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Des Réunions  
dans Son Royaume

Jésus Personnellement Guidant  
Son Église ... 

Dans la Maison,  
la Ville, et  

les Rassemblements de  
Plusieurs Villes

  
Introduction

Les textes suivants ont été (en premier lieu) enseignés ver-
balement (provenant de notes griffonnées sur une serviette 

en papier de McDonald), dans un salon dans le Midwest en 1986. 
On avait parlé à un groupe de croyants qui n’est ni catholique, ni 
protestant, ni charismatique, ni pentecôtiste, ni fondamentaliste 
ou évangélique - dans le sens typique que ces étiquettes sont 
utilisées. Alors que vous lisez, vous verrez beaucoup d’extraits 
directs de cette soirée. Ces extraits à travers tout le long de ce 
livre peuvent paraître « personnel » (ou familièrement maladroit 
et redondant) pour cette raison. Franchement, je ne veux même 
pas prendre le temps d’arranger quoi que ce soit - il y a trop de 
travail à faire. Les réflexions présentées ici ne sont rien de plus 
que juste un frère, faible, parfois faisant défaut mais déterminé, 
ouvrant son cœur à ses amis. Le sujet ? Le Peuple de Dieu culti-
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vant une relation profonde avec leur Dieu et l’un l’autre. Il s’agit 
de se rassembler « en Son Nom » - laissant Jésus, notre Seigneur, 
avoir totalement Sa manière de faire dans notre milieu.

Deux ou trois idées pour vous aider le long du chemin 
alors que vous lisez: une grande partie de ce qui est contenu 
dans ces pages n’est pas seulement l’exposition de l’Écriture, 
mais l’application des Vérités Scripturaires. L’accent sera mis, 
comme Paul l’a souvent fait, sur la nature de la Vie pratique, la 
marche avec Jésus Christ dans Son Royaume. Plus tard dans le 
livre, au cours des deux dernières sections en particulier, vous 
découvrirez plus dans le domaine de la « Vision », que les idées 
pratiques qui imprègnent les premiers chapitres. De toute façon, 
accrochez-vous ! Aussi, plusieurs ont suggéré que les notes de 
bas de page peuvent être parmi les plus importantes parties de 
ce livre. S’il vous plaît, prenez le temps de les lire, de profiter 
un maximum de l’investissement que vous ferez au cours de ces 
fouilles dans tout cela.

Vous trouverez, je l’espère, que cet écrit n’est pas sur une 
« nouvelle façon de faire l’église. » Ceux d’entre nous qui ont 
travaillé ensemble pour vous offrir ces pensées sont tout à fait 
d’accord: nous voulons absolument ne pas être connus comme 
« ces gens qui parlent de réunions ». BERK ! Nos cœurs, et aussi 
notre mode de Vie, est au sujet de JESUS, pas des réunions. 
Cet écrit est sur LUI, et quelque chose de presque étranger à la 
pensée occidentale du XXe siècle: Il s’agit d’un Royaume.1

Peu dans une société démocratique peut même imaginer le 
vrai sens et l’administration d’un « Royaume ». Juste comme 
exemple de notre culture arrogante et déloyale : les masses qui 
applaudissent les deux heures télévisée de réfutation insul-

1. Esaïe 9:6-7; 2Cor 3 :17-18; Actes 3:17-23; Mat 4: 23; Luc 10: 9 ; Actes 8:12, 28:31.

Des Réunions dans Son Royaume
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tante suite au « Discours sur l’état de l’Union » du Président. 
Comment peut-on comprendre un « Royaume », lorsque nous 
sommes si engagés à ce que « tout homme fasse ce qui est droit 
à ses propres yeux ? » (« La Soumission » n’est jamais une vraie 
soumission - si nous devons d’abord être en accord.)

En dépit du vocabulaire utilisé au cours du « temps de 
louange », la plupart de la chrétienté d’aujourd’hui est très loin 
d’être, en réalité, une expression du Royaume de Dieu. La fidé-
lité/loyauté absolue, l’obéissance et la dévotion aveugle, sont 
pour la plupart dépassées/démodées dans notre monde « mod-
erne ». (Des ‘super’ séances de louange sont toujours « à la 
mode », cependant.) Osons-nous vraiment pénétrer le sens de la 
manifestation présente de Sa Seigneurie « au milieu de nous? » 
Comme Paul a dit : « Maintenant2 ! » (Et je ne veux pas dire une 
« utopie sociale. » Je veux parler de la même Gloire se manifes-
tant dans un Peuple faible, mais impressionnant dans sa « sans 
beauté ni majesté », qui était manifesté d’abord dans notre Sei-
gneur, alors qu’Il marchait avec nous dans la chair.)3

Pour le dire encore d’une autre manière, cet écrit est sur la 
Vie, Ensemble, comme une Famille, sous la Direction de notre 
Père. Il voulait pour nous que nous marchions ou fassions le 
voyage Ensemble. « Nous qui sommes nombreux, sont un seul 
corps. » Les poèmes et les paroles des chansons que vous allez 
découvrir durant le voyage à travers ces pages sont représen-
tatifs, je pense, de cette Vérité. Ces offrandes, aussi, n’ont jamais 
été destinées à impressionner personne sauf Jésus ; et ils sont 
simplement la manifestation sincère de cœurs vivants au jour le 
jour la Vie de l’Agneau de Dieu, pour Jésus et pour l’un l’autre.

2. Ephésiens 3:10, Matthieu 16:18.

3. 2 Corinthiens 13:4, 12:9-10; 1 Corinthiens 3:18, 4:10-13, 1:18-31; Isaïe 53:1-4,10.

