reçoivent seulement les dons du 
pasteur. Cela est trop petit !

Si nous voulons voir la grandeur de Dieu et si nous voulons voir 
tous nos vies changées et celles de nos enfants, nous avons besoin 
de TOUT de Jésus. Nous ne devons pas juste nous contenter d’une 
seule partie. Amen ?

Du Courage pour Changer et du Courage pour Courir
Voyez-vous pourquoi je vous ai dit vous devez avoir du courage ? 
Les choses doivent changer ! Vous ne pouvez pas continuer à faire 
ce que vous aviez l’habitude de faire. Vous allez avoir à décider 
d’utiliser plus vos dons. Vous allez avoir à décider d’être obéissant 
et d’avoir du courage. Si vous persistez à vous asseoir sur votre 
chaise et à ne pas utiliser vos dons plus que d’habitude, vos dons 
continueront à décroître. « Celui a qui on a donné une responsabilité 
ou un don doit se montrer fidèle. » Vous vous rappelez de l’homme 
qui avait enterré son talent ? Jésus dit : « Tu es un méchant et 
fainéant serviteur » . C’est ce qu’Il nous dit lorsque nous ne faisons 
pas ce que nous devons faire. Si je n’utilise pas mon don ou si vous 
n’utilisez pas votre don, nous sommes méchants et paresseux.
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Voyez-vous comment les traditions des hommes volent et dérobent 
la Parole du Seigneur ? Si vous étiez un coureur Olympique cloué 
au lit et qu’on vous lierait avec une corde ? Bien que vous soyez 
un athlète champion, si on vous laisse comme cela, vos muscles se 
ratatineront et vous mourrez. Tout votre potentiel sera perdu parce 
que vous avez été lié à votre lit toute votre vie. La manière dont 
nous avons construit depuis 1700 années la Maison de Dieu, a lié la 
plupart du peuple de Dieu au lit. Ils n’ont pas été capables de se lever, 
de courir et d’accomplir leur destinée parce que nous avons construit 
de la mauvaise manière. Si nous construisons ou structurons l’église 
d’une manière qui exalte un homme ou le « personnel » et étouffe 
les autres dons, nous sommes des criminels dans les Cours du Ciel ! 
En général, cela n’est pas parce que les gens sont « mauvais » que 
nous avons mal construit. Principalement c’est parce que nous ne 
savions pas comment construire la Maison de Dieu.

Alors, rappelez-vous que la première pierre de construction pour 
une vraie Fondation, est que seulement de vrais Chrétiens peuvent 
s’appeler membres de l’Eglise. La seconde pierre de fondation qui 
construira la Maison de Dieu, est que nous devons comprendre 
correctement l’autorité. Nous avons placé un seul homme pour 
être l’autorité depuis 1700 années. Nous avons pris un don, le don 
de « pasteur » *(ou berger, meilleure traduction) et l’avons fait le 
don principal. Cela est loin d’être vrai dans l’Eglise de la Bible ! 
Et cela ne doit pas être vrai maintenant. Cela a lié la plupart du 
peuple de Dieu au lit, alors ils n’ont pas pu être ce que Dieu les a 
appelés à être. L’autorité se trouve en tous parmi le Peuple de Dieu. 
La Bible nous appelle un Royaume de prêtres. La Bible ne dit pas 
un Royaume avec des prêtres, mais un Royaume de prêtres. Il n’y 
a pas de groupe spécial comme les Lévites de l’Ancien Testament. 
Dans le Nouveau Testament, tout le peuple de Dieu est supposé 
d’être prêtres les uns envers les autres. Dieu a dit : « Lorsqu’une 
Révélation arrive au deuxième, laissez le premier s’asseoir ! ! » 

Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et rempli de sagesse, alors 
vous êtes un dirigeant. Ce n’est pas si vous avez été à l’école ou 
si vous parlez très bien. Ce n’est pas si vous êtes un homme ou 
une femme ou jeune ou vieux. Le dirigeant est une personne 
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avec un don de Jésus, étant en relation intime avec Jésus, rempli 
du Saint-Esprit et de sagesse. Être un dirigeant, c’est de prendre 
journellement les mains des enfants. Être un dirigeant, c’est 
de guérir journellement les blessures du peuple de Dieu, de 
maison en maison. Être un dirigeant, c’est d’aider à résoudre le 
problème du péché dans la vie des gens et de leur laver les pieds 
journellement. C’est cela, être un dirigeant et c’est le seul genre de 
dirigeant dont la Bible parle—utilisant ce que Son Esprit a déposé 
dans chacun de nous. C’est là notre domaine d’autorité et notre 
compétence d’être un dirigeant. Cela veut dire, que nous avons à 
changer la manière dont nous fonctionnons actuellement. Nous 
avons à changer notre façon de voir le rôle de dirigeant et notre 
manière d’agir dans le processus de diriger.

C’est très révolutionnaire. Cela changera la manière dont nous 
agissons dans nos réunions et dans nos vies de tous les jours. 
Il y a un prix à cela que nous devons payer. Mais Dieu nous 
récompensera cent fois plus de n’importe quelle autre chose que 
nous avons abandonné, selon la Promesse exacte de Jésus. 

Lorsque j’étais le « pasteur » , j’ai décidé que j’allais vivre 
différemment. J’ai décidé de croire et d’obéir aux Ecritures où il 
s’agit des dirigeants. J’ai choisi d’être un frère parmi les frères plutôt 
que d’être sur une estrade devant les frères. Pour être honnête, j’avais 
peur. J’avais peur du moyen par lequel je supporterai ma famille. 
J’avais peur que peut-être je perdrais, d’une manière ou d’une autre, 
le contact avec Dieu et que les gens ne me respecteraient plus. 
J’avais peur de plusieurs choses. Mais je savais ce que Dieu disait 
dans la Bible. Il voulait que je sois un frère parmi les frères. Dans 
ma vie de tous les jours, je ne serai plus le patron. Je serai juste un 
des frères et utiliserais toujours mes dons de Jésus, comme « un 
frère parmi les frères » qui, eux aussi, les utilisaient de la même 
manière. Cela a tout changé pour moi, mais Dieu a été très, très 
fidèle. Il a promis que quiconque renoncera à tout ne faillira pas de 
recevoir cent fois plus ou beaucoup plus de ce qu’il a renoncé. Dieu 
garde Ses promesses ! Amen ?
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Un Cercle Autour du Trône
Du point de vue pratique, une des choses que nous pourrions tout 
de suite changer, est la manière dont nous nous asseyons ensemble. 
Cela peut paraître très idiot, mais c’est très important. Je vous 
donnerai un exemple. Dans Marc 3 Marie et les enfants de Marie 
étaient partis pour trouver Jésus. Ils vinrent à la porte où Jésus était 
avec les gens de Dieu. « Jésus, Ta mère et Tes frères et soeurs sont 
dehors » . Vous vous rappelez ce que Jésus a dit en réponse à cela ? 
Il répondit à ceux qui étaient assis autour de Lui : « Qui sont mes 
mères et mes frères et soeurs ? » Assis, dans un cercle autour de Lui ! 
N’était-ce pas la chose la plus naturelle à faire, quand nous sommes 
assemblés pour L’écouter et non pas un simple homme aux dons 
limités ? Evidemment.

Je voudrais suggérer que si nous voulons réellement honorer les 
dons qui sont en chacun de nous, et puiser tous les dons qui sont 
dans tout le Peuple de Dieu, alors nous avons besoin de changer 
beaucoup de choses. Une de ces choses est peut-être la façon dont 
nous nous asseyons lorsque nous nous assemblons ensemble. 
Lorsque Jésus était ici, Il avait un cercle de personne autour de Lui. 
Cela peut vous paraître très simple, et cela peut paraître pas très 
important, mais je vous assure que cela l’est.

Si quelqu’un au travail ou au marché vous dit quelque chose, est-ce 
que la manière dont ils le disent importe ? Evidemment ! S’ils sont 
adossés, assis contre le mur et disent quelque chose doucement avec 
un bâillement, cela serait très différent s’ils vous disaient la même 
chose face à face, avec des yeux brillants de colère. COMMENT on 
le dit importe beaucoup.

Aussi, lorsque nous nous asseyons sur des sièges faisant tous face 
à l’estrade, cela apporte toute l’attention sur un homme. Nous ne 
sommes plus égaux parmi les égaux. Je suis asservi à quiconque 
ayant pris le trône devant moi, comme étant mon maître ou le 
conducteur ou l’animateur ou l’officier de police ou l’expert de la 
« classe » ou du « culte » . Mais prenez bien note ! ! Un véritable 
serviteur de Dieu ne désire pas l’attention sur lui-même. Jean le 
Baptiste qui était le plus grand homme né de femmes jusqu’à ce 
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temps a dit : « Jésus doit croître, je dois décroître » . Chaque homme 
réel de Dieu dit la même chose. « Jésus doit croître, je dois décroître. 
Je ne veux pas attirer l’attention sur moi-même. Je ne veux pas que 
les gens me regardent tout le temps, comme si j’avais les réponses 
à toutes les questions. Je ne prends aucune joie spéciale à être celui 
qui parle. Je veux juste aimer et servir Jésus, et aider tout le monde 
à faire cela aussi. Jésus doit croître. Je dois décroître. » 

Chaque véritable homme de Dieu veut se reculer pour que Jésus ait 
la première place, plutôt que de se l’approprier. Encore une fois, il y 
en a qui diront que c’est insignifiant, mais ayant été dans beaucoup 
de pays et villes je vous assure, que cela n’est pas sans importance. 
C’est absolument important comment on dit les choses. Lorsque 
nous disposons les chaises en ligne, au lieu d’un cercle autour de 
Jésus, cela est pareille que d’allumer un projecteur sur un homme. 
Le reste des personnes est juste une audience et un homme est 
l’attraction. Ceci est très faux car il y a beaucoup de dons parmi 
nous et ils sont des parties égales de Jésus. Si nous mettons les gens 
en ligne, regardant devant eux, nous exaltons seulement un don. 
Et si nous bougions ces chaises en les mettant en cercle où chacun 
peut se voir face à face et Jésus étant au milieu ? Alors tous les dons 
ont une place égale. La Bible nous rappelle, « A ceux assis en cercle 
autour de Lui—cela sont mes mères, mes frères, mes soeurs. » 
Peut-être il y a quelqu’un avec le don de berger assis sur cette chaise 
dans le cercle. Peut-être quelqu’un avec le don d’enseignement 
est assis ici et le don de miséricorde assis là-bas. Le don d’aider 
peut-être assis ici et l’autre avec le don de prophétie peut être assis 
ici. Tous les dons sont égaux parce qu’ils sont de Jésus ! Est-ce 
que cela a du sens ? (Si vous avez un ordinateur, regarder à www.
RealGlobalWarming.com pour avoir une « idée » de cela.)

Maintenant, si une mère dans ce cercle est en larmes, au sujet 
de l’éducation de ses enfants, le don d’enseignement peut lui 
parler et l’enseigner sur ce que Paul dit dans Titus au sujet 
des femmes. Le don de miséricorde peut offrir des pensées 
de miséricorde ; peut-être qu’elle a eu auparavant des jeunes 
enfants et peut donc partager ses sentiments. Le don qui a une 
perspicacité prophétique peut voir dans le coeur et donner un 
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aperçu pourquoi cette soeur a des problèmes avec ses enfants, 
etc. etc. Maintenant, finalement, nous pouvons véritablement 
obéir au Commandement du Seigneur : « Lorsque une 
révélation arrive à la seconde personne, laissez la première se 
rasseoir » . Hallelujah ! !

Chacun Est Egalement Important
Dans 1 Corinthiens 14, Dieu dit aussi : « Lorsque vous vous 
assemblez, frères, et que toute l’Eglise est ensemble, faites tout 
pour l’édification du Corps. Chacun a une parole d’instruction, 
une chanson, une révélation. » Il n’y a pas de patron excepté Jésus ! 
« Appelez personne dirigeant, maître, enseignant ou pasteur. Vous 
êtes tous frères. » Vous avez tous Jésus et Il est égal en chacun 
de nous. Quelque fois nous avons besoin de la miséricorde de 
Jésus et quelquefois nous avons besoin de l’enseignement de 
Jésus. Quelquefois nous avons besoin des chansons de Jésus et 
quelquefois nous avons besoin l’aide de Jésus pour résoudre les 
problèmes. Mais tout est pareil en Jésus.

Pouvez-vous voir que cela prend du courage ? Pouvez-vous voir 
que cela nécessite de la foi et de l’obéissance ? Pouvez-vous voir 
que cela changera votre vie si vous commencez à vivre ces choses ? 
Vous ne serez plus jamais lié à votre lit ! Votre don ne sera plus 
jamais repoussé. Votre don est différent de mon don, mais le vôtre 
est égal au mien. J’ai besoin de votre don tout autant que vous avez 
besoin du mien.

Les choses les plus importantes qui sont arrivées dans ma vie sont 
arrivées parce qu’un enfant de douze ans avec son don influença 
ma vie. Les femmes influencent ma vie et les enfants influencent 
ma vie. Les personnes âgées influencent ma vie et non pas juste le 
dimanche matin, mais chaque jour !

Nous sommes tous les jours un Royaume de Prêtres. Les réunions 
sont véritablement simplement en extra. Quatre vingt dix pour-
cent de notre croissance proviennent de nos vies passées ensemble 
et peut-être seulement dix pour-cent proviennent des réunions. 
Cela veut dire que nous devons sortir de nos maisons et aller dans 
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les autres maisons. Vous apportez de l’eau ou de la nourriture ou 
des vêtements dans les maisons des autres gens. Lorsque vous voyez 
qu’ils sont en colère avec un enfant, vous pourrez avoir le besoin de 
les mettre à part. Vous parlez avec eux et marchez avec eux. Lorsque 
vous voyez de l’orgueil dans leur vie, vous mettez votre bras autour 
d’eux et vous leur demandez de ne pas avoir de l’orgueil. Lorsque 
vous voyez de l’égoïsme dans la vie d’un frère, vous mettez votre bras 
autour de lui et lui dites : » S’il te plait, ne soit plus égoïste » . Nous ne 
fermons pas nos yeux jusqu’à la prochaine réunion. Nous vivons au 
milieu de chacun, chaque jour, comme prêtres faisant le travail de 
Dieu. Cela est également un commandement absolu de Dieu, dans 
Hébreux 3 et dans une centaine d’autres places. « Soyez mis à part, 
encouragez et réprimandez l’un l’autre journellement, pour que 
nous puissions être sauvés de la séduction et de l’endurcissement 
dû au péché, aussi longtemps qu’il est appelé Aujourd’hui. » Nous 
devons en parler plus.

La première pierre de fondation est : « Qu’est-ce qu’un Chrétien ? 
Qu’est-ce qu’un membre de l’Eglise ? « Si vous avez des gens qui 
ne sont pas réellement convertis à Jésus dans l’Eglise, alors vous 
aurez constamment des batailles et des bagarres que l’on n’a pas 
besoin d’avoir. La Bible dit : « Du plus petit au plus grand, tous 
Le connaitront. » Lorsque chacun qui s’appelle lui même membre 
est réellement amoureux de Jésus, il y a bien plus de paix—pas de 
batailles, pas de commérages. Et il y a journellement de l’amour 
profond pour l’un l’autre. Vous ne pouvez être un vrai membre de 
l’Eglise de Jésus, à moins que vous n’ayez renoncé à votre propre 
vie. Seulement les Chrétiens peuvent être membres de l’Eglise. 
Hormis cela ils ne font que visiter. Mais ils ne sont pas membres 
de l’Eglise de Jésus.

C’est absolument ce que dit la Bible. Et « le levain » doit être 
enlevé de la pâte, ou alors, nous n’aimons pas Jésus aussi fort 
que nous le proclamons. « Si vous M’aimez, vous obéirez à mes 
commandements. » L’Eglise est pour la formation des liens affectifs 
et pour le renforcement et la protection de ceux qui sont lavés par 
Son Sang, ayant choisi de mourir à eux-mêmes, pour pouvoir être 
mariés avec le Maître, Jésus, pour l’éternité. Quiconque, n’ayant pas 
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pris cette décision, avec pour évidence sa vie et ses choix et si oui 
ou non il « aime la Lumière » (Jean 3, 1 Jean 1), ne peut pas se 
considérer Chrétiens ou membre du Corps de Christ. C’est ce que 
Dieu a dit.

Toute autre définition de « l’Eglise » vient de l’homme et « les 
portes de l’enfer » prévaleront contre une telle contrefaçon. 
Regardez autour de vous. Vous la verrez sur chaque coin de rue, 
ville après ville, nation après nation. Ce n’est pas le Plan de Dieu, 
mais seulement quelque chose accommodant la chair de l’homme, 
en utilisant le logo de Jésus pour soulager leurs consciences. Mais 
là il ni y a pas de guérison ! Le Messie circule seulement où Il peut 
laisser une Lampe !

La deuxième pierre de fondation concerne l’autorité. L’Esprit et 
la Vie Courante du Christ Ressuscité—sont notre seule autorité. 
« Le monde ne Me verra pas, mais vous Me verrez ! » La mesure 
de l’Esprit que l’on a, le don que l’on pourrait avoir, la maturité et 
profondeur d’une vraie relation intime avec le Seigneur Vivant—
cela est la définition biblique de « l’Autorité. » 

Vérité #3 : La Vie Journalière
La troisième pierre de fondation concerne notre vie ensemble 
de tous les jours et nous en avons parlé un peu. La vie de tous 
les jours n’a rien à voir avec le nombre de réunions que nous 
avons, mais plutôt comment nous sommes impliqués dans la 
vie des uns des autres. Sommes-nous impliqués comme prêtres 
dans les mariages, avec les enfants, avec les habitudes du travail 
et les traits de caractère de ceux qui nous entourent ? Sommes-
nous impliqués journellement, au niveau du coeur avec les 
frères et soeurs ? « Portons-nous les fardeaux des uns des autres, 
et ce faisant, accomplissant la Loi du Christ ? » « Confessons-
nous nos péchés aux uns et aux autres et sommes ainsi guéris 
de nos maux ? « « Combattons-nous comme un seul Homme 
pour la Foi—joints et liés par chaque support de ligament » —
et n’acceptons nous rien d’autre que « la vraie Eglise » et le vrai 
« Corps du Christ ? » Seulement là vous trouverez la signification 
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de ce que Jésus a dit : « Je construirai MON Eglise pour que les 
portes de l’enfer ne puissent pas vaincre ou résister ! » Tout autre 
chose est « une maison construite sur le sable » du compromis, de 
la tiédeur, de la désobéissance, du sans rapport (ou coupé de la 
réalité), et de la rationalisation. Et cela malheureusement portera 
le fruit approprié. Dieu a dit que cela importe comment nous 
construisons !

Je vous donnerais un verset et cela changera le reste de votre vie 
si vous l’obéissez. Si vous pratiquez ce verset, vous serez stupéfait 
de voir comment les autres choses ont du bon sens. C’est un 
commandement de Jésus. Le ferez-vous ? L’aimez vous ? Cela 
changera toute votre vie de FAIRE ce qu’Il dit, plutôt que juste 
l’accepter ou l’étudier ou le chanter ou avoir une réunion à ce sujet ! 
Regardons la ensemble. L’Ecriture est Hébreux 3 :12 à 14 :

« Prenez donc bien garde, mes frères, qu’il ne se trouve parmi vous 
quelqu’un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l’incrédulité de 
son coeur mauvais. Mieux que cela : exhortez-vous les uns les autres, 
jour après jour, tant que dure cet « aujourd’hui » . Encouragez-vous 
à rester fermes dans la foi, afin que personne d’entre vous ne se laisse 
séduire par le miroitement trompeur du péché, et n’endurcisse son 
coeur contre l’appel de Dieu. Car nous sommes les compagnons 
du Christ ; nous avons part à toutes Ses richesses à condition de 
maintenir inébranlable jusqu’au bout, notre confiance initiale et 
notre assurance des premiers jours. » 

Notez ce que dit l’Ecriture—cela vient de Dieu. Dieu Tout Puissant 
dit, à vous et à moi, que nous devons, chaque jour, nous avertir 
mutuellement et nous aider l’un l’autre. Nous devons être à côté 
de l’un de l’autre, chaque jour. Le Saint-Esprit a choisi de dire 
« chaque jour » . Il n’a pas dit chaque dimanche. Il n’a pas dit 
chaque dimanche et chaque mercredi. Il n’a même pas dit dans les 
réunions. Il a dit, « Soyez impliqués dans la vie de l’un l’autre, tous 
les jours. » Si vous ne le faîtes pas, Dieu a dit, vous deviendrez dur 
et incapable de ressentir ce qu’Il ressent ; et vous serez séduits, en 
pensant que vous savez ce qui est juste, lorsqu’en fin de compte 
vous ne le savez pas. Il n’a pas juste dit de le faire. Il a dit si vous ne 
le faîtes pas, cela vous fera grandement mal. Si je n’ai pas des frères 
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qui me parlent journellement au sujet de ma vie—chaque jour—je 
deviendrais dur. Je deviendrais séduit. Vous pouvez dire, « Mais je 
lis ma Bible tous les jours ! » « Mais je prie tous les jours ! » « Ma 
femme est une Chrétienne et je la vois tous les jours ! » Cela n’est 
pas ce que Dieu a dit. Vous pouvez lire votre Bible et prier tous les 
jours, mais si vous ne vous impliquez pas dans la vie des uns des 
autres chaque jour, vous deviendrez de plus en plus dur et de plus 
en plus séduits ou trompés.

Qui a écrit la Bible ? DIEU ! Dieu dit que nous devons nous 
impliquer dans la vie des uns des autres journellement. Si vous 
me voyez égoïste, vous avez besoin de venir me voir et me dire : » 
Frère, ne soit pas égoïste. Cela rend Jésus malheureux. » Si 
vous me voyez orgueilleux, s’il vous plait, aidez-moi et rappelez 
moi que Dieu s’oppose à l’orgueilleux. Je ne veux pas que Dieu 
s’oppose à moi ! Vous devez m’aider, car je ne peux pas le voir 
tout le temps. Personne ne peut. Avertissez-vous les uns les autres 
journellement, pour que personne ne devienne dur et séduit. Cela 
est une importante (et pratiquement totalement désobéit dans le 
monde entier) partie de notre vie ensemble. C’est cela, d’être un 
prêtre, utilisant nos dons. Ainsi vous pouvez voir, qu’il ne s’agit pas 
beaucoup de réunions, n’est-ce pas ?

Vérité #4 : Les Réunions
Pendant 1700 années, le monde Chrétien a embrouillé les points. 
Qui est un Chrétien ? Qui est un dirigeant ? Comment la vie de 
tous les jours est supposée d’être ? La quatrième pierre de fondation 
concerne nos réunions. Comment doivent être nos réunions ? En 
cela, aussi, la Chrétienté a mal construit pendant 1700 années. 
Notre Père veut vous restaurer ces choses maintenant dans vos 
vies. En conséquence, Dieu changera votre vie miraculeusement et 
toutes celles autour de vous. Ceci sont des vérités très puissantes et 
très précieuses. Mais nous devons avoir le courage de faire quelque 
chose à ce sujet. Nous devons avoir le courage d’avoir des réunions 
comme le décrit la Bible dans 1 Corinthiens 14 : « Quand vous 
vous assemblez frères, chacun de vous a une parole d’instruction, 
une chanson, une révélation. » Il n’y a pas de dirigeant excepté 
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Jésus Lui-même. On se rassemble, ayant considéré comment nous 
pouvons nous « encourager vers l’amour et aux bonnes oeuvres. » 
Nous pensons et prions au sujet de comment nous aider lorsque 
nous sommes ensemble, et chacun de nous prend la responsabilité 
d’être le porteur de la Parole de Dieu et de l’amour de Dieu. Nous 
avons chacun « considéré, comment encourager les uns les autres, 
à s’aimer et aux bonnes oeuvres » . Ceci est dans Hébreux 10. S’il 
vous plait, soyez en assuré et regardez le verset suivant ! Cela est 
pour nous tous, même dans les « réunions » !

1 Corinthiens 14 dit : « Lorsque une révélation arrive à la deuxième 
personne—lorsqu’une deuxième personne entend quelque chose 
de Dieu—laissez la première personne se rasseoir » . C’est ce que dit 
la Bible. Pourquoi ne faisons-nous pas ce que dit la Bible ? Aucune 
« personne spéciale » ne devrait « automatiquement » être prévue, 
pour faire quoique ce soit—excepter d’écouter et de répondre à 
Dieu, comme tout le monde. Si quelqu’un apporte un enseignement 
de Jésus et d’autres arrivent avec une parole d’instruction ou une 
chanson ou une révélation ; si ce frère ou cette soeur est entrain de 
partager quelque chose que Jésus leur a montré et qu’une révélation 
arrive à une seconde personne, la première personne doit s’asseoir. 
Juste comme la Bible l’a toujours dit.

Pourquoi ne faisons-nous pas cela ? C’est parce que nous avons 
hérité une lourde cargaison de traditions, des catholiques romains 
et de nos ancêtres. Le « prêtre » ou « pasteur » est devant et puis 
il y a eu les laïcs—tous les gens pauvres, toute l’audience—juste 
assis et à l’écoute. C’est la pratique et « doctrine » dont Jésus dit 
qu’Il le haïssait—celle des « Nicolaïtes » (ceux qui « dominent Son 
Peuple » , ainsi traduit).

Au lieu de cela, Jésus disait « au cercle assis autour de Lui « , que 
chacun ait une parole d’instruction, une chanson, une révélation. 
Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des frères et des sœurs, 
avec des différents dons de Jésus, versés en nous individuellement, 
pour le bien commun. Combien incroyable et merveilleux cela est ! 
Il est entrain de nous LIBÉRER « des traditions vides transmise 
par nos ancêtres » avec son clergé, sa laïcité et les rituels. IL nous 
libère, pour le monde « dangereux » , là où on Lui fait totalement 
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confiance et là où on L’aime, comme notre Tout-en-Tout ! Et là, 
il n’y aura pas de désordre, car Il s’appelle Lui-même « Le Dieu 
de Paix » et de « l’ordre. » C’est simplement Son ordre, au lieu de 
l’homme, manipulant « pour Lui. » 

Fondations pour Changement
Est-ce différent de ce que vous avez l’habitude de faire ? Avons-
nous le courage de construire à la manière de Dieu ? Est-ce 
effrayant ? Cela paraît-il comme amusant ? C’est très amusant ! 
Des hommes qui font partie de l’Eglise dont nous faisons partie, 
ont été Chrétiens durant vingt ans et étaient toujours des bébés. 
Mais lorsqu’ils ont appris ces voies et ont commencé à fonctionner 
comme prêtres, ils grandirent l’équivalence de dix ans en une 
année. Hallelujah ! D’autres ont été « dirigeants » d’églises qui ont 
des centaines et même des milliers d’adhérents. Ils ont reconnus 
qu’ils étaient toujours des bébés spirituels ! Ils pensaient qu’ils 
étaient des dirigeants, mais ils ont trouvé que beaucoup d’enfants 
et de mères étaient plus spirituels qu’eux. Ils devaient grandir et ne 
plus être des bébés, et ils ont grandis. Tout ceci est très effrayant, 
mais c’est aussi très excitant.

Si vous mettez en pratique ces vérités, qui ont toujours été dans vos 
Bibles, vous serez stupéfaits de voir, combien vous serez proche 
de Jésus dans deux ans à partir de maintenant. Avertissez-vous 
journellement les uns les autres. Soyez journellement impliqués 
avec les enfants des uns et des autres, et leurs mariages et leurs 
lieux de travail. Allez là-bas ! Vous devez sortir de votre « zone 
de confort » et allez là-bas quand auparavant vous ne l’auriez pas 
faits ! Oui, je veux dire VOUS ! : » S’il vous plaît, pour Jésus ! » 
Parlez la Parole de Dieu à l’un et à l’autre, d’une manière pratique, 
tous les jours. Lorsque vous vous assemblez, frères, chacun a une 
parole d’instruction, une chanson, une révélation. Lorsqu’une 
révélation arrive au second, laissez le premier s’asseoir. En 
pratiquant cela, vous trouverez que certains dont vous pensiez 
qu’ils étaient Chrétiens, n’aiment pas Jésus aussi fort que vous le 
pensiez. Vous trouverez aussi, que ceux dont vous pensiez qu’ils 
sont très faibles deviennent forts et sages, au delà de ce que vous 
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auriez pu imaginer. Les voies de Dieu exposent les fraudes et les 
contrefaçons et rendent les faibles très forts. Gloire à Dieu !

Alors nous vous confions ces richesses et nous vous demandons 
de les mettre en pratique par égard à Jésus. Ces pierres sont 
fondamentales. Vous devez définir ce qu’est véritablement un 
Chrétien. Vous devez comprendre l’autorité et qu’est-ce que cela 
doit être réellement. Vivez vos vies chaque jour, ensemble, vous 
encourageant journellement, édifiant l’un l’autre. Aidez-vous les 
uns les autres à grandir et à aimer Jésus plus durant vos après-
midi et soirées. Venez et assembler vous dans un cercle autour 
du Roi Jésus.

Si vous aimez Jésus et si vous construisez de la bonne manière, 
les portes de l’enfer ne vaincront plus. Le péché sera écrasé. Les 
faiblesses et les maladies seront guéries. Les relations seront bâties 
ou restaurées, au delà de ce que vous auriez pu imaginer dans vos 
plus beaux rêves. Et l’Epouse, l’Eglise, « se préparera » et sera prête 
lorsque l’Epoux reviendra ! ! Amen ?
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Cinq Chaises
Mardi après-midi, 5 octobre 1999

Par la grâce de Dieu, je voudrais vous transmettre certains outils 
pour comprendre et discerner le comportement des gens. 

Supposons, que nous avons devant nous, cinq chaises. Et assises 
sur ces cinq chaises sont cinq personnes représentant cinq genres 
ou types de gens que vous êtes plus ou moins sûr de rencontrer 
durant votre voyage sur terre.

Les Deux Premières Chaises
Sur la première chaise, nous avons un incrédule ou païen—
quelqu’un qui ne prétend pas suivre Jésus. Peut-être que cette 
personne est une Musulmane ou une Hindoue ou une Athée. 
Cette personne ne prétend pas être un Chrétien.

Sur la chaise numéro deux, cependant, nous avons une personne 
qui prétend suivre Jésus, mais cette personne n’obéit pas à Jésus. 
Dans les réunions, cette personne paraît aimer Jésus. Mais en 
réalité il ne L’aime pas car il ne Lui obéit pas. Dans Matthieu 7, 
Jésus dit qu’il y aura beaucoup de gens qui diront : « Seigneur, 
Seigneur. » Il y en aura beaucoup qui font des travaux très en vue, 
en Son Nom, mais à qui Il dira : « Allez vous en de Moi, Je ne vous 
ai jamais connu. » 

Tout le monde sait que la personne sur la chaise un n’est pas sauvée 
parce que cette personne ne prétend pas suivre Jésus. Nous savons 
qu’à moins que vous ayez le Fils, vous ne pouvez avoir le Père. A 
moins que vous croyiez dans votre coeur que Dieu a ressuscité Jésus 
d’entre les morts, le Sang ne lavera pas vos péchés. Cette personne 
ne prétend pas être intéressée par le Sauveur. Il ne croit pas que 
Jésus est le Fils de Dieu. Cette personne ne peut pas être sauvée, 
car elle ne met pas sa confiance en Jésus. Le Sang de Jésus ne lave 
pas les péchés de cette personne. Jusqu’à ce que cette personne sur 
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la première chaise ne se rende à Jésus, elle ne peut pas être sauvée. 
Elle peut être considérée comme une personne merveilleuse et un 
bon père et un bon travailleur, mais elle ne peut pas être sauvée 
sans le Sang purifiant de Jésus.

De l’autre côté, la personne sur la deuxième chaise dit : « Je suis un 
Chrétien. » Mais le comportement de cette personne est mauvais, 
même si cette personne paraît faire du « bon travail » au Nom de 
Jésus. Dans l’Evangile de Luc, Jésus a dit qu’au Jour du Jugement, 
les gens comme cela diront : « Jésus, Tu enseignas dans nos rues. 
Tu mangeas à notre table. Nous avons faits des miracles en Ton 
Nom. Nous avons donné notre fortune aux pauvres. » Mais Jésus 
répliqua à ces gens dans Matthieu 7 :21 : « Vous ne M’avez pas 
obéi. Vous n’avez pas fait la volonté du Père. Je ne vous ai jamais 
connus. » Jésus indique ici que beaucoup de gens qui prétendent 
être Chrétiens et qui font même de grands travaux en Son Nom, 
sont en faîtes, sur la route large qui mène à la destruction. Ces gens 
prétendent être Chrétiens, ils prétendent qu’ils sont membres de 
l’Eglise, mais en réalité, ils n’en sont pas.

La personne sur la première chaise n’est pas sauvée à cause de 
l’incrédulité. La personne sur la deuxième chaise n’est pas sauvée à 
cause de la désobéissance, que la Bible décrit aussi comme l’incrédulité.

Les Trois Autres Chaises
Maintenant les gens sur les trois autres chaises représentent des 
vrais disciples rachetés par le Sang de Jésus. Ces trois là sont 
Chrétiens. Mais je voudrais clarifier quelque chose pour qu’il 
n’y ait pas de confusion avec la chaise numéro deux. Il y a un 
passage très intriguant dans 1 Jean 2 qui identifie les personnes 
que nous avons dans les trois dernières chaises. Jean dit : « Je vous 
écris enfants, je vous écris pères, je vous écris jeunes hommes. » 
Et ensuite il le répète : « je vous écris enfants, je vous écris pères, 
je vous écris jeunes hommes. » Maintenant, notre façon normale 
de penser, dans l’ordre des choses est : enfants, jeunes hommes et 
ensuite pères. N’est-ce pas ? Mais Dieu donne cet ordre : « Enfants, 
pères, jeunes hommes. » 
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Enfants, pères, jeunes hommes—ce sont tous des personnes 
sauvées. Ceux-là sont des gens qui croient que Jésus est le Fils de 
Dieu, que leurs péchés sont pardonnés et qu’ils sont lavés dans 
son Sang. La troisième chaise représente les enfants, la quatrième 
chaise représente les pères et la cinquième chaise représente les 
jeunes hommes. On peut penser à eux comme des bébés, des 
adultes matures ou responsables et ensuite des guerriers.

La chose que je voudrais rendre claire est que, quelque fois, 
la conduite des enfants, même s’ils sont totalement sauvés, 
ressemble à la conduite du païen sur la chaise numéro deux. Mais 
la personne sur la troisième chaise (l’enfant Vrai) est lavée dans 
le Sang de Jésus. La personne sur la chaise numéro deux, peut 
prétendre avoir été lavée dans le Sang de Jésus. Cette personne 
peut même chanter des chansons au sujet du Sang de Jésus 
qui sauve, mais parce que cette personne peut se permettre 
délibérément de se rebeller contre Jésus, cette personne n’est pas 
vraiment un Disciple de Jésus. « Quiconque prétend être en Lui 
doit marcher comme Jésus a marché. » « Quiconque n’écoutera 
pas Jésus sera complètement coupé du Peuple. » « Personne 
qui est véritablement née d’en haut continuera de pécher, car la 
Semence de Dieu demeure en lui ; il ne peut pas continuer de 
pécher parce qu’il est née de Dieu. » 

Le Dilemme De La Chaise Deux/Trois
Quelquefois la conduite de la personne sur la chaise deux peut être 
même meilleure que la conduite de celui étant sur la chaise trois. 
Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre au sujet de la 
Bonne Nouvelle de Jésus. La personne sur la chaise trois est sauvée 
parce qu’elle s’est donnée à Jésus et a recherché la purification 
dans Son Sang. Dans Ephésiens 1 et Galates 3, Dieu dit quand une 
personne croit dans son coeur (non pas dans sa tête seulement) en 
Jésus Christ, alors Il donne à cette personne le don du Saint-Esprit 
pour qu’Il vive à l’intérieur de son coeur. Le Saint-Esprit est donné 
à chacun qui croit véritablement et met sa confiance en Jésus de 
tout son coeur.
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Alors maintenant vous avez un dilemme. Si vous jugez seulement 
par le comportement, comment savoir répondre ? Comment faire 
lorsqu’on rencontre un bébé Chrétien qui se comporte pauvrement 
et de l’autre côté, vous avez un païen qui se prétend Chrétien, mais 
à première vue se comporte un peu mieux ? Eh bien, sommes nous 
sauvés du péché, parce que nous avons un bon comportement ? 
Est-ce cela la Bonnes Nouvelle de Jésus ? Est-ce la Bonne Nouvelle, 
que nous sommes sauvés par notre bonne conduite ? Evidemment 
NON ! Nous sommes sauvés par le Sang de Jésus. Nous sommes 
sauvés de nos péchés passés et nous sommes sauvés de nos futurs 
péchés par le Sang de Jésus.

Alors, pourquoi est-il donc écrit dans la Bible, dans la lettre aux 
Galates que quiconque vivant comme un pécheur n’entrera pas 
dans le Royaume de Dieu ? Cela paraît comme si notre salut 
dépendait de notre conduite. Mais nous savons que cela ne peut pas 
être vrai. Nous sommes sauvés par le Sang du Christ, non pas par 
notre conduite. Alors, pourquoi dit la Bible donc que quiconque 
vit dans le péché et continue dans le péché ne peut pas entrer 
dans le Royaume de Dieu et n’ira pas au Ciel ? Pourquoi Jésus a 
dit : « Les moutons sont ceux qui font Ma volonté et m’obéissent 
et les chèvres sont ceux qui ne m’obéissent pas. » Jésus a dit que 
les moutons iront au Ciel et les chèvres iront en enfer. Et Jésus 
a dit que vous connaîtrez les moutons par ce qu’ils font et vous 
connaîtrez les chèvres par ce qu’ils ne font pas. Cela paraît comme 
si nous étions sauvés par notre conduite. Mais nous savons que 
cela ne peut pas être vrai.

Résoudre Le Dilemme
Quel est le message ici ? Comment comprendre cet aspect de 
l’Evangile ? Eh bien, c’est le mystère et la puissance de la Bonne 
Nouvelle de Jésus. Quiconque a véritablement donné son coeur 
à Jésus et se détourne de son passé, a reçu le don du Saint-Esprit. 
Nous lisons dans la lettre de 1 Jean qu’il y a beaucoup de signes à 
voir lorsque l’Esprit habite dans une personne. Il y en a beaucoup 
qui diront : » Seigneur, Seigneur, » mais qui entendront Jésus leur 
dire : » Je ne vous connais même pas. » Aussi nous savons qu’une 
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personne n’est pas nécessairement un Chrétien simplement parce 
qu’il le prétend ou parce qu’il fait des choses merveilleuses au 
nom de Jésus.