Introduction
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Assez dit. S’il vous plaît, n’hésitez pas à « nous joindre » dans 
la salle de ce soir-là. Plus important encore, joignez-nous dans la 
Vie de la liberté destinée pour Son Église dans le monde entier !4

Pour des raisons de clarté, je voudrais dire encore que beau-
coup des idées ici étaient à l’origine parlées directement à une 
église qui était déjà très vivante dans la réalité du « quotidien en 
public et de maison en maison. »5 Pour cette raison, si vous vivez 
dans un environnement d’église moderne typique, vous pouvez 
être un pas ou deux en arrière d’une capacité à visualiser, ou à 
vivre, certains de ce qui suit. Au moins pour le moment. Si cela 
s’avère être le cas, essayez de comprendre autant que possible, et 
priez pour que Dieu donne une augmentation de ces Semences 
dans votre avenir. Mais ne vous reposez jamais sur vos lauriers 

4. Dès maintenant, j’aimerais dire ceci: Nous, en tant qu’une partie de l’Eglise du Christ 
dans la ville dans laquelle nous vivons, ne prétendons rien pour nous-mêmes. Nous vou-
lons seulement nous vanter dans notre Seigneur, Jésus. De diriger quelqu’un vers nous, 
plutôt que vers notre Frère et Roi et la Vérité de Sa Parole, serait une tragédie. Dès que 
quelqu’un s’approuve lui-même, ou se propose comme un modèle de la Vérité de Dieu 
(bien que ces modèles sont une possibilité valable, si DIEU en fait la promotion par Sa 
Grace - 1Thes 1: 7, 1:6, 2:10, 14), une chute est proche. Quand ils se proposent comme un 
« aquarium » pour que les autres regardent, ils sont propulsés par leur besoin de protéger 
leur réputation et de promouvoir leur paradigme. Franchement, au moment où vous lisez 
ce livre, l’Eglise tout entière ici - hommes, femmes et enfants - peuvent avoir été envoyés à 
d’autres villes et pays, n’ayant jamais plus l’occasion de se réunir ensemble. Cet « envoi » - 
que ce soit par le biais des Actes 13 ou 8 - est toujours une possibilité pour les « enfants 
d’Abraham » (Héb 11:8-10 ; Rom 4: 16). Nous ne sommes pas au courant de tels plans que 
Dieu pourrait avoir pour nous à cet instant, mais nous voulons tous avoir nos racines, notre 
centre de gravité, dans le Ciel (Eph 2: 6 ; Col 3 :1-4; Heb 11:13-16; 1P 2 :9-12) afin que 
nous soyons immédiatement à la disposition de Dieu.

Mon point est le suivant: Que la Vérité de la Parole de Dieu et la Vie de Jésus soient la 
Norme qui vous pousse à une saine insatisfaction, quel que soit l’environnement où vous 
êtes qui n’exprime pas pleinement le Cœur de Dieu. Ne suivez pas les hommes ou les mou-
vements, mais plutôt laissez Dieu Lui-même construire une conviction très profonde de 
Son Désir pour Son Peuple dans votre âme. Ensuite, vous serez passionnés tous les jours de 
votre vie pour Lui et Ses Buts – peu importe ce que quelqu’un n’import où fait ou ne fait pas. 
Jésus ne pourra jamais vous décevoir. Vivez, et soyez prêts à mourir, pour LUI.

5. L’expression « au temple » référée dans Actes 2 - Actes 8, et interprétée plus tard 
comme « en public », ne fait pas, dans les Ecritures, référence à un « bâtiment d’église ». 
L’expression « au/dans le temple » fait référence dans les Écritures à un lieu que les 
habitants de Jérusalem utilisaient comme un parc de ville, pas un édifice religieux pour 
« les cultes ».

Des Réunions dans Son Royaume
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et à accepter moins que ce que Jésus mérite dans Son Peuple ! 
Soyez un catalyseur pour un changement Saint !

Cet enseignement a été, au moment où il a été parlé, un défi 
direct à certaines choses charnelles de ces premiers jours dans 
l’église locale où Dieu nous avait placés. Pourtant, cela a été 
un paradoxe continu - un paradoxe qui semble très semblable 
à celui d’Isaïe 53. En dépit de la souffrance, il y a beaucoup de 
sujets de reconnaissance. Cet extrait (à partir d’un autre écrit) a 
été écrit pour décrire certaines choses de ce que Dieu a fait dans 
Son Peuple, Son Epouse, ici et partout dans le monde, en dépit 
de ses faiblesses:

L’Epouse de Jésus, Son Eglise. Elle est une Dame spéciale, 
une « Epouse PREPARÉE pour le retour du Mari, » le Roi de 
Gloire. Elle est « une Eglise Glorieuse, sans tache ni ride ou 
sans rien de tel, mais sainte et sans défaut. » Elle est de joug 
égale pour Jésus – remplie de compassion, mais aussi remplie de 
fureur vers l’hypocrisie ; sensible, mais poursuivant sans relâche 
la réalisation de l’affaire de Son Père. Voilà l’Eglise que Jésus a 
achetée avec Son propre Sang…

C’est une église qui n’est pas liée par le temps et le lieu, mais 
elle s’exprime visiblement et « quotidiennement en public et de 
maison en maison. » Elle est « jointe et soudée ensemble par tous 
les ligaments de soutien », « chacun membre des uns des autre », 
« confessant les péchés à l’un l’autre », « s’encourageant l’un 
l’autre au quotidien de telle sorte qu’aucun ne soit endurci par 
la duplicité du péché », toujours s’aimant et servant et « portant 
les fardeaux des uns des autre » dans la joie et la grâce (et, occa-
sionnellement, avec quelques larmes). Elle est une « ville sur 
une colline qui ne peut pas être cachée. » Ses réunions ne sont 
que le débordement de ce qui se passe dans les rues et dans les 
maisons dans l’ensemble de son peuple.

Introduction
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« Maintenant la multitude de ceux qui croyaient étaient d’un 
seul cœur et d’une seule âme ; ni personne ne disait que les 
choses qu’il possédait était les siennes. »

Elle est caractérisée par sa « méga puissance » et « méga 
grâce. » Le péché est exposé et éradiqué avec « une Gloire tou-
jours plus croissante » dans la vie de ceux dans l’église. Les cap-
tifs ont été, enfin, mis en LIBERTÉ. (Avec davantage à venir, 
par Sa Grâce !) Chanter des chansons envers notre Dieu n’est 
pas dirigé par un menu imprimé une semaine à l’avance, mais 
(espérons-le!) par ce qui découle de ce que Dieu accomplit au 
milieu de nous à chaque instant.

Ensemble, avec l’intimité des relations, nous allons continuer 
à apprendre à VIVRE comme notre Seigneur l’a fait. Jésus, le 
Christ de Dieu, vit maintenant en nous, individuellement et en 
tant que Peuple - (Col 1:26-27, 3:4; Gal 2: 20; Actes 17:28; 
Eph 3: 10, 5: 18; 1Jn 2: 6; Rom 8: 9).6

L’Eglise ici a eu de bons jours et de mauvais jours (si ce 
n’est pas mauvais mois et bons mois) et est facilement en mesure 
d’admettre qu’elle a encore beaucoup à apprendre. Et au moment 
de cette mise en garde (l’enseignement oral sur les réunions 
dans Son Royaume) « il y a longtemps, quand… »… les choses 
élémentaires semblaient pratiquement nous enterrer de temps en 
temps. Et cela a certainement enlevé beaucoup de plaisir de ces 
rassemblements ou soirées, lorsque nous avions eu à faire face à 
ces choses basiques. Est-ce que cela a valu le coup ? Cela a été 
impressionnant. Aucune plainte. Beaucoup de larmes et de soi-
rées tardives, et beaucoup de sueur par Son Sacerdoce au cours 
des années, mais pas de plaintes. Nous ne remonterions pas dans 
le temps pour un trillion de dollars.

6. Les Traditions des Hommes. P.O. Box 68309, Indianapolis, IN. 46268.

Des Réunions dans Son Royaume
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Encore une fois, vous aurez besoin de vous rappeler que cet 
enseignement est arrivé lors d’un rassemblement d’une église 
qui fonctionnait déjà (même si enfantine la plupart du temps!) 
comme un Sacerdoce de Croyants. Ce n’étaient pas (et ne sont) 
pas des « Etudes Bibliques » - mais beaucoup de Bible. Il n’y 
avaient pas (et il n’y a) pas des « cultes » - mais très souvent 
des rassemblements de l’ensemble de l’église. Ce n’étaient pas 
(et ne sont) pas des « Réunions de Prière » - mais beaucoup de 
prières ensemble et séparément. Il n’y avait pas (et il n’y a) pas 
de membres du clergé – mais il y a des Saints qui montrent le 
chemin, qui sont lavés dans Son Sang et Enveloppés par Son 
Esprit. Aussi fragiles que nous sommes, c’est au moins notre 
direction par la Grâce de Dieu, et beaucoup de ces exhortations 
sont directement pour ceux qui ont déjà avancés (une courte dis-
tance) sur le Chemin pour laisser Jésus avoir encore une fois 
Son Eglise. Comme vous serez en mesure de le voir, nous avons 
lutté avec cela et cherché à tâtons, de même que tous ceux qui 
désirent se lever de la chaise et de tester leurs jambes! Venez 
avec nous. D’être avec Jésus est un plaisir!

Introduction





15

CHAPITRE 1:

De la Motivation pour 
Risquer 

Sommes-nous tous, je me demande, profondément convaincu 
de l’extrême nécessitée de nos jours ? J’ai lu une étude, seule-

ment deux heures avant d’écrire cette page, qui devrait garantir 
que les parents allant à l’église soient choqués en action radicale 
dans leurs églises. 75% des jeunes adolescents à travers le pays 
qui font partie des églises, « admettent de telles pratiques [sex-
uelles] que ____, ____, et ____. »7 (Je ne veux même pas les 
mentionner ici.) Même près d’un sur dix des enfants de 12 ans, 
dans les Eglises ont perdu leur virginité. Seulement Dieu Lui-
même sait ce qui se passe parmi les enfants dans les « groupes 
d’adolescents » et dans les « groupes de jeunes professionnels » 
qu’ils n’admettront pas. N’avons-nous pas encore appris que les 
réponses ne se trouvent pas dans un « meilleur programme pour 
les jeunes » ou même « plus d’Etudes Bibliques sur la moral-
ité » ? Il est très clair que, peu importe si « le culte » était gran-
diose, et quelle que soit la finesse des sermons, les statistiques 
sont les mêmes. Effrayantes!

Il y a des réponses - dans une véritable Eglise très simple, 
sans chichi, marchant dans la Lumière contre laquelle « les 
portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir ! » Cela ne décrit pas 
de très nombreuses églises … pas encore !8

La motivation première pour écrire ce livre est que, en dépit 
de ce que beaucoup de prédicateurs ont dit à leurs congrégations, 

7. Briser le silence: Raconter à l’Église la Vérité sur leurs Enfants et leurs Sexualités, Lewis, 
Dodd, and Tippens, Christian Communications, 1990. (en anglais)

Partie 1 — L’Eglise comme une  
Vraie Famille
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il existe de vraies réponses à la disposition pour la baisse spiritu-
elle désastreuse de ces derniers deux mille ans. Les hommes et 
les femmes qui se préoccupent de la destruction systématique de 
leurs enfants et de leurs familles et des églises par le monde et le 
prince du système mondial … ne doivent pas désespérer ou être 
dépourvu d’espoir. Ce livre n’est pas au sujet d’une innovation. 
C’est au sujet de la Vie et de la mort.

Certes, les réflexions contenues dans cet écrit sont aussi 
différentes, souvent pour les mêmes raisons, que ceux de 
Luther dans le monde dans lequel il vivait. Peu importe com-
bien vrai et nécessaire du point de vue de Dieu les choses que 
Luther a dit peuvent avoir été, il y avait encore quatorze cents 
années de dynamisme contre lui. Puis, comme dans de nom-
breux cas maintenant, l’appétit du Clergé pour le contrôle des 
masses, et la complaisance générale de beaucoup de gens (« car 
Mon Peuple aime qu’il en soit ainsi »), ont permis (et résulté) 
dans « un état policier religieux où tous se ressemblent ». Ceci 
a intimidé et dépouillé les Agneaux de Dieu de manière inde-
scriptiblement tragique. Pourtant, tout le monde n’est pas sat-
isfait avec le statu quo. Cette écrit est pour ceux qui cherchent 
désespérément à trouver de véritables solutions, pas seulement 
une critique spectaculaire ou évaluative des problèmes aux-
quels nous sommes confrontés.

8. Un homme de vision significatif et de nom réputé s’exclama récemment à un grand ras-
semblement du Peuple de Dieu, que les derniers jours verront au moins deux changements 
majeurs dans l’Eglise: 

Un, que le monde croîtra, pour avoir un tout autre avis de l’Église … un de respect et de 
crainte, plutôt que d’indifférence ou de dérision. 