La lettre de 1 Jean a été écrite à peu près soixante ans après la 
Pentecôte. L’Apôtre Jean avait peut-être entre quatre vingt cinq 
et quatre vingt dix ans. Jean a eu beaucoup d’années pour penser 
et pour prier au sujet de : à quoi ressemble un vrai Chrétien. A 
cette époque, soixante ans après le jour de la Pentecôte, il y avait 
beaucoup de gens qui avaient grandi dans l’Eglise. Dans cette 
période de temps, il y a eu des nouveaux nés qui grandirent et 
qui eurent, eux aussi des nouveaux nés. Aussi il y a eu beaucoup 
de gens qui grandirent, disant les paroles exactes parce que leurs 
parents disaient les paroles exactes. Durant cette période, il y a 
eu beaucoup de gens qui « grandirent dans l’église » et donc 
connaissaient toutes les chansons, pouvaient frapper des mains 
et chanter et dire les paroles exactes. Mais Jean reconnut que 
même si certains paraissaient être Chrétiens, ils n’avaient jamais 
véritablement donné leur vie à Jésus. Une personne n’est pas 
Chrétienne parce que ses parents sont Chrétiens, n’est-ce pas ? Une 
personne n’est pas Chrétienne parce qu’elle assiste à des réunions 
Chrétiennes. Une personne n’est pas Chrétienne parce qu’elle croît 
mentalement aux bonnes choses. Une personne, selon Jésus, n’est 
même pas Chrétienne, en vertu des miracles faits en Son Nom. 
Il va y avoir des gens en ce Jour là, qui ont apparemment fait des 
miracles en Son Nom et Il leur dira : « Allez-vous en de Moi, dans 
les ténèbres les plus totales. Je ne vous ai jamais connu. » 

Le Dépôt Du Saint-Esprit
Comme je l’ai mentionné, la lettre de 1 Jean a été écrite soixante ans 
après la Pentecôte. Jean répond aux mêmes questions auxquelles il 
avait à faire face aussi. Jean écrivit beaucoup de choses différentes 
dans la lettre de 1 Jean qui décrivent le véritable Chrétien. Maintes 
et maintes fois, il décrit à quoi ressemble une personne qui a 
l’évidence du don du Saint-Esprit demeurant en elle. La Bible dit 
que toute personne qui est véritablement Chrétienne a un dépôt 
ou un premier versement en lui, appelé le Saint-Esprit.



LES BALANCES90

Lorsqu’une personne achète une maison ou une voiture, quelquefois 
il versera un dépôt préalable ou déposera une certaine somme 
d’argent. Ce dépôt ou garantie indique que l’acheteur est sérieux au 
sujet de l’achat. Ce premier paiement est comme une garantie que 
le paiement intégral suivra. La Bible dit que Dieu, comme premier 
paiement, donnera le Saint-Esprit à quiconque croit. C’est la preuve 
pour nous, que nous hériterons pour toujours de la Vie éternelle. 
Si quelqu’un vient à manquer ce premier versement, le dépôt du 
Saint-Esprit, c’est une indication qu’il n’y a pas eu d’accord ou de 
convenant fait entre cette personne et Jésus.

C’est pourquoi Jean, l’Apôtre, dit que la différence entre un Chrétien 
et un non Chrétien n’est pas, s’il fait des miracles ou s’il croit 
aux choses exactes mais plutôt s’il a le Saint-Esprit. Et comment 
ressemble une personne qui a véritablement le Saint-Esprit ? Est-
ce faire des miracles ? Est-ce chanter et d’assister aux réunions ? 
Non, ce ne sont pas des indications qui nous aident à comprendre 
qui à l’Esprit et qui ne l’a pas. La personne sur la chaise trois qui 
est un bébé dans la foi, peut avoir véritablement livré sa vie à Jésus, 
mais peut démontrer quelquefois des mauvais comportements.

Certains Aiment La Lumière
Jean et Jésus nous ont donné un test très important pour nous aider 
à voir, plus clair dans cette confusion. Jésus le dit de cette façon : 
« Certains aiment la Lumière et d’autres haïssent la lumière » 
(Jean 3). Jean dit : « Si nous continuons à pécher, alors nous ne 
connaissons pas Dieu et nous avons prouvé que nous n’avons pas 
le Saint-Esprit » (1 Jean 1 :1-4).

Jésus a dit : « Certains aiment la Lumière et d’autres haïssent la 
Lumière. » Le comportement de cette personne sauvée n’est 
souvent pas très bon, mais parce que cette personne a le Saint-
Esprit dans sa vie, cette personne aimera la Lumière et la Vérité. 
Comme un nouveau né, cette personne désirera ardemment le pur 
lait spirituel de la Parole. Lorsque vous approchez cette personne 
et vous dites : « Ton comportement au travail ou avec ta femme est 
déconcertant, frère. Réalises-tu que lorsque tu fais ces choses, tu 
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fais mal à beaucoup de gens, y compris Jésus ? » La personne sur la 
chaise trois pourrait commencer à pleurer et dire : « Tu as raison. 
Je reconnais que tu dit la vérité. Dans mon cœur, je suis triste de 
la manière dont je traite ma femme. Merci d’être venu pour me le 
dire. Je veux que tu me dit ces choses. J’ai besoin de votre aide. » 
Cela est une très forte évidence que cette personne a le Saint-Esprit 
et est véritablement sauvée.

Peut-être que la conduite de cette personne n’est pas très bonne 
à la maison ou au travail en premier lieu, mais la Bible dit que 
si quelqu’un est vraiment sauvé, le Saint-Esprit se manifestera 
Lui-même, avec cette amour pour la Lumière et l’exposition de la 
Vérité. Cette personne dira : « Priez pour moi ! Demandez à Jésus 
de m’aider ! S’il vous plaît—Tu m’aides aussi. Je vous invite à me 
parler les paroles et les éclaircissements de Jésus à n’importe quel 
moment. J’ouvrirai mon cœur et accueillera la Lumière et la Vérité 
et Sa Prêtrise de tous les Croyants. » 

Qu’est-ce que la personne sur la chaise deux dit ? Cette personne 
n’a pas le Saint-Esprit. Cette personne paraît même faire des 
miracles, au nom de Jésus. Cette personne peut chanter et danser 
et même prêcher des sermons, mais n’a toujours pas le Saint-Esprit. 
Comment savez-vous que cette personne n’a pas le Saint-Esprit et 
n’est pas vraiment sauvé ? Parce que lorsque vous allez voir cette 
personne et que vous lui dites : « Ton comportement n’est pas très 
bon avec ta femme, » cette personne dit : « Tu me juges ! Enlève 
la poutre de ton propre œil ! Tu es légaliste ! Occupe-toi de tes 
propres affaires ! Que penses-tu être pour me parler comme cela ? 
Ne sais-tu pas que je suis un « pasteur » ? Tu ne peux pas me parler 
comme cela ! Ne touche pas à l’oint de Dieu ! » Cette personne n’est 
pas sauvée car il n’aime pas la Lumière. Il y a de forte évidence que 
cette personne n’a pas le Saint-Esprit, car il n’aime pas la Lumière. 
Certains aiment la Vérité et alors sont sauvés. Certains n’aiment 
pas la Vérité et ne sont pas sauvés (2 Thés 2 :2-10). Certains aiment 
la lumière et certains haïssent la Lumière car leurs actions sont 
mauvaises (Jean 3 :19-21).

Alors, si vous jugez seulement par la conduite, vous ferez des 
erreurs. Quelquefois le comportement des personnes sur les 
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chaises deux et trois paraît être très similaire. En faite, quelquefois, 
la personne sur la chaise deux paraît plus correcte que la personne 
sur la chaise trois, qui est vraiment Chrétien. La personne sur la 
chaise deux peut, de temps à autre, faire du travail impressionnant 
pour Jésus. Mais Jésus, dans Jean 3 et l’Apôtre Jean dans la lettre de 
1 Jean dit : le comportement n’est pas notre critère de jugement. Et 
la clé de l’évidence que l’Esprit vit à l’intérieur d’une personne, est 
sa réponse à la Lumière.

La Nouvelle Alliance
Je vais retourner dans l’Ancien Testament pour prouver ce point. La 
prophétie au sujet de l’arrivée de Jésus, dans la Nouvelle Alliance, 
peut être trouvée dans Jérémie 31 et aussi dans Ezéchiel 36. Dans 
les deux cas, Il dit la même chose au sujet de la Nouvelle Alliance. 
Dieu dit que dans l’Ancien Testament, un homme dit à son voisin : 
« Connaît le Seigneur, connaît le Seigneur ! » (Nous avons essayé 
de remettre en vigueur l’Ancien Testament dans l’église moderne 
depuis un certain nombre d’années maintenant, et c’est une 
mauvaise idée.)

La Nouvelle Alliance, selon Jérémie et Ezéchiel, fonctionne 
comme ceci : « La preuve que J’ai pardonné leurs péchés et que 
J’oublierai leurs transgressions, pour toujours, la preuve que J’ai 
vraiment pardonné leurs péchés et leur ai donné la Grâce d’être 
Chrétiens est que Je mettrai Mon Esprit en eux et Je ferais en sorte 
qu’ils gardent Mes commandements et décrets. » La preuve qu’une 
personne est vraiment sauvée et ses péchés pardonnés, selon la 
prophétie vieille de six cents ans avant Christ, est que Jésus mettra 
Son Esprit en elle et changera ce cœur de pierre en cœur de chair. 
Il mettra Son Esprit en eux et maintenant les brebis connaîtront La 
Voix du Berger.

La Preuve Du Saint-Esprit
Un Chrétien, prenant part à la Nouvelle Alliance, aime la Vérité (2 
Thés 2 :10) et aime la Lumière (Jean 3 :19 à 21) et maintenant est 
un « participant de la nature DIVINE (2 Pierre 1 :4 ; Rom 6 :1-14). 
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C’est la preuve que l’Esprit vit en nous ou dans n’importe qui 
d’entre nous. Nous n’avons pas juste à accepter les paroles de tout 
le monde pour cela, parce qu’ils disent : « Seigneur ! Seigneur ! » 
Ce sont des bonnes nouvelles ! Païens ou faux religieux ne peuvent 
plus, désormais, contrôler les Eglises ! Nous pouvons maintenant 
obéir, découlant de nos relations, le commandement « d’enlever 
le levain de la pâte » sans être « accusé de juger ! » S’ils n’aiment 
pas la Lumière qui expose (parce qu’ils désirent ardemment de 
grandir en Jésus), mais plutôt sont indignés et résistent et se 
ferment en eux-mêmes en se montrant défensifs, ils ne sont pas 
sauvés, selon Jésus, et ne peuvent pas être considérés participants 
de Son Eglise. Maintenant, rappelez-vous : SEULEMENT AVEC 
DES RELATIONS JOURNALIERES, pouvons-nous VRAIMENT 
savoir, si quelqu’un aime la Lumière et la Vérité et donc est un 
enfant de Dieu. Quelques réunions par semaine ne permettront 
à personne de savoir si quelqu’un aime la Lumière et est faible ou 
s’ils haïssent la Lumière.

S’ils n’aiment pas la Vérité et le désir de tout leurs cœurs (plutôt 
que de résister la Vérité avec orgueil et d’être sur la défensive et 
de rejeter la responsabilité sur quelqu’un d’autre), alors le Saint-
Esprit dit qu’ils ne sont pas du tout sauvés. Cela aide énormément 
à comprendre ! S’ils sont sauvés, ils AURONT le Saint-Esprit 
(Rom 8 :9). Et la PREUVE qu’ils ont le Saint-Esprit en eux, peu 
importe le nombre de fois qu’ils ont partagé leurs « témoignages » et 
disent : « Seigneur, Seigneur ! » est qu’ils aiment obéir. Ils sont des 
nouvelles créatures et maintenant aiment la Lumière et la Vérité ; 
et « comme des nouveaux nés désirent ardemment » la Parole de 
Dieu, pour l’appliquer dans leurs vies. Sous la Nouvelle Alliance, 
nous n’aurons pas à convaincre quelqu’un : « Connais le Seigneur, 
connais le Seigneur » . Nous n’aurons pas à dire : « Change ton 
comportement pour que tu paraisse plus Chrétien » . Maintenant 
nous pouvons dire : « Ta conduite n’est pas comme Jésus » . Et les 
vrais croyants, comme des nouveaux-nés désirant ardemment le 
lait de la Parole, diront : « Tu a raison. Que Dieu me pardonne ! Me 
pardonneras-tu aussi ? 1 Corinthiens 12 et Ephésiens 4 disent : » 
Que j’ai besoin de votre aide pour être tout ce que je peux devenir 
pour Jésus. Pouvez vous m’aider ? S’il vous plait, priez pour moi. Et 
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si vous me voyez me conduire ainsi encore une fois, s’il vous plait, 
venez encore me voir. Et si je ne vous comprends pas très bien, s’il 
vous plait, apportez deux ou trois frères avec vous et venez encore 
me parler, de la même manière que mon Maître et bien-aimé Jésus 
a dit de faire. » 

Vous vous rappelez de cette Ecriture dans Matthieu 18 ? Si vous 
parlez à un frère ou à une sœur et qu’en premier lieu il ne vous 
comprend pas ou ne vous écoute pas, Jésus dit que nous devrions 
apporter deux ou trois autres, pour l’aider à comprendre. Alors, 
s’il ne comprend toujours pas et ne change pas, vous devriez 
le dire à l’Eglise entière. N’est-ce pas ce que le Seigneur nous a 
enseigné de faire ?

Maintenant, supposons que tu viens me voir et que je me fâche avec 
mes enfants et que tu me dis : « Tu ne devrais pas te fâcher ainsi 
avec tes enfants. Tu dois être bon. » Ou bien, je me querelle avec 
des gens et que j’ai des discussions animées avec des gens et que 
tu viennes me voir et me dis : « Dieu dit : le serviteur du Seigneur 
ne doit pas se quereller. » Si je suis un petit bébé, je pourrais dire : 
« Tu sais, je ne vois pas très bien ce que tu essayes de me dire. Je 
ne consens pas avec toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis 
que ma conduite est mauvaise, mais je ne le vois pas de cette façon. 
S’il te plait, pourrais-tu apporter deux ou trois autres personnes 
pour m’aider à comprendre, car je ne peux pas consentir avec 
toi ? Si tu as raison, je veux le savoir, car je veux changer. Alors 
s’il te plait, apporte deux ou trois autres personnes, pour m’aider à 
comprendre et même le dire à l’Eglise si tu en vois la nécessité, car 
je veux comprendre. » 

Regardez Au Cœur, Non Pas A La Conduite
Ce genre de cœur, est la preuve que le Saint-Esprit vit à l’intérieur 
de cette personne. Le don du Saint-Esprit est le dépôt qui garantit 
leur héritage. « C’est le verdict » dit Jésus, dans Jean 3. C’est ce qui 
sépare les innocents et les coupables. Non pas que chacun soit 
parfait, mais que ceux qui ont eu leurs péchés pardonnés, aiment 
la Lumière. Ils ont le don du Saint-Esprit, qu’ils n’avaient pas 
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auparavant. Maintenant, à partir du plus profond d’eux-mêmes, 
leurs cœurs durs sont devenus des cœurs tendres. A partir du plus 
profond d’eux-mêmes, Dieu leur fait obéir Ses commandements et 
décrets. A partir du plus profond d’eux-mêmes, ils font attention 
aux Paroles de Jésus au sujet de leurs conduites. Les brebis 
connaissent la Voix du Berger, parce qu’ils ont l’Esprit de Jésus en 
eux. Les brebis disent : « Je veux suivre Jésus ! Conduit moi sur 
le bon chemin. » Les chèvres disent : « Laisse-moi tranquille ! Je 
peux faire des miracles ! Je peux donner mon argent aux pauvres ! 
Je suis mieux que toi et je me moques de ce que tu me dis. » 

Regarder à la conduite extérieure n’est pas le meilleur moyen pour 
comprendre le cœur. Si la conduite d’une personne est mauvaise, 
c’est une indication qu’il y a un problème. Mais si vous ne pouvez 
pas lui parler parce qu’il n’aime pas la Lumière, alors vous avez 
un problème sérieux. Cette personne n’est pas sauvée. Si, d’un 
autre coté, la conduite d’une personne n’est pas très bonne car il 
est encore un bébé, la conduite reste toujours un problème. Il ne 
connaît toujours pas, comment mieux faire, mais il aime la Lumière 
et veut être aidé. Et cela est une situation très facile à travailler.

Nous ne devons pas seulement regarder aux problèmes de conduite. 
Beaucoup de gens ont des problèmes car, peut-être, leurs parents 
les ont élevés pauvrement. D’autres, peut-être, ont eu des amis qui 
étaient mauvaise compagnie avant qu’ils deviennent disciples de 
Jésus. Peut-être qu’avant de venir à Jésus, beaucoup étaient dans 
les profondeurs du péché (comme je l’étais moi-même et ainsi que 
certains d’entres vous) et alors nous venons dans le Royaume avec 
pas mal de mauvaises habitudes. Encore une fois, le point est ceci : 
aimons nous la Lumière ? !

Vous rappelez-vous de cet exemple dans les Ecritures ? Les 
croyants à Corinthe étaient des nouveaux Chrétiens. Aucun d’eux 
n’étaient Chrétiens au-delà de trois ou quatre ans. Ils vivaient dans 
une ville pernicieuse, appelé Corinthe. Il y avait beaucoup de 
choses mauvaises dans cette ville. Beaucoup de croyants dans cette 
Eglise à Corinthe avaient été impliqués dans ces mauvaises choses, 
y compris l’homosexualité et beaucoup d’autres choses, selon la 
lettre. Ces croyants étaient sortis de ces mauvaises et néfastes 
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choses, mais ils étaient encore des bébés. Ils avaient donné leurs 
vies à Jésus, mais retenaient pas mal de faiblesses et de mauvaises 
habitudes. Aussi leurs conduites n’étaient pas parfaites. Mais vous 
vous rappelez de ce que Paul a dit, lorsqu’il les a confronté avec 
leurs problèmes ? Il a dit : « Je sais que vous obéirez. » 

Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7 Paul dit : 
« Quand vous avez reçu ma première lettre, vous y avez répondu 
avec grande énergie et repentance. Vous avez eu peur de vos 
propres méchancetés. Vous étiez en alarme à ce sujet et vous étiez 
très fervents et passionnés pour vous débarrasser de ce péché. » 
Paul a dit : « Je me suis vanté à Titus que je savais que lorsque vous 
recevriez ma lettre, vous vous repentiriez. » C’est ce qui est écrit 
dans 2 Corinthiens 7.

Leurs comportements étaient très mauvais, dans l’Eglise à 
Corinthe. Paul leur écrivit la première lettre pour les confronter 
sur les différents genres de péché. Mais ils étaient véritablement 
sauvés et Paul le savait aussi, car il était capable d’écrire : « Je savais 
que vous aviez le Saint-Esprit, je savais donc que lorsque je vous 
ai apporté ces choses à votre attention, vous vous repentiriez. 
Et j’ai même dit à Tite que vous vous repentiriez. Tite est donc 
maintenant de retour et m’apporte un bien heureux message et 
cela a donné grande joie à mon cœur, d’entendre que vous vous 
êtes repentis, juste comme je lui avais dit. » Toute personne qui 
a véritablement le Saint-Esprit accueillera une lettre ou un frère 
venant à eux, pour les aider. Ils veulent changer.

La Bonne Nouvelle de Jésus est que nous sommes lavés par Son 
Sang et tous nos péchés sont pardonnés car nous mettons toute 
notre foi en Jésus, comme notre Sauveur. La preuve que nous avons 
fait cela de tout notre cœur, le dépôt qui garantie notre héritage, est 
le Saint-Esprit donné à chaque vrai Chrétien. Si une personne a le 
Saint-Esprit, il aimera la Lumière et la Vérité. Et ensuite sa conduite 
commencera à changer. Ils se repentent de la manière qu’ils traitent 
leur femme ou mari et ils changent. Ils se repentent de la manière 
qu’ils traitent leurs collègues de travail ou leurs enfants ou leurs 
voisins et ils changent. Ils se repentent de leurs péchés du passé et de 
leurs mauvaises habitudes et ils changent et deviennent plus mûrs.
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Le Plan De Dieu Pour Notre Croissance
Maintenant, voyez-vous comment l’Eglise rentre en ligne de 
compte ? Le plan de Dieu est un trésor en récipient de terre. Le 
plan de Dieu est une prêtrise de croyants. Le plan de Dieu est 
que Son peuple s’encourage mutuellement journellement. Alors 
que nous vivons réellement cela, ensemble, un des avantages, est 
que tous les enfants véritables de Dieu deviennent de plus en plus 
mûrs. Un autre résultat de marcher ensemble, comme Dieu l’avait 
intentionné, est que si quelqu’un n’aime pas la Lumière, alors il 
est exposé comme un prétendant. S’ils sont incorrigibles, s’ils ne 
prennent pas soin de ce que Jésus dit au sujet de ces choses, s’ils se 
mettent en colère et se montrent arrogants, alors ils sont exposés 
comme des faux Chrétiens. Cela devient clair qu’ils n’ont pas 
véritablement donné leur vie à Jésus. La vérité est qu’on ne peut 
pas avoir le Saint-Esprit et ne pas aimer la Lumière.

Alors, si l’église est véritablement l’Eglise, alors, comme prêtres, 
nous nous aiderons tous à croître jusqu’à ce que nous soyons 
mûrs. Nous serons tous Lumières et Vies aux uns et aux autres. 
Nous nous aiderons tous, les uns et les autre, à voir des choses 
que l’on ne peut pas voir en nous-mêmes. Si je suis égocentrique, 
je ne peux pas toujours voir mon égoïsme. Mais mon égoïsme fait 
mal à Jésus. Mon égoïsme nuit à mon habilité d’aimer Jésus. Si 
j’ai de l’égoïsme, cela nuit à mon habilité d’être béni par Dieu, car 
Dieu ne bénira pas l’égoïsme. Cela nuit à mon témoignage pour 
Jésus si je suis un égoïste. Le but de la prêtrise est donc de s’aider 
l’un l’autre, à mieux connaître Dieu chaque jour—au marché, à la 
maison, au travail et au bout du compte devenir un vrai homme de 
Dieu. Paul dit (1 Cor 3) qu’il y a des gens sauvés qui échapperont 
à peine aux flammes. Ces gens vont au Ciel, mais ils se faufilent 
à travers les flammes pour y arriver. Lisez le vous-mêmes dans 
1 Cor 3. La Bible dit que certains sont sauvés, mais ils se brûleront 
en échappant aux flammes. Mais ce n’est pas l’intention de Dieu ! 
Ce n’est pas le désir de Dieu que nous puissions, tout juste, arriver 
au Ciel. L’intention de Dieu n’est pas qu’un groupe de bébés, avec 
beaucoup de péchés dans leur vie, arrivent au Ciel. L’intention de 
Dieu est, que nous soyons une Ville positionnée sur une colline, 
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qui ne peut être cachée. L’intention de Dieu est, que nous soyons 
établis comme le Chef parmi les montagnes. L’intention de Dieu 
est, que nous soyons une Epouse qui se soit préparée. L’intention 
de Dieu est, que nous soyons une Epouse pure, sans tâches et 
irréprochable. L’intention de Dieu est, que Son Eglise soit un joug 
égal pour le Fils de Dieu, quand Il reviendra pour Son Epouse.

Chaque personne, permise par Dieu d’être dans l’Eglise, aime la 
Lumière. Certains parmi nous, sont peut-être immatures. Certains 
parmi nous peuvent même avoir quelquefois une mauvaise 
conduite. Mais si nous avons réellement l’Esprit de Dieu, si nous 
sommes des vrais Chrétiens plutôt que des faux—alors nous 
aimerons la Lumière. Et aimant la Lumière ensemble, avec les 
frères et sœurs, nous serons capable de nous aider à grandir. Alors 
tout le monde grandira de force en force et de sagesse en sagesse. 
Nous pourrons avoir de plus en plus d’amour (de Jésus) et de plus 
en plus de force de Dieu dans nos vies. Le témoignage de Jésus peut 
devenir de plus en plus fort et ainsi humilier l’ennemi. Cela ne sera 
plus un groupe de bébés, étant une gêne au Témoignage de Jésus—
un groupe de bébés avec une mauvaise attitude qui ne ressemble 
en rien à Jésus. Un groupe de bébés avec une mauvaise attitude 
n’est pas impressionnante pour les portes de l’enfer. Un groupe de 
bébés avec une mauvaise attitude n’aideront pas les incrédules à 
devenir des disciples de Jésus.

Si nous sommes une Eglise d’hommes et de femmes de Dieu qui 
est mûre et qui reflète Jésus dans notre vie…si l’Eglise est une 
glorieuse, sage et merveilleuse Epouse pour Jésus, avec la puissance 
de Dieu et le caractère de Dieu dans notre vie de tous les jours, 
alors les gens seront impressionnés avec Jésus et ils voudront Le 
connaître ! !

Alors, considérez ce point : qu’est-ce qu’un faux Chrétien (chaise 
numéro deux) et qu’est-ce qu’un vrai Chrétien (chaises numéro 
trois, quatre et cinq). Considérez qu’une bonne conduite, ne 
veut pas nécessairement dire que vous êtes un Chrétien (Mat 7). 
Considérez qu’une mauvaise conduite, ne veut pas nécessairement 
dire, que vous n’êtes pas lavés par le Sang de Jésus. Le point 
principal selon Jean 3, 1 Jean 1, 2 Thess 2, et 1 Pierre 2 est qu’un 
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vrai croyant a l’Esprit de Dieu. La conduite d’un vrai croyant peut 
être mauvaise de temps à autre, comme parfois la conduite d’un 
jeune enfant n’est pas bonne. Mais s’ils sont réellement nés une 
deuxième fois de l’Esprit, comme un nouveau-né, ils désireront 
intensément la Vérité et la Lumière. Le but de l’Eglise est d’aider la 
personne avec une mauvaise attitude, qui aime la Vérité, d’avoir la 
sagesse et le courage d’obéir à Jésus et devenir plus mûre.

Alors, nous devons définir le terme Chrétien correctement. 
Nous devons aussi vivre, comme L’Eglise devrait vivre—nous 
encourageant les uns les autres journellement, pour que personne 
ne s’endurcisse ou ne soit séduite par le péché. Nous devons vivre 
comme une prêtrise. Alors tous les bébés deviendront de plus en 
plus forts. Alors Jésus aura Son Témoignage—une Epouse remplie 
de Son Esprit et de Sa personnalité. Jésus aura Son Eglise, contre 
laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront plus. Et alors, l’Islam 
et l’Hindouisme tout entier, ainsi que le reste du monde verront la 
beauté de Jésus. Nous ne devons pas être juste un groupe de bébés 
qui disent des choses correctes, mais qui ne vivent pas comme 
Jésus. L’Eglise n’est pas un groupe de faux Chrétiens qui disent 
des choses correctes, mais n’ont pas l’Esprit de Jésus. Mais nous 
pouvons être et seront une Epouse glorieuse pour Jésus. Cela est la 
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.

Puissance Pour Changer, Puissance Pour Exposer
Maintenant, retournons à l’illustration des cinq chaises. Les gens 
qui s’assoient sur les chaises, deux, trois, quatre et cinq sont tous 
trouvés dans la plupart des assemblées religieuses d’aujourd’hui. 
Ces quatre genres de gens sont tous des assemblées de Baptistes, 
Nazaréens, Méthodistes et Pentecôtistes. Parce que nous avons 
construit l’Eglise incorrectement, tous ces gens sont tous ensemble. 
Toutes les « quatre chaises » sont ensemble, y compris ceux qui sont 
sur la chaise numéro deux, qui ne devraient pas faire partie des 
Eglises, comme « membres » . Mais, par manque de vraie relation 
profonde, fonctionnant comme Prêtres journellement envers les 
uns les autres (comme Dieu l’a désiré et commandé), ceux sur la 
chaise numéro deux sont les bienvenues (en désobéissance envers 
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le Maître, (1 Cor 5). Et tout aussi mauvais, ceux sur la chaise numéro 
trois sont souvent ignorés ou rejetés. Franchement, plus de 85% de 
ceux qui sont permis dans les églises dans le monde sont soit sur la 
chaise numéro deux ou la chaise numéro trois. Cela est très triste. 
Cela n’est pas nécessaire, si nous construisions à LA MANIERE 
DE JESUS ! Rarement verriez vous, un Islamique ou un Hindou 
penser, qu’il fait partie de l’Eglise. Mais l’église religieuse normale 
(qui n’est pas réellement une église, comme Dieu L’a définie), aura 
tous ces quatre genres de gens ensemble. Comprenez-vous ?

Si nous vivions comme Jésus l’a dit et commencions à construire 
l’Eglise comme elle devrait être construite, cela deviendrait 
beaucoup plus clair, qui sont les prétendants et ceux qui sont 
faibles, ayant donc besoin d’aide. Si l’Eglise est construite autour 
des relations quotidiennes, au lieu des réunions le dimanche, 
alors ces quatre genres de gens auront des relations journalières. 
Le prétendant et les vrais enfants, pères et jeunes hommes seront 
en relation avec les uns et les autres, quotidiennement. Comme 
vous le savez, la Bible dit que nous devons nous encourager l’un et 
l’autre tous les jours. La Bible dit que la vraie Chrétienté confesse 
le péché à l’un et à l’autre journellement. Nous savons que la Bible 
dit que nous devrions servir l’un l’autre, nous aimer l’un l’autre et 
porter les fardeaux de l’un l’autre, afin d’accomplir la Loi du Christ. 
Si c’est à cela que l’Eglise doit ressembler, alors vous aurez de la 
puissance, pour changer et exposer les choses.

Vous vous rappelez dans Actes 2 :42-47, à partir du premier jour 
de la Chrétienté, tous les Croyants étaient ensemble et avaient 
tout en commun ? Cela n’était pas à cause de la « culture » 
ou « convenance » —c’était des gens qui vivaient la Vie et les 
Enseignements de Jésus. Aujourd’hui, les gens se cachent derrière 
les arguments de « la culture » , pour excuser le fait qu’ils aiment 
le monde et les choses du monde et qu’ils veulent un Dieu de 
convenance pour le dimanche matin et le mercredi soir et « la cellule 
de groupe le vendredi » . Mais les Gens de DIEU, nés d’en haut, 
avec les PRIORITEES de JESUS étaient ensemble tous les jours, en 
public et de maison en maison. Ils étaient journellement ensemble, 
dévoués aux enseignements des Apôtres, dévoués à la communion 
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fraternelle, dévoués au repas du Seigneur, dévoués aux prières. 
Ils n’avaient pas « une bourse commune » (Actes 5 :4-5), mais la 
Nouvelle Vie à l’intérieur d’eux ; et comme Jésus a commandé, ils 
« n’estimaient plus leurs propres possessions comme les leurs. » 
La Bible dit qu’ils étaient d’un commun accord, luttant comme 
un seul homme pour la foi. La Bible dit qu’ils étaient joints et liés 
ensemble, par chaque support de ligaments. Ceci est l’Eglise du 
Nouveau Testament—des relations intimes et journalières. Chaque 
membre de l’Eglise vivait comme s’il avait une centaine de mères, 
frères et sœurs. Si c’est comme cela que l’on construit, alors il y a de 
la puissance de Dieu pour changer et de la puissance pour exposer 
et détruire les forteresses de l’ennemi dans nos vies.

Nous Devons Construire À La Manière De Dieu
Si nous construisons à la manière des hommes, avec les traditions 
des hommes, nous avons une réunion et un sermon le dimanche 
matin et puis ces gens, même les faux Chrétiens sur la « chaise 
numéro deux » , viennent, comme des spectateurs. Maintenant, 
1 Corinthien 5 dit que nous devons enlever le levain de la pâte. 
La Bible dit que s’il y a des commérages parmi vous ou des gens 
immoraux, égoïstes, idolâtres ou des gens qui aiment le monde, 
nous devons les enlever de l’assemblée. Les Ecritures disent, que 
nous ne devons même pas manger avec des gens qui se prétendent 
croyants, mais qui vivent de cette manière. Nous ne devons 
pas nous associer avec eux ou être leurs amis. JESUS a dit, que 
nous devons les « expulser de notre milieu. » La Bible dit, que 
quiconque qui s’appelle un frère et qui vit dans ces péchés doit 
être oté de l’assemblée. Maintenant, comment faites-vous cela les 
dimanches matins ? Nous ne pouvons pas le faire. C’est impossible 
le dimanche matin ou dans une qualité de vie, qui est définie par 
le dimanche matin.

Pourquoi n’est-il pas possible d’obéir aux Ecritures qui nous 
appellent à être UN et « d’enlever le levain de la pâte ? » Parce 
que nous avons mal construit. A cause de la manière dont nous 
avons construit, avec les traditions humaines, cette personne faible 
(l’enfant sur la chaise trois) paraît très malsaine et cette personne 
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qui n’est pas sauvée (chaise deux) paraît souvant comme un héros. 
Quelquefois, il est même un diacre ou un ancient ou le « pasteur » ! 
La personne sur la chaise deux fait « des miracles » au nom de 
Jésus. Les dimanches matins, cet homme est un héros—et il n’est 
même pas un Chrétien ! L’autre personne sur la chaise trois paraît 
faible. Mais cette faible personne est sauvée—et cette personne sur 
la chaise deux, qui fait des excuses et qui « n’aime pas la Lumière, » 
ce « héros » , n’est pas sauvé du tout. Il est le levain et Dieu dit qu’il 
n’est pas permis d’y être.

Maintenant il y a des gens qui utilisent les enseignements de 
Jésus dans la parabole du blé et de l’ivraie, (Mat 13) pour excuser 
le péché dans l’église, disant : « Nous devons laisser pousser 
le blé et les mauvaises herbes ensemble, comme Jésus a dit. 
Les anges prendront soin de cela à la fin des temps. » Cela est 
une erreur terrible. C’est tordre ce que Jésus a dit (quelquefois 
inconsciemment, quelquefois consciemment pour leurs propres 
bénéfices !) Lisez la parabole vous-même et vous verrez que Jésus 
n’a PAS contredit Paul, qui par l’Esprit nous commande d’enlever 
le levain de la pâte ! Jésus a dit : « Le champ est le MONDE ! » 
Jésus n’a PAS dit : « Le champ est l’Eglise. » Evidemment, « nous 
sommes dans le monde, mais pas du monde » et l’ennemi plantera 
de la mauvaise herbe « DANS LE MONDE. » Nous ne sommes 
pas entrain de créer une « utopie » sociale et spirituelle dans le 
« MONDE » , en essayant d’enlever toutes les mauvaises herbes 
« du MONDE. » Nous sommes appelés à être « le sel de la terre » 
et « la lumière du monde » et « c’est comme cela que TOUS LES 
HOMMES connaîtront que vous êtes Mes disciples ! » L’Eglise doit 
être « une ville sur une Colline qui ne peut pas être cachée, » pour 
« qu’ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu au Jour 
de Sa visitation. » Nous DEVONS permettre à la mauvaise herbe 
de grandir avec le blé, « DANS LE MONDE. » De toute façon, 
Jésus n’a PAS dit : « Le champ est l’Eglise. » Les mauvaises herbes 
et le blé ne grandissent PAS ensemble dans l’Eglise, selon Dieu.

« Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? 
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a 
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été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni 
avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité.

« Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les 
débauchés. Ce n’est pas d’une manière absolue avec les débauchés de 
ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres ; 
autrement, vous devriez sortir de ce monde. Maintenant, ce que je 
vous ai écrit, c’est de ne pas avoir de relations avec quelqu’un qui, 
tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, 
ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas prendre 
de repas avec un tel homme.

« Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas de ceux 
du dedans que vous êtes juges ? Ceux du dehors, Dieu les jugera. 
Expulsez le méchant du milieu de vous. » (1 Cor 5 :6 -13)

Jésus ne s’est évidemment pas contredit. Le « champ » , où le blé 
et la mauvaise herbe poussent ensemble jusqu’à la fin du monde, 
n’est pas « l’Eglise. » Selon Jésus, le « champ est le MONDE. » Que 
jamais, vous vous laissez induire en erreur par quiconque avec un 
message de désobéissance et de compromis !

Maintenant, pour être pratique. Si nous commençons à construire 
correctement, de la manière dont la Bible dit qu’il faut construire, 
alors tous ces quatre genres de gens auront des relations journalières 
avec l’un et l’autre. Cette personne sur la chaise deux paraît comme 
un héros durant les réunions—il peut TRES bien chanter et il 
connaît TRES bien la Bible. N’est-il pas merveilleux ! Mais en 
ayant une relation journalière, vous pouvez voir qu’il est fâché avec 
sa femme. Quand vous allez à sa maison le mardi, vous pouvez 
l’entendre crier à ses enfants. Ou vous allez à sa maison le jeudi 
soir juste pour visiter et lire des Ecritures avec lui et vous trouvez 
qu’il n’est pas à la maison. Vous demandez alors à sa femme : « Où 
se trouve ton mari ? Je voulais lire des Ecritures avec lui ? » et elle 
dit : « Je ne sais pas où il est. Il n’est pas à son office. Il part comme 
cela et revient tard et je ne sais pas où il a été. » Comment allez-
vous découvrir ce problème les dimanches matins ? Vous pouvez 
seulement découvrir que cet homme aime le monde et a une vie 
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secrète si vous êtes dans sa maison le jeudi soir. Il ne va pas porter 
un écriteau le dimanche matin qui dit : « Je suis un hypocrite et 
j’ai une vie secrète. » Alors, vous lui dites : « Je suis allé à ta maison 
pour prier et lire la Bible avec toi hier soir et tu n’étais pas là. Où 
étais-tu ? Ta femme ne savait pas où tu étais. Etais-tu parti avec 
quelques frères partager Jésus dans les rues ? » 

Il répond : « Non, je n’y étais pas. Mais cela n’est pas de ton 
business. » 

Alors vous dites : « Oh, ok. Alors, tu ne m’en parleras pas ? Puis-je 
savoir pourquoi ? » 

« Cela n’a rien à voir avec toi. Enlève la poutre de ton propre œil. 
Tu es un légaliste et tu te fais juge envers moi. » 

« D’accord, je comprend d’où tu viens et te supplies de t’adoucir ! 
Peut-être qu’il n’y aucun problème. Je ressens le besoin de te le 
demander, car je suis déstabilisé dans mon cœur. Mais ne peux-tu 
pas au moins m’aider afin que je comprenne ? » 

« Non. Occupe toi de tes affaires. » 

« Eh bien, alors, j’ai besoin de faire ce que mon Jésus a dit de 
faire, dans un cas pareil. Je crois que j’ai besoin d’aller voir deux 
ou trois frères et nous aurons une autre conversation à ce sujet. 
Quiconque de ton choix et de qui nous serons d’accord, que ces 
frères sont abandonnés à Jésus et doués de discernement ? Jésus 
m’a commandé d’apporter deux ou trois frères et de parler de ces 
choses. Depuis que tu prétends être un disciple de Jésus, cela ne 
te gênera pas si j’obéis à Jésus et apporte deux ou trois frères, pour 
que nous nous asseyions et en parlions. » 

Il répond de la sorte : « Je ne veux pas parler à deux ou trois frères. 
Occupe toi de tes affaires. » 

Alors vous réalisez : « Oh, nous avons un plus grand problème ici. » 
Si cela ne change pas, alors le fait qu’il « n’aime pas la Lumière » ou 
qu’il « n’aime pas la Vérité » prouve qu’il est plutôt du « levain » , 
qui doit être enlevé de l’Eglise s’il n’y a pas de repentance.
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Un Outil Utile
Maintenant, comment avons-nous constaté que nous avions un très 
sérieux problème dans cette famille ? Cet homme étant tellement 
super les dimanches matins. Comment avons-nous découvert que 
cet homme était un hypocrite, menant une vie double ? Nous avons 
trouvé cela en étant dans sa maison un jeudi soir. A la fin, nous 
avons réalisé qu’il n’aimait pas la Lumière. Et parce qu’il n’aimait 
pas la Lumière, il a prouvé qu’il n’avait pas l’Esprit. Il ne voulait 
pas changer. Il se moquait de ce que vous pensiez. 1 Cor 5 dit : si 
une personne s’appelle un frère, vivant toujours dans le péché, ne 
mangez pas avec lui, ne vous associez pas avec lui comme ami et 
faites le partir de votre entourage. Si nous construisons à la manière 
des hommes, alors nous n’aurions jamais CONNU qu’il y avait un 
problème dans la vie de cet homme ! Sa conscience est entrain de 
s’endurcir, de plus en plus. Mais si nous construisons comme Jésus 
l’a dit, en nous encourageons l’un l’autre journellement, peut-être 
que cette personne aurait pu devenir une personne Vraie.

« Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n’ait un cœur 
méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 
Mais exhortez—vous chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 
Aujourd’hui ! Afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction 
du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, Si du 
moins nous retenons fermement, jusqu’à la fin, notre assurance 
première. » (Hébreux 3 :12-14)

Si nous construisons avec les traditions des hommes et faisons une 
prédication le dimanche matin, alors nous pouvons penser que cet 
homme est un Chrétien. Mais Dieu dit : « Je ne l’ai jamais connu. » 
Comment pouvons-nous l’aider si son péché ou sa rébellion ou 
son amour du monde n’est jamais exposé ? Quelquefois le meilleur 
évangélisme se passe à l’intérieur des traditions humaines, envers 
des gens qui pensaient déjà être Chrétiens.

Si nous construisons correctement tous les jours, de maison en 
maison, alors le péché sera exposé et nous découvrirons si oui ou 
non les autres aiment la Lumière. S’ils n’aiment pas la Lumière, 
alors nous les mettons là ou ils devraient être, ce qui est, selon 
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Dieu : « Expulsez-les du milieu de vous. » Maintenant cet homme 
n’est plus un super héros. Il va commencer à penser au sujet de son 
âme, car il n’a plus tous les supports autour de lui. Peut-être que 
maintenant il peut devenir un vrai Chrétien.

Aussi, en construisant à la Manière de Dieu, nous découvrons des 
vraies RICHESSES que nous n’aurions jamais connues ! Si nous 
sommes, comme Dieu l’aordonné, impliqué dans la vie des uns 
et des autres, leurs familles, leurs travails et leurs bonnes Oeuvres 
pour le Messie ensemble chaque jour, des choses merveilleuses 
arriveront, qui n’arriveront jamais juste par des « programmes de 
cellule de groupe » ou des réunions le dimanche matin. Si nous 
vivions comme Dieu l’a dit : « Luttant comme un seul homme 
pour la foi, » « nous, étant plusieurs sommes UN » et « TOUS les 
Croyants étaient ensemble et partageaient tout de leur vie » —des 
choses merveilleuses arriveront. Mais cela demande : « Recherchez 
en PREMIER le ROYAUME » plutôt que de suivre une vie centrée 
sur elle-même et séparée selon le sang et la chair, au lieu d’une Vie 
selon la nouvelle naissance Spirituelle.

L’histoire révèle beaucoup d’hommes qui étaient sur « la chaise 
numéro deux » et étaient des dirigeants Chrétiens, mais pas encore 
sauvés ! Avez-vous jamais entendu parler de Charles Finney ? 
Comme adulte, il était le dirigeant d’une chorale dans une église. Il 
réalisa qu’il n’était même pas un Chrétien. Ensuite il a eu une véritable 
conversion et est devenu un homme de Dieu. Charles Finney apporta 
500,000 gens à Jésus dans sa vie. Savez-vous que John Wesley était 
un homme religieux très zélé. Et il réalisa qu’il n’était même pas 
un Chrétien. Il a eu par la suite une véritable conversion et devint 
un vrai homme de Dieu. Je peux en nommer d’autres, beaucoup 
d’autres hommes que nous connaissons aujourd’hui comme des 
hommes de Dieu très puissants de par l’histoire—ils étaient même 
des dirigeants de la Chrétienté—et ils réalisèrent qu’ils n’étaient pas 
encore vraiment Chrétiens.

Si l’Eglise est vraiment une Eglise avec des relations journalières, 
alors nous pouvons aider les gens qui prétendent être chrétiens. 
En obéissant à Dieu et en étant impliqué dans leur vie, étant 
une Prêtrise, apportant et recevant chaque jour la « Lumière » et 
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« l’encouragement, » nous les servirons et servirons Dieu d’une 
façon merveilleuse ! Et, s’ils sont très fiers et entêtés, si cela est 
nécessaire, nous aurons à obéir à Dieu en les mettant dehors de 
l’Eglise, s’ils ne veulent pas entendre la Parole de Dieu. C’est un 
« outil » dans la « boite à outil » à Dieu pour véritablement aider 
les gens qui sont très fiers et désobéissants. Mais, si nous le faisons 
à la Manière de Dieu, nous pouvons réellement les aider à être 
des histoires miraculeuses comme Finney ou Wesley, peut-être ! 
Nous pouvons leur donner faim pour la Parole de Dieu, mais 
« ne mangez pas avec eux et ne vous associez pas avec ceux qui 
s’appellent eux-mêmes frères, mais ne veulent pas se détourner de 
leurs péchés. » Cela est largement supérieur à les laisser se séduire, 
en pensant qu’ils sont déjà ok. Peut-être, qu’ils se repentiront et 
deviendront véritables enfants de Dieu. Certains hommes très 
puissants de Dieu, que l’histoire a connu, pensaient qu’ils étaient 
Chrétiens. Ils ont appris qu’ils ne l’étaient pas et plus tard ils sont 
devenus de vrais Chrétiens.

Alors la meilleure chose que nous pouvons faire, pour une personne 
qui n’aime pas la Lumière, est d’obéir à Jésus et à Paul : « Allez vers 
eux et eux seulement » et essayez de les gagner. S’ils continuent à 
pécher et ne veulent pas vous écouter, alors apportez deux ou trois 
autres. S’ils n’aiment pas la Lumière et qu’ils s’en moquent, alors 
nous devons obéir le Seigneur et les chasser de l’Eglise. Peut-être 
que leurs esprits seront sauvés, car nous utiliserons cet outil que 
Dieu nous a donné pour les réveiller. Nous ne faisons pas cela dans 
la colère ou à cause de notre propre justice. Nous le faisons à cause 
de l’obéissance, due à Dieu. Nous les aimons. Nous voulons qu’ils 
aient une vraie conversion plutôt qu’être séduits. C’est un outil que 
Dieu nous a donné pour aider à réveiller les gens, qui sont religieux 
mais séduits.

A moins que nous nous encouragions journellement et ayons des 
vraies relations chaque jour, la condition de cette personne n’aurait 
jamais pu être connue. La Bible dit : » Un petit peu de levain fait 
lever toute la pâte » . Aussi, si une personne a un péché secret dans 
sa vie, qui n’a pas été réglé, alors tous les gens de Dieu souffrent à 
cause de cela. Les gens de Dieu ont été sévèrement battus à Aie à 
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cause de l’idole d’un homme (Achan), caché dans sa tente. Comme 
vous pouvez vous en rappelez, Dieu demanda à Son Peuple de régler 
ce problème. Nous devons construire L’Eglise de la façon dont elle 
doit être construite, pour que nous ayons réellement une Maison 
sans levain. C’est seulement ainsi, que nous pourrons voir plus de 
gens bouger de la chaise deux à la chaise trois, quatre et cinq !

Aidons Chacun De Nous A Grandir
Maintenant, il y a une autre bonne raison pour que nous 
construisions l’Eglise correctement. Ici nous avons à faire à la 
personne faible [chaise trois]—celui dont la conduite n’est pas très 
bonne, mais qui est vraiment sauvée. Si nous construisons à la 
manière des hommes, selon leurs traditions, alors nous prêcherons 
des sermons à cette personne. Nous essayerons de l’impliquer 
dans un programme. Mais si nous construisons à la manière des 
hommes, le péché de cet homme continuera et ne sera pas exposé. 
Peut-être qu’il pleure au sujet de son péché quand il va au lit le 
soir, car la brebis connaît la voie du Berger et parce qu’il est un 
vrai Chrétien avec un cœur tendre. Cette personne ne veut pas 
être faible. Cette personne parle à Jésus au sujet de ce péché. Mais 
dans les traditions des hommes, il ne reçoit aucune aide, le péché 
continue pour beaucoup d’années. Alors il laisse tomber.

De l’autre côté, si nous construisons comme Dieu nous a fait voir, 
il y a beaucoup plus d’espoir. Dans la Maison de Dieu, cette même 
personne, âgée d’une semaine en Christ, aura déjà quatre ou cinq 
frères qui l’aideraient avec sa faiblesse. Ils prient ensemble. Ils 
parlent ensemble. Ils partagent la Parole de Jésus. Cette personne 
confesse ses péchés aux autres. Ces croyants s’encouragent les uns 
les autres journellement et apportent leurs dons dans la vie de cette 
personne. Alors, au lieu de souffrir tout seul, ce bébé Chrétien 
a des gens impliqués dans sa vie de tous les jours, pour l’aider à 
changer. Personne n’a une vie secrète ou une vie séparée inconnue, 
de ceux que Jésus a « joint et lié » et « baptisé par l’Esprit dans le 
Corps. » Nous nous aidons tous avec nos faiblesses (et nous en 
avons tous). Il n’y a pas de héros. Nous nous aidons tous comme 
des frères parmi les frères.
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Alors, supposons que cette personne a été un Chrétien pour une 
semaine. Il a une vraie foi en Jésus, comme son Messie. La Bible 
dit : Ses péchés sont lavés. La Bible dit : S’il confesse ces péchés à 
Lui, Dieu est fidèle et juste et le Sang nous lave continuellement de 
tous nos péchés. Alors, disons que ces frères travaillent ensemble 
pour aider ce nouveau Chrétien et il n’a pas encore vaincu ce péché, 
mais son cœur est tendre. Il a l’Esprit et il aime la Vérité. Il veut 
changer. Si ce croyant meurt avant qu’il n’est conquéri ce péché, 
alors quoi ? Cette personne est aussi sauvée que Jésus Christ et 
Paul de Tarsus. Par le Sang de Jésus, cette personne est aussi sauvée 
que peut l’être n’importe qu’elle autre personne. Ce n’est pas notre 
conduite qui nous sauve ! C’est le Sang de Jésus qui nous sauve de 
nos péchés ! Ce croyant aimait la Vérité. Il voulait changer. Alors il 
est totalement sauvé, non pas partialement. C’est le grand salut que 
nous avons, frères et sœurs. Amen ? !

Les Bonnes Nouvelles Du Royaume
Laissez-moi vous donner un verset dans les Ecritures qui vous 
aidera à réconcilier tout cela. Dans la lettre aux Hébreux, la Bible 
dit que nous sommes parfaits et saints. Nous sommes parfaits—
cela c’est passé, lorsque nous avons donné nos vies à Jésus. Rendu 
parfait et rendu saint. Le mot « saint » veut dire pur et utile à Dieu. 
Le Père aime le Fils et autant ceux qui ont été baptisé en Christ, 
autant qu’ils ont été revêtu du Christ. Tous ceux qui ont donné 
leur vie à Christ, de tout leur cœur, ont été revêtus du Christ.

Par conséquent, le plus jeune bébé Chrétien et le plus mûr 
Chrétien sont également sauvés car le Père a sauvé Son Fils, Jésus. 
Alors, quand le Père regarde en bas et qu’Il voit des gens qui sont 
lavés dans le Sang de l’Agneau, l’ange de la mort passe au dessus 
et ils ne seront pas touchés. Le Sang de Jésus a sauvé à 100% cette 
personne. Dans notre illustration des cinq chaises, ceux sur les 
chaises trois, quatre, et cinq (enfants, pères, jeune hommes)—
sont tous sauvés à 100%.

Seulement Jésus était vraiment parfait, n’est-ce pas ? Lorsque nous 
sommes vêtus avec Jésus, nous devenons parfaits comme Jésus. En 
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ce qui concerne notre salut, nous sommes parfaits comme Jésus 
quand nous nous revêtons de Jésus. Nous sommes rendus parfaits 
et saints. C’est ce que les Ecritures enseignent. Si vous avez l’Esprit 
à l’intérieur de vous, lorsque vous êtes vraiment sauvés, alors vous 
êtes aussi parfaits que Jésus Lui-même. Vos péchés ont été expiés. 
Le prix a été payé pour tous vos péchés. Vous êtes rendus parfaits 
dans l’Esprit de Jésus.

Maintenant concernant l’autre question au sujet de l’Eglise : Le 
processus de ne pas seulement être rendu parfait, mais aussi de 
devenir plus saint— « un instrument utile dans la Maison de 
Dieu. » Si l’Eglise de Dieu est construite à la manière de Dieu et 
si nous sommes impliqués journellement avec l’un l’autre et si 
nous sommes un Royaume de Prêtres, nous n’aiderons personne 
à être plus parfaits. Ils sont déjà parfaits par le Sang de Jésus. Mais 
nous les aiderons à les rendre plus utile pour Dieu. On les rendra 
plus forts en Christ. On les rendra plus amoureux de Jésus. Et 
maintenant, au lieu que nous obtenions juste notre salut en Jésus, 
Jésus pourrait avoir quelque chose de nous ! Les bébés obtiennent 
quelque chose de Jésus. Les pères et les jeunes hommes donnent 
en retour à Jésus ! L’Agneau de Dieu devrait avoir la récompense 
de Ses souffrances. Amen ?

L’Eglise que Jésus veut construire, est le processus de chacun de 
nous devenant plus mûrs. Si nous construisons avec les traditions 
des hommes, la plupart des gens restent à l’étape de nouveaux-nés 
pour toujours. Ils sont un embarras à Jésus plutôt qu’une joie à 
Jésus. Si nous construisons selon le plan de Dieu, selon le modèle, 
alors les bébés se transforment en Stéphane, Philippe, Paul et Jean. 
Et du plus petit au plus grand, ils deviennent tous ensemble de 
plus en plus comme Jésus, et l’Eglise devient comme une Ville sur 
une colline qui ne peut pas être cachée. Ensemble, selon Paul, nous 
devenons une habitation de Dieu par l’Esprit. Et non seulement 
obtenons nous une récompense du salut, mais maintenant, au 
moins, Jésus obtient la récompense d’une vrai Eglise ! Cela est la 
Bonne Nouvelle du Royaume. Rendu parfait et saint.

« Dieu est Lumière, et en Lui il n’y a pas du tout de ténèbres. Si 
nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous 
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marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas 
la Vérité. Mais si nous marchons dans la Lumière, comme Il est Lui-
même dans la Lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le Sang de Jésus Son Fils nous purifie de tout péché. » 

« Si nous disons que nous n’avons pas de péchés, nous nous égarons 
nous-mêmes, et la Vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos 
péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute injustice. » (1 Jean 1 :5-9)

Il y a une personne qui aime la Lumière. Il y a une autre personne 
qui prétend être sans péché, mais qui aime réellement les ténèbres. 
De ce passage, il est très clair que Dieu les regarde de manière très 
différente.

« Je vous écrit, petits enfants, car vos péchés vous sont pardonnés à 
cause de Son Nom. Je vous écris, pères, car vous avez connu Celui 
qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes hommes, car vous 
avez vaincu le malin. » (1 Jean 2 :12 -13)

Si nous construisons à la manière de Dieu, cela deviendra clair qui 
aime la Lumière et qui aime les ténèbres. Et si nous construisons 
à la manière de Dieu, tous ceux qui aiment la Lumière pourront 
grandir de petits enfants à des pères et à des jeunes hommes. Ceci 
est une bonne nouvelle merveilleuse ! !
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Etre Rempli du 
Saint-Esprit—
ENSEMBLE ! ! !
Mardi matin, 5 Octobre 1999

Un temps passé ensemble en Afrique, traduit à et à partir de 
Chichewa ; voici quelques pensées de plusieurs frères, ainsi que 
quelques expressions de cœur se fusionnant….

Récemment, un frère parlait au sujet d’être capable d’entendre la 
voix de Jésus et la nécessité de vivre en Jésus, pour être capable 

d’entendre Sa voix. Cela a beaucoup à voir avec notre relation 
personnelle avec Jésus. Ceci a aussi beaucoup à voir avec nous, 
étant l’Eglise de Jésus, contre qui les portes de l’enfer ne peuvent 
pas dominer.

La Bible nous dit d’être remplis du Saint-Esprit. L’Esprit doit être 
en nous et nous remplir pleinement. C’est un commandement de 
Dieu. Cela veut dire que nous pouvons obéir au commandement 
d’être rempli de l’Esprit ou lui désobéir. Nous savons que pour être 
Chrétien, nous devons être en Christ et que Christ doit être en nous. 
Amen ? Cependant, c’est possible d’être en Christ et ne pas être 
rempli du Christ. C’est possible de ne jamais expérimenter Jésus ou 
de l’entendre de la manière que nous devrions. Malheureusement, 
c’est le cas pour la plupart des Chrétiens aujourd’hui. Mais il y a de 
la révélation de la part de Dieu, au sujet d’un possible changement. 
La solution est dans la manière de construire l’Eglise correctement 
pour que « les portes de l’enfer ne dominent plus. » Nous devons 
construire nos vies pour que tout le peuple de Dieu, du plus petit 
jusqu’au plus grand, soit rempli de l’Esprit—non pas juste un ou 
deux dirigeants, mais la totalité du peuple de Dieu.
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Totalement Immergé !
Laissez-moi vous peindre une image pour illustrer cette idée. 
Supposons que vous avez un seau d’eau. Supposons aussi, que 
d’être dans le seau d’eau est la même chose que d’être en Christ. 
Maintenant, imaginez une tasse d’eau avec un couvercle. La tasse 
représente l’individu qui a Christ à l’intérieur de lui. Pour que cette 
personne soit Chrétienne, elle doit être en Christ. Alors cette tasse 
remplie doit être dans le seau d’eau. Si une personne est remplie du 
Saint-Esprit, il sera totalement en Christ—la tasse coulera jusqu’au 
fond. Toutefois, si une personne n’est pas remplie du Christ, s’il y a 
de l’air dans cette tasse, il flottera à la surface. Si nous ne sommes 
pas remplis du Saint-Esprit, en tant qu’individu, nous pouvons être 
en Christ et être sauvé, mais nous ne saurons jamais totalement 
immergés en Christ.

Paul écrivit à l’Eglise de la Galatie (chapitre 4) : « Je suis dans les 
douleurs de l’accouchement, comme si j’allais avoir un bébé. Je 
suis entrain d’éprouver les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce 
que Christ soit formé en vous. » Il écrivait aux gens de l’Eglise 
de la Galatie qui étaient déjà sauvés (cela est dans le chapitre 3). 
Cependant, il y avait beaucoup de faiblesses dans cette Eglise. 
Ils n’avaient pas Christ complètement formé en eux. Il y avait de 
l’air en eux, l’air du monde, au lieu d’avoir juste le Christ. Alors 
ils flottaient à la surface. Ils n’étaient pas totalement immergés 
dans l’Esprit du Christ. Parce qu’ils n’étaient pas individuellement, 
totalement rempli du Christ, ils n’ont pas pu sombrer totalement 
en Christ.

Romains 12 :1-2 déclare que pour bien connaître la bonne, l’agréable 
et parfaite volonté de Dieu—afin d’entendre véritablement la voix 
de Dieu, personnellement, nous ne devons pas nous conformer 
« aux modèles de ce monde. » Nous ne devons pas aimer ce que 
le monde aime. Nous ne devons pas penser comme le monde 
pense ou parler comme le monde parle. Nous devons éduquer 
nos enfants d’une manière différente de ce que le monde pratique. 
Nous devons dépenser notre temps et argent différemment de ce 
que le monde pratique. Dieu dit que notre louange spirituelle est de 
ne pas être comme le monde, en aucune manière. Dieu dit d’avoir 
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nos entendements renouvelés, comme une larve de papillon, par la 
Parole de Dieu. Alors nous entendrons Dieu. « Alors nous pourrons 
connaître la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu. » Si nous 
avons quoique ce soit de mondain en nous, au lieu d’être transformés 
par la Parole de Dieu, nous flotterons à la surface. Même si nous 
sommes en Christ et donc sauvés, nous ne serons pas profonds dans 
les desseins de Dieu.

Nous Avons Besoin De L’Un Et De L’Autre
Le but de l’Eglise est d’aider chacun à être rempli du Saint-Esprit, 
donc nous pouvons aider l’un l’autre, à purifier ou à ôter le monde 
de nos vies. Héb 3 dit : « Nous devons nous encourager, nous aider 
et nous prévenir tous les jours, pour que nous ne devenions pas 
durs et séduits. » La Bible dit que nous devons nous aider tous les 
jours. Nous devons sortir de nos maisons et nous impliquer dans 
la vie des uns et des autres, au travail et dans la maison des autres. 
Nous devons étudier la vie des uns des autres et voir comment on 
peut s’encourager à aimer plus. Nous devons aider les uns et les 
autres à ne plus se conformer aux modèles de ce monde. Il y a des 
gens qui disent : « J’ai ma propre relation avec Dieu et je laisserai 
chaque personne avoir leur propre relation avec Dieu. » Ce n’est 
pas ce que dit la Bible. La Bible dit : « Encouragez-vous l’un l’autre 
chaque jour, pour que personne ne devienne dure et séduite. » La 
Bible dit que nous sommes une Prêtrise de Croyants et nous nous 
aidons à être remplis du Saint-Esprit. Nous utilisons les dons qui 
sont à l’intérieur de nous, pour aider les autres personnes à être 
remplies du Saint-Esprit. Chaque membre de l’Eglise aide tous les 
autres membres de l’Eglise.

Cela est très différent de ce que les gens de par le monde ont 
construit ensemble dans la Chrétienté. Dans la plupart des pays, 
les gens s’assemblent les dimanches et prêchent des sermons et 
ont peut-être « des études Bibliques » avec les enfants ou même 
avec les adultes. Dans la plupart des « églises » autour du monde, 
peu importe le pays, les gens s’assemblent le dimanche et s’assoient 
en rangs, et l’officiel « homme saint » arrive devant eux et délivre 
un sermon. Mais ce n’est pas comme cela que la Bible dit, que la 
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Chrétienté devrait être. Nous avons, dans chaque pays, construit 
l’Eglise de la mauvaise manière, pendant près de 2000 ans !

Pourquoi avons-nous construit de la mauvaise manière ? Parce 
que nous avons construit à la manière de l’Ancienne Alliance où 
il y a un prêtre et un groupe de gens comme audience. Un prêtre 
Lévite avait à offrir des sacrifices pour tout le peuple. Il était un 
homme spécial de Dieu, qui aidait les autres gens à connaître 
Dieu. C’est une bonne chose si vous étiez un juif d’il y a 2000 ans ! 
Si nous voulons être Chrétiens, au lieu d’être juifs, nous devrions 
construire comme des Chrétiens. Amen ? Nous avons mal 
construit, dans la Chrétienté, dans chaque pays. Mais maintenant, 
Dieu est en train de restaurer la Chrétienté du Nouveau Testament, 
dans chaque pays.

Un Royaume De Prêtres
Dans la Nouvelle Alliance, L’intention de Dieu a toujours été, qu’il 
y ait un Royaume de prêtres. L’intention de Dieu n’est pas d’avoir 
un homme saint spécial, qui peut donner des sermons. La Bible 
dit que Jésus s’est élevé au ciel et donna Ses dons à tous les gens 
de Son peuple. Il a fait de nous un Royaume de Prêtres. Il a mis 
des parties de Lui-même dans chacun des gens de Son peuple qui 
sont vraiment convertis, jeunes ou vieux. Nous n’avons plus besoin 
maintenant des dons d’une seule personne, debout devant nous. 
Nous ne devons plus permettre cela maintenant. Le cœur de Dieu 
est, que le don que vous avez, devrait m’être donné et le don que 
j’ai, devrait vous être donné. Jésus a dit : « N’appelez personne par 
le titre d’enseignant ou de dirigeant. N’appelez personne par le titre 
de maître, révérend, pasteur ou prêtre ? » Même aux douze apôtres 
Il a dit : « Vous êtes tous frères. » Si cela est vrai pour Pierre et Jean, 
sûrement c’est vrai pour nous tous ! Les dons que tous les frères et 
toutes les sœurs ont, font partie de Jésus. Même les enfants ont des 
dons qui font partie de Jésus. Nous avons besoin de tous ces dons 
dans nos vies. Nous sommes tous frères. C’est ce que dit la Bible.

 « Alors, quand nous nous assemblons, frères, chacun a une Parole 
d’instruction, un cantique, une révélation. » C’est ce que la Bible a 
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toujours dit dans 1 Cor 14 : « Lorsque vous vous assemblez, frères, 
chacun a une parole d’instruction, un cantique, une révélation, 
une prophétie. » Lorsque nous vivons de cette manière, même 
les incrédules tombent sur leur figure et crient : « Dieu est parmi 
vous ! » « Quand une révélation arrive à la deuxième personne, 
LAISSEZ LA PREMIERE S’ASSEOIR ! » C’est ce qui est écrit dans 
1 Cor 14. Ce n’est pas trop populaire avec ceux qui « aiment à être 
les premiers, » aiment à diriger, aiment à être vus comme les « plus 
spirituels » et à prendre l’argent des Saints. Mais Dieu a dit qu’Il est 
temps de changer tout cela.

Nous devons être un Royaume de Prêtres. Nous devons nous 
encourager l’un l’autre chaque jour. Si nous ne le faisons pas, la 
Bible dit que nous deviendrons durs et séduits. Notre conscience 
sera endurcie et nous n’aurons plus de conviction, au sujet des 
choses dans nos vies qui sont honteuses. Si je n’ai pas vous ou 
quelques autres disciples consacrés à Jésus, impliqués dans ma vie 
de tous les jours, et si d’autres disciples ne sont pas impliqués dans 
votre vie chaque jour, alors nous deviendrons tous séduits et nous 
ne saurons plus ce qui est vrai. C’est ce que la Bible a toujours dit. 
Nous devons vivre la vie ensemble, nous aidant les uns et les autres 
journellement. Si vous voulez ignorer la Bible et dire que cela n’est 
pas vrai, vous pouvez commencer votre propre religion. Beaucoup 
de gens l’ont fait. Mais chacun de vous a montré par ses sacrifices 
que vous feriez n’importe quoi pour Jésus, alors partons sur les 
cimes les plus hautes avec Lui maintenant !

Chaque Jour
Jésus est entrain de construire Son Eglise, contre laquelle, les 
portes de l’enfer ne prévaleront pas. Jésus est entrain d’activer 
les dons dans Son peuple, pour lui permettre d’être tous prêtres 
maintenant—non pas juste dans les réunions, mais chaque jour. 
La Bible dit : « Confessez vos péchés à l’un et à l’autre et priez pour 
les uns et les autres, pour que vous soyez guéris. » Attendez ! Est-
ce que tous les gens de Dieu font cela ? ! ! Quand a été la dernière 
fois ou vous avez confessé vos péchés à vos frères ou à vos sœurs ? 
Voulez-vous être guéris ? Voulez-vous voir la puissance de Dieu 
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dans votre vie ? La Bible dit : « Confessez vos péchés aux uns et 
aux autres. » Pourquoi ne faisons-nous pas cela ? Souvent nous ne 
le faisons pas car nous avons peur. Nous ne faisons pas cela, car 
les traditions humaines nous ont engloutis. Nous ne sommes plus 
réels, parce que nous avons trop d’orgueil. Dieu a dit à vous et à 
moi : « Ouvrez vos cœurs, devenez tendres et humbles. Confessez-
vos péchés aux uns et aux autres, pour que vous puissiez prier avec 
efficacité pour les uns et les autres et être guéris. » 

C’est une manière parmi d’autres avec laquelle nous pouvons 
nous aider mutuellement à être remplis du Saint-Esprit. Nous 
ouvrons nos cœurs à l’un et à l’autre. « Encouragez-vous les uns et 
les autres JOURNELLEMENT, chaque jour, pour que personne 
ne devienne dur et séduit, » ainsi parle le Seigneur. Dieu a dit 
que nous devons être mutuellement ouverts et transparents 
journellement. Si nous construisons de telle manière où nous 
nous rencontrons seulement les dimanches, pour ensuite repartir 
dans nos maisons, pour y vivre séparément, avec nos familles, 
nous désobéirons à Dieu.

Dieu a donné des paroles très claires sur la manière de marcher 
ensemble et pour nous aider mutuellement à être remplis du 
Saint-Esprit. Dieu a dit : « Encouragez-vous mutuellement 
journellement. » Dieu a dit : « Je mets Mon Esprit et Mes dons à 
l’intérieur de vous, maintenant sacrifiez votre vie pour vos frères 
chaque jour. » Dieu a dit : « Confessez vos péchés à l’un et à l’autre 
chaque jour. « Dieu a dit : « Portez les fardeaux des uns et des 
autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. » 

Vous pouvez voir que c’est une chose journalière. Comment 
pouvez-vous porter le fardeau de quelqu’un dans une réunion ? 
Pour accomplir la loi du Christ, nous devons portez les fardeaux 
des uns et des autres. Et où sont ces fardeaux ? Sont-ils dans la 
réunion du dimanche ? Non. Les fardeaux de tous les jours arrivent 
avec nos enfants, nos épouses, nos maris et lieux de travail. Les 
fardeaux de la vie sont, quand on n’a pas assez à manger ou quand 
notre enfant est malade. Les fardeaux de la vie sont, quand notre 
famille humaine Islamique nous haït, parce que nous avons donné 
notre vie à Jésus. Cela brise nos cœurs et nous ne savons pas 
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quoi faire. J’ai besoin de toi pour m’aider à porter mon fardeau 
lorsque mon bébé est malade. Je ne veux pas entendre tes sermons 
le dimanche, si tu n’es pas là quand mon bébé est malade. Je ne 
veux pas entendre tes connaissances spirituelles, ni ton élocution 
d’expert, si tu ne m’aides pas lorsque j’ai des difficultés avec ma 
femme. C’est une chose de tous les jours—ce n’est pas au sujet de 
réunions. Portez les fardeaux des uns et des autres tous les jours 
et ainsi accomplissez la loi du Christ.

Nous avons mal construit l’Eglise, dans beaucoup de pays, depuis 
trop longtemps. Dieu est entrain d’appeler un peuple qui a assez 
de courage, d’humilité et qui a l’esprit de sacrifice pour construire 
correctement. Si nous construisons la Maison de Dieu selon le 
modèle qu’Il nous a montré, les portes de l’enfer ne prévaleront 
plus contre les gens de Dieu. « Vous ferez des œuvres plus 
grandes que les Miennes, » a dit le Seigneur. Quand nous, l’Eglise, 
ressemblerons à Jésus, nous aurons la même Vie, Puissance et 
Amour que Jésus avait lorsqu’Il était ici. Jésus ne faisait pas que 
de parler ; Il vivait la Vie. Jean 1 dit : « La Vie devint la Lumière 
des hommes. » C’est la même chose maintenant. La Vie de tous 
les jours devint la Lumière des hommes. Si nous voulons que les 
hommes voient l’amour de Dieu et si nous voulons qu’ils viennent 
à Jésus, au lieu de l’argent et de la puissance Islamique ; si nous 
voulons voir les gens venir à Jésus au lieu de leur propre égoïsme, 
orgueil et attachement aux biens de ce monde, nous devons vivre 
la Vie de Jésus ensemble journellement.

Faire Partie des Uns et des Autres
Nous avons parlé d’être comme une tasse remplie d’eau et puis 
immergée en Jésus. Nous pouvons aussi parler d’une autre 
image—un bol de pommes de terre ou de maïs non écrasé. C’est 
comme cela que nous avons construit l’Eglise, les 2000 dernières 
années : les gens arrivent ensemble dans un bol le dimanche 
comme des pommes de terre individuelle ou des grains de maïs 
séparés les uns des autres. Le cœur de Dieu n’est pas d’avoir un bol 
de pommes de terre ou d’individus dans un bol ensemble pour 
une, deux ou trois journée, chaque semaine. Et d’être dans une 
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maison, au lieu d’une facilitée religieuse, n’est pas mieux, si nous 
ne changeons pas nos cœur et la manière dont nous fonctionons 
les uns avec les autres journellement. Nous réunir ne nous rend 
pas Eglise Biblique. C’est seulement ce que la Bible appelle : « Une 
salle de lecture. » Un bol rempli de pommes de terre individuelle 
n’est pas une Eglise. Vous pouvez jeter toutes les pommes de terre 
ou tous les grains de maïs dans un bol chaque dimanche et cela 
ne sera toujours pas l’Eglise—pas réellement. La Vraie Eglise est 
comme un bol de purée de pommes de terre ou de la farine de 
maïs—tous fondues ensemble, comme étant UN. « Combattant 
comme UN HOMME pour la Foi. » « Un cœur, une pensée. » 
« Tous ensemble » et « d’un seul accord. » « Nous qui sommes 
plusieurs, sommes UN. » « Baptisé par un Esprit dans UN corps » 
où « PERSONNE dit à l’autre : Je n’ai pas besoin de toi » , jusqu’à 
la semaine prochaine.

Un bol de purée de pommes de terre ou de farine de maïs est votre 
vie, faisant partie de la mienne et ma vie faisant partie de la vôtre. 
Quand nous sommes UN, comme Jésus et le Père sont UN—alors 
c’est la vraie Eglise. Les autres peuvent être sauvés bien sûr, sans 
cette vie de chaque jour, mais ne bénéfieceront pas du Plan de 
Jésus, concernant l’assemblée locale, montrant au monde Sa Vie 
et expérimentant Sa Puissance. « Je construirai Mon EGLISE et 
les portes de l’enfer ne prévaleront plus contre Elle. » Pour votre 
croissance ! Pour votre épouse, les enfants et les voisins ! Une vraie 
Eglise locale, « jointe et liée ensemble, » là, est le Plan de Dieu !

Lorsque votre vie fait partie de ma vie chaque jour…lorsque 
votre don en Jésus fait partie de moi et que mon don en Jésus fait 
partie de vous…quand je te confesse mon péché et que tu me 
confesses ton péché ; et que nous prions pour l’un l’autre, pour 
que nous soyons guéris…lorsque je te connais assez bien chaque 
jour pour connaître comment porter tes fardeaux, quand tu me 
connais assez bien, si bien que tu peux voir dans mes yeux lorsque 
j’ai mal et que tu portes mes fardeaux—alors c’est là ou l’Eglise 
commence réellement à devenir l’Eglise de Jésus. Jésus a dit : 
« C’est comme cela que tous les hommes (Musulmans, Témoins de 
Jéhovah, Mormons et tous les faibles et tièdes des dénominations) 
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connaîtront que la Chrétienté est vraiment des Cieux. Le monde 
entier connaîtra que nous sommes réellement à Lui en nous aimant 
les et les autres. » 

Vous pouvez dire beaucoup de choses au sujet du Sang et de la 
Parole de Dieu, mais si nous ne commençons pas à le vivre et à nous 
aimer réellement, cela ne sera que des paroles. Lorsque le monde 
nous voit, nous aimer véritablement les uns et les autres, parce que 
nos vies sont entièrement entrelacées, alors la puissance de Dieu 
nous remplira de manière extraordinaire, immense et puissante 
(et nous serons persécutés, haïs et calomniés, selon Jésus).

Le Père aime le Fils et nous commencerons à ressembler à Jésus, 
brillant comme les étoiles de l’univers, une cité sur une colline qui 
ne peut pas être cachée. C’est cela l’intention de Jésus pour son 
Epouse, l’Eglise. Nous ne devons pas assister à quelque chose et 
dire des paroles. Nous devons juste arrêter d’être assis comme des 
petits robots sur des chaises, écoutant quelqu’un nous donner une 
parole. Nous devons véritablement être impliqués dans la vie des 
uns et des autres journalièrement et profondément, frères parmi 
les frères. Ce n’est pas une question de réunions, mais une question 
de vous m’offrant votre don et moi-même vous offrant mon don, 
chaque jour, dans nos maisons, nos lieux de travail, dans les champs 
et dans nos familles. Cela DEMANDERA un changement sur 
l’utilisation de votre « temps libre » . Et vous aurez à changer des 
choses, que vous avez considérées auparavant, comme « premier » 
dans votre vie, au lieu de « Recherchez en Premier le Royaume. » 

La Vraie Famille ! !
Jésus a dit : « Si vous renoncez véritablement à votre vie et devenez 
un Chrétien, vous pourrez avoir une centaine de mères, frères et 
sœurs. » Cela veut dire une centaine de relations intimes. Cela 
est la définition exacte de la Chrétienté Biblique ! Vous aurez 
une centaine de relations qui seront aussi intimes qu’une mère 
et de son fils ou d’un frère et de sa sœur ensemble. Des relations 
proches, proches, proches. Il n’a pas dit une centaine de cousins de 
la troisième générations ou une centaine de parents très éloignés. 
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Il n’a pas dit une centaine d’amis ou une centaine de voisins de 
palier. Jésus a dit : « Mon Eglise veut dire une centaine de relations 
aussi proches qu’une mère a, avec son enfant. » 

Une bonne mère connaît le cri de son enfant. Elle reconnaît le cri 
de son enfant lorsqu’il va mal ou quand il a faim—ce sont deux 
genres de cris différends. Elle sait faire la différence entre le cri 
de la fatigue et celui de la faim. Une mère connaît son enfant 
intimement—tout au sujet de son enfant. Jésus a dit : « Dans ma 
vraie Eglise, vous aurez une centaine de relations qui seront aussi 
proches qu’une mère a, avec son enfant. » Vous serez capable de 
voir dans mes yeux et je serai capable de voir dans vos yeux lorsque 
vous êtes fatigués, fâchés, malheureux ou avez faim. Cela n’a rien 
à voir avec les réunions, n’est-ce pas ? Cela n’a rien à voir avec le 
culte du dimanche matin, n’est-ce pas ? C’est au sujet d’une vie 
quotidienne ensemble, comme une mère avec son enfant.

Pouvez-vous imaginer une mère voyant son enfant que le 
dimanche matin ? ! Cela serait une très mauvaise mère, ne serait-
elle pas ? Qu’arriverai-t’il à l’enfant ? L’enfant mourrait. C’est ce qui 
arrive à beaucoup de Chrétiens. Nous avons mal construit pendant 
beaucoup d’années, avec un homme donnant un sermon et le reste 
des gens qui écoutent, chantent, dansent et ensuite on rentre à la 
maison, vivant des vies séparées. A cause de cela, beaucoup de 
bébés ont décédés. Beaucoup de mamans ont des cœurs brisés.