Deux (et très liée à la première dans mon estimation), que le Christianisme s’exprimera 
dans des moyens qui sont totalement différents des expressions d’aujourd’hui. Amen. Une 
description d’une « Outre à Vin Nouveau » (Nouveau, mais Ancien) qui apportera avec des 
prières beaucoup de Gloire à Dieu, est le but ce livre pour offrir au Peuple de Dieu. Il s’agit 
simplement d’une offre – testez et voyez si Dieu nous appel à ce qui est écrit dans ces pages, 
et ce que votre partie pourrait être.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Il m’a semblé, alors que je criais au Père pour comprendre, 
que nos échecs ne sont souvent pas toujours nécessaires. Dieu 
veut construire des églises locales, où Il pourrait manifester Sa 
Présence et Sa Puissance libératrice. Il désire avoir une « habita-
tion » corporelle pour Sa Présence. Il désire avoir un Pilier et une 
Fondation - une église qui marche Ensemble dans la Lumière. Il 
veut un corps pour porter et distribuer la Vie de Son Fils, répan-
due sur la chair. Il veut toujours construire une église contre 
laquelle les portes de l’enfer ne peuvent pas triompher comme 
elles le veulent.9 Nous avons besoin des uns des autres pour tous 
cela ! Bien sûr, on peut encore échouer si nous nous engageons 
vers un cours d’auto-indulgence et ne pas « ‘agaper’ (aimer) » 
la Vérité dans nos cœurs. Adam a échoué dans l’environnement 
« parfait ». Mais notre situation est que nous avons essayé de 
faire pousser des orangers en Alaska10 depuis si longtemps, que 
nous avons accepté (et construit une « théologie » pour étayer) 
l’idée que « nous sommes tous des pécheurs faibles et un jour 
Jésus reviendra et nous libérera de notre pauvreté pathétique. » 
Frères, « cela ne devrait pas en être ainsi ! » Jésus est venu pour 
que nous ne puissions pas seulement expérimenter Sa Miséri-
corde et Son Pardon injustifiés, mais pour que nous puissions 
aussi « vaincre les œuvres de l’ennemi » et démontrer Sa Puis-
sance Divine par l’Esprit qui Le ressuscita des morts !11

Tout le monde n’est pas prêt à accepter une vie et église 
fragmentée et impuissante, mais peu savent que quelque chose 

9. Éphésiens 2:19-22; 1 Corinthiens 3:9-17, 12:12-31; Romains 12:1-18; 1Timothée 3:15; 
Matthieu 16:18.

10. L’application: A l’exception du commandement Souverain de Dieu (qui, comme Paul, 
contournerait les moyens de Éphésiens 4:11-16 et Hébreux 3:12-14), les hommes et les 
femmes du calibre de Steven, Philippe, Timothée, Silas, Luc, ou Priscilla ne peuvent pas 
être cultivés dans aucun autre environnement ou habitat que « tous les jours en public et 
de maison en maison », « portant les fardeaux les uns des autres », « confessant les péchés 
à l’un l’autre » , « réprimandant l’un l’autre quotidiennement de telle sorte qu’aucun ne 
s’endurcissent par la duplicité du péché » , « quand une partie du corps souffre, chaque 
partie souffre avec elle », etc. L’éclairage artificiel et lire un livre sur les plantes aux orang-
ers ne seront jamais suffisants.

De la Motivation pour Risquer
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d’autre est possible. J’ai reçu aujourd’hui une lettre d’une jeune 
femme. Elle a écrit sur son père, et de sa recherche pour la Vérité 
à travers les chemins de la douleur et de la confusion. Elle l’a 
trouvé au bord du désespoir et de l’effondrement alors qu’elle 
parlait avec lui au téléphone. Voici ce qu’elle a dit de sa conver-
sation avec lui:

« Il dit qu’il va à l’église et fait semblant d’adorer Dieu avec 
un tas d’autres gens, qui font semblant d’adorer Dieu. Ils chan-
tent des prières clichées, prennent la communion, et il sort avec 
les mêmes péchés non traités qu’il est entré. »

Dieu n’a jamais voulu que nous vivions de cette façon. Et 
il existe de vraies réponses. Pour les trouver, nous devons les 
explorer ensemble, et nous abandonner à la Parole de Dieu et 
aux Chemins de Dieu. Et, par-dessus tout, nous devons crier à 
la source du Trésor de toute « Sagesse et Révélation » … le Fils 
de Dieu, Jésus. Nous avons besoin d’explorer et d’expérimenter 
plus de la « Bonne Nouvelle de Jésus-Christ » et de la « Bonne 
Nouvelle du Royaume. » Ensemble.

Permettez-moi de prendre un autre angle sur les raisons 
pour lesquelles nous avons vraiment besoin de revoir l’ensemble 
de la façon dont nos dernières générations (le dernier dix-neuf 
siècles) ont vécu l’idée de « l’église ».

Jésus a dit: « Quand un élève est entièrement formé, il devi-
ent comme son maître. » Il a parlé de la fin catastrophique d’un 
aveugle conduisant d’autres aveugles. Et bien sûr, les avantages 
de suivre le Seul qui peut voir beaucoup plus que « vaguement 
dans le miroir », sont évidents. « Quand un élève est entièrement 
formé, il devient comme son maître. » Prédicateurs, Pasteurs … 
la raison de ce livre est lié à cette question: « Voulez-vous vrai-

11. 1 Jean 2:12-14, 5:3-5; Romains 6:5-14, 8:1-39; 2 Corinthiens 2:14-16, 4:6-18, 6:4-11; 
Ephésiens 1:18 -23; 5:25-27; 6:10-18.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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ment que tous ceux qui sont à votre écoute et vous voient, finisse 
comme vous ? » Je prétends que peu importe qui vous êtes, cela 
est beaucoup trop bas comme cible.

Dans ces derniers jours (selon Jésus, Paul, Jean, Pierre, et 
l’auteur aux Hébreux), le Fils de Dieu est le Maître, le Standard, 
l’Alpha et l’Oméga. La raison pour laquelle il est primordial 
que nous devons apprendre à laisser le Roi gérer Ses propres 
réunions est que « quand un élève est entièrement formé, il devi-
ent comme son maître. » Je veux aider mes frères et sœurs à 
apprendre à marcher avec Jésus Lui-même - de sorte qu’Il est 
leur plafond, pas moi ! Je me discipline pour que je puisse être 
tout ce que je peux être pour Lui, sans compromis d’aucune 
sorte … même dans mes meilleurs jours, je ne veux pas me 
détourner loin (même pas d’une minute) de l’attention de Celui 
qui « remplit tout en tous. »

Jésus n’est pas beaucoup comme moi. Je suis consacré à Lui, 
et désir affronter radicalement tout en moi et autour de moi qui 
n’est pas dans Son Image - mais je ne vais pas présumer que 
je puisse me lever et présider un groupe de Croyants et donner 
une allocution sur tel ou tel sujet comme si Jésus est loin, très 
loin, plutôt que d’être debout ici même avec nous ?12 Êtes-
vous pareil ? Je veux que ma Famille Le connaisse, que je puisse 
diminuer. Et vous ? Voulez-vous être debout pour Jésus (en 
préprogrammant les événements d’un rassemblement de manière 
à ce qu’Il soit le sujet, mais mis à l’écart, dans la pratique, comme 
le Chef de l’Église)? Ou ne serait-il pas utile d’envisager, par 
égard pour Ses Agneaux et de Son Nom, que Jésus Lui-même 
peut conduire nos rencontres « en Son Nom ? »

12. Je prétends que Jean 14:9-26, Matthieu 18:20, et de nombreux autres passages similaires 
sont VRAIS! Merci à Dieu qu’ils le sont! Bien sûr, de parler aux Saints ou aux non régénérés 
de Jésus et de Ses Vérités est une bonne chose ; mais nous avons apparemment glissé dans 
le système mondial dans la façon que nous nous occupons des choses, plutôt que les Voies 
de Jésus, par Son Père et par Son Saint-Esprit. Considérez-le, d’accord ?

De la Motivation pour Risquer
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Je n’oserais pas consciemment de faire de moi-même la 
Norme de « diriger les hommes dans toutes les Vérités », cepen-
dant si je deviens le « professeur » à cause de mes « classes », 
mes astuces, mes programmes et mes discours - ceux qui sont 
soumis à de telles choses deviendront tous « comme leur pro-
fesseur. » Si j’ai appris, toutefois, de laisser le Roi couvrir la 
réunion, les prisonniers peuvent de nouveau être « mis en lib-
erté. » Honnêtement. N’est-ce pas mieux ?

Cette idée folle de risquer en se tournant vers Jésus pour 
nous conduire dans les rencontres/réunions est d’une impor-
tance primordiale ! Parler de Jésus et de chanter à propos de 
Jésus ne suffisent pas ! Il est Vivant ! Il l’est vraiment ! Il a 
roulé la pierre et galopa sur Son cheval blanc, Fidèle et Véri-
table - le Conquérant du péché et de la mort. Il est aujourd’hui 
très vivant et très consacré à la Tête d’un Corps Vivant ! Nous 
ne cherchons pas à « utiliser Ses enseignements et méthodes 
pour obtenir Ses résultats. » Nous dirigeons les hommes vers 
LUI pour être disciplinés ! Ne soyez pas reconnu coupables de 
diriger les gens autour de vous pour être comme vous par la 
programmation et la chorégraphie religieuse (pour des raisons 
d’insécurité, d’ambition, ou d’ignorance). Si le Fils libère les 
hommes libres, ils seront libres en effet ! « Quand un élève est 
entièrement formé, il devient comme son maître. » Allons tous 
nous réunir autour de Lui, et pas seulement pour Lui.

Matthieu 23:8-10 :
« Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un Seul 

est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne 
sur la terre votre père; car un Seul est votre Père, Celui qui est 
dans les Cieux. Ne vous faites pas appeler directeur; car un 
Seul est votre Directeur, le Christ. »

Ce livre a pour but de provoquer et de vous encourager à 
aller bien plus profond que vous ne l’avez peut-être été - dans le 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Voyage de Dieu le Père, par Son Fils Béni, par Son Esprit Saint, 
et avec Sa Famille, les saints de Dieu. Je tiens à vous faire voir, 
de manière pratique, en vue de l’Aventure de marcher à présent 
dans la Lumière et l’Amour de l’Eternité, par l’Esprit de notre 
Pioneer, Jésus. Dans Son Eglise.

De la Motivation pour Risquer
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CHAPITRE 2:

Le Contexte:  
La VIE Dans  

Sa PLENITUDE !

A quoi doit ressembler vraiment l’Église du Christ Jésus, 
notre part actuel du Royaume de Dieu, afin de ravir son 

Fiancé ? Prenons d’abord la « Vue de l’Hélicoptère » de la vie 
quotidienne ensemble, avant de toucher aux détails et à la sub-
stance. A quoi ressemblerait l’Esprit du Christ et une Famille 
de Croyants vivants dans l’obéissance à Sa Parole dans notre 
génération ? A quoi ressemblerait une église aujourd’hui, qui 
marche dans la Présence de Dieu et pleine de Grace ? Comment 
puis-je reconnaître la Vie du Christ, vivant encore aujourd’hui 
dans Son Corps, l’Église ?

Cela ressemble étonnamment à la Vie de Jésus dans Son 
corps physique il y a deux mille ans !

Voici au vingtième (et vingt et unième ?) siècle, des infir-
mières, des travailleurs de la restauration, des entrepreneurs, 
des ingénieurs, des enseignants, des hommes d’affaires/proprié-
taires et des gestionnaires, des nettoyeurs de tapis, et des secré-
taires - vêtu de l’habit de l’enseignement et de la Vie de Jésus; une 
Eglise qui a été formée de Sa mort victorieuse(Genèse 2:21-22; 
Apo 5: 9; Eph 2:11-22, 5:22-32).

C’est une Vie naturelle typique dans l’Esprit du Christ. Il 
s’agit d’un contact de la Vie que la famille de Dieu est destinée 
à avoir - où la Vérité touche spécifiquement les personnes dans 
ses rencontres. Les réunions sont remplies d’ouverture d’esprit/
de franchise ou de transparence ; de confession de péché remplit 
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de foi ; d’enseignements et de louanges dans la réponse à tout ce 
qui se passe actuellement. Des disciples apportent des cantiques 
qu’ils ont écrits, débordant de louanges ; de chapitres de livres 
qui les ont édifiés ou défiés ; de vidéocassettes d’enseignements 
qui ont été un catalyseur de croissance pour eux, et dix mille 
autres possibilités. La Famille de Dieu est rassemblée, en cercle 
dans des granges, des parcs, des salles de conférence, des salles 
de séjour, des appartements de pavillons, des gymnases ou des 
stades. Chaque barrière entre les Enfants de Dieu est détruite.13 
Ce n’est qu’une petite partie de la Nouvelle Alliance, exprimée 
depuis le Chapitre 2 des Actes jusqu’à Actes Chapitre 2000:

Lundi. Tôt le matin… Beaucoup des saints sont ensem-
ble, dans des maisons différentes, pour ouvrir leur vie à l’un 
et à l’autre, avant qu’ils partent pour leurs travails. A quoi cela 
ressemble ? Certains rient ; pratiquement la moitié de la lettre 
aux Hébreux est lue dans une des maisons ; des prières passion-
nées pour les âmes des collègues ; et des louanges jubilantes 
envers Jésus partout. Rien de « superficiel ou sentimental » ou 
d’hyper spirituel. Rien que de la gratitude solide comme le roc 
envers un Roi Vivant et Ami fantastique.