L’intention de Jésus pour Son Eglise est d’avoir une centaine de 
mères, frères et sœurs. Nos terres, possessions, ainsi que notre 
temps et argent, ne nous appartiennent pas. Nous n’appartenons 
plus à nous même. Nous avons été rachetés avec le prix du Sang de 
Jésus. Alors nous prenons des décisions pour perdre nos vies dans 
la vie des uns et des autres chaque jour. « Oh, je me sens fatigué. 
Je crois que je vais aller au lit. » Non. Tu vas aller voir ton frère 
et continuer à l’aimer. Travaillez pendant qu’il est encore jour ; la 
nuit arrive ou personne ne peut travailler. » « Je crois que je vais 
faire quelque chose qui est amusant pour moi. » Apporte un frère 
avec toi ; apporte des frères avec toi. Faites-le avec d’autres gens. 
« Eh bien, je dois aller au supermarché ; Je n’ai pas le temps d’être 
avec mes frères ou sœurs. » Si, tu l’as. Apporte-les avec toi. Faites-le 
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ensemble. Et puis, ensemble, vous pourrez parlez de Jésus aux gens 
dans le supermarché. Comme cela, vous verrez aussi les besoins 
de vos frères et sœurs, les choses qu’ils aiment et les choses qui 
leur sont importantes ; car vous êtes impliqués dans leurs vies. Et 
leurs Dons seront disponibles pour servir Jésus au supermarché 
et dans d’autres circonstances—pas juste votre don, ce qui est trop 
incomplet par lui-même. ENSEMBLE nous avons les Dons de 
Jésus et exprimons Sa Vie. L’ange a dit : « Allez ensemble dans les 
marchés et dites à tout le monde de cette nouvelle Vie que vous 
avez en Jésus ! » « C’EST comme cela que les hommes sauront : 
En vous voyant VOUS AIMEZ LES UNS ET LES AUTRES ! » « La 
VIE devint (et devient) la Lumière des hommes. » 

Si nous attendons que toutes nos activités débordantes soient 
terminées pour devenir une Famille, nous ne serons jamais une 
Famille. La Famille fait toutes les activités ensemble. Nous lavons 
nos linges ensemble et allons au supermarché ensemble. Nous 
voyageons ensemble pour parler de Jésus à d’autres gens. Pendant 
que nous sommes ensemble, nous confessons nos péchés à l’un et à 
l’autre. Nous disons : « Ma sœur, pourrais-tu prier pour moi ? Je suis 
très fatigué à cause de mes jeunes enfants et je me suis même fâché 
avec mon bébé hier. J’ai demandé à Dieu de me pardonner mais je 
veux que tu me pardonnes aussi. » Ou, « Mon frère, pourrais-tu 
prier pour moi ? J’étais au travail et je me suis fâché avec quelqu’un 
qui essayait de me tromper et je lui ai dit des choses dures. Après, 
je suis allé le voir et lui ai demandé de me pardonner et maintenant 
je confesse mon péché à toi. S’il te plaît, pardonne moi et prie pour 
moi, pour que je sois plus fort la prochaine fois ? » Evidemment 
nous aurons du temps pour aller dans notre petit lieu intime pour 
prier en secret et pour faire des choses simples et tranquilles. Mais 
quelque part, nous avons perdu le Cœur de la Façon de Faire à Jésus, 
qui est de fondre nos vies ensemble. Jésus prit même trois frères 
avec Lui lorsqu’Il alla prier dans le Jardin, au point le plus délicat 
et le plus douloureux de Sa vie ! Et donc, nous aussi. « Quiconque 
prétend être en Lui, doit marcher comme Jésus a marché. » C’est 
une Façon de Faire, Bonne et Merveilleuse, que nous avons perdue 
dans notre culture moderne, grouillantes d’activités, dans » nos 
noyaux de famille » , dans notre égoïsme, dans notre fainéantise et 
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dans notre orgueil. Reconquérons-là pour Jésus, afin que, le monde 
puisse savoir et pour que nous puissions grandir !

Ouvrez Vos Cœurs
C’est la clé essentielle. Nous devons briser nos cœurs et laissez 
d’autres gens venir dans nos cœurs. Cela est absolument essentiel. 
On ne peut pas contourner cela. Nous devons ouvrir nos cœurs 
aux uns et aux autres, pour que Jésus puisse entrer et pour que nos 
frères et sœurs puissent entrer. « Le Royaume de Dieu n’est pas là-
bas ou ici, » Jésus a dit : « Le Royaume est à l’intérieur de vous. » 
Si vous voulez vraiment le Royaume de Dieu, ce n’est pas juste 
une question de croire aux bonnes choses ou d’aller aux réunions. 
« Le Royaume de Dieu n’est ni ici ou là-bas ; mais à l’intérieur de 
vous. » Cela veut dire que si je veux le Royaume de Dieu, je dois 
aller à l’intérieur de vous et vous de même. C’est là ou se trouve 
le Royaume. Cela prend courage, humilité et obéissance. Amen ? 
Nous devons devenir de la purée de pommes de terre ou farine 
de maïs et non pas des entités séparées. Nous devons être une 
centaine de mères, sœurs et frères—non pas juste une centaine de 
bons amis ou de relations.

Si nous commencerions à vivre de cette façon là, de plus en 
plus, chaque jour ensemble…si nous sortions de nos maisons 
et allions dans le cœur des gens et de leur vie et que nous les 
accueillions dans nos cœurs et vies, alors nous verrons une Eglise 
dont les portes de l’enfer ne pourront plus jamais dominer ! Nous 
n’aurions plus besoin des divisions artificielles entre Baptiste, 
Pentecôtiste ou Nazaréenne. Nous n’aurions plus jamais besoin 
de division car Jésus nous remplirait ! Nous verrions la Gloire de 
Dieu descendre, dans nos vies d’une manière merveilleuse. Nous 
n’aurions plus jamais besoin de ces étiquettes. Maintenant les gens 
seraient remplis du Saint-Esprit—TOUS et ensemble nous serions 
immergés en Christ.

Nous avons vu ces barrières brisées en plusieurs endroits. L’Eglise 
dont nous faisons partie au USA, a des gens qui viennent de 
différents milieux et qui ont appris à mettre de côté leurs origines, 
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parce que nous sommes tombés amoureux de Jésus ensemble et 
nous nous aidons mutuellement à grandir, pour devenir comme 
Jésus chaque jour. Ayez cette vision pour votre ville. Jésus veut 
que Son peuple soit UN. Nous ne deviendrons pas un parce que 
nous décidons de jeter parterre nos doctrines. Nous deviendrons 
seulement un, lorsque nous nous déciderons de jeter parterre nos 
péchés. Pas tout le monde VEUT cela—mais VOUS pouvez le 
vivre ou même mourir pour cela !

Un Royaume Désarmé ?
Supposez qu’il y ait deux royaumes—un bon roi et un mauvais roi. 
Le bon roi était bien plus fort que le méchant roi. L’armée du bon 
roi avait des armes qui pourraient infliger la défaite au mauvais roi. 
Ces armes étaient extrêmement puissantes. Le mauvais roi savait 
qu’il ne pourrait pas tenir contre le bon roi. Le mauvais roi appela 
donc une réunion de ses généraux.

Il dit : « J’ai trois plans. Nous ne pouvons faire face à ces armes, 
convainquons donc l’armée du bon roi qu’ils n’ont pas besoin 
de s’entraîner avec ses armes. Laissons-les juste se rencontrer et 
parler au sujet de leurs armes. Leurs dirigeants pourront parler au 
sujet de leurs armes, combien efficaces et merveilleuses elles sont. 
Ils se sentiront bien au sujet de leurs armes, mais à la longue, ils 
oublieront comment les utiliser. » 

« Ici est mon second plan. Nous diviserons l’armée du bon roi. 
Nous planterons des graines de dissension parmi eux. Alors, au 
lieu d’avoir une grande armée, nous aurons une centaine de petits 
groupes. Ils ne sauront plus comment se battre ensemble. Nous les 
diviserons et nous les vaincrons. » 

« Et ici est mon troisième plan. On convaincra l’armée du bon 
roi, qu’ils devraient laisser quiconque joindre leur armée. Nous 
leur dirons qu’une grande armée est glorieuse et que quiconque 
est volontaire de mettre un uniforme peut la joindre. Nous leur 
enverrons, en secret, quelques-uns de nos soldats pour joindre leur 
armée. Bien qu’ils aient des armes puissantes, ils ne sauront plus s’en 
servir. Ils seront divisés les uns contre les autres. Et leur armée sera 
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remplie de gens qui seront loyaux à moi, leur ennemie. » De cette 
façon, le mauvais roi était capable de résister contre le bon roi.

C’est ce qui est arrivé à l’Eglise. Le cantique est juste, ce que nous 
venons juste de chanter- « le Sang de Jésus ne perdra jamais sa 
puissance » . La Parole de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Le 
Nom de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Ceux-ci sont nos 
armes. Satan ne peut pas tenir contre le Nom, le Sang et la Parole 
de Jésus. Mais l’Eglise de Jésus a perdu sa puissance. Au lieu d’être 
un sacerdoce de prêtres, nous sommes devenus des auditeurs ou 
des faiseurs de programmes et de procédés publicitaires. Nous 
avons oublié comment utiliser le Nom de Jésus, le Sang de Jésus 
et la Parole de Jésus. Nous sommes satisfaits à être juste ensemble, 
écoutant quelqu’un parler au sujet de ces choses. Nous sommes 
aussi divisés les uns contre les autres. Il y a des centaines de 
dénominations, chacune avec sa propre tradition. Nous laissons 
ces divisions bloquer nos chemins, pour que nous ne puissions 
pas nous unir ensemble, pour faire la guerre à l’ennemi. Nous 
sommes aussi devenus impurs. Beaucoup de personnes dans les 
assemblées religieuses ne connaissent même pas Jésus comme leur 
Sauveur et Seigneur. Ils sont confus. Ils croient connaître Jésus, 
mais ils ne sont même pas dans le seau, car ils n’ont pas vraiment 
donné leur vie à Lui.

Un Témoignage De La Vie De Jésus
Alors, dans toutes ces choses, l’Eglise a perdu sa puissance. Mais 
Jésus a dit que l’Eglise qu’Il construit sera capable de vaincre les 
portes de l’enfer. Ce que nous venons de parler aujourd’hui, est la 
réponse à ce problème. Si nous construisons à la façon de Dieu, 
nous serons purs. Non pas, parce que nous sommes si bons, mais 
parce que plusieurs personnes nous aident, chaque jour. C’est LA 
Façon de Dieu. Si nous construisons de cette manière, nous serons 
unifiés. Et si nous construisons de cette manière, chaque membre 
utilisera ses dons pour le bien de tous. Nous ne serons plus des 
auditeurs —nous serons des soldats et une Famille intime. Une 
VRAIE Famille, selon Jésus dans Marc 3 : 33-35. C’est le chemin que 
l’Eglise de Jésus doit prendre, pour qu’Elle retrouve sa puissance.
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Nous sommes venus ici en taxi ce matin. Le conducteur nous 
disait, avec douleur, que l’Islam devient de plus en plus puissant 
dans ce pays. Eh bien, personnellement je ne me soucie pas de 
savoir qui a le plus d’argent et le plus grand nombre. Ce qui 
me préoccupe le plus, est d’avoir un témoignage de Jésus sur 
cette planète. Un témoignage qui est pur, fort et puissant, pour 
vaincre satan dans la vie des hommes, femmes et enfants. Cela 
peut seulement arriver si l’Eglise de Jésus retrouve sa puissance. 
Nous devons nous aider mutuellement. Nous devons construire 
nos vies ensemble journalièrement. Si nous vivons de cette façon, 
alors le nom de Jésus sera grandement respecté et honoré. Les gens 
commenceront à nous dire : « Dites-nous au sujet de ce Jésus que 
vous connaissez. » C’est notre destinée, si nous avons le courage de 
construire de cette façon. Amen ?

Prenez Le Panier De Dessus la Plante
Hébreux 3 dit de nous encourager mutuellement chaque jour. Nous 
devons nous avertir l’un l’autre chaque jour. Nous devons nous 
aider les uns et les autres quotidiennement, avec nos enfants, nos 
épouses, nos travaux, dans les champs, dans les supermarchés…
aidez l’un l’autre journellement ! Hébreux 3 continue : Si nous ne 
faisons pas cela, alors deux choses arriveront. Nous deviendrons 
durs et nous deviendrons séduits. Si vous avez une tasse d’eau et 
que vous la vidiez sur un sol mou, celui-ci l’absorbera. Mais si 
vous versez cette même eau sur du béton, elle ricochera sur la 
surface. Le terrain est mou, le béton est dur. Le béton est dur, il ne 
peut pas recevoir. Si nous ne vivons pas avec les uns et les autres 
chaque jour, comme le dépeint Hébreux 3, nous deviendrons durs. 
La Parole de Dieu, la Pluie de Dieu, l’Eau de Dieu ne peut pas 
atteindre nos cœurs, elle ne peut pas pénétrer. Nos cœurs sont 
devenus trop durs.

Nous étions dans une autre ville à cent kilomètres d’ici, près 
du Lac Malawi. Le sol près du lac était mou, parce que l’eau est 
constamment dessus. Loin du lac, le sol qui n’a pas trop d’eau est 
dur. Nous devons joindre nos vies aux uns et aux autres ou nous 
deviendrons durs. Nous ne pouvons pas entendre Dieu. Nous ne 
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pouvons pas grandir. Si vous mettez une plante sous un panier, 
la plante mourra. La plante a besoin de soleil. L’eau n’est pas assez 
et l’engrais non plus. La plante a besoin de lumière. Juste comme 
nous ! Lire nos Bibles n’est pas assez. Prier par nous-mêmes n’est pas 
assez. Assister à une réunion le dimanche n’est pas assez. Comme 
une plante sous un panier, nous pouvons mourir. Nous avons 
besoin de lumière. Ensemble, nous vivons de cette manière. Nous 
pourvoyons de la Lumière pour l’un l’autre. Sans cette Lumière, 
nous mourons. Sans cette Lumière de l’un l’autre, dans nos vies de 
tous les jours, nous devenons durs.

La deuxième chose qui arrive est que nous devenons séduits. Cela 
veut dire que nous ne savons pas que nous sommes durs. Nous 
sommes séduits. Nous pensons que nous sommes mous, mais 
en fin de compte, nous sommes durs. Nous aimons chanter et 
nous aimons les histoires bibliques. Nous pouvons même aimer 
à discuter au sujet de Jésus. Mais nous sommes durs et nous ne 
le savons pas, car les frères n’étaient pas là pour nous aider à être 
mou quotidiennement. Cela est très dangereux ! Si une personne 
est aveugle, mais qu’il pense être un bon conducteur de bus, il est 
séduit. Vous ne rentrerez pas dans ce bus, n’est-ce pas ? C’est très 
dangereux ! Effrayant !

De la même manière, nous pouvons progressivement être séduits. 
Sans la Lumière des gens de Dieu dans nos vies quotidiennement, 
non seulement deviendrons nous durs, mais nous serons séduits. 
Nous ne verrons pas la partie en nous qui n’est pas comme Jésus. 
Notre entendement sera séduit. C’est mauvais, d’être dans cette 
place. La Lumière de Dieu ne peut pas rentrer et les mauvaises 
choses ne peuvent pas sortir. Nous ne saurons même pas que les 
mauvaises choses sont là, car nous sommes séduits. Si vous n’avez 
pas vécu avec les uns et les autres journellement, comme la Bible le 
décrit, alors nous sommes durs et séduits. C’est ce que dit la Bible. 
Dieu ne ment pas. Quiconque ne construit pas quotidiennement 
avec d’autres gens, avec la Parole de Dieu, devient dur et séduit. 
Mais il y a de l’espoir ! Si nous nous avertissons et encourageons 
mutuellement, chaque jour, nos cœurs seront mous et nous 
entendrons Dieu plus clairement par le biais de nos frères et sœurs ; 
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et même par les Ecritures lorsque nous les lisons. Quand nous 
vivons à la manière de Dieu, nous devenons mous de coeur. La 
Lumière de Dieu peut entrer. La Pluie de Dieu peut entrer et finir 
de nous remplir, en faisant sortir le mauvais air. Il y a beaucoup 
d’espoir quand nous vivons à la manière de Dieu ! Il n’y a pas 
d’espoir si nous ne vivons pas à la manière de Dieu.

Nous avons construit de la mauvaise manière pendant beaucoup, 
beaucoup d’années. La plupart des églises dans le monde sont 
comme des plantes sous un panier. Elles ont peut-être eu des bons 
enseignements, mais elles n’ont pas trop de Lumière dans leurs 
vies. Plusieurs sont mortes, d’autres sont ratatinées. Nous avons 
besoin d’enlever le panier de dessus la plante. Un grand moyen de 
faire cela est de s’impliquer au niveau du cœur avec l’un l’autre, de 
s’aider, de s’encourager, de s’aimer mutuellement —quotidiennement.

Il est entrain de construire Un Peuple de Puissance 
Il est entrain de construire un Peuple de Louange 
Ils sont entrain de marcher avec Dieu 
Et ils sont entrain de grandir, grâce à Son Précieux Nom 
Construit Ton Eglise, Seigneur, 
Rends nous un, Seigneur, 
Dans le Royaume de Ton Fils 
Construit Ton Eglise, Seigneur, 
Rends nous un, Seigneur, 
Dans le Royaume de Ton Fils.

Faite la journée
En travaillant ces choses ensemble journalièrement, Jésus nous 
enseigne les leçons profondes de la vie que même toutes les 
études Bibliques au monde ne pourraient nous enseigner. Toutes 
les lectures au monde ne pourraient jamais nous changer de la 
même manière que l’expérience de la vie peut nous changer. Les 
choses profondes que nous voulons connaître n’arrivent jamais 
au fond de notre cœur car elles sont juste lues dans un livre. La 
Bible est 100% vraie dans son entièreté. C’est au sujet de Jésus 
et de ses compagnons et de tous les hommes de Dieu. Mais ce 
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sont des histoires au sujet de leurs peines et comment qu’ils ont 
appris par leurs expériences avec Dieu. Nous pouvons apprendre 
énormément par leurs histoires. Mais nous pouvons apprendre 
de la même manière qu’eux, en faisant face à Dieu ensemble dans 
nos vies courantes. Dans ce sens là, nous sommes, nous aussi, des 
lettres vivantes.

La vie n’était pas conçue pour être comme une école de grammaire 
où nous apprenons des idées et ensuite croirons un certain nombre 
de choses. Au lieu de cela, c’était conçue pour que nous devenions 
les mêmes hommes et femmes de Dieu que ceux nous précédant—
connecté au même Dieu qu’ils l’étaient—profondément amoureux 
du même Jésus. Pour faire cela, non seulement avons nous besoin 
de savoir ce qu’ils savaient, mais nous avons besoin de ressentir 
ce qu’ils ressentaient. Pour ressentir ce qu’ils ressentaient, Dieu a 
besoin de nous faire traverser bien des périples similaires à eux. 
Alors nous traversons ces épreuves en appliquant la Parole de Dieu 
ensemble dans nos vies. Nous devons faire cette journée avec des 
larmes aux yeux, avec nos faiblesses et nos forces, nous aimant et 
nous aidant mutuellement—dans les mauvais temps et les bons 
temps—avec nos yeux fixé sur l’Espoir, notre Messie. Et nous 
avançons toujours, faisant confiance à Dieu pour pourvoir à nos 
besoins. Alors, Il nous aidera en restant ensemble.

Pierre a renié Jésus, après avoir marché avec Lui pendant trois ans, 
mais lorsqu’il a entendu le coq chanter, cela lui brisa son cœur. 
Et immédiatement après, il était de retour avec son frère Jean. 
C’est pareil avec nous. Il y a des fois où nous ferons des choses 
mauvaises et des fois où nous ferons des choses bonnes. Mais 
quoi que nous fassions, nous devons le faire ensemble, avec nos 
yeux fixés sur Jésus et Le laisser nous prendre de plus en plus 
profondément, devenant de plus en plus dépendant de Lui, avec le 
temps. La Lumière devint la Lumière des hommes. Nous devons 
apprendre beaucoup de Jésus en vivant ensemble et en nous aidant 
mutuellement. Père Céleste, aide-nous à ouvrir nos yeux.
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Laissons Tomber  
Les Murs
Mzuzu, Afrique 1996

Dans le monde où nous vivons, dans presque chaque pays, le 
Corps de Christ est brisé en plusieurs morceaux. Il y a plusieurs 

raisons pour lesquelles le corps de Christ est si terriblement brisé. 
Des fois, c’est à cause de l’orgeuil et de l’ambition de certains 
hommes. Des fois, c’est à cause des enseignements qui diffèrent et 
les gens se divisant à cause de doctrines diverses. Souvent le Corps 
de Christ se divise à cause des problèmes de personnalité, ils se 
cognent l’un l’autre et se séparent.

C’est notre obligation et devoir envers Jésus, de nous débarrasser 
des murs et des barrières. Jésus veut que le Corps de Christ soit 
UN, autour du monde. Mais pour cela, il y a des choses qui 
doivent changer, pour que cela arrive. Notre égoïsme et orgueil 
doivent être mis de côté. Nous devons venir ensemble, pour 
que nous comprenions les enseignements de Jésus —ensemble, 
pas séparément. Nous devons tous être doux et humbles pour 
apprendre de chacun.

Une des choses qui divise le Corps de Jésus en plusieurs 
morceaux, est le désir des hommes de mettre des noms 
sur les églises. Quand nous regardons seulement la Bible, 
nous voyons que la véritable Église n’a jamais eu de nom, 
réellement. Il n’y a pas « d’église Baptiste » dans la Bible, ni 
« Apostolique » , ni « église Nazaréen » non plus. Il n’y a pas de  
« Mennonite » , ou « Charismatique » . Il y a seulement le Corps 
de Jésus.

Lorsqu’on lit au sujet des Églises dans la Bible, elles sont connues 
par plusieurs noms. Mais ceux-ci sont des descriptions, non pas des 
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titres. Une Église peut être appelée « l’Église de Dieu à Corinthe » . 
Elle peut être appelée « Les premiers nés » . C’est la même chose. 
Elle peut être appelée « les élus » ou « les choisis » . C’est la même 
chose que « l’Église de Dieu à Corinthe » . Tous ces noms sont des 
descriptions de ce qu’ils étaient, non pas un titre qu’ils portaient. 
Par exemple, si je disais « Frère Henri » , cela pourrait être un titre. 
Si je disais « Henri, mon cher frère » , c’est une description et non 
pas un titre. Les églises dans la Bible sont appelées par plusieurs 
descriptions. Mais elles ne sont jamais appelées par un titre. Pas 
une fois dans la Bible n’est l’Église appelée par un titre. « Église 
Baptiste » est le titre d’une dénomination ; « frères en Christ » est 
une description. « Baptiste » est un titre. C’est une des choses qui 
nous divise en morceaux. Parce que si tu as un titre qui est différent 
du mien, cela nous rend différent.

Y-a-t’il toujours de la puissance dans le Sang ? Devons-nous 
nous diviser pour des noms ? Avez-vous besoin d’un nom autre 
que celui de Jésus ? Il n’y a aucun nom dans les Cieux ou sur 
terre, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Nous n’avons 
pas de besoin d’être « Baptiste » , ni « Mennonites » , non plus 
« Apostolique » , ni « Adventiste du septième jour » . Nous avons 
besoin d’être amoureux de Jésus et amoureux des uns des autres. 
C’est tout. IL Y A de la puissance dans le Sang, et rien ne devrait 
nous diviser les uns les autres. S’il y a une division entre toi et moi, 
cela devrait être seulement parce que l’un d’entre nous, ne veut pas 
aimer et obéir à Jésus. Cela nous séparerait. Mais c’est la seule chose 
qui devrait nous séparer de nos frères. Si tu as un titre de « Baptiste » 
et je suis un « Adventiste du septième jour » , alors nous avons une 
division entre nous qui rend Jésus malheureux. Si nous vivons nos 
vies ensemble et si nous prenons soins les uns les autres sans aucun 
titre de « Baptiste » ou « Adventiste du septième jour » , alors nous 
pouvons apprendre ensemble à aimer et obéir à Jésus. Mais si nous 
avons des titres différents, nous ne pouvons pas être ENSEMBLE.

Quel est le Nom de Votre Eglise ?
Par égard pour notre cher Jésus, nous ne devons pas avoir des 
barrières. Paul l’a dit comme cela : « Une malédiction sur chacun qui 
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n’aime pas le Seigneur. » Il ne devrait pas avoir d’autres malédictions. 
Nous devons nous débarrasser des murs, des barrières et des titres. 
Aussi, s’il y a une église dans votre ville, et s’il y de la puissance dans 
le Sang, alors nous pouvons être Chrétiens ensemble sans avoir 
besoin de nom. L’église dont nous faisons partie aux Etats-Unis a 
existé pour un peu plus de dix ans et nous n’avons véritablement 
jamais eu de nom. Quand quelqu’un nous demande, « quel est le 
nom de votre église ? » , nous disons, « Nous aimons Jésus » . S’ils 
sont des « Baptistes » il n’y a pas de murs. Ils ne pensent pas de moi 
en terme de compétition, et je les invite à juste aimer Jésus aussi, 
sans titre. Quand quelqu’un demande à un de nos enfants, « À 
quelle ‘église’ allez-vous ? » , ils ne savent pas comment répondre 
sauf peut-être : « Tout le monde que je connais aime Jésus. » Si 
quelqu’un demande, « Quelle ‘église’ fréquentez-vous ? » , nos 
enfants disent seulement, « Qu’est-ce que vous voulez dire ? » . Ils 
font partie de l’Église tous les jours. Ils ne fréquentent pas l’église, 
ils sont l’Église. Et les enfants savent cela dans leurs coeurs, même 
quand ils sont très jeunes.

C’est très important qu’il n’y ait pas de titres dans nos vies. Il y a 
besoin de commencer avec vous et les vies de votre entourage dans 
le monde religieux. Suppliez-les s’il vous plaît, de ne pas avoir de 
murs ou de barrières. S’il y a encore de la puissance dans le Sang, 
nous ne devons pas avoir de murs. Ayant un nom qui n’est pas dans 
la Bible, crée des murs. Certaines personnes disent, « Mais notre 
nom est dans la Bible. Notre ‘église’ est appelée l’Église de Dieu’ et 
la Bible dit que l’Église à Corinthe est appelée l’Église de Dieu’ ? 
Donc, nous avons un nom qui est dans la Bible. » C’est la mauvaise 
manière de penser, parce que Paul n’a pas appelé l’Église par un 
titre. Ce qu’il disait était, « C’est l’Église qui appartient à Dieu. » 
Ce n’était pas « l’Église de Dieu à Corinthe » mais plutôt le peuple 
de Dieu qui vit dans la ville de Corinthe. C’était une description et 
non pas un titre, et il a aussi appelé le même groupe de gens par 
deux ou trois noms différents. Parce que c’est une description, il y 
a beaucoup de noms pour l’Église. Mais quand nous créons pour 
nous même un nom et devenons ce nom, nous avons foulé aux 
pieds le Sang de Christ, parce que nous avons construit des murs 
entre nous et d’autres gens qui aiment Jésus. Si vous êtes volontaires, 
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la meilleure réponse quand quelqu’un vous demande, « quel est le 
nom de votre église ? » , est de dire « J’aime Jésus. Et toi ? » . C’est 
la meilleure réponse. Alors il n’y a pas de barrières sauf s’ils aiment 
Jésus ou pas. C’est le chemin de Dieu et le chemin de la Bible. Nous 
ne sommes pas séparés par des noms. Et comme l’apôtre disait : 
« Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » C’est ce que nous 
faisons. Nous ne sommes pas fiers de notre « église » , mais de 
notre Mari, Jésus. Amen ?

Quelqu’un que je connais parlait à un « pasteur » . Le pasteur était 
très choqué quand cette personne lui disait qu’ils étaient l’Église. 
Le pasteur pensait que « l’église » était seulement quelque chose où 
l’on va le dimanche matin dans un bâtiment. Alors quand quelqu’un 
vous demande de quelle église vous faites partie, vous pouvez 
demander à Dieu de vous donner de la sagesse pour répondre à 
cette question. Il y a des centaines de réponses. Comme on lit le 
Nouveau Testament, on voit que les croyants pouvaient répondre 
à cette question des centaines de façons différentes, parce qu’ils 
n’avaient pas de titre. Si vous demandez à Dieu comment répondre 
à cette question, Dieu peut vous faire voir quoi dire. Mais si vous 
avez un titre et ils vous demandent, « Quelle ‘église’ faites-vous 
partie ? » vous avez seulement une réponse—le titre. Maintenant, 
si vous n’avez pas de titre, vous pouvez les aider à se rapprocher 
de Jésus en leur expliquant que Jésus est Vivant et Son Corps est 
l’Église. Ce n’est pas quelque chose où l’on va, c’est quelque chose 
que l’on est. C’est une Famille, pas une organisation. On peut dire 
toutes ces choses lorsque quelqu’un vous demande quelle ‘église’ 
faites-vous partie—sauf si vous avez un titre, parce qu’alors ils ne 
vous croiront pas. Ils penseront que vous êtes justes comme tout 
le monde qui va à un bâtiment, excepté que peut-être vous croyez 
en des choses différentes. Mais si vous n’avez pas de nom, comme 
les Églises dans la Bible n’avaient pas de nom particulier, alors 
lorsqu’ils vous demandent le nom de votre « église », vous pouvez 
leur dire au sujet de la merveilleuse Famille et du Corps de Jésus et 
de Sa Vie qui se déverse dans son peuple.
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« Déclarations de Foi » —Une Autre Barrière
Une des raisons, pour laquelle il y a des dénominations, est 
l’orgueil de l’homme. Une autre raison est, les différents credos, 
les « déclarations de foi » différentes. Quand le « pasteur » et 
l’autre personne dont je vous ai parlé auparavant, commençaient 
à parler ensemble, le « pasteur » n’était pas au courant de la 
déclaration de foi de cette personne. Si cette personne et d’autres 
frères commençaient à mieux connaître cette personne, ils 
parleraient d’autres choses qui découlent de leur rapport d’amitié. 
Ils pourraient parler de la naissance virginale de Jésus, de la mort 
et résurrection de Jésus, du fait qu’Il revient encore pour Son 
Peuple. Ils commenceraient à parler au sujet de la signification 
d’être un Chrétien—que si on ne perd pas sa vie pour Jésus, on ne 
la trouvera pas, et à moins que tu ne prennes ta croix, tu ne peux 
pas être Son disciple. Découlant de leur relation, ils pourraient 
commencer à découvrir ce qu’est leur « déclaration de foi » .

Avez-vous une femme et des enfants ? Quelle est votre déclaration 
de foi pour votre famille ? Il y a des choses qui sont importantes 
pour votre famille, mais vous n’avez pas une déclaration de foi 
pour votre famille. Dans un certain sens vous en avez une, mais 
pas réellement. Vous n’allez pas l’accrocher au mur, mais c’est dans 
votre coeur et c’est dans le coeur de vos enfants, parce que vous 
l’avez enseignée. Si je vivais dans votre maison, vous n’auriez pas à 
me dire votre « déclaration de foi. » Je la verrai sur vos figures. Je 
la verrai à la manière dont vous traitez votre femme et vos enfants. 
Je la verrai au fait que vous travaillez dur et à votre table et quand 
je vous trouve sur vos genoux en prière. Vous ne la mettrez pas sur 
votre mur, mais vous l’avez.

Quand l’Église est une Famille c’est la même chose. Nous n’avons 
pas de credo à accrocher sur le mur, mais lorsque vous commencez 
à nous connaître, vous le voyez dans nos cœurs. Si des gens venaient 
à être avec notre Famille, notre Église (qui a des centaines de gens), 
et s’ils ne croyaient pas à la naissance virginale de Jésus, qu’Il est le 
Fils de Dieu et que le Sang de Christ est ce qui nous sauve de nos 
péchés, nous ne leur donnerons pas une déclaration de foi, parce que 
nous sommes une Famille et nous n’en avons pas. Juste comme votre 
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famille n’en a pas. Mais parce que nous en avons une réellement dans 
nos coeurs, pareille que dans votre famille, cela ne prendrait pas trop 
de temps avant que nous parlions de choses importantes.

Le problème avec la déclaration de foi et de l’accrocher sur le mur est 
le même que d’avoir un nom pour une église. Cela crée des murs et 
des barrières entre les gens. Si une personne vient à me dire, « Êtes-
vous un Baptiste ? » et je dis « Oui, je suis un Baptiste, » il pense 
qu’il me connaît. Mais en fin de compte il ne me connaît pas ; tout 
ce qu’il connaît sont des choses au sujet des Baptistes, et maintenant 
il présume qu’il me connaît. Néanmoins, si je suis juste un Chrétien 
sans titre, alors il n’a pas peur de moi, vu qu’il ne pense pas qu’il me 
connaît. Maintenant il faut qu’il me parle pour qu’il commence à me 
connaître réellement, parce que je ne me cache pas derrière le titre 
de « Baptiste » ; il peut me parler ou me demander au sujet de choses 
bien spécifiques—comme par exemple le Sang de Jésus, et je peux lui 
dire ce que je crois sur ce sujet. Si j’ai tort, peut-être qu’il peut m’aider 
à changer. Mais si je suis un Baptiste, il m’a déjà dit, « Au Revoir » . 
Quand nous n’avons pas de barrières, alors nous pouvons avoir des 
relations d’amitiés où l’on peut s’aider mutuellement.

Aimer les Gens, mais Haïr le Mélange
Alors que l’Église dans la Bible n’a pas de nom qui divise, pour la 
distinguer d’autres Chrétiens dans une ville, il y a une telle chose 
que : l’Église locale. Je dis cela parce que c’est important d’avoir des 
relations intimes avec les uns les autres. Aux Etats-Unis, il y a peut-
être trois genres de situation parmi le monde Chrétien. Le premier, 
est le genre qui fait partie des dénominations avec les titres. Il y a 
de bonnes et de moins bonnes personnes dans ces dénominations. 
Puis il y a des personnes qui ont quitté les dénominations, mais n’ont 
pas donné leurs vies envers d’autres croyants, aussi ils sont seuls. 
Ils aiment Jésus et croient en la vérité, mais ils ont journellement 
besoin de frères et de soeurs dans leur vie. Les Ecritures disent 
de s’encourager l’un l’autre journellement, pendant qu’il est dit : 
aujourd’hui. Et, si nous ne nous encourageons pas l’un l’autre 
journellement, alors nous devenons dur de coeur et nous nous 
séduisons (Heb. 3 :12-13).
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Puis il y en a d’autres, qui se sont joints ensemble chaque jour de 
leur vie. Ils ne font pas partie des dénominations, mais ils aiment 
les personnes dans les dénominations. Ils sont dévoués l’un à l’autre 
chaque jour et ils sont une Église. Ils ne sont pas sans un but. Ils 
sont ce que la Bible dit « bien coordonnés et étroitement unis, par 
le concours de toutes les jointures. » Lorsqu’un membre souffre, 
ils souffrent tous. Lorsqu’un membre est béni, tous se réjouissent. 
Ils se lèvent et s’assoient et marchent ensemble. C’est une Église 
mais sans nom, ni bâtiment, ni quelque chose à assister ; chaque 
membre participe intimement à la vie de chacun, aimant l’un 
l’autre journellement.

Maintenant, nous avons vu les trois différentes situations. La 
plupart des gens expérience la première situation à un temps 
donné. La plupart d’entre nous ont été exposés à Jésus dans les 
dénominations et de bonnes choses viennent d’elles. Certaines 
personnes, par acquit de conscience, voient des choses dans les 
dénominations avec lesquelles ils ne peuvent plus vivre. Jésus a dit 
qu’Il vomit ce qui est tiède de Sa bouche. Dans des dénominations 
il y a des gens chauds et d’autres froids. Lorsque nous mélangeons 
le chaud et le froid, qu’obtenez-vous ? Tu deviens tiède. Alors, 
parce que Jésus devient malade avec la tiédeur, une personne 
qui pense comme Jésus aura un temps dur avec une situation de 
mélange. On ne peut qu’être confortable avec le mélange si on 
n’est pas branché à Jésus, parce qu’Il n’aime pas le mélange. Cela 
nous laisse avec un grand problème. Nous aimons les gens, nous 
voulons aider et servir et aussi nous avons besoin d’eux. Mais il y 
a un mélange, et nous ne savons que faire. Certaines personnes 
ont eu à quitter cette situation. Ils ont été jetés dehors ou ils les ont 
quittés tristement et sont maintenant livrés à eux-mêmes. Nous les 
encouragerions à s’impliquer vite avec d’autres bons croyants et de 
ne pas rester séparés trop longtemps. Nous avons beaucoup besoin 
de prier pour les dénominations et pour certains qui y sont très 
chers, mais les murs doivent être brisés et la tiédeur doit cesser. 
Les Ecritures disent d’enlever le levain de toute la pâte. C’est notre 
but—d’aider à enlever le levain de toute la pâte.
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Que Veut Dire 
D’Etre un Prêtre
Faire les choses à la manière du Christ

Mzuzu, Afrique 1996

Pas de Titres Spéciaux—Nous sommes  
Tous Prêtres
Le livre de l’Apocalypse dit que : Jésus nous a achetés et qu’Il a 
fait de nous un Royaume et des prêtres pour servir notre Dieu 
(Apo. 5). Si nous allons tous être prêtres, nous avons besoin de 
savoir la signification d’être prêtre. Si nous désirons connaître la 
puissance de Dieu dans nos vies, nous devons accepter les pensées 
de Dieu pour nos vies. Jésus a dit : « Allez…et Je serai avec vous » . 
Il nous a enseigné : « Faites Ma volonté…et Je vous donnerai Vie 
et Puissance. » 

La Chrétienté a, pendant plusieurs années, abaissé tout le monde. 
Elle a pris un petit nombre de gens et les a élevés, pendant que 
la plupart des gens étaient abaissés. Aux États-Unis, en Inde, 
en Pologne, en Roumanie, au Brésil et tout autour du monde, 
il y a des Chrétiens « héros » et des Chrétiens « bas » . C’est très 
mauvais. Jésus a même dit aux douze Apôtres dans Matthieu 23 
d’appeler aucun homme, ni « Père » ni « maître » ni « révérend » . 
Il a dit vous êtes tous frères, et vous n’avez qu’un Père. Il n’y a pas de 
« héros » dans la Vraie Chrétienté, excepté Jésus. Amen ?

Un Sacrifice Vivant
Quand Dieu veut que nous soyons prêtres, Il a une pensée dans 
Son Entendement. Un prêtre offre des sacrifices spirituels à Dieu. 
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Vous pouvez le faire. Dieu veut que vous le fassiez. Ce n’est pas 
pour les « héros » . C’est pour nous tous. Un sacrifice spirituel—
il y a plusieurs facettes à cela. Une facette d’un sacrifice spirituel, 
comme Paul a dit, est d’offrir nos corps comme un sacrifice 
vivant. Dieu veut que vous soyez prêtres en offrant votre corps 
comme un sacrifice vivant. Jésus veut votre langue, vos yeux et 
vos oreilles. Il veut aussi vos pensées, vos mains et vos pieds. Vous 
pouvez offrir les parties de votre corps comme des instruments de 
droiture exclusivement. Ou vous pouvez laisser la place au péché, 
à l’égoïsme, à l’orgueil, aux désirs et à la peur. Mais Jésus veut 
que nous Lui donnions toutes les parties de notre corps comme 
sacrifice, journellement et nous serons prêtres. La plupart des gens 
savent la première facette au sujet d’être un prêtre—offrir son corps 
comme un sacrifice. Pas beaucoup de gens font cela, mais la plupart 
des gens connaissent cela. Ferez-vous tous cela ?

Servir les Gens et Aider les uns les autres, à 
Ressembler à Jésus.
Une autre fonction ou facette des devoirs du prêtre dans l’Ancien 
Testament que pas beaucoup de gens connaissent, était de servir 
les gens—pas juste offrir des sacrifices, mais aussi de servir les 
gens. Un prêtre, dans l’Ancien testament, aurait amené Dieu aux 
gens. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous 
prêtres. Si vous suivez vraiment Jésus, vous êtes un prêtre. On ne 
s’assoit pas en regardant le prêtre faire les choses de Dieu. Nous 
sommes prêtres. Croyez-vous dans vos coeurs que vous êtes un 
prêtre ? Alors, amenez Dieu aux gens. Il y a deux façons dont vous 
pouvez amenez Dieu aux gens. Une façon est de parler de Jésus 
dans votre entourage. Nous sommes tous prêtres, alors nous tous 
amenons Jésus à nos voisins et amis et familles. Amen ?

Un prêtre amène aussi Jésus à la famille de Dieu. Nous partageons 
Jésus avec les autres ainsi que Ses voies, mais il y a une autre 
manière d’amener Jésus aux gens. Laissez-moi être très pratique ici. 
Si vous êtes un prêtre, vous aiderez les autre à devenir plus comme 
Jésus. Si nous regardons à une image de Jésus dans notre coeur et 
voyons Qui Il est, puis regardons à nos frères et soeurs et voyons 
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une différence entre eux et Jésus, comme prêtres, nous vivons pour 
les rendre conforme à Jésus. Est-ce que Jésus est égoïste ? Y a-t-
il des frères et des soeurs égoïstes ? Vous êtes un prêtre, aidez-
les. Est-ce que Jésus a peur ? Si jamais vous voyez un frère ou 
une soeur qui vit dans la peur, aidez-les. Est-ce que Jésus prend 
soin des petits enfants ? N’a-t’Il pas dit : « amenez-moi les petits 
enfants » ? Si jamais vous voyez un frère ou une soeur qui n’aime 
pas les petits enfants et ne prend pas soin d’eux, alors, aidez-les à 
changer. C’est ce que fait un prêtre. Il aide tout le monde à devenir 
plus comme Jésus. Si Jésus était marié, aurait-Il été fâché avec Sa 
femme et lui criait dessus ? Si Jésus était une femme, aurait-Il été 
fâché ou égoïste avec Son époux ? Vous connaissez les réponses à 
ces questions. Jésus est merveilleux en TOUTES choses !

Vous êtes des prêtres. Vous devez aider vos frères et vos sœurs 
à devenir plus comme Jésus. C’est très risqué. C’est dangereux. 
Pourquoi ? Parce que quelqu’un pourrait penser que vous êtes 
orgueilleux ou que vous le jugez. Mais non, vous agissez en tant 
que prêtre, comme Dieu vous a appelé à l’être. Nous ne voulons pas 
être fier ou juge. Nous voulons avoir un amour très profond dans 
nos coeurs pour tout le monde. Mais nous devons les supplier de 
changer, pour devenir plus comme Jésus—parce que nous sommes 
prêtres de Dieu. Chacun de nous est un prêtre de Dieu. Mais nous 
avons aussi nos propres problèmes. Il y a des choses dans chacun 
de nous, qui ne sont pas exactement comme Jésus. Si je crois que 
tu es un prêtre, alors je dois t’écouter, si tu vois des choses dans 
ma vie qui ne sont pas comme Jésus. Je dois t’accueillir en tant que 
prêtre pour voir dans ma vie et de m’aider. Aussi, nous avons le 
courage et l’amour pour aider les autres. Nous avons le courage et 
l’humilité pour que les autres nous aident et de parler dans nos vies. 
L’Église n’est PAS un endroit où on va. L’Église est les gens qui sont 
ensemble des prêtres. Vous devenez l’Église quand chacun aide son 
prochain journellement à devenir plus comme Jésus. Vous n’êtes pas 
une Église parce que vous allez quelque part et écoutez. Vous êtes 
une Église parce que vous prenez profondément soin de l’un l’autre 
journellement. L’Église est appelée le Corps du Christ. Si nous ne 
nous entraidons pas à devenir plus comme Jésus, alors nous ne 
faisons pas partie de Son corps. Nous devons nous aider l’un l’autre.
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Père Saint, Seigneur Dieu tout puissant, ensemble, nous Te prions 
que Tu ouvres nos yeux et ceux de tous Tes enfants partout. Dieu 
Saint, montre- nous comment être prêtre. Nous te supplions pour 
le courage, l’aide et la sagesse d’être capable de toucher nos vies 
les uns les autres. Nous Te supplions pour l’humilité et le courage 
d’accueillir d’autres gens qui parlent dans nos vies. Nous avons 
beaucoup besoin de Toi. Nous voulons être Ton Église. Nous 
voulons démolir les barrières de l’enfer et nous aimer l’un l’autre 
jusqu’à ce que nous arrivions à la maturité et grandeur. Saint 
Esprit, aide-nous. Enseigne-nous Tes voies. Aide-nous à vite 
changer. Nous T’aimons très fort. Donne-nous Ta sagesse. Nous 
savons que Ta Maison est construite avec sagesse, et nous en avons 
besoin désespérément. Amen.

Résoudre des Problèmes
« Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul ; 
s’il t’écoute, tu a gagné ton frère. Mais s’il ne t’écoute pas, prends 
avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la 
parole de deux ou de trois témoins. S’il ne daigne pas les écouter, dis-
le à l’Eglise ; et s’il ne daigne pas écouter l’Eglise, regarde-le comme 
un païen et un péager. Je vous dis en vérité que tout ce que vous 
aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel ; et tout ce que vous aurez 
délié sur la terre, sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, que si deux 
d’entre vous s’accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, car 
où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, Je suis là 
au milieu d’elles. Ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car 
où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, Je suis là 
au milieu d’elles. » (Matthieu 18 :15-20)

La plupart des gens qui entendent le verset 20, pensent qu’il s’agit 
de l’Eglise quand elle est réunie et qu’elle loue Dieu joyeusement, 
alors Jésus est présent. Nous chantons des louanges à Jésus, nous 
nous sentons bien et nous sentons Sa présence. Bien que cela soit 
très vrai, ce n’est pas la signification du verset 20. Ce verset parle 
bien de gens qui sont ensemble et de Jésus qui vient au milieu 
d’eux, mais il ne parle pas de la louange ici ; il parle de résoudre 
des problèmes. Il dit qu’étant tous prêtres et qu’en nous aidant l’un 
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l’autre à devenir plus comme Jésus, il y a des fois où nous aurons 
besoin de venir et parler de choses dans chacunes de nos vies. Si 
vous me voyez égoïste, vous avez besoin de venir me voir et de 
me le dire. Si vous, les soeurs entendez une autre soeur médire, 
vous devez lui parler à ce sujet. La médisance est un péché. La 
médisance brise le coeur de Jésus. La médisance est de la calomnie 
et fait mal à Jésus. Aussi si nous voyons que ces choses sont des 
péchés, qu’ils blessent Jésus sur le côté, comme prêtres et comme 
le Corps du Christ, nous devons nous aider l’un l’autre.

Jésus a dit que s’il y a du péché, vous devez « aller le voir et lui seul. » 
(v.15) Nous ne voulons pas embarrasser qui que ce soit ou humilier 
quiconque. Avec amour, nous voulons juste qu’ils deviennent plus 
comme Jésus. S’ils sont égoïstes ou s’ils médisent, ils ne peuvent 
pas entendre Dieu. Parce que nous voulons qu’ils entendent Dieu, 
nous devons les aider. S’ils sont égoïstes, orgueilleux ou médisants, 
alors ils ne peuvent pas aimer Dieu ou les gens très bien. Alors 
comme prêtres, nous devons aller les voir et les aider à devenir plus 
comme Jésus. Mais nous devons être très humbles. Nous n’agitons 
pas le doigt ni le pointons ; nous nous accrochons à leurs jambes et 
les supplions de donner leurs vies à Jésus. Nous voulons hardiment 
qu’ils aient une amitié avec Dieu, et ils ne peuvent pas l’avoir s’il 
y a du péché dans leurs coeurs. Alors, notre Maître et Enseignant 
Jésus a dit d’aller les voir et eux seuls. Ne les humiliez pas et ne les 
embarrassez pas. Aimez-les. Mais allez-les voir et aidez-les. Vous 
êtes un prêtre ; vous devez y aller.

Si Deux ou Trois viennent…Jésus vient, Aussi !
Jésus nous donne des solutions aux problèmes si les choses sont 
difficiles. Si nous allons voir un frère ou une soeur avec humilité 
pour essayer d’aider et ils disent « Vas-t-en, je ne veux pas écouter, » 
ou « Ne me juge pas. Retire la poutre de ton propre oeil. » Jésus 
nous donne une solution à ce problème. Il y a une chance que vous 
pouvez avoir tort, mais vous devez quand même y aller si vous 
pensez que vous avez raison. Vous devez essayer. Si vous avez peur 
d’essayer, alors vous ne pouvez pas être un prêtre. Vous ne pouvez 
pas rendre Jésus heureux à moins que vous essayez. Quelque 



LES BALANCES144

fois vous allez avoir tort, mais c’est ok, parce que vous allez aussi 
apprendre. Jésus a dit que si vous allez voir ce frère ou cette soeur 
et qu’ils ne vous écoutent pas, alors amenez deux ou trois frères ou 
soeurs pour essayer de les aider. Ce n’est pas un enseignement au 
sujet de la « discipline d’église. » C’est un enseignement au sujet de 
comment s’aider mutuellement.

« Car là où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, Je 
suis là au milieu d’elles » (Math 18 :20).

Voyez-vous comment c’est beau ? ! ! Si vous avez besoin d’amener 
deux ou trois frères ou soeurs pour parler à ce frère ou cette soeur, 
Jésus vient aussi. Lorsque deux ou trois sont assemblés ensemble 
pour faire Son travail, Jésus vient. Cette écriture n’est pas au sujet 
du service de la louange. C’est au sujet de travailler ensemble pour 
s’entraider à devenir comme Jésus. Si nous allons voir un frère ou une 
soeur, et qu’ils ne nous écoutent pas parce qu’ils ne comprennent 
pas ou parce qu’ils n’aiment pas cela, alors nous amenons deux ou 
trois frères ou soeurs avec nous. C’est un commandement de Jésus. 
Il n’a pas dit s’ils ne vous écoutent pas, alors oubliez-le ou priez 
juste à ce sujet. Il a dit s’ils ne vous écoutent pas, amenez deux ou 
trois bons frères ou soeurs, et Jésus viendra, aussi. Si nous venons 
en Son nom pour faire Son travail, Il viendra pour nous aider. Il 
continue à dire que si cette personne persiste à ne pas écouter deux 
ou trois témoins, alors dites-le à toute l’Église. Encore une fois, ce 
n’est pas de la « discipline d’église » ; c’est au sujet d’assembler tous 
les prêtres ensemble, pour essayer d’aider à résoudre un problème. 
Cela est très, très bien.

Notre Jésus est sage au dessus de toutes mesures. Il est un 
Conseiller Merveilleux, n’est-ce pas ? Jésus a dit que si nous avons 
des problèmes en tant que prêtre, en essayant d’aider l’un l’autre, 
nous pouvons amener plus de frères ou de soeurs pour aider. Si 
je viens à vous et je pense qu’il y a du péché dans votre vie et que 
vous n’êtes pas d’accord, c’est peut-être parce que j’ai tort—peut-
être que je ne vois pas les choses correctement. Lorsque nous 
amenons deux ou trois témoins, ils me diront peut-être que j’ai 
tort. Alors Jésus gagne, et chacun grandit ! C’est une chose très 
spéciale que vous devez comprendre si vous êtes prêtres. Cela 
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n’est jamais sans problèmes, mais nous devons avoir le courage 
et l’amour. Nous devons obéir à Jésus dans ce qu’Il nous a dit de 
faire, lorsque les choses ne vont pas bien. Si les choses ne vont pas 
bien, nous devons impliquer d’autres frères ou soeurs et écouter 
Jésus ensemble. Quelquefois une personne a raison. Quelquefois 
l’autre personne a raison. Et quelquefois ils ont tous raison et nous 
ne comprenons pas le pourquoi. Quelquefois les deux sont dans 
le faux. Mais quand nous obéissons au commandement de Jésus, 
d’amener deux ou trois frères ou sœurs - si nous écoutons tous 
Jésus et prenons soin des uns et des autres - alors Jésus résoudra 
nos problèmes et nous aidera.

Un Outil Merveilleux
Le Grand Souverain Sacrificateur aidera tous Ses prêtres. Mais 
nous devons le faire à Sa façon et ne pas être fainéant en ne parlant 
pas à l’un l’autre. On ne doit pas avoir peur d’amener d’autres frères 
ou soeurs et en parler. Si quelqu’un vient nous parler, nous devons 
inviter deux ou trois à venir et à en discuter avec nous. Parce 
que j’aime Jésus et la vérité, et aussi parce que je suis volontaire 
d’avoir tort. D’inviter d’autres frères ou soeurs à nous aider est une 
merveilleuse démonstration de la sagesse de Dieu. Je sais que si 
deux ou trois viennent, Jésus vient, aussi.

Comme prêtres nous devons penser à ces choses et les mettre en 
pratique. Ce n’est pas un jeu. Nous n’essayons pas de nous faire 
mal l’un l’autre en faisant des aller et retour infinis. Il ne s’agit pas 
d’être un policier. Il s’agit de s’aimer assez pour essayer et aider. 
Où il y a du péché, les oreilles sont fermées pour entendre Dieu. 
Où il y a du péché, les yeux sont aveugles pour voir Dieu. Alors, 
comme prêtres nous devons nous aider l’un l’autre à entendre et à 
voir Dieu en enlevant le péché.

Jésus nous a donné ces outils dans notre boite à outils. Si nous 
ne pouvons pas résoudre le problème seul à seul, alors, comme 
prêtres, Il nous donne cet outil d’amener les autres frères ou 
soeurs pour aider à résoudre le problème. C’est même vrai dans le 
contexte du mariage. Si ma femme a un problème avec moi et que 
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je ne veuille pas l’écouter, je m’attends à ce qu’elle obéisse à Jésus et 
qu’elle amène deux ou trois frères ou soeurs. Jésus n’a pas dit que 
tout cela est vrai excepté dans le contexte du mariage. Il a dit ces 
choses sont vraies pour tous les croyants. Ces choses sont vraies 
pour tous les prêtres. Si ma femme voit du péché en moi et que je 
ne l’écoute pas, elle doit amener deux ou trois frères ou soeurs. Je 
veux qu’elle fasse cela, parce que j’aime Jésus. Est-ce la volonté de 
tout le monde ? C’est un challenge, n’est-ce pas ?

Accueillez le Couteau…Pour la Guérison
À chaque fois, le couteau fera mal. Mais Jésus est le Grand Docteur 
et Il coupe le cancer pour nous rendre sain et fort. Ces choses 
dont nous avons parlés feront un peu mal de temps en temps. 
Mais si vous vous décidés à écouter Jésus, à être humble et à 
aimer, alors Il vous rendra très fort, sage et sain. Il guérira toutes 
les maladies du coeur et du corps. Il mettra un amour profond 
dans vos coeurs et vous donnera la Vie. Vous aurez des Courants 
d’Eau Vive qui couleront de votre sein et la Paix qui dépasse toute 
compréhension. Vous aurez la Joie que l’on ne peut pas expliquer, 
pleine de Gloire. Vous aurez la Puissance d’une Vie Indestructible. 
Si vous pratiquez la façon de faire de Jésus et d’être prêtres, vous 
ne serez plus jamais des gens « normaux » . Vous serez Remplis 
du Saint Esprit et de Sagesse. Mais vous devez accueillir le couteau 
pour enlever le péché. Vous devez être bien content pour l’aide, 
même si cela fait mal. C’est la pensée d’ un disciple de Jésus.

N’importe qui peut s’asseoir dans un bâtiment et écouter des paroles. 
Mais Jésus nous a appelé à être prêtres et rois. Paul réprimandait les 
croyants de Corinthe lorsqu’il disait : « Vous vous conduisez comme 
de simples gens, comme des humains normaux. » Mais Dieu nous a 
appelé à juger même les anges. Il nous a appelé à être Rempli de Vie 
et de Gloire et de Puissance comme Son Fils, Jésus. Mais nous devons 
accueillir le couteau qui enlève le péché. Nous devons nous aider 
mutuellement pour expérimenter ces choses pour nous mêmes et 
pour l’Église. Ces choses sont très, très réelles. Dieu a dit : « Essayez-
moi, testez-moi et voyez. » Obéissez aux voies de Jésus et soyez 
prêtres journellement. Soyez prêtres dans votre voisinage. Offrez vos 
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corps comme sacrifices vivants et aidez vous l’un l’autre pour devenir 
plus comme Jésus et Dieu versera bénédiction sur bénédiction dans  
vos coeurs.

Venir pour Donner ! !
Il y a une autre facette d’être un prêtre que vous devez comprendre. 
C’est un petit point comparé aux autres choses dont nous avons 
parlé ensemble. Vous devez vous offrir comme un sacrifice vivant 
et apporter Jésus aux gens, les aidant pour devenir plus comme 
Lui. Mais il y a une facette d’être un prêtre où il s’agit de réunion 
ou de rassemblement. Si vous n’offrez pas votre corps comme un 
sacrifice vivant, aimant les gens dans votre voisinage en les aidant 
à devenir plus comme Jésus journellement, alors les réunions ne 
valent rien. Mais si vous faites ces choses comme prêtres, alors 
c’est une autre facette d’être un prêtre. Si Jésus était physiquement 
dans cette pièce, à cet instant, Il pourrait être de temps en temps 
totalement silencieux. Mais la plupart du temps, Jésus aurait 
quelque chose d’important à dire. Jésus est ici maintenant. Si vous 
croyez réellement, que vous êtes un prêtre, parce que Dieu L’a dit, 
par le Sang de Jésus, (non pas parce que vous vous sentez digne, 
sage ou fort), alors vous devez être aussi un prêtre toutes les fois 
que les Saints sont réunis. Si Jésus vit à l’intérieur de vous et si vous 
avez été baptisés en Lui, en Sa Vie et en Son Esprit, alors vous aussi 
pouvez entendre Dieu. Comme un prêtre, Jésus peut aussi parler 
par vous. Vous ne viendriez jamais pour juste écoutez ou chanter. 
Vous ne viendriez jamais pour juste prier avec tout le monde. 
Si vous êtes un prêtre, vous viendriez pour donner. Le livre aux 
Hébreux parle de ceci.

« Et prenons garde aux autres, pour nous exciter à l’amour et aux 
bonnes oeuvres, n’abandonnant pas le rassemblement de nous-
mêmes, comme quelques uns ont l’habitude de faire, mais nous 
exhortant l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez le jour 
approcher. » (Hebrews10 :24-25)

Cela est au sujet des Saints qui se rassemblent. Dans la première 
facette on a considéré comment aider l’un l’autre à grandir. 
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« Prenons garde aux autres, pour nous exciter à l’amour et aux 
bonnes oeuvres. » Alors comme un prêtre, j’arrive ensemble avec les 
Saints, pensant comment je peux donner et comment vous pouvez 
donner. Vous devez avoir le courage de dire ce que Jésus veut que 
vous disiez. N’ayez pas peur d’avoir tort. Si vous avez tort, vous 
pouvez grandir. Le verset continue en disant, « N’abandonnant 
pas le rassemblement de nous-mêmes. » Vous avez besoin d’être 
ensemble souvent « …et cela d’autant plus que vous voyez Le Jour 
du Seigneur approche » en voyant s’approcher Jésus de plus en plus.

Pas de Prétention, d’accord ?
Jésus devenait très très fâché sur très peu de choses. Jésus devenait 
très fâché envers les hypocrites. Il devenait très fâché envers les 
gens qui prétendaient être quelqu’un, quand réellement dans 
leur cœur, ils étaient radicalement différents. Jésus devenait très 
fâché à ce sujet, et Il l’est encore. Nous ne devons pas prétendre 
être quelqu’un, quand réellement, dans nos coeurs, nous sommes 
différents. Nous devons en parler avec nos frères et essayer de 
résoudre les problèmes de manière ouverte et honnête. Dieu 
dit : « Confessez vos péchés l’un à l’autre. » Confessez et priez 
pour que vous soyez guéris. Beaucoup de gens sont très malades 
intérieurement, spirituellement ou physiquement, parce qu’ils 
n’ouvrent pas leurs coeurs et ne confessent pas leurs péchés à l’un 
l’autre. Ils ont peur de le faire. Mais dans la Maison de Dieu nous 
ne devons pas avoir peur parce que nous nous aimons les uns les 
autres et nous voulons aider. Nous ne médiserons pas. Nous ne 
rejetterons pas. Nous nous aiderons. Alors nous pouvons confesser 
nos péchés librement. Nous serons tristes, mais pas peureux. Jésus 
nous aidera et nous nettoiera. Mais si nous prétendons qu’il n’y a 
pas de péchés, alors nous sommes des hypocrites et Jésus est fâché. 
Jésus était et est toujours fâché si nous sommes des hypocrites. 
Nous ne voulons pas que Jésus se fâche avec nous,n’est-ce pas ? 
Alors nous devons ouvrir nos coeurs.
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N’enterrez pas Votre Talent
Jésus était aussi fâché avec un autre genre de gens. Il l’était envers 
l’homme qui avait enterré son talent. Jésus appelait cet homme 
un méchant serviteur. Il le jetait dehors dans l’obscurité. Ce que 
je suis entrain de vous dire est, comme un prêtre, vous ne devez 
pas enterrer votre talent. Dieu a donné à chacun de vous quelque 
chose de spécial dans votre vie. Si vous êtes un prêtre, utilisez 
cette chose que Dieu vous a donnée. L’homme dans la parabole 
qui avait enterré son argent avait peur. Jésus n’était pas très 
content avec lui d’avoir enterré son talent. Quand tous les Saints 
sont ensemble, Jésus ne veut pas que vous veniez pour juste vous 
asseoir et écouter. Il ne veut pas que vous enterriez ce qu’Il a mis 
à l’intérieur de vous. Vous êtes un prêtre. Ayez du courage, de la 
force et de la foi en Dieu pour être capable de parler avec le don 
qu’Il vous a donné, à chacun de vous. Et n’ayez pas peur comme 
l’homme dans la parabole.

Considérez comment vous pouvez exciter les autres. Si vous 
êtes un prêtre avec votre voisin, avec les Croyants, et avec votre 
corps, alors vous pouvez aussi être un prêtre quand les Saints sont 
ensemble. Vous avez besoin d’être volontaire pour apporter une 
chanson qui vous est spéciale. Enseignez aux autres, une chanson 
que vous avez appris ce matin, lorsque vous étiez en prière avec 
Jésus. Peut-être qu’en lisant un des psaumes, vous demanderez à 
Jésus de vous donner une mélodie pour cette chanson. Et ensuite, 
comme prêtre, appelez et réunissez tous les Saints et enseignez-les 
la chanson que Dieu vous a donnée. C’est ça, d’être un prêtre. Vous 
devez être volontaire pour faire cela comme prêtre. N’enterrez pas 
votre talent.

Peut-être un frère viendra et vous parlera d’un péché dans votre 
vie. Vous l’écoutez et cela apporte des larmes à vos yeux, comme 
au temps de Nathan qui parla à David et David eut un coeur brisé. 
Dieu envoie un Nathan—un frère—à vous et Il vous dit au sujet 
d’un péché et cela brise votre coeur. Vous en parlez à Jésus et vous 
considérez différentes Ecritures concernant ce péché. Ensuite 
vous réunissez tous les Saints dans un endroit et peut-être vous 
partagez ce que Jésus vous a enseigné. Vous leur montrez les 
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Ecritures que vous avez appris et qui ont changé votre vie. Vous 
leur dites comment vous êtes tombé dans ce péché et vous leur 
enseignez comment de ne pas y tomber. Vous leur montrez les 
choses que Dieu vous a montrées. Cela est un prêtre. Vous êtes 
prêtres. Vous pouvez prendre les choses que Dieu est entrain de 
faire à l’intérieur de vous et les ouvrir devant vos frères et soeurs. 
Dieu veut que chacun de nous fassent cela. CHACUN de nous. 
Êtes-vous volontaires ?

Alors nous nous réunissons au nom de Jésus et nous écoutons. 
Mais Jésus n’est habituellement pas silencieux pour très longtemps. 
Si les choses sont silencieuse pour un très très long temps, c’est 
probablement parce que quelqu’un n’a pas été un très bon prêtre. 
Peut-être Jésus veut que vous partagiez une chanson et vous avez 
peur. Peut-être Jésus veut que je lise une écriture qui m’était spéciale 
ce matin, mais je pense : « Oh, je ne suis pas digne. Je ne peux 
pas faire cela. » Et alors c’est silencieux, parce que Jésus voulait 
m’utiliser, mais je ne le voulais pas. J’ai décidé d’enterrer mon talent. 
Si Jésus était ici physiquement, cela ne serait pas silencieux pour très 
longtemps, parce qu’Il y a beaucoup de choses que Jésus voudrait 
faire dans chacune de nos vies. Si nous sommes de bons prêtres, 
nous écouterons Jésus. Jésus utilisera chacun de nous. Il nous 
parlera tous à travers tous ces prêtres, si nous sommes volontaires. 
Est-ce que chacun est volontaire ? Laissez Jésus vous utiliser.

Il Veut Faire des Choses Merveilleuses
Vous vous rappelez quand Jésus allait vers un certain village. Il 
voulait faire des miracles, mais il ne pouvait pas à cause de leur 
incrédulité. Dieu veut faire des miracles dans vos vies. Mais Il ne 
peut pas à moins que vous croyiez. Vous devez croire dans votre 
coeur que Dieu veut vous utiliser. Vous devez parler à Jésus au 
sujet de ces choses. Dîtes-Lui : « Je crois. Aide mon incrédulité. » 
Demandez à Jésus de vous rendre doux et humble. Demandez 
à Jésus de vous aider à avoir du courage pour utiliser vos dons. 
Demandez à Jésus de vous débarrasser de votre orgueil, parce 
que de temps en temps vous aurez tort. Mais c’est ok d’avoir tort. 
Nous pouvons nous aider l’un l’autre. C’est mieux d’avoir tort que 
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d’enterrer votre don. Si vous avez tort, nous pouvons grandir tous 
ensemble, mais si vous enterrez votre talent, Jésus est fâché. Alors, 
demandez à Jésus de vous aider à être un bon prêtre.

Il ne s’agit pas d’avoir une forte volonté ou d’être un bon orateur. 
Il s’agit de demander à Jésus de vous aider. Il est vivant. Il veut 
oeuvrer merveilleusement dans nos coeurs et à travers nos coeurs 
envers les autres. Mais pour Lui de faire un miracle, nous devons 
croire. Alors, parlez à Jésus au sujet de ces choses ; n’y pensez pas 
seulement dans votre Tête et ne soyez pas juste en accord avec eux. 
Au contraire, parlez-en au Jésus vivant, au sujet de ces choses là et 
Il nous aidera tous, pour Sa Gloire.

Demande-Leur de Vivre comme Prêtres
En étant des prêtres envers vos voisins, vous pouvez les aider 
aussi à apprendre au sujet de Jésus. S’ils font partis d’un groupe 
religieux quelque part ailleurs, suppliez-les d’être prêtres où ils sont. 
Suppliez-les d’utiliser leurs dons avec les gens autour d’eux. Ne les 
laissez pas aller vers leur assemblée juste pour écouter. Demandez-
leur de regarder aux vies autour d’eux et de les aider à devenir plus 
comme Jésus. Si chacun partout faisait cela, le monde changerait. 
C’est très puissant - parce que nous libérons Jésus pour être Jésus. 
Si nous ne voulons pas être prêtres, Jésus reste dans une bouteille 
ou dans un livre. Si nous voulons être des prêtres et demander à 
chacun qui porte le nom de Jésus d’être un prêtre, Jésus serait libéré 
pour être Jésus PARTOUT ! Nos villages changeraient. Nos villes 
changeraient. Nos pays et nos continents changeraient. Jésus peut 
être Jésus si nous voulons être prêtres. Amen ?

Durant les dix dernières années que nous avons appris à connaître 
Jésus, nous avons de plus en plus appris au sujet de ce qu’est une 
Église et ce qu’est vraiment un prêtre, et aussi comment être un 
prêtre. Quand nous avons appris ces choses, cela nous amène 
vers une situation où nous devons savoir quoi faire avec les 
dénominations. Les gens dans les dénominations ne sont pas des 
ennemies. Certains sont là parce que c’est tout ce qu’ils connaissent. 
S’ils connaissaient plus au sujet de Jésus, ils suivraient Jésus avec 
plaisir. Aussi cela est très important que nous aimions les gens, même 
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dans les dénominations. Nous faisons très attention de ne pas être 
orgueilleux. Quand Dieu donne à des mendiants que nous sommes, 
un petit peu de nourriture, nous devrions partager la nourriture et 
ne pas les juger pour ne pas avoir de nourriture. C’est la voie de 
Jésus de partager toute la nourriture qu’Il nous donne—de ne pas se 
séparer à cause de la nourriture, mais d’offrir de la nourriture.

C’est très, très important d’avoir ces choses dans nos coeurs et 
esprits. Nous n’accepterons pas la tiédeur ou le compromis. Mais 
nous croyons que Jésus construira Son Église. Aussi, lorsque 
nous trouvons des gens qui aiment réellement Jésus, dans les 
dénominations, peut-être que nous ne devrions pas dire : « Sortez, 
sortez, » mais plutôt : « obéissez à Jésus avec les gens que vous 
connaissez. » Nous leur enseignons les choses que Jésus nous a 
enseignées. Nous leur demandons d’enseigner chaque personne 
dans le but de connaître les chemins de Jésus. S’ils font cela, dans 
beaucoup de dénominations, ils seront jetés dehors. Dans beaucoup 
de dénominations les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Certains 
veulent. Certains ne veulent pas.

Dans la vraie Église que Jésus bâtit, CHACUN veut obéir à Dieu et 
CHACUN aime Jésus. Parce que nous sommes tous prêtres, nous 
nous aidons l’un l’autre. Si quelqu’un n’aime pas Jésus, il s’enfuit.

La prophétie dans Jérémie 31 concernant l’ Église du Nouveau 
Testament est « ils Me connaîtrons, du plus petit jusqu’au plus 
grand. » Dans la vraie Église, ils connaissent tous Jésus. Dans la 
plupart des dénominations, cela n’est pas vrai et il y a beaucoup 
de tiédeur. Les gens aiment le monde et vivent dans le péché et 
donc ne changent pas. Ceci est terriblement triste. Mais il y a aussi 
de très bons gens dans les dénominations. Notre travail n’est pas 
de faire sortir les gens. Notre travail est de les aider à être prêtres 
où ils sont. S’ils deviennent prêtres où ils sont, beaucoup de gens 
changeront ou ils seront mis dehors.

Où Jésus Est…Le Péché ne Peut Pas Rester
Si un frère ou une soeur devient plus comme Jésus dans la 
dénomination, soit la dénomination changera, soit la dénomination 
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le (la) tuera ou le (la) mettra dehors (comme ils l’ont fait avec Jésus). 
Nous n’avons pas peur des dénominations. Ils sont comme un grand 
filet de pèche dans lequel il y a toutes sortes de poissons. Il y a du 
très bon poisson dans le filet et d’autres qui ne sont pas si bon. Notre 
travail comme prêtres est d’appeler tous les bons poissons à être 
prêtres où ils sont. Et les choses peuvent changer là-bas.

Est-ce que Ninive a changé ? Jonas a été vomit de la gueule du 
poisson et est allé dans cette terrible ville. Le péché y abondait, mais 
toute la ville a changé pour Dieu—même le roi. Nous devons croire 
que Dieu peut faire cela dans les dénominations. Nous devons 
croire qu’Il peut faire cela à Mzuzu. Alors lorsque nous avons des 
amis ou des gens que nous connaissons dans les dénominations, 
nous ne leur demandons pas de partir. Nous leurs demandons 
d’être comme Jésus avec tout leur coeur, de parler la Parole de Dieu 
à quiconque qu’ils rencontrent là-bas, à renier leur vie et à aimer 
les gens et de ne pas compromettre ni d’accepter les compromis. 
Les gens à Ninive auraient pu tuer Jonas ; il était tout seul. Mais 
ils se sont repentis et ont changé. Et c’est notre coeur pour toutes 
les dénominations - que nous soyons prêtres et essayions à aider 
chacun à changer. Nous essayerons d’aider les bonnes personnes 
que nous connaissons dans les dénominations et leur demandons 
d’être prêtres où ils sont pour qu’ils puissent aider les gens autour 
d’eux à changer.

Nous supplierons Dieu avec beaucoup de larmes pour changer 
les dénominations. Jésus pleura ; Il versa des larmes à cause 
de Jérusalem. Il a dit : « Je vous aurais rassemblés comme une 
poule rassemble ses poussins. » Mais Jérusalem ne la pas voulu 
et L’a rejeté - ils L’ont tué. Si nous sommes des prêtres fidèles, ils 
pourront nous tuer. Ou peut-être la ville entière changera. Mais 
nous devons être des prêtres fidèles. Nous devons demander à 
chacun que nous connaissons d’être des prêtres fidèles où ils sont. 
S’ils essayent d’aider les gens qu’ils connaissent, ils deviendront 
forts et ils pourront être jeté dehors. Mais alors, ils pourront être 
avec d’autres gens qui ont le même coeur, ayant essayé avec les 
gens autour d’eux en premier lieu. Voilà ce que fait un prêtre. Nous 
devons aimer les gens des dénominations. C’est ce qu’a fait Jésus. 
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Mais nous n’acceptons aucun compromis. Nous devons vivre pour 
la Vérité et demander à chacun que nous connaissons dans les 
dénominations de vivre pour la Vérité aussi. Si chacun fait cela, 
alors Jésus construira son Église.

C’est la Bonne Nouvelle de Jésus. Nous devons vivre de cette façon 
pour les autres gens dans la communauté. Pas de compromis, 
pas de tiédeur…mais nous devons les aimer et essayer de les 
aider. Il ne doit pas y avoir de séparation à cause de noms et de 
dénominations. La séparation devrait venir seulement quand la 
personne ne veut pas obéir à Jésus. Nous ne le savons pas jusqu’à 
ce que nous l’ayons essayé. C’est comme cela que nous devons vivre 
avec les dénominations. Nous devons donner notre vie pour eux et 
faire tout notre possible pour leur donner le Pain de la Vie et leur 
demander de faire la même chose avec les gens qu’ils connaissent. 
Alors nous surveillons et voyons ce que Jésus fait avec cela. Jésus 
a dit que si nous faisons notre devoir, Il construira son Église et 
les murs de l’enfer ne résisteront pas à l’attaque. Nous attaquons 
la forteresse de satan en escaladant les murs et en enfonçant les 
portes. Nous aimons les gens et les emmenons des ténèbres à la 
Lumière. Nous ne nous séparons pas à cause de noms, mais nous 
aimons les gens - même jusqu’à la mort. Nous faisons le travail 
d’un prêtre et le Seigneur construira Son Église.
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Jésus Est Le Seul 
« Chef » 
Mulowe, Afrique 1996

Qu’Est-Ce Qui Fait Un Dirigeant ?
Il y a deux sortes de dirigeants ou chefs. Le premier, est un chef 
de coeur, qui vit d’une relation vivante avec Dieu. L’autre, est 
un chef par position qui peut avoir un titre et qui est peut-être 
officiellement « la personne de Tête » , le patron officiel. Jésus a 
dit qu’un chef par position ne devrait pas être. Il y a un type de 
direction comme Samuel et un type de direction comme Saül. 
Samuel avait beaucoup de qualités d’un roi d’Israël. Saül était 
appelé un roi. Dans un certain sens les deux positions ont l’air 
d’être similaires, mais Samuel agissait de part sa relation intime 
avec Dieu et Saül agissait de part sa fonction officielle.* (*le 
terme « fonction officielles » veut dire : n’importe quelle chose qui 
fonctionne de manière automatique parmi le peuple de Dieu, que 
ce soit dans une maison ou dans une institution.) Les dirigeants 
de l’Église dans la ville où je vis sont ceux qui marchent le plus 
intimement avec Dieu, AUJOURD’HUI. Si un frère ou une soeur 
ne marche pas intimement avec Dieu aujourd’hui, il ne peut pas 
être considéré comme un très bon chef. Si peut-être la semaine 
dernière une personne n’a pas été très intime avec Dieu mais s’est 
repentie de son péché dans sa vie et maintenant est plus capable 
d’entendre Dieu, il est plus un dirigeant cette semaine que la 
semaine dernière. « Être un dirigeant » provient d’une relation 
intime avec Dieu et les gens de Dieu. Cela ne provient pas d’une 
position. Alors nous avons beaucoup de dirigeants dans la ville où 
je vis, mais il n’y a pas de « fonctionnaires » . Un dirigeant cette 
semaine n’est pas forcément un dirigeant la semaine d’après. Jésus 
a dit que toute autorité dans les Cieux et sur terre appartient à 
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LUI. Cela est toujours vrai. Alors, selon le degré que nous pouvons 
entendre Jésus, qui a toute autorité, de ce degré l’homme a de 
l’autorité. C’est tout.

Engendré de la Paresse
Il y a une veine de fainéantise en nous qui nous fait vouloir se 
cacher en arrière plan et laisser quelqu’un d’autre se battre pour 
nous ; c’est comme cela que le clergé et la laïcité sont nés. Très tôt 
dans l’histoire de l’Église, remontant jusqu’au deuxième siècle, il y 
a 1800 ans, les gens commençaient à vouloir un roi qui règnerait 
sur eux. Ils voulaient avoir « un homme pieux » qui gérerait l’église.

Peut-être cet homme était très proche de Dieu, mais au lieu de 
vouloir que chacun soit un prêtre, les gens de Dieu voulait avoir 
« un homme pieux » pour faire leurs guerres. Ils voulaient prendre 
un homme et le faire roi sur l’église. Et peut-être cet homme était un 
très bon homme. Le problème arrive quand cet homme n’a pas une 
relation intime avec Dieu ; c’est bon pour chaque homme d’avoir une 
relation vivante avec Dieu. Peut-être que cet homme avait un don 
fort et valable, mais lorsqu’il est mis à part comme étant spécial et 
est appelé « le patron de l’église » , alors, là, il y a un problème. Cette 
place est pour Jésus seul. Jésus est le seul Patron de n’importe quelle 
Vraie Église. Un « pasteur » ne doit pas être le patron de l’Église ; il 
n’y a pas de patron sauf Jésus.

Israël voulait avoir un roi ; il voulait avoir un homme comme 
patron. Ils voulaient avoir quelqu’un pour remplacer Samuel—
mais Samuel n’était pas un roi ! Samuel était un homme de Dieu 
qui avait de l’influence dans la nation parce qu’il connaissait Dieu. 
Ce n’était pas une position d’autorité pour Samuel. Samuel n’avait 
pas d’office, pas de secrétaire, pas de salaire. Il ne faisait pas parti 
du personnel comme roi. Samuel était juste un homme de Dieu qui 
était aussi bien respecté que le roi, mais il n’avait pas d’office ni de 
position. Il n’était pas un roi. Il n’était pas un « pasteur » . Il aimait 
tout simplement Dieu avec tout son coeur, et parce qu’il pouvait 
entendre Dieu, il avait de l’influence. Il n’avait aucune position…il 
avait de l’influence. Si un homme connaît véritablement Dieu, il 
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aidera les gens de Dieu. S’il est appelé de Dieu, il aidera les gens. 
Un vrai homme de Dieu n’a pas de position ; il a de l’influence.

Si je suis un menuisier, je construis des choses en bois. Je fais 
une chaise, une table ou une porte à partir de bois si je suis un 
menuisier. Si je suis un maçon, alors je construis des choses avec 
des briques. Ce que je fais avec les briques est la preuve que je suis 
un maçon. Ce que je fais avec le bois est la preuve que je suis un 
menuisier. Où est la preuve que je suis un pasteur ?* (*Dans la 
Bible, ce mot « pasteur » désigne le don de berger, qui fonctionne 
journalièrement parmi les gens de Dieu, à côté d’autres dons - pas 
un patron ni un orateur principal dans les réunions.) La preuve 
est que j’aime les gens de Dieu ! Je les aide. Je n’ai pas besoin d’un 
office pour faire cela. Je n’ai pas besoin d’un titre. Je n’ai pas besoin 
d’être patron. J’aime juste les gens avec le don que j’ai et je les aide. 
La preuve que je suis un menuisier est la chaise que j’ai faite. La 
preuve que je suis un pasteur est que je nourris les gens de Dieu 
chaque jour. Si je vois quelqu’un parmi le peuple de Dieu qui a 
faim, cela brise mon coeur. Si je vois quelqu’un parmi le peuple de 
Dieu en difficulté ou en danger, le coeur de berger en moi « court » 
après eux. C’est la preuve que je suis oint de Dieu pour être un 
pasteur. Je n’ai pas besoin d’une étiquette. Je n’ai pas besoin d’un 
certificat sur le mur ni d’un diplôme de collège biblique. J’ai besoin 
d’un coeur pour aimer et pour faire le travail de Dieu. Vous êtes un 
menuisier ? Faites des chaises. Vous avez le don de berger ? Aimez 
les gens. Nourrissez-les, protégez-les et aidez-les.