Temps du déjeuner… Différents frères sont ensemble avec 
des incrédules, pour leur partager l’amour de Dieu durant le déje-
uner. Retour aux maisons, des mamans de jeunes enfants sont 

13. Dans la version d’aujourd’hui de « plantations d’églises », il est impératif qu’il y ait une 
étude approfondie de la culture. Une grande attention est accordée à l’économie, le culturel, 
et d’autres « valeurs » démographiques et nuances de la société, avec une tentative d’appel, 
et de ne pas choquer les plus grands groupes de la population. Examinez dans quelle mesure 
cette approche est bien éloignée de tout ce que nous lisons dans la Bible! (Certains tentent 
de se justifier en « plumant des versets », mais c’est seulement une vaine tentative de couvrir 
nos manquements dans les bases de la marche dans la Vie et Puissance de Dieu.) Tout cela 
est étonnamment inutile lorsque la nature de l’Église est décrite par le nez à nez touchant 
les cœurs des gens et « mettant à nu leurs motivations » avec de la Sagesse envoyée du 
Ciel. Rencontrant les besoins des hommes et exposant les ombres et les craintes du cœur en 
enjambent chaque barrière linguistique et culturelle. Continuez votre lecture, et vous verrez 
la raison pour laquelle les études démographiques, ou « une église toute ‘blanche’, » « toute 
‘noire’, » ou « où la plupart sont des jeunes professionnelles » devient une chose du passé, 
lorsque nous laissons vraiment Jésus gérer Son Eglise encore une fois.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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entrain de prier ensemble, s’encourageant et s’enseignant dans 
les challenges de leurs situations. Temps pratique et stimulant. 
Des larmes sont versées, Dieu est honoré, et satan s’est encore 
pris des coups terribles, car la Parole de Dieu a été dite dans les 
difficultés. Le courage est renouvelé par la Victoire de Jésus.

Tard dans l’après-midi… Des disciples sont entrain de 
courir et ont rencontré un incrédule. Il aime l’idée de venir 
pour dîner.

Le soir… Parce que tous les saints étaient entrain de cher-
cher « le Royaume en premier lieu », ce qui avait commencé 
comme barbecue avec deux couples et le coureur affamé, est 
maintenant 25 personnes qui ont trouvé « où se trouve l’Action 
de Dieu » cette soirée. Ils sont assis dans une salle, en haut de 
l’escalier et dans la cuisine, partageant leurs cœurs et pèleri-
nages avec le nouveau venu. Prières et louanges sont le produit 
naturel du mouvement de Dieu, cette soirée. La « religion » n’est 
pas quelque chose que l’on fait dans des jours bien spécifiques.14 
Ce n’est pas une tétine pour pacifier les émotions ou comme 
un petit brin de persil sur la grande assiette de la vie. Christ et 
Son Royaume sont réels. Jésus est maintenant vivant, et règne 
comme chef d’un corps vivant – à condition que nous ne soyons 
pas coupés de la réalité (Christ). En conséquence, ce soir Il a 
utilisé une Prêtrise de Croyants pour faire Sa volonté (comme 
Il le fait à chaque fois que Sa Direction n’est pas reniée, par des 
hiérarchies, des noms sur étiquettes et des programmes déter-
minés d’avance liturgiques). « Et ainsi les secrets de son cœur 
étaient révélés ; et ainsi, tombant sur sa figure, le non Chrétien 
loua Dieu et rapporta que Dieu était véritablement parmi nous. » 
Et remercions-Le qu’Il l’était.

Mardi. Tôt le matin… Encore, et en particulier après la nuit 
dernière, un nombre de Saints sont ensemble recherchant la face 
de Dieu. (« La Maison de Mon Père sera appelée une Maison de 

Le Contexte: La VIE Dans Sa PLENITUDE !
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Prières. Sans être connue pour la prière, au moins par le Père, 
ce n’est pas Sa Maison.) Ce matin, une des femmes confessa 
qu’elle n’a pas été sage et fidèle dans l’utilisation de son temps 
à la maison. Elle désire sincèrement des idées et beaucoup de 
prières, pour qu’elle puisse mettre son cœur joyeusement dans 
le Gouvernement de Dieu et de Sa Grâce. Prière. Larmes. Rires. 
Vraiment un temps excellent passé ensemble pour commencer 
la journée.

Durant la journée… Deux hommes qui travaillent la nuit, 
ont renoncé à leur sommeil, pour aller de maison en maison 
parmi l’Eglise et les voisins faisant des travaux domestiques 

14.  Il n’y a pas de « jour sacré » dans le Christianisme de la Bible. Bibliquement parlant, le 
« sabbat » n’a pas changé du samedi au dimanche. Paul, en fait, a dit qu’il avait peur « d’avoir 
perdu son temps » avec ceux qui considéraient un jour plus sacré que d’autres. Dans une 
autre lettre, il permettait le fait que ceux avec « une foi faible » pourraient encore avoir un 
jour saint, plutôt que « d’avoir tous les jours égaux », néanmoins, ce n’est pas l’intention de 
Dieu. Dieu parla du CHRIST comme étant l’accomplissement de tous jours spéciaux. Vivez 
pleinement en CHRIST et vous ne considérerez pas un jour plus sacré qu’un autre ; vous 
n’aurez pas besoin « de jours saints » (Col 2 :16 à 17 et de 20 à 23 ; Héb 4, 9 :1 à 10, 10 :1 ; 
Rom 14 :1 à 5 ; Gal3 : 10 à 11 ; etc.). Les rapports d’histoire Biblique des premières soix-
ante années n’on jamais mentionnés de « saisons » saintes ou de jours « saints » comme 
« Chrétiens »—l’Eglise du Christ Jésus et de ses Apôtres n’ont pas continué la pratique de 
ces choses, au fur et à mesure qu’ils apprirent à éclaircir les « figures » Juives de la « réalité 
qu’il y a en Christ ». Les rapports Biblique de l’Eglise, MENTIONNE « le premier jour de la 
semaine », ou dimanche, que DEUX FOIS en soixante ans. N’est-ce pas vrai qu’un rapport 
de soixante ans sur les églises dont la plupart font partie aujourd’hui, auraient largement 
plus que deux références sur le dimanche ? Rappelez-vous que cela doit être « un compte 
rendu méthodique » écrit par quelqu’un comme un docteur médical de stature apostolique, 
un homme comme Luc – l’auteur du rapport originel de l’Eglise, le Livre des Actes. « Le 
Jour du Seigneur » voulant dire dimanche, un jour spécial pour avoir un « culte » de deux 
heures, est un raccourci qui a remplacé la Réalité de l’Eglise du Christ – nous ne pouvons 
pas trouver ce genre d’église dans les Ecritures. 