« Vous M’Avez Rejeté ! »
C’est vrai pour n’importe quel don. Mais les hommes ont détruit 
beaucoup de la Chrétienté en voulant un roi. Samuel n’était pas 
un roi ; il était un homme de Dieu. Saül était un roi et il a détruit 
les gens de Dieu énormément. Dieu a dit : « Ils ne t’ont pas rejeté, 
Samuel ; ils ont rejeté Dieu. » Lorsque nous voulons un homme 
comme patron, nous rejetons Dieu. Samuel avait une grande 
influence, parce qu’il connaissait Dieu, pas parce qu’il avait la 
position de roi.
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Ils se ressemblent presque, n’est-ce pas ? Quelqu’un d’un autre pays 
pourrait venir à Israël et dire : « Vous avez un roi ! Samuel est votre 
roi. » Israël dirait : « et bien, je reconnaît qu’il ressemble à un roi, 
parce qu’il est profondément respecté et apprécié, mais il n’est pas 
un roi. Nous n’avons pas de roi sauf Dieu. Samuel connaît juste Dieu 
très bien. Aussi, nous le respectons et l’aimons. » D’autres nations 
pensaient qu’Israël avait un roi, le Roi Samuel. Mais il n’était pas un 
roi. Il était un homme de Dieu. Il n’avait aucune position. Il allait 
ici, il allait là, il disparaissait et il revenait. Les rois ne font pas cela. 
Les hommes de Dieu font cela. Israël voulait remplacer Samuel 
lorsqu’il devint âgé. Ils voulaient avoir un roi comme les autres 
nations (ou comme les autres dénominations) !

Lorsque nous voulons avoir quelqu’un comme patron sur nous, 
quelqu’un pour conduire notre bataille, alors nous rejetons Dieu. 
1 Samuel 8 :7 : « Ils ne t’ont pas rejeté, Samuel, ils ont rejeté Dieu. » 
Nous ne devons pas essayer d’avoir des hommes sur nous comme 
chef. Nous devons aimer les Samuels parmi nous qui connaissent 
Dieu, les respecter et avoir une bonne réponse envers eux, pendant 
que nous n’acceptons aucune position de patron excepté pour Jésus 
Lui même. Nous écoutons la voix de Jésus en Samuel. Et comme 
il est dit dans 1 Corinthiens 14, quand une révélation arrive au 
prochain « Samuel » , laissez le premier « Samuel » s’asseoir. C’est 
très bien.

Les Conséquences
J’aimerais que vous entendez ce qu’il arrive, quand vous avez un roi 
sur vous. Quand vous voulez avoir un patron, un ecclésiastique. Ici 
sont les mauvais fruits qui en découlent :

(1 Samuel 8 :11-20) : « Et il dit, Ce sera ici le régime du roi qui règnera 
sur vous, il prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et 
parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char ; et il les prendra 
pour s’en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines, et 
pour labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire 
ses instruments de guerre et l’attirail de ses chars. Et il prendra vos 
filles pour parfumeuses et pour cuisinières et pour boulangères. Et il 
prendra vos champs et vos vignes et vos oliviers, les meilleurs, et les 
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donnera à ses serviteurs ; et il prendra la dîme de vos semences et 
de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs ; Et il 
prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes d’élite, 
les meilleurs, et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages ; il dîmera 
votre menu bétail, et vous serez ses serviteurs. Et en ce jour-là vous 
crierez à cause de votre roi que vous vous serez choisi ; mais l’Eternel 
ne vous exaucera pas, en ce jour-là. Et le peuple refusa d’écouter la 
voix de Samuel ; et ils dirent, Non, mais il y aura un roi sur nous, et 
nous serons, nous aussi, comme toutes les nations ; et notre roi nous 
jugera, et il sortira devant nous et conduira nos guerres. » 

Quand nous voulons avoir un roi sur nous, quand nous voulons 
avoir un patron officiel dans l’église, il volera notre vision, volera 
nos enfants et notre monnaie et fera de nous ses marionnettes. Ces 
choses ne sont pas bonnes. Mais cela arrive partout dans le monde 
religieux. Dans chaque pays où nous avons été, là où il y a un 
système clergé/laïque, où il y a deux classes de chrétiens—les chefs 
et les gens normaux—les coeurs des gens étaient volés. Les dons 
ne s’exprimaient pas. Le don de miséricorde et le don d’aide étaient 
supprimés. Le don d’enseignement et le don de générosité…ces 
choses étaient supprimées. Lorsqu’une personne est le chef au lieu 
de Jésus, les coeurs des gens sont volés.

Les gens de Dieu prospéraient sous Samuel parce qu’il n’avait 
aucune position, il avait un don. Cela semblait comme un petit 
changement, de Samuel à Saül, parce qu’ils se ressemblaient comme 
rois. Mais un est un don et l’autre est une position. Lorsque c’est un 
don, les gens de Dieu prospèrent. Lorsqu’ils ont une position sur 
eux, les gens de Dieu sont dominés, selon la Parole de Dieu. Dieu 
peut utiliser cette situation pour de bonnes choses. David était un 
bon roi. De bonnes choses peuvent arriver quand le système est 
mauvais. Mais Dieu a dit : « J’ai une meilleure voie. Ma voie est 
Samuel, non pas Saül. » Il a dit : « Je peux faire de bonnes choses 
si vous avez un roi, mais quand les problèmes arriveront, vous 
crierez et Je ne répondrai pas. » C’est ce qui s’est passé dans les 
dénominations, parce qu’ils construisent sur le don d’un homme 
et ils font roi un homme. Il aurait pu être un Samuel, mais ils ont 
fait de lui un Saül. Et il était volontaire pour qu’ils le fasse roi.
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De bonnes choses peuvent toujours arriver, mais au jour de leur 
catastrophe, ils crieront à Dieu et Il ne les entendra pas et les 
choses se désintégreront. Il y aura de la politique et des jeux de 
pouvoir et il y aura de la médisance et de la calomnie et toutes 
ces malédictions dont Dieu avait dit qu’ils arriveraient, arriveront. 
Pendant que Dieu peut faire beaucoup de bonnes choses, dans 
n’importe quelle situation, nous voulons seulement le meilleur. 
N’est-ce pas la vérité ? Dieu peut bénir n’importe quoi, de part Sa 
miséricorde, Sa bonté et Sa patience. Mais construisons à Sa façon 
pour obtenir la pleine bénédiction ! Ayons beaucoup de Samuel 
parmi nous au lieu d’un Saül. Amen ?

Une autre chose qui puisse arriver, est qu’un homme parte vers un 
séminaire pour obtenir un titre religieux et bien que son coeur soit 
droit, il pourrait être forcé par le titre de prétendre d’être quelqu’un 
qu’il n’est pas. Il pourrait y avoir beaucoup de difficultés dans sa 
maison, avec son mariage et ses enfants ou avec ses camarades de 
chambre ou avec ses parents. Néanmoins, parce qu’il a un titre 
religieux, les gens l’admireront, au lieu de le regarder juste comme 
un frère parmi les frères. Il sera obligé d’agir d’une certaine façon 
qui est contraire de celle qu’il a à la maison, au lieu d’être juste un 
frère parmi les frères. Il y a quelque chose en nous qui rend difficile 
de questionner la vie du « patron » . Alors les chefs dans une église 
ne devraient pas vouloir des titres qui gêneraient la participation 
et l’aide des autres dans leurs vies.
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David Livingstone 
et le Pain du Ciel
Chilembe, Afrique 1996

Le Pain du Ciel

Un frère parla de David Livingstone, ayant apporté du pain en 
Afrique. David apporta à la nation d’Afrique un enseignement 

au sujet de Jésus, le Fils de Dieu. Il apporta un message au sujet de 
combien Jésus aime Son peuple, combien Il veut pardonner tous 
nos péchés et nous apporter une nouvelle Vie. Je pense que nous 
savons que ce sont de très bonnes nouvelles pour nous. David 
apporta un bol de pain avec un couvercle dessus et nous entendons 
beaucoup de cet enseignement qui nous dit combien ce pain est 
bon. Nous étions habitués d’être ensemble, chaque dimanche, pour 
parler de combien le pain est bon et l’enseignement est vrai. Le 
pain est très, très bon.

Une partie du message avec lequel Dieu nous a chargés 
de l’apporter, n’est pas simplement un message au sujet de 
combien le pain est bon, mais ce que la Bible appelle « les clés 
du Royaume. » L’enseignement de Jésus au sujet de comment 
utiliser ces clés, ouvre la porte et Son enseignement au sujet de 
comment ouvrir le couvercle du bol nous permet de manger le 
pain. Jésus n’est pas venu, juste pour pardonner les péchés, aussi 
merveilleux que cela soit, ni juste de penser à Son enseignement. 
Jésus est venu pour que nous puissions expérimenter la même 
Vie avec le Père qu’Il avait experimenté - pas seulement vivre 
ici-bas, mourir et aller au paradis. Il est venu, comme le dit la 
Bible, pour que nous puissions vivre dans la puissance d’une Vie 
indestructible, pour expérimenter la même communion de Vie 
et d’amour qu’Il avait avec le Père et Ses frères. Jésus veut que 
nous expérimentions plus que des enseignements au sujet du 
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pain dans le bol ; Il veut que nous mangions le même pain qu’Il 
a mangé avec le Père.

Une Miche
Beaucoup de ce que la religion et la Chrétienté ont fait pendant 
plusieurs années est de nous enseigner de grands enseignements 
au sujet du pain. Il est maintenant grand temps de manger le pain. 
Il est grand temps d’avancer : de ne pas seulement apprendre des 
enseignements au sujet de l’Église, mais d’être l’Église. Jésus n’est 
pas venu pour nous rendre plus intelligent. Il est venu pour nous 
donner la Vie dans toute sa plénitude. « Petits enfants, aimez-vous 
les uns les autres. » C’était l’enseignement de la Divinité et de Jésus 
et de Jean et de Paul et de Pierre. Nous enseignons au sujet de 
la Famille de Dieu, non pas un événement religieux à assister. Y 
a-t-il quelqu’un parmi nous qui assiste à sa famille à la maison ? 
Ou vivons-nous en amour avec notre famille chaque jour ? Vous 
ne pouvez pas assister à une famille. Vous ne pouvez qu’être une 
famille. La Bible est très claire sur ce sujet. On ne peut pas assister à 
une vraie Église. On ne peut qu’être une vraie Église. Une famille que 
vous assistez est un orphelinat, pas une vraie famille. Un orphelinat 
a un patron, ils viennent tous ensemble pour manger des repas. 
Peut-être qu’ils sortent et jouent ensemble et qu’ils reçoivent des 
enseignements des chefs. Alors ils font beaucoup de choses qu’une 
famille fait, mais cela reste un orphelinat et non pas une famille. 
Dieu nous appelle maintenant à être une Famille. Si vous n’êtes pas 
encore une famille, il y aura beaucoup de changements à faire pour 
Jésus. Afin que nous puissions expérimenter la Vie de Jésus et de 
manger le Pain, nous devons être une famille. Et si nous allons être 
une famille pour Jésus, nous devons beaucoup nous aider les uns 
les autres. Nous ne devons plus être égoïstes. Nous devons mettre 
de côté tout notre orgueil et décider d’être ouverts envers les autres 
pour qu’ils nous parlent au sujet de Jésus pour changer nos vies.

Nous devons être honnêtes avec l’un l’autre au sujet de nos 
sentiments. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière un 
masque, mais nous devons plutôt ouvrir nos coeurs et parler de 
ce que l’on ressent ; c’est seulement à ce point là que Jésus peut 
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nous aider. Jésus était très fâché au sujet de l’hypocrisie. La raison 
pour laquelle Il était fâché n’était pas parce qu’Il haïssait les gens. 
Jésus savait seulement qu’aussi longtemps que nous prétendons à 
être d’une façon, tandis que nos coeurs sont d’une autre façon, Il 
ne pourrait pas nous guérir intérieurement, comme Il le veut si 
désespérément.

Jésus appelle satan le Père des Mensonges. Jésus était fâché au sujet 
de l’hypocrisie pour la même raison. Quand nous mettons des 
murs de mensonges et d’hypocrisies entre l’un l’autre, alors Jésus 
ne peut pas nous guérir intérieurement de la façon qu’Il veut. Alors 
si je suis très triste et prétend d’être heureux, dans un certain sens 
je ne vous ai pas dit la vérité. Jésus veut que nous soyons honnêtes 
avec l’un l’autre pour que Son Esprit puisse guérir nos coeurs.

Si nous ne sommes pas honnêtes avec l’un l’autre, alors nous 
sommes des hypocrites et Jésus n’est pas heureux avec nous. Cela 
fait parti d’être une famille—être honnête avec l’un l’autre, au 
sujet de nos sentiments. Mais nous devons être volontaires ; nous 
devons offrir cela à l’un l’autre du coeur. Si je suis triste à l’intérieur, 
je ne veux pas être un râleur ou un pleurnicheur. Je veux croire 
Dieu qu’Il peut m’aider. Mais je ne dois pas prétendre que tout 
va bien si réellement cela ne l’est pas. Je devrais humblement 
trouver de bons frères et soeurs pour parler au sujet de ces choses, 
parce que lorsque deux ou trois sont ensemble, Jésus vient nous 
joindre. Alors, si je suis volontaire pour ouvrir un petit peu de 
mon coeur, cela permettra au Saint Esprit de venir me guérir et 
cela rendra Jésus heureux. Si je construis des murs autour de moi-
même, et essaye d’être fort par moi-même, alors beaucoup de fois 
la puissance de guérison de Jésus ne viendra pas.

Jésus veut que nous soyons une famille, où nous ouvrons nos 
coeurs l’un à l’autre. Il nous rencontre là, lorsque nous faisons cela 
en humilité. Jésus ne veut pas que nous soyons des râleurs ou des 
pleurnicheurs mais en humilité, que nous demandons aux autres de 
prier, de nous aider et de nous donner de la sagesse. C’est la façon 
qu’une Famille doit être. Mais cela ne peut pas arriver seulement 
le dimanche matin. La vraie Église est une Famille tous les jours, 
comme l’est n’importe quelle autre famille tous les jours. Demande 



LES BALANCES164

et espère cela de toi-même… « Pour Jésus qui m’aime, je vais ouvrir 
mon coeur aux autres. » C’est une décision que vous devez faire. 
Vous pouvez décider de rester derrière votre masque, ne pas ouvrir 
votre coeur et ne pas parler à vos frères et soeurs au sujet de vos 
sentiments. Vous pouvez décider de cacher vos larmes et votre 
douleur des autres. Mais si vous faites cela, vous ne trouverez pas 
la puissance de guérison de Jésus. Il versera Sa vie seulement envers 
nous si nous sommes une Famille. Jésus restera loin de nous, au lieu 
de changer nos coeurs et vies à la façon qu’Il veut. Il veut que nous 
résolvions ces choses ensemble comme une Famille. Et lorsque nous 
ouvrons nos coeurs, Jésus vient, dans toute Sa puissance et amour 
et gloire, pour nous rencontrer. Mais si nous avons trop d’orgueil 
et de peur et si nous avons la crainte de ce que les autres puissent 
penser ou dire de nous, alors Jésus ne nous rencontrera pas pour 
nous donner la Vie et la Puissance qu’Il veut.

Manger le Pain de s’Aimer l’Un l’Autre
Alors nous venons à vous, au nom de Jésus, avec le témoignage 
de la Vie et de la Puissance de Dieu, vous demandant de manger 
le pain, pas seulement de l’étudier ; et vous demandant d’être 
une Église et une vraie Famille, pas seulement d’y assister. Jésus 
veut une place où Il peut vivre. Il ne vit pas dans des maisons 
construites avec la main des hommes. Il vit dans une Famille, 
et seulement dans une Famille. Il veut une place pour vivre où 
vous êtes, pas seulement des gens qui étudient au sujet du pain et 
assistent à « l’église » , mais une place où il y a de la Famille et où 
vous êtes l’Église tous les jours.

Le Saint Esprit à travers Paul a dit que chaque jour devrait être 
considéré le même. Les autres religions ont des jours « Saints » 
spéciaux, mais le chemin supérieur de Jésus est que tous les 
jours soient les mêmes. Jésus est notre repos de sabbat. Plus nous 
devenons intimes avec Jésus journellement, plus de repos nous 
avons. Dieu vous appelle à être une Famille. Déciderez-vous à être 
une Famille ? Y a-t-il un mur entre vous et un autre frère ou soeur, 
allez-vous le démolir ? Allez-vous vous accrocher à leurs chevilles 
et les supplier d’adoucir leurs coeurs ? Marcherez-vous vers la 



LES BALANCES 165

colline et prierez-vous avec des larmes pour eux, pour adoucir leur 
coeur ? Ouvrirez-vous votre coeur envers eux ? Donnerez-vous 
votre vie pour l’un l’autre, chaque jour, luttant pour les présenter 
entier et complet en Christ, et pleurant à Dieu pour des miracles 
d’amour ? Ferriez-vous cela pour votre Sauveur Jésus ? Il ne veut 
pas que vous connaissiez juste des choses au sujet de Sa Vie. Il veut 
que vous expérimenter Sa Vie.

C’est la Bonne Nouvelle du Royaume. Vous êtes invités dans Sa 
Vie, si vous vous tournez de votre orgueil, de votre égoïsme et de 
votre paresse. Vous êtes invités à expérimenter Jésus, pas seulement 
de connaître des choses à Son sujet. Chaque jour, aimez-vous l’un 
l’autre du fond du coeur et soyez impliqués dans la vie des uns des 
autres, vous aidant les uns les autres et tous les petits enfants à 
devenir plus comme Jésus chaque jour.

C’est l’appel de Dieu. C’est l’invitation de Jésus de Nazareth pour 
vous, maintenant. Mangez le pain d’amour ensemble chaque jour 
et Jésus remplira vos vies et vous rendra complet comme vous ne 
l’avez jamais été auparavant. Il vous lavera et nettoiera vos peurs et 
votre dureté. La Rivière de Jésus vous inondera et arrosera votre 
coeur, le rendant terrain fertile. Votre intimité et votre amour avec 
le Père grandiront de plus en plus. Vous pouvez voir la face de Dieu, 
en vous aimant véritablement l’un l’autre. C’est de la très bonne 
nouvelle. Aujourd’hui si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas 
vos coeurs. Soyez doux devant Dieu. Décidez chaque jour d’ouvrir 
vos coeurs à ceux qui vous entourent et vous ne serez plus séparés 
des uns des autres, parce que vous faites ces choses pour votre 
Sauveur Jésus.

L’Église Comme Une Famille
Dans la plupart des familles, il y a des vrais membres de la 
famille nés de mère et de père que l’on pourrait appeler « enfants 
à problèmes » . Certains enfants sont plus difficiles que d’autres, 
mais s’ils sont de la famille, ils sont de la famille, et nous les 
aiderons à résoudre leurs problèmes. Nous ne prenons pas de vrais 
enfants de la famille pour les emmener sur la colline et les y laisser. 
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Nous demandons juste à Dieu la sagesse pour savoir comment les 
ramener à la maison dans la famille.

Pour vous aider à avoir une plus grande image de ce que devrait 
être l’Église lorsqu’elle est rassemblée, imaginez dans votre pensée 
une famille à la maison, avec peut-être cinq garçons et trois filles, 
et une mère et un père. Est-ce que le père est le seul à parler à la 
maison ? Si un des garçons, qui a treize ans, à une pensée, peut-
il l’exprimer ? Est-ce que la mère ne contribue pas à partager ces 
idées à la famille ? N’est-ce pas que le plus petit enfant donne de 
temps en temps une direction pour la famille ? Y a-t-il toujours 
de la liberté dans la famille pour qu’un de ces membres parle ? 
Y a-t-il toujours de la place pour que le plus petit enfant puisse 
pleurer et exprimer son besoin ? Cela doit être ainsi quand toute 
l’Eglise est rassemblée, même le plus petit peut ouvrir son coeur 
et pleurer concernant son besoin et peut-être la mère peut aider 
à résoudre ce problème. Je veux dire une mère spirituelle, quand 
l’Église est toute assemblée. Peut-être, qu’un des pères spirituels 
peut aider cet enfant avec son problème. Mais c’est ainsi que l’Église 
devrait fonctionner lorsqu’elle est assemblée. Chaque membre 
de la famille peut ouvrir son coeur et d’autres membres de la 
famille peuvent aider à son besoin. Et ce n’est pas seulement dans 
les rassemblements. Quand trois soeurs lavent leurs vêtements 
ensemble, si elles peuvent chanter ensemble durant les réunions, 
pourquoi ne pourraient-elles pas chanter ensemble lorsqu’elles 
sont entrain de laver leurs vêtements ?

Si vous pouvez parler ensemble, au Père dans une réunion, n’est-ce 
pas possible, que tous Ses enfants puissent, parler à Jésus ensemble, 
en marchant ensemble, sur la route. Il ne s’agit pas de dimanche 
matin et de mercredi après-midi. Il n’ y a rien qui arrive dans les 
réunions qui ne devrait pas aussi arriver en marchant ensemble, 
sur la route. Nous n’attendons pas pour une réunion, pour dire 
aux frères et aux soeurs ce que Jésus nous a montré aujourd’hui. 
Nous n’attendons pas pour une réunion, pour ouvrir nos coeurs 
et demander de l’aide au sujet de quelque chose. Nous sommes 
les mêmes chaque jour. Dans une famille, si un petit garçon a un 
problème, est-ce qu’il y a un certain jour où il a le droit d’en parler, 
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ou peut-il en parler n’importe quand parce qu’il y a de l’amour dans 
cette famille ? C’est la Vraie Église, où chaque jour, nous pouvons 
nous aider les uns les autres. Il n’y a essentiellement aucune 
différence entre des réunions ou « non-réunions » , parce que nous 
apportons des enseignements de Jésus à l’un l’autre journellement. 
Nous adorons du fond du coeur chaque jour, le matin et le soir. 
En allant chercher de la nourriture, nous prions ensemble et nous 
louons ensemble. C’est la Famille de Jésus.

Aussi, lorsque nous devenons véritablement une grande famille, si 
tu allais à la maison et battais ta femme, ou même étais seulement 
brusque avec elle, elle devrait être capable de te dire, « ce n’est 
pas la manière de Jésus. » Et vous devriez essayer de résoudre le 
problème ensemble. Jésus a dit que si cet homme ne l’écoute pas, la 
femme devrait aller chercher deux ou trois autres membres de la 
famille de Dieu, et ils devraient parler ensemble à cet homme qui 
est trop grossier. C’est ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 
18 ; nos maisons ne sont plus des endroits où l’on se cache de la 
vérité. On ne peut pas être les dirigeants de notre propre maison 
et ignorer les enseignements de Jésus. Maintenant, nous sommes 
tous une famille et nos maisons appartiennent à l’un l’autre. 
Alors maintenant, une soeur peut apporter des frères et sœurs, 
pour parler à son mari. Nous n’ignorons plus les enseignements 
de Jésus dans nos maisons. Les enseignements de Jésus ne sont 
pas seulement pour un bâtiment d’église. Maintenant ils sont 
valables lorsque nous allons au marché ou lorsque nous allons à 
nos maisons ou lorsque nous allons être enseignés. Maintenant les 
enseignements de Jésus sont pour chaque circonstance et chaque 
situation. Nous sommes une famille chaque jour, toute la journée 
et toute la nuit.

Construire à la Manière de Jésus
Jésus a dit lorsque vous mettez Ses Paroles en pratique—si nous 
le faisons, et que nous changeons pour le faire (c’est à dire obéir, 
plutôt que seulement y penser et incliner nos têtes)—alors lorsque 
les tempêtes arrivent, et elles arriveront, alors la maison tiendra. 
Elle tiendra, parce qu’elle est construite sur le rocher de mettre la 
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Parole en pratique, pas seulement sur y penser et sur y chanter. Si 
nous chantons, prions et parlons seulement au sujet de la Parole et 
ne changeons pas notre façon de vivre, pour faire Sa Parole avec 
l’un l’autre, alors les tempêtes arriveront et, peu importe comment 
la maison peut paraître jolie, elle sera aplatie et détruite. Alors 
soyez-en certain et faites-le et les tempêtes ne vous toucheront pas.

De la même façon qu’un petit oiseau ou un petit lapin se cache sous 
un rocher lorsque les tempêtes arrivent, vous pouvez vous cacher 
sous l’aile de Jésus, si nous construisons de la manière dont Il nous 
appelle à le faire. Les tempêtes secoueront les arbres et bougeront 
des choses lourdes, ils tomberont et l’éclair frappera, mais si vous 
construisez à la façon de Jésus et tournez votre figure vers Lui, 
lorsqu’elles viendront, vous serez sains et saufs à l’abri de Ses ailes. 
Les tempêtes violentes passeront et le soleil brillera, les oiseaux 
recommenceront à chanter encore une fois, et la vie sera fraîche et 
nouvelle. S’il vous plaît, construisez à la manière de Jésus. C’est la 
Parole du Seigneur pour vous aujourd’hui.

Comment Manger du Vrai Pain
Il y a aussi un autre point. Dans Jean 6 Jésus disait intentionnellement 
des choses qui sont très dures. Il disait : « mangez Mon corps et 
buvez Mon sang » et Il n’a pas essayé de l’expliquer et de le rendre 
plus facile pour eux. La Bible dit, qu’une multitude de gens qui 
L’avait suivi, le quitta. Ils ont abandonné Jésus et L’ont laissé, parce 
qu’ils ne pouvaient pas comprendre avec leurs entendements. Jésus 
n’a pas couru après eux et expliquer, qu’Il était entrain de parler du 
repas du Seigneur. Il a intentionnellement rendu cela dur pour eux. 
Il s’adressa à ces disciples et demanda : « Voulez-vous me quitter 
aussi ? » et Pierre répondit : « Jésus, Tu as les Paroles de la Vie ; nous 
ne voulons pas aller ailleurs. Nous ne voulons pas Te quitter. » 

Jésus veut, que seulement les gens qui peuvent entendre avec leurs 
coeurs et leur Esprit Le suivent. Jésus mettra intentionnellement 
des choses dures devant nous—des choses et des situations que 
nous ne pouvons pas comprendre—afin de séparer les brebis des 
chèvres. Les gens qui doivent comprendre avec leurs têtes mais qui 
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n’écoutent pas avec leurs esprits ne seront pas capables de suivre 
le vrai Jésus. Le vrai Jésus, de temps en temps, crée des situations 
très étranges pour tester nos coeurs. Il nous dit ou fait des choses 
parmi nous qui sont très difficiles comme, « mangez Mon corps 
et buvez Mon sang. » Cela paraît comme une chose terrible, 
comme quelque chose avec laquelle la Bible ne pourra jamais être 
d’accord. Néanmoins, par cela Jésus était entrain de tester ceux 
qui écoutaient avec leurs coeurs et ceux qui écoutaient avec leurs 
oreilles. Jésus était entrain de tester ceux qui aiment l’Esprit de 
Jésus et ceux qui aiment juste les extérieurs. Il y a beaucoup de 
choses comme cela partout dans la Bible où Dieu sépare les gens 
qui écoutent avec leurs oreilles et ceux qui écoutent avec leurs 
esprits. C’est la manière de Jésus et cela l’a toujours été. La situation 
dans Jean 6, dans laquelle beaucoup quitta Jésus, a été répétée dans 
chaque génération, avant et après Jésus.

Nous ne sommes pas Dieu ; Il est Dieu. Nous nous soumettons 
aux choses qui sont à Dieu si nous les comprenons ou pas. C’est 
aussi l’enseignement du livre de Job. Même aujourd’hui, Jésus parle 
souvent en paraboles qui sont durs à comprendre, pour distinguer 
les gens qui L’aiment en esprit, de ceux qui L’utilisent seulement 
pour se sentir mieux. Même aujourd’hui, Il parle en paraboles 
de vie qui sont quelquefois durs à comprendre, pour voir qui est 
celui qui Le laissera et celui qui dira : « vers qui irons nous ? En Toi 
sont Lumière et Vie. » C’est réellement la même chose aujourd’hui 
qu’auparavant.

Jésus le Pain en Nous
« Si vous m’aimer, gardez mes commandements ; et moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous 
éternellement, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce 
qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, 
parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous. Je ne vous laisserai 
pas orphelins ; je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne 
me verra plus ; mais vous, vous me verrez ; parce que moi je vis, vous 
aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon 
Père, et vous en moi et moi en vous. » (Jean 14 :15-20)



C’est une vérité très très merveilleuse, que Jésus n’est pas allé 
quelque part au loin, pendant que nous sommes ici et chantons 
des chanson à Lui et essayons d’obéir à tous Ses enseignements 
qu’Il nous a donnés et un jour dans le très loin futur, Il reviendra 
pour nous. L’enseignement merveilleux de Jésus est qu’Il sera avec 
nous jusqu’à la fin et qu’Il ne nous a pas laissés comme orphelins. 
Il a dit à ses disciples, que lorsqu’Il reviendra, le monde ne le verra 
pas, mais nous le verrons. Et ceci…non pas avec la vue des yeux 
mais avec la vue de l’Esprit. Il a dit : « Obéissez-Moi et aimez-Moi. 
Aimez-vous les uns les autres et soyez un comme Moi et le Père 
sommes un…Le monde ne Me verra pas mais vous Me verrez 
parce que Je viendrai et ferai Ma demeure chez vous. J’ai été avec 
vous, mais Je serai en vous. » 

Ce n’est pas seulement un enseignement délicat. C’est la chose réelle. 
Il est aussi réel dans une vraie Église que s’Il était physiquement ici. 
En fait, Jésus a dit, que cela serait même mieux s’Il nous quittait, 
parce qu’Il reviendra pour être en nous ; et même que cela serait 
encore mieux que s’Il revenait et se tenait avec nous (physiquement 
parlant). Ce n’est pas seulement une façon de parler ou une allégorie 
ou un enseignement mystique. C’est la chose réelle. Le même Jésus 
qui a marché sur l’eau et qui a ressuscité les gens, viendra et vivra 
en nous en Puissance et en Amour et en Gloire. Il ne viendra pas, 
où l’oeil humain du monde pourra Le voir. Mais si nous L’aimons 
et donnons nos vies pour tout ce qu’Il veut pour nos vies, et si 
nous nous aimons les uns les autres du cœur, alors ce même Jésus, 
qui a marché sur l’eau et qui pouvait entrer à travers une porte 
fermée et donner la vue aux aveugles, ce même Jésus, vivra parmi 
nous, à l’intérieur de nous, et nous permettra d’avoir une relation 
amoureuse avec Lui, avec le Père et avec l’un l’autre.

Il y avait des gens qui n’avaient pas goûté la mort avant le retour 
de Jésus en Puissance parce que le jour de Pentecôte était 50 jours 
après Pâque. Il est revenu pour nous seulement après 50 jours. Il 
n’est pas venu pour être avec nous, mais pour être en nous. C’est 
un mystère qui a été retenu pendant des siècles et des générations. 
Dans Colossiens 1, le mystère de toutes les générations est ceci : » 
Pas Christ avec nous, pas seulement Christ revenant pour vous 
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(quoiqu’Il le fera), mais Christ EN vous, l’Espérance de la Gloire » . 
C’est pour tous ceux qui L’aimeront et qui donneront leurs vies pour 
Ses desseins. Alléluia ! Il ne nous a pas laissé comme orphelin ! Et 
beaucoup de gens n’ont pas goûté la mort, jusqu’à ce qu’Il revienne 
dans Sa gloire, pour vivre à l’intérieur de nous. C’est ce que Jésus 
voulait dire dans Jean 14.
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Le Dieu de l’Ordre 
et Ephésiens 4
Malemia, Afrique 1996

Un Roi Conquérant et des Dons  
pour son Peuple
Notre Dieu merveilleux n’a pas failli de nous donner des aperçus de 
Son cœur pour Son Eglise. Si vous regardez et faites très attention 
aux Ecritures, vous pouvez voir des choses grandes et glorieuses au 
sujet de notre Roi Jésus, et de Son Royaume.

Jésus était un très grand conquérant. Dans Ephésiens 4 :8 il est 
dit : « Il a emmené captive une multitude de captifs et Il a distribué 
des dons aux hommes. » Imaginez la façon d’un roi conquérant 
revenant d’un pays étranger, ayant acquis de l’or, de l’argent et des 
objets précieux de la part des gens conquis. Jésus a conquis Ses 
ennemis et revient dans une parade de victoire, donnant les dons 
à Son peuple. Ces dons qui sont énumérés dans Ephésiens 4 :11— 
apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants—font tous 
partie de Jésus. Lorsque Jésus est monté dans les nuages et envoya 
Son Saint Esprit, Il n’a pas seulement fait vivre Son Esprit en nous 
pour ceux qui croient, mais Il a aussi pris une portion de Lui-même 
et l’a donnée à des gens différents qui croient en Lui. Jésus était un 
fidèle Souverain Sacrificateur dans toute la Maison de Dieu. Il était 
un Apôtre, un Prophète, un Bon Berger et un Grand Enseignant. Il 
était La Bonne Nouvelle manifestée dans la chair.

Le Corps a Besoin de Tous Ses Dons
La Bible dit que lorsque Jésus partit dans les Cieux et envoya 
Son Esprit, Il prit des portions de Lui-même et les répartit sur 
tout le Corps de Christ, l’Eglise. C’est très évident pour nous que 
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les différentes parties de notre corps physique font des choses 
différentes. Vous pouvez voir avec vos yeux et vous pouvez 
entendre avec vos oreilles. Mais vous ne pouvez pas entendre avec 
votre nez, non plus voir avec votre nez. Toutes les parties du corps 
ne sont pas les mêmes, néanmoins, elles dépendent beaucoup de 
l’un de l’autre.

Avant de continuer avec Ephésiens 4 :11, vous avez besoin de 
comprendre combien vous avez besoin de tout le Corps de 
Christ. Nous avons tous besoin de TOUT le Corps de Christ. 
1 Corinthiens 12 dit que nous ne pouvons pas dire aux autres, 
« nous n’avons pas besoin de toi. » Plutôt nous devons dire à l’un à 
l’autre, « j’ai besoin de toi, j’ai besoin de toi. » C’est une attitude de 
cœur qui plaît beaucoup à Jésus.

Jésus a beaucoup de dons en Lui-même, et certains sont décrits 
dans Ephésiens 4. Dans l’Eglise, le Corps de Christ a besoin de tous 
ces dons. Néanmoins, chaque assemblée locale n’aura pas tous les 
dons. Peut-être il y aurait besoin d’être en bons termes entre les 
villages et les villes. Ces relations sont bonnes et nécessaires.

Le Don de Construire
Le don d’apôtre est un don de construction. Au premier siècle il y 
avait très peu d’apôtres, et pas beaucoup de prophètes. Peut-être 
il y avait plus d’enseignants et plus de bergers, mais pas beaucoup 
d’évangélistes. Tous les dons n’étaient pas présents dans chaque 
église locale, alors les assemblées locales avaient besoin d’avoir 
d’autres frères et sœurs impliqués avec eux dans d’autres villes. Si 
l’église ou le corps de Christ dans votre ville veut grandir d’une 
manière forte, cela sera grâce aux Croyants, qui se voient et se 
disent à l’un l’autre, qu’ils ont besoin des dons de l’un l’autre.

Une voiture a beaucoup de pièces—verre, acier et caoutchouc. 
Elle a un moteur, un volant, des lumières, un klaxon et des roues. 
Si nous empilions toutes les pièces d’une voiture dans une pièce, 
cela ne nous donnera ENCORE pas l’habilité de CONDUIRE cette 
voiture. Même si toutes les pièces étaient de très bonnes pièces, vous 
ne pourriez toujours pas rentrer dans la voiture et la conduire—
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à moins que les pièces soient assemblées correctement. Dans un 
certain sens, cela serait juste un amoncellement de quincaillerie 
et n’aurait pas de valeur fantastique. Cela montre l’importance du 
don d’apôtre.

Cette partie de Jésus—le don de construire—est le don qui voit 
comment assembler les pièces ensemble pour que la « voiture » 
fonctionne. Il n’y a pas beaucoup d’apôtres dans le monde, comme 
il n’y en avait pas beaucoup dans le premier siècle. La Bible 
énumère peut-être 26 apôtres dans tout le premier siècle : les douze 
premiers Apôtres et 14 autres apôtres. Pendant que d’autres sont 
sincères et aiment véritablement le travail de Dieu, ils n’ont pas 
forcément le don, pour être capable de voir comment assembler 
ensemble la voiture. D’autres, sans ce don d’apôtre, ne pourront 
pas être capables de voir, comment prendre toutes les pièces dans 
l’Eglise et de les mettre ensemble pour être une Eglise forte—une 
qui a un cœur, une pensée, un but.

Le Don de Prophète
Le second don énuméré dans Ephésiens 4 est le don de prophète. 
Un prophète est capable de voir et de sentir les choses qui sont très 
bonnes ou très mauvaises. Il ne dépend pas juste sur ce qu’il peut 
entendre avec ses oreilles ou voir avec ses yeux. Il est capable de 
ressentir et de sentir si quelque chose est de Jésus ou pas. De cette 
façon, un prophète aide à pourvoir du matériel de construction pur 
pour l’apôtre. Tous les 4 ou 5 dons qui sont énumérés ici ont une 
place très spéciale dans le Corps de Christ. Et si vous n’avez pas ces 
dons dans votre assemblée, vous devriez travailler très dur pour 
construire une relation avec ces dons, provenant d’autres villes. 
Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous voyez cela arriver très 
souvent. Les dons différents qui sont énumérés dans Ephésiens 4, 
voyagent de ville en ville, aidant à encourager et à édifier les Saints 
de la même localité.

Pour accomplir cela, les dons d’apôtre et de prophète sont 
extrêmement importants dans huit ou neuf points très importants. 
Sans ces dons, les gens de Dieu seraient dans une pauvreté terrible. 
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Ils pourraient être très sincères et beaucoup aimer Dieu, et en 
même temps être toujours frustrés et dans des positions difficiles. 
Mais avec l’aide de ces dons, les situations compliquées pourraient 
être résolues.

Raccommoder le Corps de Christ
Les dons dans Ephésiens 4 :12 sont nécessaires pour préparer les 
gens de Dieu pour les travaux de service. Le mot « préparer » 
veut dire « raccommoder ensemble ou tricoter ensemble » . 
Dans le grec, c’est le mot que Dieu a choisi pour définir l’usage 
de ces cinq dons—pour aider « à mettre l’os dans sa propre 
place. » Si un bras est cassé, un docteur remet l’os dans sa 
propre place. Quelquefois cela fait mal de remettre un os brisé 
à sa place, mais cela est nécessaire ou le corps serait déformé 
et inutile. Ces dons mentionnés dans Ephésien 4 :12 aident à 
raccommoder le Corps de Christ ensemble et à mettre chaque 
membre dans sa propre place.

Etre connecté et Comprendre les 
Enseignements de Jésus
Dans Ephésiens 4 :13 nous voyons que ces dons font même plus 
pour les assemblées locales—ils nous aideront tous à parvenir à 
l’unité de la foi ! Nous sommes commandés, plus tôt dans la lettre 
des Ephésiens, à garder l’unité de l’esprit. Dieu espère que nous 
ayons l’unité de l’esprit et Dieu commande que nous nous aimions 
véritablement l’un l’autre.

Néanmoins, il y a une différence entre l’unité de l’esprit et l’unité 
de la foi. Sans les dons (mentionnés dans Ephésiens 4 :14), étant 
en relation avec notre assemblée locale, nous serions très confus 
au sujet de ce qu’il faut croire au sujet de choses. C’est par ces dons 
que nous sommes équipés pour l’unité de la foi.

L’unité de l’esprit est d’être connecté avec chaque personne qui est 
rachetée par le Sang de Jésus. Nous acceptons et aimons chacun qui 
est protégé par le Sang de Jésus. Et nous désirons les recevoir de 
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la même manière que nous recevrions Jésus. L’unité de la foi est de 
comprendre ensemble les enseignements de Jésus—enseignements 
au sujet du baptême, l’imposition des mains, la louange, nos 
rassemblements et le don de l’Esprit. Ces dons nous aideront à 
voir : comment s’aimer, au sujet de la direction (ou leadership) et 
ce qu’est un vrai Chrétien. Si nos assemblées n’ont pas de relations 
avec ces cinq dons, nous n’aurons pas l’unité de la foi, et nous 
serons très confus.

Intimité Profonde
Ephésien 4 :13 dit aussi que les dons nous aident à avoir une 
connaissance complète du Fils de Dieu. L’intention du Père 
est que nous comprenions tout au sujet de Jésus. Le mot pour 
« connaissance complète » dans cette Ecriture est « epignosis » . 
C’est un mot qui dit que nous aurions une intimité profonde avec 
Jésus. Dieu a choisi ce mot pour dire, que nous devons avoir une 
relation intime et profonde avec Son Fils. Ce n’est pas un mot 
qui exprime une connaissance mentale, mais c’est au sujet d’une 
connaissance du cœur. C’est le même mot qu’exprime le fait que 
Marie et Joseph ne se sont pas « connus » intimement jusqu’à ce 
que Jésus soit né. C’est le même mot utilisé quand Adam « connut » 
Eve et qu’ils ont eu un enfant.

Alors, ces cinq dons sont absolument nécessaires pour l’Eglise. Ils 
aident les gens de Dieu à avoir une intimité totale avec Jésus et de 
tourner leurs faces vers Lui et de trouver le repos et la force en Lui 
quand les choses sont très dures. Ils apprendront à faire appel au 
nom du Seigneur et ne pas être honteux ou déçus.

Les paroles d’une chanson disent : « Quel Ami fidèle et tendre nous 
avons en Jésus, (tous nos péchés et chagrins Il a portés.) Toujours 
prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. » Ces cinq dons sont 
nécessaires pour aider les gens de Dieu à avoir une relation avec 
Jésus—une très proche intimité avec Jésus—afin que lorsque les 
tempêtes violentes arrivent, ils n’oublient pas de prendre refuge 
en Jésus. Ils tournent leurs faces vers Lui, regardent à Son sourire 
chaleureux et sont capables d’être vainqueurs à travers la tempête. 
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Ces cinq dons sont nécessaires pour avoir la pleine connaissance, 
l’intimité profonde de Jésus.

Sûr dans la Tempête
Ephésiens 4 :13 ajoute que ces dons sont nécessaires pour obtenir 
le plein épanouissement de la plénitude de Christ. Cela veut 
dire que nos personnalités deviendront comme Jésus, afin que 
nous ne soyons pas ballottés ici et là par chaque vent de mauvais 
enseignement ou chaque vent de mauvaise circonstance. Nous 
serons capables de tenir très fortement dans l’amour de Dieu. 
Et lorsque les tempêtes soufflent et secouent toutes choses qui 
peuvent être secouées, la Vie de Jésus en nous sera encore capable 
de croître et de devenir plus fort. Normalement Dieu laisse 
vraiment la tempête nous secouer et nous emmener jusqu’au bord 
du désastre. Le Père a fait cela avec Son propre Fils, Jésus. Et Paul, 
un autre apôtre « désespérait même de la vie » , nous dit l’Ecriture. 
Ceux-ci sont des opportunités que le Père nous donne pour 
devenir plus comme Jésus. Et quand les tempêtes arrivent, et que 
les vagues nous secouent et que les vents soufflent, nous ne serons 
pas secoués ici et là. Plutôt, nous deviendrons de plus en plus forts 
en nous rapprochant de plus en plus de Jésus et de l’un l’autre.

Parler la Vérité avec Amour
Ephésiens 4 ;15 dit que nous apprendrons à parler la vérité avec 
amour. Ces dons nous aident à être capables de communiquer 
avec l’un l’autre, avec amour et vérité. C’est une chose très 
importante dans n’importe quelle relation d’amour. Parler la vérité 
avec amour est de trouver un moyen pour plaire au Père et l’un 
l’autre en communiquant comme il faut. Nous devons parler la 
vérité, mais cela doit être revêtu d’amour, de patience, et de bonté. 
Notre gentillesse doit être évidente, notre amour et notre paix 
évidents. Les dons nous aident à être capables de communiquer 
avec amour de telle manière que nous ne pourrions peut-être pas 
le faire sans eux.
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Apprendre à Faire Confiance à Notre  
Maître Affectueux
Les Ecritures disent aussi dans Ephésiens 4 :15 que ces dons nous 
aident à grandir jusqu’à la Tête, qui est Christ. Jésus est la Tête de 
toutes choses. Il est le Patron et le Maître de la terre et de la mer. 
Il est le Maître des nuages qui pleuvent et des vents qui soufflent. Il 
est le Maître de toutes les petites bêtes rampantes et des plus grands 
animaux. Il est le Maîtres des oiseaux des cieux. Il est le Maître de 
chaque pierre le long de la route. Notre Jésus est le Maître de chaque 
étoile dans les cieux et de chaque soleil et lune. Il veut aussi être 
notre Maître, mais Il nous invite à entrer dans Son école, l’école du 
Christ, où nous apprendrons aussi à Le laisser être notre Maître. 
Nous apprendrons à Lui faire confiance. Nous apprendrons qu’Il 
est très sage, qu’Il connaît toutes choses et qu’Il est très fort pour 
nous protéger. Lorsque nous ne Le laissons pas être notre Maître, 
c’est seulement parce que nous ne Lui faisons pas assez confiance 
ou parce que nous ne croyons pas que Ses chemins soient autant 
parfaits et que Son amour soit si grand, ne faillant jamais.

Et alors ces dons nous aident à grandir jusqu’à la Tête, Jésus ; pour 
voir combien merveilleux Il est—combien Il est digne de Foi ; 
Fort, Sage et Amoureux. De cette manière, nous pouvons Lui faire 
confiance à nous conduire à faire, tout ce qu’Il désire.

David, un amoureux de Dieu, écrivit beaucoup de chansons 
d’amour au Père. Le Père écrivit aussi une chanson d’amour à 
David, et l’appela un homme d’après le cœur de Dieu. Une des 
raisons pourquoi David était un homme d’après le cœur de Dieu 
était parce qu’il savait que Dieu était si bon et si merveilleux qu’Il 
ne le laisserait jamais tomber et ne le guiderait jamais dans un 
mauvais chemin. Dieu ne le décevrait pas, ni ne l’écraserait pas. 
Dieu ne lui donnerait pas une pierre lorsqu’il demandait du pain. 
Dieu pourvoirait toutes choses pour lui, s’il regardait simplement 
à Lui et cédait à Sa voie en toutes choses. David ferait quoi que 
ce soit que le Père demandait, non pas parce qu’il était un robot 
obéissant, mais parce qu’il faisait tellement confiance à l’amour et à 
la sagesse du Père. C’est ce que nous apprenons tous ensemble avec 
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ces dons : Combien notre Père est digne de confiance et loyal et 
combien Jésus donne de bons dons, non pas de mauvais, à Ses 
enfants. Alors nous pouvons Lui faire confiance pour être notre 
Tête, parce qu’Il est tellement bon envers nous.

« J’ai besoin de Toi » 
Ephésien 4 :16 dit que le corps entier est « uni et assemblé 
ensemble par le soutien de tous les ligaments. » Autant que les 
bras et les jambes s’associent parfaitement ensemble dans le corps, 
ces dons aident le Corps de Christ à venir ensemble pour être 
capable de faire le travail de Dieu. Vous pouvez imaginer que le 
corps humain n’aurait pas trop d’utilité si les bras et les jambes 
étaient éparpillés dans des places différentes. Ils pourraient être 
des membres merveilleux et très forts par eux-mêmes, mais s’ils 
ne sont pas connectés avec l’un l’autre dans l’amour et connectés à 
la Tête, pour recevoir la direction de celle-ci, alors le corps serait 
de très petite valeur.

Je veux vous encourager, vous les Saints, pour comprendre la 
valeur de ces dons et voir toutes les choses merveilleuses qui 
en découlent. Soyez engagés à accueillir des frères et des sœurs 
d’autres endroits pour vous aider à avoir cette liste merveilleuse 
de choses qui résultent d’une relation avec ces dons. Alors nous 
pouvons devenir utiles à Jésus. Nous pouvons devenir affectueux, 
sages et juste, comme Jésus. Nous pouvons devenir beaucoup plus 
capable d’atteindre notre communauté, beaucoup plus capable 
d’avoir des familles affectueuses, beaucoup plus capable d’élever 
des enfants obéissants et affectueux ; et beaucoup plus capable 
d’utiliser nos propres dons dans l’amour, parce que nous avons 
accueilli ces cinq dons dans notre communauté. Probablement 
aucune assemblée locale n’a tous ces dons, (du moins, je n’en ai 
jamais vu encore.) Alors Dieu nous force à avoir besoin des uns 
des autres, de village en village, de ville en ville. Il veut que nous 
sachions le besoin que nous avons, envers les uns les autres, afin 
que nous ne restions pas des bébés ou enfants. Il veut que nous 
GRANDISSIONS dans la PLENITUDE de Son Fils.
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Une Fondation  
de Jésus
Chisitu, Afrique 1996

Des Gens…Non Pas des Bâtiments
La Bible enseigne que Dieu ne demeure pas dans des maisons 
construites par la main des hommes. Ephésiens 2 et beaucoup 
d’autres passages dans la Bible disent que nous sommes la 
demeure ou l’habitation de Dieu par l’Esprit—c’est-à-dire, nous 
dans l’Eglise.

Nous savons à quoi ressemble un bâtiment d’église. Alors, si la 
maison de Dieu est des gens et non pas des bâtiments, à quoi cela 
ressemble-t-elle ?

Lorsque nous roulons sur la route, vous pouvez d’habitude 
identifier un bâtiment religieux : « cela paraît comme un bâtiment 
religieux » . Mais si une Eglise est composée de gens, à quoi 
réellement ressemble-t-elle ? Premièrement, une véritable Eglise 
faite de pierres vivantes que Jésus regarde et aime, doit être faite 
de bons matériaux. Si n’importe quel bâtiment est construit à 
partir de matériaux défectueux, vous savez qu’il tombera. Si le 
bois qui soutient le toit est pourri, il tombera. Les briques qui sont 
poreuses, mal fabriquées ou faites avec des mauvais matériaux, 
ne peuvent pas supporter le poids et tomberont. C’est aussi vrai 
d’une véritable Eglise qui est construite par Dieu, non pas avec la 
main des hommes. C’est fait à partir de pierres vivantes—c’est-à-
dire, des gens—à l’opposé de pierres mortes, briques ou paille. Si la 
Maison que Dieu construit à partir de l’homme, va être capable de 
tenir, il ne doit pas y avoir de mauvaises pierres.
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Du Plus Petit au Plus Grand,  
Tous Le Connaîtront
La prophétie au sujet du Nouveau Testament dit que l’Eglise que Dieu 
construit (Jer. 31, Heb.8, Heb. 10) est la véritable Eglise, et du plus 
petit au plus grand, tous ses membres connaîtront le Dieu Vivant.

Dans l’ancienne église de l’Ancien Testament, vous deveniez un 
membre grâce à vos parents. Si vous croyiez plus au moins aux 
choses correctes et que vos parents faisaient parti de cette église 
et que vous y assistiez régulièrement et que vous donniez la dîme, 
alors vous étiez un membre de l’église. Dans la nouvelle Eglise de 
Jésus, cela n’est pas vrai ; vous devez donner votre cœur à Dieu. La 
prophétie était, que du plus petit au plus grand, ils Le connaîtront 
tous. Si une personne ne connaît pas véritablement Dieu, elle ne 
peut pas être membre de l’Eglise de Jésus. Elle serait comme une 
brique poreuse ou un morceau de bois pourri. La Maison que Jésus 
fait est la meilleure Maison du monde. Et Jésus utilisera seulement 
des matériaux vrais et bons pour construire Sa Maison.

Pas de Compromis
Actes 3 dit que Jésus était un Prophète et qu’Il construirait Son 
Eglise ; et quiconque ne Lui obéirait pas, serait complètement 
retranché de parmi le peuple. C’est la même chose que Jésus disait 
dans Matthieu 18. Il a dit que si une personne continue à haïr, à 
être têtu ou à être égoïste et continue d’avoir des habitudes comme 
la boisson, crier envers leurs femmes ou leurs enfants, à tricher 
dans leurs affaires journalières, à mentir ou être fainéant, alors nous 
devons aller vers eux et essayer de les aider. Néanmoins, s’ils ne se 
soucient pas d’obéir aux enseignements de Jésus, alors nous devons 
apporter deux aux trois frères et parler encore à cette personne. S’ils 
ne se soucient encore pas de ce que Jésus dit et qu’ils ne veulent pas 
changer, alors nous devons parler à toute l’église et (nous devons) 
demander à la personne de partir.

1 Corinthien 5 dit que nous devons enlever le levain de la pâte. 
Jésus nous commande de ne pas manger ni nous associer avec 
une personne qui ne changera pas leur vie selon l’enseignement de 
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Jésus. Il ne peut y avoir de communion avec eux et ils doivent être 
expulsés de notre milieu, dit la Bible. Jésus est un grand bâtisseur. 
Et Il ne construira pas avec des pierres douces ou du bois pourri. 
Il veut construire une Maison Glorieuse pour y vivre—une qui en 
est digne pour le Roi qu’Il est.

Choisir les Matériaux de Construction
Alors les matériaux de construction pour la Maison de Dieu 
doivent être de la meilleure qualité. Cela ne veut pas dire que 
chaque personne est parfaite. Cela veut dire que chaque personne 
veut aimer et obéir à Jésus et ne méprise pas l’aide des autres, qui 
veulent l’aider à aimer et à obéir Jésus ; ils veulent cette aide. C’est 
du bon matériau de construction ; cette personne aime la lumière. 
Un mauvais matériau de construction, comme du bois pourri, ne 
veut pas la lumière. Cette personne dit : « Ne me juge pas. Occupe-
toi de tes propres affaires. » Ils disent d’une manière défensive : 
« Enlève la poutre de ton œil. » C’est du mauvais matériau. Jésus 
ne construira pas Sa maison de cette façon. C’est du bois pourri et 
sera complètement retranché de parmi le peuple. Dans une Vraie 
Eglise, une personne qui réagit de cette façon n’est pas la bienvenue. 
Cela ne fait rien, combien d’argent ils ont ou s’ils connaissent leur 
Bible parfaitement ; ils pourraient même être un dirigeant, mais 
s’ils ne répondent pas avec douceur aux enseignements de Jésus, 
alors ils ne peuvent pas faire partie de la vraie Eglise de Jésus qui 
est construite dans l’Esprit.

Jésus construira seulement avec des bons matériaux de construction. 
Si nous avons des cœurs doux, si nous aimons Ses enseignements, 
si nous voulons réellement changer des choses dans nos vies, qui 
ont besoin de changement, et si nous tournons nos faces vers Lui 
dans les moments d’adversités et de difficultés, Lui demandant de 
l’aide ainsi qu’à nos frères et sœurs, alors nous sommes des pierres 
vivantes magnifiques pour la Maison où Jésus demeure. C’est tout 
au sujet des genres de matériaux que Dieu utilise pour construire 
Sa Maison.
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Une Maison Construite avec Sagesse
Alors, maintenant nous prenons tous les matériaux de 
construction qui conviennent pour la maison, toutes les bonnes 
pierres et le bon bois, et tous les bons matériaux que Jésus choisit 
pour Sa Maison. Maintenant nous entassons tout en pile…et nous 
n’avons toujours pas une maison. La Maison de Dieu demande 
plus que juste des bons matériaux de construction. Vous ne 
pouvez pas dormir dans une maison dont tous les matériaux sont 
entassés en pile ; cela ne vous protégera pas de la tempête, peu 
importe, la qualité des matériaux.

Il y a une manière dans laquelle nous devons construire avec ces 
bons matériaux de construction—une façon dans laquelle Jésus 
veut que nous construisons en utilisant Ses pierres vivantes. Juste 
comme un bâtiment religieux a un certain aspect, la vraie Eglise 
de Jésus en a aussi une ; elle est faite non pas avec des pierres, 
mais avec des gens, des Pierres Vivantes. Et cela doit être construit 
ensemble d’une certaine façon, afin d’être une bonne Maison, pour 
que Jésus y vive.

Il y a une certaine façon de construire une maison, pour que cela 
soit facile d’y vivre et afin qu’elle puisse résister aux tempêtes. 
Jésus est un très sage bâtisseur et construit Sa Maison de cette 
façon. Parlons de l’aspect de la Maison de Jésus, parce que si nous 
ne bâtissons pas de cette façon, la maison tombera lorsque les 
tempêtes viendront. Ceci est aussi la manière dont nous devons 
construire, avec les meilleurs matériaux. Les mauvais matériaux 
ne sont pas les bienvenus dans la Maison, à moins qu’ils changent 
pour devenir des bons matériaux, selon Jésus.

Le jeune riche souverain était considéré comme une assez bonne 
personne. Mais il n’était pas le bienvenu à ce moment-là, pour faire 
parti de la Maison de Jésus, parce qu’il gardait de l’avarice dans 
son cœur. Il dépendait de son argent plutôt que de Dieu. Cela le 
rendait triste de se séparer de son argent. Alors Jésus lui a dit : « Tu 
ne peux pas faire parti de l’Eglise de cette façon. Jusqu’à ce que tu 
changes ton cœur, tu n’es pas le bienvenu d’être une pierre Vivante 
dans Ma Maison. » Cela est toujours la façon dont Jésus construit 
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Sa Maison. Il nous regarde et nous aime comme cet homme, mais 
Il nous appelle aussi à changer. Et si nous ne changeons pas, malgré 
tout Son amour et toutes Ces promesses, Il ne pourra pas nous 
utiliser comme une pierre Vivante. Il nous mettra de côté jusqu’à 
ce que nous adoucissions notre cœur.

Le Dessein de la Maison
Mais si nous avons des bons matériaux pour construire la Maison, 
Son dessein doit aussi être bon. Jésus a choisi pour Sa Maison un 
dessein qui est pareil dans chaque pays, peu importe, le langage 
ou la culture. C’est que tous les gens de Dieu donnent leur vie, 
pour aimer et servir l’un l’autre chaque jour ensemble, comme une 
famille. La vraie Eglise de Jésus, conçue à Sa manière, pour être 
forte, doit être une Famille chaque jour. Ils mangent ensemble 
de maison en maison, ils servent et s’aident l’un l’autre en mille 
façons, journellement. Ils parlent la Parole de Dieu à l’un l’autre 
journellement, pour les aider à devenir plus comme Jésus. 
Lorsqu’ils voient du péché, ils partent en promenade et en parlent 
ensemble. Ils n’attendent pas le dimanche pour entendre quelqu’un 
prêcher un sermon à ce sujet.

Nous sommes tous appelés à être prêtres pour Jésus. Nous sommes 
tous appelés à porter la Parole de Dieu et d’aider l’un l’autre. Si vous 
voyez votre voisin être égocentrique ou en colère, ou porté sur la 
boisson ou orgueilleux, ce qui brise le cœur de Jésus, alors chacun 
de nous prendra la responsabilité d’aider l’un l’autre à changer. 
Ceci est pour chaque jour ; cela n’a rien à voir avec les dimanches. 
La vraie Eglise de Jésus est composée de Pierres Vivantes, et le 
dessein de la Maison est d’être une Famille, chaque jour. Ce n’est 
pas quelque chose à laquelle nous assistons, mais c’est quelque 
chose que nous sommes chaque jour. Si nous construisons de 
cette façon—changer nos vies égoïstes ou paresseuses, et vraiment 
apprendre comment s’aimer l’un l’autre chaque jour comme une 
famille, prenant la responsabilité de servir et d’aider l’un l’autre 
avec la Parole de Dieu—alors cela sera une Maison où Jésus peut 
vivre et aimer. Cela sera une Maison d’un bon dessein où c’est 
facile à vivre et où on se sent chez soi, pour Jésus et pour nous tous.
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Cela sera une très, très robuste Maison de bon dessein. Alors quand 
les tempêtes viennent et frappent avec violence sur la Maison, elle 
restera debout parce qu’elle est faite avec de bons matériaux, et 
parce que le dessein est bon. Il y aura très peu de dégâts envers 
cette Maison merveilleuse et nous serons tous sains et saufs.

Ce sont les bonnes nouvelles du Royaume de Jésus. Il a dit : « Mon 
Père a beaucoup de zèle pour la Maison qui se construit. » Le Père 
désire fortement que nous construisions Sa Maison, à Sa façon. 
Dans beaucoup de pays et de villes, la Maison de Dieu est très 
rarement construite comme Il le veut. Dans presque chaque église, 
dans presque chaque pays, il y a des gens qui s’assemblent avec 
des rituels et des traditions et ensuite s’en vont dans leurs propres 
chemins pour vivre chacun pour soi-même. Peut-être qu’ils 
pèchent librement, ou peut-être qu’ils essayent de ne pas pécher. 
Mais cela n’est pas une maison, parce qu’ils ne sont pas une famille 
chaque jour.

Rester Ensemble Comme Un
Même si vous êtes une assez bonne pierre vivante et essayez de 
vivre une vie Sainte, vous êtes toujours seulement une pierre. Si 
je mets cette pierre dans un endroit plat, cela ne sera pas une 
maison pour Jésus. C’est seulement lorsque toutes les pierres 
sont mises ensemble et construites selon le dessein de Dieu, que 
cela devient un endroit que nous pouvons appeler Maison. La 
même chose est vraie pour Jésus. Il ne veut pas juste des bonnes 
pierres individuelles qui s’assoient dans un champ. Nous devons 
nous efforcer, même nous forcer, à rester ensemble avec les autres 
pierres. Chaque jour nous devons demander à nous mêmes que 
nous restions ensemble avec les autres pierres, journellement 
dans le dessein de Dieu pour une Maison, en nous levant, en 
nous asseyant, en marchant ensemble le long de la route, lavant 
ensemble les vêtements, ou allant ensemble au marché. En 
travaillant dans les champs, en faisant des briques, en coupant du 
bois, ou en préparant des repas, faisons tous cela ensemble afin 
que nous soyons une Famille, au lieu de beaucoup d’individuels 
ou beaucoup de familles.
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Une Centaine de Pères, Mères, Frères, Sœurs
Jésus a dit que si vous obéissez vraiment à Ma volonté, vous aurez 
une centaine de pères, de mères, de frères de sœurs—non pas une 
centaine de voisins, mais une centaine de membre de famille très 
proche. Ceci est la volonté de Dieu. Ceci sont les enseignements de 
Jésus Christ—qu’Il construit Sa Maison avec des bons matériaux. 
Les mauvais matériaux ne sont pas les bienvenus, s’ils ne veulent 
pas changer. La Maison de Jésus est construite selon Son dessein, 
non pas le nôtre. Et Son dessein est une centaine de pères, de mères, 
de frères et de sœurs. Son dessein est que nous confessions nos 
péchés l’un à l’autre et que nous soyons guéris. Son dessein est que 
nous portions les fardeaux des uns des autres, ainsi accomplissant 
la loi du Christ. Son dessein est que nous soyons un ensemble, 
comme Lui et le Père sont Un—tellement unis que lorsque vous 
avez vu Tim, vous avez vu David. Lorsque vous avez vu le Fils, 
vous avez vu le Père. Jésus a dit que nous serions un, juste comme 
Ils sont Un ; alors nous devons aussi être un de cette façon, et non 
pas être des pierres séparées qui viennent ensemble le dimanche, 
mais une famille qui se construit ensemble chaque jour.

C’est un dessein de Dieu. Les tempêtes arriveront et cette maison 
restera debout. Jésus viendra et l’habitera, et cela Lui apportera du 
plaisir. Ceci est la volonté de Dieu pour Son peuple dans chaque 
pays et nous vous invitons à prendre cela très sérieusement.

Apporter du Grand Plaisir à Jésus
S’il y a des changements qui ont besoin de se faire, Jésus a dit : « Si 
vous M’aimez, vous garderez Mes commandements. » Alors SVP 
faites les changements que Jésus vous demande de faire. N’ayez 
pas peur. Certains gens n’aiment pas la Vérité et serons fâchés au 
sujet de ces choses parce qu’ils ont des choses à cacher dans leur 
propre vie ; les vrais chemins de Dieu sont toujours opposés par 
satan, l’ennemi.

Alors ayez du courage, de l’endurance et de la patience dans ces 
choses. Montrez votre amour à Jésus, en faisant toutes les choses 
que vous pouvez, pour obéir aux enseignements de Jésus. Trouvez 
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des frères et des sœurs avec lesquelles vous pouvez prier et parler 
chaque jour. Brisez les barrières entre vos frères et sœurs—
barrières de peur et d’orgueil, barrières de fainéantise ou de gêne, 
barrières de timidité et barrières de jugement. Prenez toutes ces 
barrières et lavez-les pour Jésus. Apprenez comment vous aimer 
l’un l’autre, chaque jour. Cela n’apportera pas seulement du grand 
plaisir à Jésus, parce que c’est le vrai dessein pour Son Eglise, mais 
cela changera radicalement aussi votre vie. Mettez le Seigneur au 
test ; ces choses sont vraies.

A vous sincères chrétiens, vous qui avez le Saint Esprit vivant 
en vous—un jour, nous n’aurons plus des barrières de langues. 
La malédiction de la tour de Babel sera cassée ; toutes les vraies 
pierres vivantes seront capables d’avoir de la vraie communication 
et communion dans leur plénitude avec l’un l’autre.
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La Maison de Dieu
Komba, Afrique, 1996

Une Famille « en Bonne Santé » — 
L’Epouse préparée
Dans peu de temps, Jésus reviendra, pour chercher Son Epouse. La 
Bible dit que Jésus reviendra pour son Epouse lorsqu’Elle se sera 
préparée. Comment pouvons nous positionner nos vies pour être 
prêts ? Eh bien, considérez cette image avec moi.

Lorsque la plupart de nos efforts religieux ou spirituels se passent 
dans un endroit un jour par semaine, alors c’est comme manger 
un repas par semaine. Cela n’est PAS la façon que le Père veut que 
nous vivions. Nous avons besoin de nourrir nos corps physiques 
chaque jour pour que nous vivions. Il a fait nos esprits avec le 
besoin de manger plusieurs fois durant la semaine—de manger 
du pain du ciel et de nous aimer les uns les autres journellement, 
journellement, journellement. Il nous a faits pour être un Royaume 
de Prêtres ensemble et d’apporter à l’un l’autre le Pain de Vie 
lorsque nous nous levons, lorsque nous nous asseyons et lorsque 
nous marchons le long du chemin.

Notre louange envers Jésus est lorsque nous coupons du bois 
ensemble et lorsque nous lavons nos vêtements ensemble. Nous 
nous enseignons la Parole de Dieu dans les endroits de nos vies 
lorsque nous marchons ensemble au marché. Si nous voyons un 
homme qui est dur avec sa femme, nous lui apportons la Parole 
de Dieu et luttons avec lui pour l’aider à voir Jésus. Lorsque 
nous voyons un homme ou une femme qui est égoïste avec leurs 
possessions, nous les aimons avec la Parole de Dieu chaque jour. 
Nous n’attendrons pas quelqu’un pour « prêcher un sermon » sur 
ce sujet pour dimanche, mais nous leurs offrons la Parole de Dieu 
car nous sommes tous prêtres.
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Un petit enfant qui mangerait seulement un repas par semaine 
serait malade et faible. Ceci est aussi vrai pour l’Epouse du Christ. 
Nous devons nourrir l’un l’autre journellement—jour et nuit, nuit 
et jour - dans le but de grandir solidement. Nous nourrissons l’un 
l’autre avec la Parole de Dieu. Nous louons ensemble chaque jour. 
Nous demandons à Dieu de nous aider chaque jour.

La plupart des gens penseraient qu’une famille physique serait 
très malade si elle serait seulement ensemble le dimanche et le 
mercredi. Dans la Bible, nous lisons au sujet de la Famille de 
Dieu dans Actes 2. Il est dit clairement qu’ils étaient ensemble 
chaque jour et dévoués chaque jour à l’enseignement des apôtres, 
à la communion fraternelle et à la prière. Chaque jour et chaque 
nuit. Ils n’estimaient pas leurs possessions comme les leurs ; ils 
brisaient le pain et mangeaient leurs repas chaque jour dans la 
maison des uns des autres.

Nous avons appris il y a beaucoup d’années que la Chrétienté et 
l’église est quelque chose à laquelle nous assistons et ensuite nous 
revenons dans nos vieilles vies. Nous avons deux ou peut-être trois 
mondes différents. Nous avons le monde de notre maison et de la 
famille, le monde de notre travail et occupations, et le monde de 
notre « église » . Ce n’est pas comme cela que notre Jésus vivait. 
Notre Jésus nous a enseigné que ces mondes sont ensemble et les 
mêmes. Quiconque a donné leur vie à Jésus a 100 pères, mères, 
frères, sœurs, terrains, et possessions—non pas 100 voisins d’à 
côté et tiers cousins, mais 100 mamans et papas. C’est ce que Jésus 
nous a enseigné. C’est ce que L’EGLISE devrait être. Ce n’est pas un 
endroit où aller, mais qui nous sommes chaque jour. L’Eglise est 
aussi intime et proche avec l’un l’autre qu’une maman est avec ses 
nouveaux nés. Cela sont les Paroles exactes de Jésus.

Des Obstacles
Donc qu’est-ce qui nous empêche de vivre ces choses ? Le premier 
obstacle est l’enseignement incompétent, que nous avons eu durant 
les années. Mais même lorsque nous devenons familiers avec 
les enseignements de Jésus au sujet de ces choses, il y a d’autres 
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barrières ou obstacles, qui nous empêchent de vivre comme une 
Eglise, comme Jésus le veut. Nous voulons vivre nos propres vies 
selon notre façon. Si quelqu’un vient à vous ou à moi et nous 
apporte les Paroles de Jésus au sujet de la manière comment nous 
traitons notre femme ou mari, une personne égoïste dit : « Occupe-
toi de tes affaires. Laisse-moi. » 

Mais cela n’est pas la manière de Jésus. Jésus a dit : « Quiconque 
Me connaît et M’aime aime les enseignements que J’enseigne. » Un 
amoureux de Jésus dira : « Merci beaucoup pour m’aider. Je veux 
aimer d’avantage Jésus. J’étais aveugle et tu m’as aidé pour voir un peu 
mieux, et je te remercie pour cela. » C’est comme cela que la Famille 
de Dieu vit ensemble journellement. Nous nous aidons l’un l’autre 
pour mieux connaître Jésus, en nous entraidant l’un l’autre à mettre 
de côté le péché, en nous aimant plus l’un l’autre, et en nous occupant 
des autres plus que de nous-mêmes. Ce sont les enseignements de 
Jésus. C’est comme cela qu’Il a vécu Sa vie pour nous, et maintenant 
Il nous appelle à vivre de cette façon pour l’un l’autre. C’est comme 
cela que l’Epouse se prépare pour le retour de Son Mari, Jésus.

La volonté du Père est que nous devenions de plus en plus beaux 
au fur et à mesure que nous apprenons à nous aimer plus l’un 
l’autre. Alors que nous mettons de coté notre égoïsme et orgueil 
qui nous gardent séparés des uns des autres et que nous ouvrons 
nos coeurs de notre plein gré pour parler à l’un l’autre ce que nous 
ressentons, l’Esprit de Dieu, la Grâce de Dieu et l’ Amour de Dieu 
se répandent sur nous…et nous devenons une Epouse radiante 
pour le retour de notre Mari, Jésus.

Ceci est la volonté du Père pour nous—non pas « d’assister à une 
épouse » , mais d’être une Epouse. Nous pouvons seulement faire 
cela alors que nous nous aimons l’un l’autre et que nous échangeons 
nos vies chaque jour avec l’un l’autre. Cela implique plus que juste 
un « Bonjour ! » et « Je t’aime ! » lorsque je me promène. Au lieu 
de cela, je t’ouvre mon coeur et te demande de m’aider. Si tu vois 
du péché dans ma vie, des choses qui ne sont pas comme Jésus, 
alors tu viens me voir et me supplie de me tourner vers Jésus. Tu 
ne marches pas de l’autre côté et l’ignore. Tu es un ambassadeur de 
Jésus, comme si Dieu me faisait appel par toi.
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Ceci est une Eglise—de vivre de cette façon chaque jour, non pas 
assister à la maison de Dieu, mais être l’endroit ou Dieu vit. Alors 
nos maisons, nos lieux de travail et notre Eglise, tout devient un, 
en plus grand. Il n’y a plus de barrières entre mon coeur et le tien 
et plus de barrières entre ma maison et la tienne. Je mets de côté 
l’égoïsme et l’orgueil, je mets de côté la paresse et l’incrédulité, et 
j’aime les autres comme Jésus m’a aimé. Quand chacun fait cela, 
du plus petit au plus grand, Jésus déverse Son huile de guérison et 
nous sommes une Eglise et une Epouse radiante. Si nous sommes 
juste satisfaits d’assister à quelque chose le dimanche matin, nous 
manquerons le coeur et l’appel de notre Dieu, et nous serons 
comme les autres religions qui sont dénuées de sens.

La Direction Dans la Maison de Dieu
Dans Actes 20, Paul a dit à des dirigeants : « C’était le Saint Esprit 
qui vous a fait dirigeants. » C’est très différent de la façon dont 
l’homme opère. Dans la plupart des pays où nous avons été, la 
manière dont une personne devient un dirigeant dans la maison 
de Dieu est qu’il va peut-être, dans un collège biblique ou au 
séminaire, ou peut-être qu’il peut mieux lire que d’autres personnes 
ou qu’il est un dirigeant dans les affaires ou dans d’autres lieux ou 
peut-être qu’il peut mieux parler que d’autres. Mais tout cela sont 
les mauvaises raisons. Ceux-ci ne sont pas les façons de faire que 
Dieu utilise pour établir des dirigeants.

Il y a eu des fois, lorsque nous voyagions dans les églises dans des 
villes diverses, que nous étions demandés à parler aux dirigeants. 
A ce point-là, il y avait deux façons que nous pouvions décider qui 
étaient les dirigeants. La façon normale de décider est : « Qui sont 
les employés de l’église ou qui sont les gens choisis par les hommes 
à être dirigeants ? » Peut-être les dirigeants sont tous ceux qui ont 
des titres, comme « pasteur » ou « révérend » .

Mais ce n’est pas comme cela que Jésus choisit Ses dirigeants. Il 
ne choisit pas des hommes avec un arrière-plan de collège ou de 
séminaire. Il choisit des hommes en regardant dans leurs cœurs et 
voit qu’ils sont volontaires de quitter leurs filets et leurs désirs pour 
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la vie humaine et de Le suivre pour Le servir quoi qu’il arrive. Alors, 
lorsque nous avons été demandés de parler aux dirigeants dans les 
divers pays ou diverses villes, au lieu d’inviter chaque personne qui 
a un titre ou une position à venir, nous avons dit : « Quiconque 
qui ressent que Dieu l’utilise pour toucher d’autres vies, quiconque 
qui va se coucher en priant pour d’autres Saints, qui durant leur 
journée s’occupe d’autres Saints et des incrédules, qui a un cœur 
de servir les desseins de Dieu sur cette terre, homme ou femme, 
jeune ou vieux ; si vous vous occupez des âmes d’autres personnes 
et non pas seulement de la vôtre, alors vous êtes un dirigeant. 
Venez. Discutons. » C’est comme cela que le Saint Esprit établit des 
surveillants. Ceci est différent de la manière des hommes, qui est 
d’établir un dirigeant une personne avec position et éducation.

Dans Actes 6, il y avait beaucoup de travail à faire à Jérusalem. 
Ils n’ont pas dit : « Choisissez d’entre vous 7 hommes qui ont une 
formation de séminaire et qui peuvent mieux lire ou parler que 
les autres. » Ils ont dit : « Choisissez d’entre vous 7 hommes qui sont 
remplis du Saint-Esprit et de sagesse. » Vous les voyez aimer et aider 
les gens dans leurs vies journalières. Ceci sont les hommes ou les 
femmes que le Saint-Esprit est entrain d’établir. Cela ne prend pas 
un certificat accroché au mur avec un sceau d’or. Cela prend un 
grand coeur avec le sceau du Saint-Esprit. Ainsi ce sont quelques 
enseignements au sujet de la responsabilité, car Dieu veut établir 
des dirigeants parmi toutes les nations.

Ce que l’homme pense être important, ne l’est pas pour Dieu. 
Lorsque Samuel était entrain de chercher un homme pour être 
roi, plusieurs frères de David paraissaient comme s’ils pouvaient 
être des bons dirigeants. Mais le petit berger, sans instruction, 
était celui que Dieu choisit. Peu importe pour le Seigneur l’aspect 
extérieur. Il regarde à la qualité et à la largeur du coeur. David était 
volontaire pour risquer sa vie pour sauver son petit agneau du lion 
et de l’ours. Petit David tua un lion et un ours dans le but de sauver 
un des agneaux appartenant à Dieu. David dit au Roi Saül : « J’ai tué 
un lion ; j’ai tué un ours ; je peux tuer Goliath. » Parce que David 
était volontaire pour risquer sa vie pour sauver un petit agneau, 
Dieu vit que David pourrait aussi risquer sa vie pour sauver les 
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Agneaux de Dieu. Ceci est un signe d’un homme ou d’une femme 
que Dieu établira comme un dirigeant, non pas nécessairement un 
homme ou une femme avec des références ou de l’éducation, mais 
une personne qui risquera sa vie pour les Agneaux de Dieu.