Pour vous, les mordus de l’histoire, il parait que le concept du « Jour du Seigneur » comme 
dimanche proviendrait d’Ephèse, six décennies après que l’Eglise soit née (Christ dans les 
Eglises, cassettes Logos, Hazlet, NJ). Chose intéressante, la phrase « le Jour du Seigneur » 
se trouve une fois dans l’entier Nouveau Testament (Apo 1 : 16), et heureusement n’a aucune 
référence à un jour spécial de la semaine, même dans cet exemple. Une telle chose serait 
contraire à la nature même du Christianisme— la célébration de la Vie et de la Réalité qui 
accomplit et agrandit les types et les figures « de l’extérieur » de l’Ancien Testament. Le 
livre entier de la Révélation est, en fait, au sujet du « (grand) Jour du Seigneur », non pas 
« au sujet du dimanche ». Quelle différence ! Au moins, considérez le fait que la Vie de 
Jésus n’a jamais été centralisée autour « d’un culte » de deux heures, pendant qu’Il était ici, 
alors pourquoi le faire maintenant ?! »

L’Eglise comme une Vraie Famille
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divers pour eux. Ordinaire, rien de dramatique, la vie centrée 
sur Dieu.

Le soir… Deux frères désirent fortement enseigner les plus 
âgés parmi les enfants, des Vérités concernant avoir de la révé-
rence pour notre Père et de répondre à Sa Vie et à Son Amour, 
par des moyens pratiques. Neuf d’entre eux partent sur un sentier 
à travers les bois et « vous les enseignerez à vos enfants, et vous 
leur en parlerez quand vous serez dans vos maisons, quand vous 
irez en voyage, quand vous vous coucherez et quand vous vous 
lèverez » (Deut 11:19). Lorsqu’ils reviennent, ils découvrent 
qu’un des hommes a appelé l’Eglise entière, pour partager des 
choses enthousiasmantes, venant de son cœur. Un enseignement 
puissant au sujet de « la pleine armure de Dieu. » Un frère venant 
de l’Inde, que nous avions rencontré à Bombay, nous visite. Il est 
devenu un vrai homme de Dieu. Lui aussi partage son cœur et 
ses expériences au sujet des armes et de l’armure de Dieu. Tout 
le monde tombe d’accord que nous devrions « déclarer un Jeûne 
Saint » dans l’Eglise pour demain, et poursuivre l’application 
de ces Vérités envers nous-mêmes. Nous avons du Pain que le 
monde ne connaît pas. (J’espère que ce verset Biblique fait aussi 
partie de votre expérience – dans la mesure que vous auriez pu 
l’écrire, même si vous ne l’aviez jamais lu ?)

Mercredi. Tôt le matin… Quelques uns parmi nous, ayant 
des horaires de travail flexibles, décident d’appeler leur patron, 
pour y aller un peu plus tard ce matin, pour qu’ils puissent join-
dre ceux qui vont prier ensemble. Les murs et la dominion de 
satan tremblèrent ce matin lorsque nous chantions le cantique 
« Le Peuple de Dieu ». Il est environ 7h 30…

« Nous sommes le Peuple de Dieu – appelés par Son Nom, 
appelés des ténèbres et délivrés de la honte. Une Race Sainte, où 
chacun est Saint, à cause du Sang du Christ, Jésus – le Fils ! »

Le Contexte: La VIE Dans Sa PLENITUDE !
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Lumière du Jour… Cela parait tranquille chez nous, car la 
plupart qui sont à la maison ont cherché l’Amour du Père et la 
Parole individuellement. Une sœur a rencontré un couple à Mac 
Donald qui sont des ouvriers nomades des fêtes foraines. Ils ont 
reçu douche et nourriture bien chaude, et je suppose qu’ils vont 
être avec nous un peu de temps. Priez pour eux.

Le soir…Cela a commencé avec quinze ou vingt, pour sup-
porter un jeune appartenant à la Division Junior de Base-ball, 
et ensuite une sortie pour manger des glaces. L’entraîneur vint 
avec nous et fut attiré dans des conversations profitables, au 
sujet de son âme.

Comme d’autres saints étaient ensemble ailleurs, je com-
prends qu’il y a eu des temps de frustration. Le challenge des 
Cieux, pour chacun de nous, est d’apprendre à assumer la respon-
sabilité que Dieu nous a donnée, dans nos rassemblements et 
dans nos vies quotidiennes. Pour plusieurs, les années d’être un 
auditeur passif ont fait beaucoup de victimes, et désapprendre 
ces abominables habitudes religieuses, résultent quelquefois 
en des réunions difficiles. La beauté d’être une famille au lieu 
d’être une organisation, est que nous n’essayons pas de mettre 
un masque. Nous pouvons parler de ces choses là. En fait, nous 
vivons pour en parler (et attirer l’un et l’autre) dans la réalisation 
pratique du niveau le plus haut du Seigneur, Jésus.

Jeudi. Tôt le matin… Je présume que plusieurs saints étaient 
ensemble ce matin. J’ai passé du temps à la maison priant que 
Dieu travaillera dans la vie de chacun lorsqu’ils se rencontrent, 
et lorsqu’ils vivent leurs vies pour Lui aujourd’hui.

Après midi… Plusieurs mamans vont au parc avec leurs 
enfants et rencontrent deux dames vivant à proximité. L’une 
d’entre elles est Musulmane. Jésus a été exalté aujourd’hui, et 
la Graine de Dieu ne sera pas oubliée. Les saints appellent plu-

L’Eglise comme une Vraie Famille
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sieurs d’entre eux, au travail et à la maison. Ils demandent qu’ils 
prient pour Rasili et Paula, pendant qu’elles traversent ce temps 
critique, dans « la Vallée de la Décision ». On saura mieux où 
on en sera demain.