Le livre des Actes dit aussi que David était un homme après le 
coeur de Dieu parce qu’il pouvait faire tout ce que Dieu disait. 
David a fait des erreurs dans sa vie ; nous savons cela. Mais son 
coeur était de faire tout ce que Dieu disait. Pour cette raison, Dieu 
pouvait verser Son huile d’onction partout sur lui et permettre à 
David d’être un grand chef parmi Son peuple—parce qu’il risquait 
sa vie pour les Agneaux de Dieu et faisait tout ce que Dieu lui 
disait de faire. Ceci est le genre de dirigeant que Dieu recherche : 
Les hommes, femmes et enfants qui risqueraient leurs vies pour les 
Agneaux de Dieu, qui feraient tout ce que Dieu dit, qui feraient tout 
ce que Dieu leur demande—ce sont les hommes, les femmes et les 
enfants qui sont après le coeur de Dieu. Amen ?
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Un Système de 
Castes Spirituel ?
Mardi soir, le 3 Juillet 2001

Bonjour, c’est moi, celui avec des tas de questions, encore et 
toujours… J Je me trouve dans la confusion en ce moment dans 
une relation que j’ai avec une sœur aînée dans le Seigneur. Des gens 
m’ont dit que je dois être «  responsable  » envers quelqu’un, et j’ai 
toujours été contre cela et n’a jamais cherché une personne plus âgée 
pour « répondre de mes actes ». Pourtant, la relation qui se forme ici, 
ne semble pas être celle de l’égalité. Elle sent le besoin de me conseiller 
et de me montrer, et je bénéficie beaucoup de ces conseils. D’un autre 
côté, cependant, je me sens vraiment confus sur ce type de relation 
que le plus âgé devrait avoir avec le plus jeune. Parfois je souhaite 
que nous soyons sur un plan d’égalité, mais alors je me demande 
si c’est juste de la fierté. Je veux dire, tous mes amis «  d’église de 
maison  » flipperaient, s’ils réalisaient combien je me «  soumets  » 
(si j’ose employer ce mot ?) à son instruction. Et je ne suis pas sûr, 
parfois, quel est l’honneur que je devrais donner et quand il s’agit de 
trop honorer. Donc de toute façon, si tu as quelque chose à partager, 
s’il te plaît, fais-le.

Salut, J Eh bien, il y a plusieurs aspects de tout cela, de « la Sagesse 
multiforme de Dieu  » (Ep 3  :10). Tout d’abord, je voudrais 

très fortement recommander que toutes vos relations restent 
toujours « réciproques »- autant que cela correspond à la Réalité. 
Voulant dire, ne laisse pas ta fierté dire, « je devrais être capable 
de l’enseigner aussi ! » Ce serait mal, mauvais. Franchement, tu ne 
serais pas en mesure d’enseigner beaucoup, disons à Paul de Tarse. 
Non pas que tu ne verrais pas quelque chose qu’il aurait manquée. 
Tu le ferais parfois, selon toute vraisemblance, car le Père aime 
fixer des choses comme ça, pour nous divertir avec notre besoin 
des uns des autres (1 Corinthiens 12). Toutefois, ce serait rare, et 
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ce serait la plupart du temps une « rue à sens unique. » Non pas 
parce qu’il essaierait d’être « supérieur, » mais simplement parce 
qu’il serait très en avance sur toi dans sa Marche avec Jésus et sa 
Connaissance de Lui. Il n’y a pas de problème. Pompe tout ce que 
tu peux de lui !

« Sommes-nous tous des apôtres ? » NON ! Et certains « équipent 
d’autres » pour « des œuvres de service » à cause des Dons qu’ils ont 
été accordés. Pas de problème là. Mais, ce n’est pas un rôle ou une 
fonction ou de QUOIQUE CE SOIT « automatique. » Le flux de la 
Vie démontrerait simplement que tu as beaucoup à apprendre, et 
Dieu va utiliser ceux qui ont déjà grandi plus que toi, pour te faire 
voir les choses que tu ne peux pas encore voir.

Il devrait y avoir aucune résistance aux échanges organique de 
la Vie et à se «  soumettre  » à d’autres qui reflètent la Gloire de 
Jésus d’une manière que tu ne peux pas, ou dans des Dons que 
tu n’as pas et que tu n’auras pas. Pas de problème. Le Centurion 
montra à Jésus la plus grande Foi dans tout Israël en sachant 
comment se soumettre. Celui qui ne sait pas comment ou tout 
simplement ne veut pas être soumis, ne peut pas connaître Dieu 
ou être « responsable de beaucoup. » Indépendamment des dons 
ou de leur connaissance, leur fierté les disqualifiera de jamais être 
beaucoup pour Lui, sauf à leurs propres yeux.

Donc, pour récapituler :

1) La soumission est bien, et Bibliquement nécessaire.

2) Glaner des Doués (ceux avec des Dons) ou des plus mûrs est 
excellent - « Vous êtes devenu imitateurs de nous et du Seigneur ! »

3) Il n’y a pas à avoir de direction automatique, comme dans « Je 
TE disciple, et pas l’inverse. » Ce serait une honte terrible et très 
malsaine. Il n’y a pas « d’ordre hiérarchique » légale à imposer à 
quiconque, même au plus récent né en Christ. C’est Saül plutôt que 
Samuel et, c’est laid et dangereux.

Est-ce que tout le monde était « égal » à Moïse ? Coré et Miriam 
le pensaient ainsi, et ont payé un prix. Tout le monde était « égal » 
à Samuel  ? Evidemment non. Et le Nouveau Testament est clair 
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sur ce point aussi. «  Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec 
l’esprit d’humilité. » Pas tout le monde N’EST Spirituel. « Vous êtes 
charnels, comme de simples hommes. Mais nous avons la pensée de 
Christ. » « Choisissez parmi vous sept hommes remplis de l’Esprit 
Saint et de Sagesse. » Ils seront faciles à reconnaître, car tous ne 
sont pas « remplis de l’Esprit Saint et remplis de Sagesse. » Et que 
seulement ceux-là doivent être chargés des questions, même des 
questions aussi banales que l’alimentation des femmes plus âgées 
qui font partie de l’Eglise. Tout le monde n’est PAS le « même » 
dans ce domaine (si les Ecritures sont Vraies et je pense qu’elles le 
sont) J. Aussi, il est vrai que certains vont « donner un compte 
rendu pour votre âme ! » Voilà quelque chose de Remarquable !

Il n’y a pas de « système de castes » en termes de « hiérarchie, » 
mais la quantité de JESUS exprimée dans une personne d’un 
moment à un autre a tout à voir avec la façon dont nous établissons 
les rapports avec l’un l’autre ! Il y a des différences entre la Qualité 
et l’Intimité et les Dons de la Vie Spirituelle. C’est tout simplement 
ce que dit la Bible, encore et encore. Le même Jésus, mais des 
expressions différentes (des Dons), et des niveaux de renoncement 
différents (la Maturité). Seul le fier ou ceux qui ne connaissent pas 
la Parole de Dieu suggérait le contraire. C’est simplement dans la 
Bible. MAIS (il faut le voir !!!), tout cela est très différent au « rôle 
automatique  » de Saül, plutôt que le rôle organique de Samuel, 
l’écoulement libre, la Vie jour après jour…qui pourrait s’écouler 
dans une direction quelconque d’un moment à l’autre. Cela doit 
être une possibilité, sans que rien ne l’entrave !

Ne permettez pas à quiconque, peu importe ce qu’ils ont à 
« offrir, » d’être inaccessible en raison de leur « rôle » ou « office » 
perçu comme tel. Le clergé / laïc (dans ses diverses formes) et la 
domination des autres est certainement mauvais. Et pourtant, 
pas moins mal, et non-Biblique est l’insoumission, et les fières 
indépendances et la déconnexion. Nous pouvons sûrement éviter 
les deux pièges, n’est-ce pas ?
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Peut-on Utiliser les 
Circonstances de 
l’Ancien Testament 
pour Construire 
Aujourd’hui ?
Vendredi après midi, le 26 Janvier, 2001

Une question…

Salut, J Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années… 
A l’époque, j’étais une mère célibataire avec un garçon de 4 ans. 
Maintenant, je suis mariée à un homme pieux.

Ma question est la suivante  : je regardais la vidéo que vous aviez 
faite le 31 décembre 1993 pour répondre aux questions des gens, et 
quelque chose que tu as dit n’a pas de sens pour moi. Tu parlais de 
la structure et l’organisation de l’église en rapport avec des cellules 
d’église ou le mouvement de groupes de cellules et tu as dit que 
certaines personnes utilisent l’exemple de Moïse et Jéthro pour 
justifier leur mode de construction.  Jéthro conseilla à Moïse de 
déléguer des responsabilités, car trop de gens venaient à Moïse pour 
résoudre leurs problèmes. Tu avais dit que les gens d’aujourd’hui 
prenaient les conseils d’un prêtre païen (Jéthro) et l’appliquaient à la 
structure de l’église.

Bien que je ne sois pas d’accord avec comment la plus part des églises 
évangélique se structurent, je ne vois nul part dans les Écritures où le 
Seigneur ou les apôtres condamnent ce que Moïse a fait. Il me semble 
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que la Bible est claire que les conseils de Jéthro étaient de la sagesse 
pour Moïse dans cette situation.

S’il te plaît, explique comment tu es venu à ta conclusion, ou si tu 
détiens un point de vue différent, pour expliquer cette instance dans 
l’Écriture. Je trouve troublant que tu as condamné une chose que la 
Bible ne fait pas. Cela semble extrabiblique pour moi, mais je ne veux 
pas rater quelque chose ou être ignorante. J’apprécie vraiment que tu 
prends le temps de répondre à cela. J’ai aussi apprécié le sacrifice que 
vous aviez fait pour venir nous voir il y a quelques années…

Salut…Bon de t’entendre. Bien sûr, je me souviens de vous 
deux. J Je suis ravi d’entendre que tu es en relation avec d’autres 

gens pieux (bien sûr !), et en particulier que le Père t’a béni avec un 
homme pieux dans ta vie ! C›est merveilleux !

En réponse partielle à ta question, je suppose que je dois dire 
en quelque sorte que tu l’as à l’envers  ! J D’essayer de créer des 
«  groupes de cellules  » basé sur des conseils d›un «  prêtre  » de 
culte de démon (Madian) EST, en fait, très « extrabiblique » ! Que 
Moïse avait un certain soulagement du stress grâce à cela ou non 
n›est pas pertinent, vraiment.

Dieu a permis toutes sortes de choses dont Il n›est pas l›Auteur et 
n’en fut pas content pour autant. Le roi David était un homme bon 
dans la plupart des égards, et « après le Cœur de Dieu, » mais avoir 
un Roi était très fortement contre la Volonté de Dieu. « Ils M’ont 
rejeté ! » a dit le Seigneur. Est-ce qu’un bon résultat de la royauté 
de David signifie que Dieu est maintenant heureux avec ce « plus 
administratif » à la Vie d’Israël ? Un millier de fois, NON ! Bien sûr 
que non. Si Dieu a jugé bon de soulager le stress de Moïse un peu, 
grâce aux conseils d’un « prêtre » d’un culte de démons, c’est ok avec 
moi. Des « conseils » même de Nabuchodonosor (Dieu l›appelle, 
« Nabuchodonosor, Mon serviteur  !  ») peuvent fonctionner très 
bien, mais nous ne pouvons certainement pas prendre quelque 
chose, tout à fait sans rapport de l’Ancien Testament (« des rois » 
ou des conseils de Jethro à Moïse) et en faire un « modèle » pour 
une Eglise du Nouveau Testament  ?  ?  !  !  ! OUAH  ! Combien 
incroyablement « extrabiblique » - comme tu le dis ! ! ! !
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Les faits sont simples ; nous ne pouvons en aucune façon 
établir que les «  conseils  » de Jethro venaient de Dieu. C’est 
«  extrabiblique  » de dire cela, car Dieu ne l’a dis nulle part – 
vérifie-le par toi-même ! Ne serait-ce pas « extrabiblique » de 
prétendre que c’était de Dieu ? Bien sûr ! Et on ne peut pas dire 
de la royauté de David que cela venait de Dieu, simplement 
parce que David fut correct dans le modèle «  administratif  » 
selon l’homme. Non seulement  ne pouvons-nous PAS faire une 
déclaration « extrabiblique » et dire que « les conseils » de Jethro 
étaient de Dieu, nous serions sûrement en danger de grand péché 
contre Dieu et la Bible (« extrabiblique » au MAX ! !) de dire 
que les conseils de Jethro à MOÏSE il y a 3500 ans sont désormais 
une sorte de « modèle » que nous pouvons suivre, pour l’Église 
du Nouveau Testament  ! Combien INCROYABLEMENT 
« extrabiblique » cela ne serait-il pas ! ! !

J›ai même entendu récemment la rationalisation humaine ridicule, 
que parce que Jésus asseyait les gens en groupe de 50 et de 100 
(donc qu’il y aurait des lignes entre les gens pour entrer et sortir, 
sans doute, comme Il a nourri les 5000, pour passer la nourriture 
en courte distance en petit groupe, plutôt que de le faire sur un 
millier de tours)…est une raison pour disperser une Église du 
Nouveau Testament en « petits groupes » ou « cellules » - ou en 
soi-disant « églises de maison » qui devrait « se diviser » quand il 
atteigne ces chiffres. QUELLE ABSURDITE ! ! ! Cette circonstance 
de nourrir les gens dans une foule n’a rien à voir avec la Façon 
dont Dieu construit dans Son Église  ! Si nous voulons nourrir 
les gens de poissons de cette façon, cela a du mérite, bien que 
sûrement ce ne serait pas la « manière officielle » pour nourrir les 
populations de poissons. Mais cela n’a absolument rien à voir avec 
l’Eglise du Nouveau Testament - de créer des rangées et des rangs 
et des allées pour entrer, quand nous sommes en train de nourrir 
5000 personnes affamées dans un champ ! C’est de tourner la Bible 
en un jeu de suggérer que cela est « comment on structure une 
église. » Combien « extrabiblique » ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! JAMAIS l’Église du 
Nouveau Testament, conduite par l’Esprit et les Apôtres de Jésus, 
jouèrent à de tels jeux ! !
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Il n’y a aucune indication de telles pratiques Freudiennes dans le 
livre des Actes, et dans les lettres des Apôtres et des Serviteurs de 
Jésus, alors qu’ils Consignèrent la Vie de Dieu dans Son Peuple ! 
Pour appliquer les conseils de Jethro à Moïse de cette manière - pour 
totalement justifier  des questions sans rapport dans le Nouveau 
Testament - est un jeu fait par l’homme jouant avec la Parole de 
Dieu. Il n’y a pas de « Moïse » dans le Nouveau Testament, de toute 
façon ! C›est un paradigme défectueux dès le début ! Le « système 
pastoral » est totalement « extrabiblique » à tout égard.

Alors, voici la question…Mon seul point était (je l’espère !) que c’est 
extrabiblique de prétendre que les conseils de Jethro sont de Dieu, 
alors que la Bible ne le dit PAS. C’est (de loin) pire qu’extrabiblique 
(en plus de rester extrabiblique), quand on transforme cela en une 
structure administrative humaine pour L’EGLISE, 3500 années 
plus tard ! Donc, je suis avec toi contre l›extrabiblique ! Je n›ai pas 
vu cette vidéo depuis de nombreuses années, mais c›est ce que je 
tentais de communiquer (avec mon fièvre de 102°+ du moment J) : 
«  Extrabiblique est une mauvaise idée  ! Ne jouons pas avec les 
Ecritures pour justifier quelque chose que Dieu n’a pas justifié. IL 
n’a pas autorisé un tel jeu administratif pour Son Peuple dans une 
Eglise du Nouveau Testament ! IL ne l’a même pas autorisé ou utilisé 
pour les juges, ou les rois - et encore moins pour Son Eglise ! »

Eh bien, j›espère que cela t’a éclairci. Je suis certainement contre 
«  l’extrabiblique » comme tu peux le voir. Et je m’excuse si je ne 
l’ai pas suffisamment approfondi sur cette vidéo (6 heures 1 / 2 
était beaucoup pour moi, mais pas assez pour bien traiter chaque 
question qui se pose !), mais je ne voulais certainement pas dire 
par là que « l’extrabiblique » est acceptable. Ce fut le point même 
auquel j’étais opposée à l’époque, je l’avais espéré. Encore une fois, 
désolé de ne pas bien communiquer ! J›essaie toujours, avec prière, 
même avec des larmes, d›être aussi clair que je peux l’être, mais 
évidemment j’échoue à certains moments, je suis déçu de le dire.

Tout cela mis à part, encore une fois, je suis ravi d›entendre des 
changements que le Père a apportés dans ta vie pour te faire 
prospérer. Magnifique. Reste en contact si tu en es capable ou 
inclinée ! 
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Dans Sa Paix et Grace, et avec de la prière pour toi et tous ceux 
autour de toi et ton fils et mari (Saluez tout le monde pour nous, 
si tu le peux !).
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Quelques 
Pensées sur le 
« Leadership »……
Samedi matin, le 14 Novembre, 1998

De la correspondance, en cours avec plusieurs, sur comment agir 
dans un groupe de Croyants, où beaucoup de bonnes choses se 
passent, mais où la Vie du Christ est seulement vécue par «  un 
noyau consacré » de 10%. La direction trouve cette tiédeur générale 
« malheureuse » - mais acceptable, dans le sens où, d’une manière 
visible, personne ne fait rien à ce sujet, années après années. Que 
faire ? Que pensez de cela ?

Une question…

Alors que dans un contexte religieux assez «  contemporain,  » 
probablement considéré comme «  bien avancée  » comparé à la 
norme d’aujourd›hui, j›ai encore un dilemme auquel je ne sais pas 
trop comment faire face. Même si nous nous rencontrons souvent 
dans les maisons et qu’il y a de la liberté pour beaucoup plus de 
« participation » parmi les membres (le « sacerdoce ») que l›on peut 
trouver ailleurs, il y a toujours un problème. De nombreuses vies sont 
inchangées. Il y a peu de profondeur, de la mondanité, des adolescents 
sauvages, une mauvaise éducation des enfants, beaucoup de gens 
qui sont à peine connus (sauf pendant les réunions), et d›autres 
problèmes que les milieux plus traditionnels laissent inchangés aussi. 
Il semble y avoir une impasse ici - même entre le leader et les leaders - 
qui empêchent la pleine expression du corps de la Vie de Jésus. Oui, 
il y a beaucoup d›entre nous qui se rassemblent pour le culte ou la 
prière au temps et aux lieux « convenu » (tous dans des maisons, 
bien sûr). Mais il est aussi très reconnaissable que seulement PEU 
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d›entre nous, donnent en réalité notre vie pour l’un l’autre – et même 
cela doit s’améliorer beaucoup. Que faisons-nous avec les nombreux 
autres qui sont parmi nous et qui sont apparemment contents de 
sacrifier juste assez pour le rendre un peu plus confortable ? Je ne suis 
pas satisfait avec cela, et je suis sûr (basé sur les lettres aux Eglises de 
l›Apocalypse) que Jésus ne l’est pas non plus. Mais pour revenir à ma 
question, celle de la direction, puisque je sens QU’AU MOINS c’est là, 
où la solution doit commencer.

Ma question est la suivante : Comment dois-je voir l›homme qui est 
considéré comme, et qui l›est de manière évidente, le leader principal ? 
(Et je pense que la question pourrait être élargie à ceci ? « Comment 
devrions-nous considérer les auteurs de bons livres ‘Chrétien,’ les 
‘artistes de musique Chrétienne,’ la télévision, les ‘orateurs Chrétiens’ 
itinérants et conférenciers, etc. Bien que leurs vies ne soient pas 
connues à nous, les choses qu›ils DISENT semblent bonnes. »)

L›homme dont je parle est un merveilleux enseignant et un bon ami 
et vit ce qui semble être une vie pieuse, mais n’est pas très impliqué 
dans la vie quotidienne de ceux dont il est responsable (Héb. 13 :17). 
Comme je le disais, la vie de ceux autour de lui est un gâchis, mais 
son enseignement est excellent ! Il est sage comme conseiller lorsque 
des problèmes se présentent à lui. Il pourrait écrire de meilleurs 
livres que la plupart des livres qui sont sur les étagères aux librairies 
« chrétiennes » ces jours-ci. Pourtant, ses relations ne refléteraient 
pas des vies changées. Il ne semble pas y avoir un cercle toujours 
grandissant de ceux avec lesquels il passe du temps tous les jours, 
et ceux qu›ils influencent - devenant de plus en plus comme Jésus. 
Il sort rarement de sa maison et n›a pas d›alarme réelle pour la 
vie de ceux de son « église, » bien que ce soient souvent le sujet de 
conversation et de sermons. Comment devrais-je voir cela ? Est-ce 
un problème qu›il y ait un désordre spirituel autour de lui, après 
toutes ces années ? Si on lui demandait, il dirait qu›il s›en soucie. 
Il prie souvent (je peux l’attester) pour les péchés de l›apathie, de 
la mondanité et pire, qui font partie de notre « communion » et du 
monde « chrétien » en général. Alors pourquoi cela continue-t-il dans 
le mal, année après année ? Et pourquoi ne fait-il pas quelque chose 

http://biblia.com/bible/lsg/Heb.%2013.17
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de plus à ce sujet que seulement « prêcher » à ce sujet ? Se pourrait-
il simplement, que son Don ou sa formation et ses expériences ont 
limité sa fécondité et sa participation à changer ces choses, mais que 
ce ne soit pas vraiment sa faute ?

Ceci, évidemment, est une très bonne question. Pour 
commencer, il est important de noter que Jésus a dit  : « La 

sagesse est justifiée par ses enfants. » Ce n›est pas la « Sagesse » de 
DIEU, si les « enfants » (ceux qui naissent de cette Vérité et nourris 
quotidiennement par cette Vérité, tous intégrés dans des relations) 
ne peuvent pas être trouvés. Si c›est vraiment de Dieu, il devrait 
y avoir des descendants pieux. Ceux qui sont « IMITATEURS de 
nous, et du Seigneur. » Ceux qui « NOUS suivent alors que nous 
suivons le CHRIST. » Il devrait y avoir ceux envers lesquels nous 
avons donné nos vies : « Main dans la main, yeux sur les yeux, et 
bouche sur bouche, » et qui ont eu la Vie conférée par la relation. 
Non pas « des informations transférées. »

Génération après génération, des hommes de Foi et d›Intimité 
avec Dieu dirigeront d›autres « hommes fidèles » également vers la 
VIE. Si ceux autour de cet homme (pour beaucoup d’années as-tu 
dit ?) ne sont pas toujours très « fins » spirituellement, alors son 
discernement ou sa volonté d’avoir du courage pour Jésus n›est pas 
aussi forte que ses enseignements (ou ses chansons qu›il a écrites, 
ou _____) t’amèneraient à croire. La sagesse est justifiée par ses 
enfants. Regarde les bébés, pas l’information ou les émotions. 
Cherche le fruit, non pas les feuilles.

« ‘…S›ils avaient assisté à Mon Conseil, ils auraient proclamé Mes 
paroles à Mon peuple et les aurait détournés de leurs mauvaises voies 
et de leurs mauvaises actions.

«  ‘Suis-Je seulement un Dieu proche’, dit L›ÉTERNEL, ‘et pas un 
Dieu lointain ? Quelqu›un peut-il se cacher dans des endroits secrets 
afin que Je ne puisse pas le voir ?’ dit L›ÉTERNEL. ‘Ne  remplis-Je 
pas le ciel et la terre ?’ » dit L›ÉTERNEL.

«  ‘J›ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent des 
mensonges en Mon nom. Ils disent : « J›ai fait un rêve J›ai fait un 
rêve  » Combien de temps cela va-t-il encore durer dans le cœur 
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de ces prophètes menteurs, qui prophétisent des illusions de leur 
propre esprit  ? …  » ‘N›est-ce pas que Ma parole est comme un 
feu’, dit L›ÉTERNEL, ‘et comme un marteau qui brise un rocher 
en morceaux ?’

« ‘Par conséquent’, déclare L›ETERNEL : ‘Je suis contre les prophètes 
qui se volent les uns les autres les paroles prétendument de Moi.’ » 
(Jérémie 23 :22-30 )

« Les visions de vos prophètes étaient fausses et sans valeur ; ils n›ont 
pas exposé votre péché pour éviter votre captivité. Les oracles qu’ils 
vous ont donnés étaient faux et trompeurs. » (Lamentations 2 :14 ) 

Cela ne peut pas être plus clair et plus radical que cela. Pourquoi 
Jésus Lui-même était-Il béni et célébré ainsi par Son Père ? Voici la 
prophétie dans Hébreux 1 :9 . Il faut comprendre que nous devons 
nous approcher de la même manière de Dieu par le Fils. « Comment 
deux marchent-ils ensemble, sauf s›ils sont d›accord ? »

«  Toi (Jésus) a aimé la justice et haï la méchanceté ; donc Dieu, 
Ton Dieu, T›a mis au-dessus de Tes compagnons en T’oignant avec 
l›huile de joie. » (Hébreux 1 :09) 

Si un homme ou une femme, réputé pour être un « Chrétien fort » 
ou un « chef visible » ou autre, n›est pas passionné pour changer les 
vies au milieu des relations quotidiennes, il y a un sérieux problème. 
En fait, d’être au côté d’une telle personne, indépendamment 
de leur apparente «  sagesse,  »  entraînerait l›affaiblissement de 
la Vie Spirituelle en toi si tu es avec lui beaucoup de temps. Peu 
importe combien ils peuvent éclairer ou inspirer, ils peuvent 
sembler de temps à autre, ce n›est pas Réel, s’ils ne donnent pas 
leurs vies pour les autres au quotidien, de façon pratique, «  au 
milieu/parmi » comme Jésus l’était. J›espère que les Écritures et ces 
quelques réflexions brèves sont utiles pour trouver la Voie dans ce 
domaine. Désolé, c›est douloureux pour l›instant. Et s›il te plaît, ne 
le regarde jamais avec mépris ou ne maltraite jamais ce frère. Ce 
n›est évidemment pas la manière de Jésus. Sois rédempteur

http://biblia.com/bible/lsg/Jeremiah%2023.22-30
http://biblia.com/bible/lsg/Lamentations%202.14
http://biblia.com/bible/lsg/Hebrews%201.9
http://biblia.com/bible/lsg/Hebrews%201.9
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Merci beaucoup pour la réponse. Je pense que cela aide vraiment 
à me donner une direction et un point de référence pour ce qui 
semble être des contradictions dans la vie quotidienne des frères et 
des sœurs. C›est juste difficile d›imaginer que la « qualité de vie » 
pourrait être tellement comme le monde et les choses religieuses qui 
sont si répandues, et pourtant, l›enseignement est si bon  !  ! J›ai 
juste eu beaucoup de mal à comprendre comment je dois voir tout 
cela ! En appliquant les versets, je ne pense pas qu›il soit un « faux 
prophète,  » je crains que, comme beaucoup d›autres «  bergers,  » 
c’est arrivé au point qu’il «  prêche  » juste contre le péché (même 
si fait correctement) plutôt que d›être pratique (au milieu) avec le 
troupeau. Est-ce logique ?

Je n›aurais pas pensé à lui comme un « faux prophète » non plus, 
à partir des infos descriptives que vous avez tous passées. Pas du 
tout  !  ! Toutefois, si un homme ne tourne pas les gens de leurs 
péchés (il énonce seulement des paroles à ce sujet et ensuite ne le 
mène pas à terme) ou ne souffre pas visiblement « comme dans 
les douleurs de l’ENFANTEMENT » (pour décrire la façon dont 
Paul l’a fait) – alors quelque chose CLOCHE avec sa relation 
avec Dieu. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Cela va bien au-delà 
« d›un don comparé à un autre, » ou « de mauvaises habitudes 
d›un milieu religieux antérieur.  » Si un enfant se meurt, et 
que vous le voyez et que vous l’aimez…vous ne pouvez qu’être 
vigoureusement impliqué dans la solution, nuit et jour. Si vous 
enseignez uniquement sur la maladie et l›au-delà…mais n’êtes 
pas vigoureusement impliqués en essayant de le changer, alors 
soit vous ne pouvez pas Voir, ou vous ne vous en souciez pas. 
C’est définitivement une plus grande déclaration que simplement  
leurs expériences ou leurs dons qui les retiennent. C›est vraiment 
une réponse GENETIQUE…quand nous «  nous attendons à 
Son Conseil.  » Ont-ils un problème avec DIEU  ? Oui. «  Faux 
Docteur » ? Je ne le pense pas.

Je commence à voir l’importance de tout cela, car ça se rapporte à 
l›Eglise dans son ensemble, ainsi que mon bien-être spirituel, et celui 
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de ma famille. Est-ce une perte de temps d’être dans cette situation, 
ici dans cette ville ?

Je ne voudrais certainement pas suggérer qu›il, ou la situation, est 
une perte de temps ! C›EST un problème qui doit être abordé, de 
toute façon. En tant que disciple de Jésus, nous n›avons JAMAIS 
le droit de :

1) De se mélanger avec ce qui n›apporte pas de plaisir au Père,

Ou

2) De s’asseoir et de se lamenter ou de juger.

Nous devons être impliqués. Ce n›est pas un OBSTACLE au 
Travail de Dieu, C›EST le Travail de Dieu !

Cela ne signifie pas que tu ne serais jamais libre de faire quelque 
chose de différent, quelque part ailleurs peut-être, mais tu as à mettre 
ton cœur en essayant d’aider. Même Ninive peut changer ! Jésus a 
pu dire  : «  Je vous aurais bien réunis…mais VOUS ne le vouliez 
pas. » Renoncer n›est pas une option. C›est pour TON Bien, aussi ! 
Le papillon qui est coupé du cocon prématurément, sans avoir à 
faire le travail, va mourir plutôt que de voler ! Dieu veut que nous 
pressions à travers les défis qu›IL met devant nous, pour le Temps 
qu›Il a déterminé. Ne cherche pas les raccourcis ! Cependant, si tu 
ne Vois pas clairement, tu ne sauras pas beaucoup aider. 

Regardons à nouveau au leadership initial et leurs «  implication 
moins qu’inefficace dans le changement de la ‘qualité de Vie’ dans 
l›église, parmi les adolescents et les ‘périphéries’ etc. »

(En passant, « la périphérie » ne devrait PAS exister ! « Le champ 
est le MONDE, » a dit Jésus dans la parabole du blé et de l’ivraie - 
PAS «  L›EGLISE,  » comme tant d›autres voudraient  nous faire 
croire ! Concilions cela avec le commandement de l›Esprit Saint de 
« mettre le ferment hors du lot ! » dans 1 Corinthiens 5.)

Retour à la question. J Est-il bien, parce que notre don est, disons, 
la musique ou l›enseignement, de ne pas être impliqué dans la 
vie quotidienne, à s’en tordre les boyaux, dans l›activité visible en 
« luttant pour présenter chacun parfait dans le Christ » ? Eh bien, 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Histoire-Tordue-du-Ble-et-de-l'Ivraie
http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Le-Sang-et-le-Levain
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nous savons tous que de ne pas prendre soin de votre famille vous 
rend pire qu›un infidèle, peu importe l›environnement où nous 
avons grandi, ou le don que nous avons ou n’avons pas ! Juste ?

Considérons un «  père  » terrestres biologique. Est-il innocent 
devant Dieu de ne pas vouloir passer du temps avec ses enfants, 
n›ayant aucun intérêt particulier de s›impliquer avec leurs 
amitiés ou activités, et offrant peu de formation au-delà de 
paroles encourageantes hebdomadaire  ? C›est abominable, 
indépendamment de son éducation. Il reste est «  pire qu›un 
infidèle  » aux Yeux de Dieu - peu importe ses expériences 
antérieures. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait connaître Son Plan 
dans tous les coins de Sa création, de la lionne au manchot, et il n›y 
a aucunes excuses pour « ne pas voir le besoin » de nourrir ceux 
qui en ont besoin ou qui sont en danger. Je ne suggère toujours que 
quelqu›un soit une perte de temps, ou que le leadership initial n›a 
pas des choses merveilleuses (par la Grâce de Dieu) à « mettre sur 
la table. » Pourtant, c’EST péché de seulement informer, mais pas 
de nourrir et de protéger et de donner sa VIE pour ses brebis au 
quotidien. « Toute personne qui prétend être en Lui, doit marcher 
comme Jésus a marché. » Et, « Il est venu pour être AVEC eux, pour 
qu›Il puisse les envoyer. » « La VIE est devenue la Lumière des 
hommes… » Non pas l›inverse. Donc, n›abandonne pas - mais ils 
ne sont pas innocents. « N›IMPORTE QUI » qui a été au Conseil 
de Dieu tournera Son Peuple de leurs péchés. Et donc, si les années 
passent et qu’ils ne tournent PAS les gens de leurs péchés, il y a 
un problème sérieux dans la vie personnelle des dirigeants avec le 
Christ, peu importe COMBIEN profond leurs enseignements. Je 
ne m’en prends pas à quelqu›un en particulier (je suis sûr qu›ils ont 
tous des qualités énormes), mais cela est vrai pour tout le monde, 
bien sûr. Au revoir, pour l›instant. J

Je pense à tout cela dans la prière. Je reçois ce que tu as dit à 100% et je 
m’émerveille que je n’aie pas vu cela auparavant. Comment pourrais-
je manquer quelque chose de si fondamentale ? Je suppose que c›est 
pour ça que cette chose d’équiper existe, hein ? Sans blague.J
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Maintenant, j’essaie de voir ce qu’il faut faire à ce sujet. Je tiens 
vraiment à ces gens, donc je pense que j›ai une obligation devant 
Dieu pour essayer d›ouvrir ses yeux aussi sur cette affaire. Je veux 
le faire seulement avec une grande humilité et respect, comme un 
humble serviteur et protecteur, ou co-exploreur/étudiant, en aucune 
façon comme un enseignant, ce qui serait absolument ridicule de 
toute façon dans les circonstances. J›ai oublié de dire que ce qui m›a 
fait penser le long de ces lignes de quoi faire était ton analogie d›un 
père. J›ai beaucoup aimé cela et pourrait même le partager avec lui. 
J’ai pensé  : « Eh bien, qu›est-ce que je ferais si je savais et prenais 
soin d’un père négligent comme ça ? » J›ai senti immédiatement que 
je «  marcherais à côté de lui,  » mettant mon bras sur ses épaules 
alors que nous essayons de gérer une meilleure parentalité ensemble. 
J›espère que je vais avoir cette opportunité, ce privilège avec lui.

Sois de bon courage  ! IL est RESSUSCITE et revient pour une 
« Epouse qui s›est préparée ! »J



LES BALANCES 213

De la Famille…Une 
Récompense De Lui
Mercredi matin, le 14 Mars, 2001

J’ai eu cette pensée aujourd’hui, que lorsque Jésus a dit : «  Si 
vous recevez un prophète comme un prophète, vous recevrez 

une récompense de prophète…  » (Mat 10:41), Il nous a dit que 
la capacité d’une Chose d’entrer dans notre vie et de nous bénir 
était dépendant de la manière dont nous recevons cette Chose. 
Ce n’est même pas si dépendant de ce que nous sommes ou de ce 
que nous avons en nous-mêmes – parce que beaucoup de cela est 
dans Ses seules mains. Mais ce qu’IL cherche est de savoir si nous 
reconnaissons Sa Source, et donc de Lui donner honneur et priorité 
dans nos cœurs, et de nous soumettre et nous envelopper dans ce 
qui est à Lui.

COMMENT nous réagissons à Ses Choses déterminera si oui 
ou non cela pourrait nous affecter d’une manière Surnaturelle, 
plutôt que juste de l’information sans vie ou le passage stagnant du 
temps. Et je pensais combien Vrai pour cette Héritage incroyable : 
« Si vous recevez une Famille, comme une Famille, vous recevez la 
Récompense d’ [avoir] une Famille !!!!!!! » La mesure dans laquelle 
nous reconnaissons et recevons l’un l’autre, tout en étant « conscient 
de Dieu » (comme Pierre l’a dis) - le Christ en vous dans les uns 
les autres, comme notre frère, notre clan et nationalité ; comme 
notre histoire et avenir et notre Bloc de Construction de l’Unité – 
le degré dont nous voyons cela dans l’un l’autre et notre temps 
ensemble, c’est ce qui détermine le degré auquel nous AVONS ce 
Rocher de sécurité et de solidarité. Ce serait l’Endroit invisible 
où Il peut verser l’huile de Sa Vie pour rafraîchir nos cœurs, tout 
simplement parce que nous sommes Ensemble, en Son Nom, dans 
Sa Vision, en Lui et dans « l’un l’autre. » C’est ce que nous avons 
expérimenté, si je peux essayer d’y mettre des paroles.

http://biblia.com/bible/lsg/Mat.%2010.41
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Nous pouvons être plus que « de simples humains », qui essayent 
de surmonter la solitude ou les fardeaux…plutôt, nous pouvons 
être des Enfants qui partagent ensemble notre héritage de la VIE, 
afin qu’Il puisse nous Toucher. Si nous recevons Sa Famille (pour 
suivre la Pensée de Jésus sur la RECEPTION d’un Prophète, ou 
de quoique ce soit qu’IL a envoyé), plutôt que de questionner, de 
dominer, de vivre dans la suspicion ou la fierté ou l’indépendance - 
seulement ALORS peut-Il nous Remplir de la RECOMPENSE d’une 
Famille - parce que nous le Voyons et y participons à ce niveau ! 
« SI…ALORS…Une CENTAINE de mères, frères, sœurs, terres, 
possessions - et de la VIE qui a toujours été et sera toujours. » « Si 
vous recevez une Famille, comme de la Famille, vous recevrez la 
récompense d’une Famille. » J
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J’ai Entendu Parler 
d’Un Peuple
J’ai entendu parler d’un peuple
Dieu en a promis l’existence
J’ai envie de les rejoindre
Pour partager leur vie en permanence

Ils ne vont pas « à l’église  »
Dépassant cela est la joie dans leur cœur :
Ils préfèrent ETRE Son Eglise
La fiancée de leur Créateur !

Ces gens n’utilisent point
Un nom qui divise
Être à Lui, et à Lui seul
C’est tout ce qu›ils précisent

Sans prêtre (ni choses pareilles)
Pour diriger le spectacle d’une journée spéciale
Mais comme des frères et des sœurs, au quotidien, 
Tous partagent le grand Frère de manière familiale

Leur amour et leur vie ne sont pas divisés
Entre « le monde  » et « les choses de Dieu  »
Tout leur temps, toutes choses matérielles 
Sont à Lui pour les utiliser pour le mieux

La vie quotidienne l’un avec l›autre
Remplie de Lumière sans obscurité
TOUS L›aiment, avec toutes leurs forces 
Pas seulement un « noyau consacré  » !

Aucun d›entre eux n’est « parfait  »
Et certainement tous feront des erreurs
Mais parce qu’ils vivent ensemble tous les jours 
IL fortifie les faibles, IL montre les trompeurs
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Le retour de leur Seigneur n›est pas un point
Sur lequel ils argumentent et se déchirent
Mais avec une douce anticipation 
Ils expriment leur désir de Le voir revenir

Le cri humain de « Pourquoi ?  » et « Comment ?  »
A été calmé dans leur âme, sans regrets
Par la présence impressionnante du grand JE SUIS
Par des paroles « En Lui vous êtes complets.  »

Pour eux il n’y a qu’un trésor au Ciel 
Non pas la santé et la richesse de l›histoire 
Mais de voir leur Seigneur et Sauveur
Sans voile pour diminuer Sa Gloire !

Son Eglise ne se manifestera pas juste « comme ça  »
Horaire et Lieu ? C’est Lui qui décide 
Lui Seul peut planter un Chandelier
Où Il circule, se confie et réside

Il donne des Dons pour construire Sa Maison
Des dons d’architecture, des dons locaux, et toi
Et tandis que « deux ou trois « réjouissent Son cœur 
UNE VILLE en Haut de la Colline est Son choix !

J’ai Entendu parler de ces Personnes
Mais, doit-on leur courir après ?
Si nous voulons vraiment les connaître
Regardons JESUS les libérer !

Il veut avoir un Peuple qui Le couronne
CHAQUE JOUR comme leur Roi grandiose
Et dans Sa Grâce, nous pouvons CONSTRUIRE
Au lieu de simplement tomber sur quelque chose !
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