Le soir… Ce soir, les croyants se retrouvent dans plu-
sieurs maisons. Dans une des maisons, une cassette vidéo 
d’enseignement s’arrêta seulement vingt minutes après le début, 
car un non Chrétien était perplexe. En partageant sa confusion, 
Dieu encore une fois utilisa « Sa Prêtrise Royale » pour parler Sa 
Parole. Un « avait un psaume, un autre une parole d’instruction, 
un autre un cantique ». Un a eu une Parole venant des Cieux qui 
a coupé le souffle à tout le monde, par sa simplicité et sa puis-
sance de conviction. Il n’y avait plus grand-chose à ajouter, et 
nous sommes tous partis, sachant que Dieu a visité Son Peuple. 
En priant que le non Chrétien ne restera pas longtemps dans 
cette condition.

Pendant ce temps là, à quelques kilomètres d’ici, trois frères 
et une sœur étaient entrain de partager Christ et Son Royaume, 
parmi les durs de la zone urbaine. Une balle « perdue » à prox-
imité attira l’attention de la police, résultant à être fouillé avec les 
gars de la rue. Un des frères qui ne se sentait pas trop coupable, 
se fit réprimander pour ne pas se mettre en ligne aussi vite que 
les autres : « Hey ! Vous, là-bas en chemise verte. Mettez-vous 
contre le mur ! » Il est tout a fait possible que tout ceci ouvrira 
des portes, par le derrière, avec « le gang de la rue numéro 40. » 
La drogue et la violence ne peuvent pas réellement répondre à 
leurs besoins. Notre Dieu, Créatif comme Il est (et même avec un 
sens d’Humour quelque fois), peut nous aider à les joindre par une 
avenue que nous n’aurions jamais pu organiser nous-mêmes.

Vendredi. Tôt le matin… Je n’ai pas mis correctement mon 
réveil à l’heur, donc je peux alors juste dire que l’Armée de Dieu 
et Sa Vérité étaient sûrement entrain de bouger ce matin. 

Le Contexte: La VIE Dans Sa PLENITUDE !
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Pendant la journée… Cela paraît que plusieurs ont eu la 
même idée aujourd’hui. Quatre personnes différentes ont pris, à 
tour de rôle, beaucoup de temps durant la journée, pour garder 
les enfants des uns et des autres, pendant qu’ils étudiaient le 
prophète Joël. Nous avons beaucoup à partager et tellement à 
apprendre. Mais quel amusement !

Le soir… Quelques hommes sont partis dans diverses mai-
sons chercher des enfants pour les placer dans quelques endroits. 
On les enseignera, les aimera et chantera avec eux, si cela est 
approprié, sans aucun doute. (Et on regarda une vidéo avec des 
pop-corn si les circonstances le permettent ! Nous verrons bien 
ce qu’il arrivera.) Nous figurons que cela rendra libre un maxi-
mum de parents pour qu’ils aient « une soirée Royaume » — une 
soirée où ils iront dans les rues ou les maisons pour faire appel 
aux gens pour Dieu.

Samedi. Réparation de voiture aujourd’hui, je crois ! Toute 
l’église a eu ensemble un agréable barbecue, et des frères et 
sœurs ont rempli trois terrains de basket-ball à proximité d’une 
école. Le match de baseball était assez excellente car l’un des 
gars demanda une question au sujet de Révélation, chapitre 11, 
pendant que nous étions entrain de choisir des équipes pour le 
jeu quatre. Quarante cinq minutes plus tard, le cercle large de 
Croyants assis sur le bitume se mirent debout pour continuer 
« l’exercice physique. » Du bon temps aussi pour les non Chré-
tiens qui étaient avec nous, bien qu’ils n’avaient pas nécessaire-
ment compté sur cela. Le seul chant que la plupart des non 
Chrétiens ont l’habitude d’entendre durant un match de basket-
ball est l’hymne national !

Nous ne nous attendions pas à cela à la fin de la journée, 
mais un des frères qui travaillait ce soir, appela quelques dou-
zaines d’entre nous à 8h30 pm, après avoir quitté le travail. Il 
voulait confesser un trauma qui s’était passé au travail, et envers 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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lequel il avait eu une assez pauvre réaction. En entendant d’un 
rassemblement, d’autres vinrent dans l’appartement. Des coups 
de téléphone furent faits aux autres bouts de la ville, et tout le 
monde se déplaça vers l’appartement ; les enfants étaient pris 
en main par ceux étant sensibles aux besoins des autres et 
libérèrent les parents. Le rassemblement atteignit son apogée 
vers minuit avec une Célébration de la Bonté du Seigneur en 
brisant ensemble une Miche de Pain sans levain. Dans un sens, 
je suppose que nous avions déjà brisé le pain de Vie, plutôt dans 
la soirée. Quelle note parfaite pour terminer ce moment. Les 
cantiques qui étaient dans les cœurs des Elus de Dieu, (comme 
différentes choses arrivèrent parmi nous ce soir), étaient assez 
en elles mêmes, pour changer chaque vie dans un rayon de 
quatre rues. « Je construirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer 
ne prévaleront pas contre Elle. »

Dimanche. Nous avions pensé à nous réunir pour une de ces 
fameuses salades taco pour toute l’église. Nous l’avons fait. Six 
heures plus tard, il n’y avait pas de cœur qui ne soit pas touché 
parmi nous.

Lundi. Tôt le matin… Pour d’autres raisons, il n’y avait 
qu’une poignée de frères, ce matin à la réunion. Quel plaisir les 
autres ont manqué ! Et il y a ceux qui disent que Dieu ne répond 
plus aux prières pratiques comme par exemple la maladie. Dites 
cela à David !

Après midi… Deux d’entre nous passent du temps avec un 
frère qui a déménagé pour être avec l’église d’ici. Il paraît qu’il a 
« un cou raide » chronique, (quoique guérissable), le faisant souf-
frir inutilement, ainsi que ceux qui partagent leur appartement. 
Peut-être que la « racine » de son problème est tout simplement 
la peur ou l’ambition. Certainement l’égoïsme. Cependant, on 
y parviendra. Il semble qu’il désire la Voie de Dieu, et cela est 
la meilleure chose que le meilleur d’entre nous peut offrir. Que 

Le Contexte: La VIE Dans Sa PLENITUDE !
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Dieu nous aide tous. Quel challenge nous rencontrons… appren-
dre la Croix, et aussi ne pas négliger « Sa Justice objective », en 
travaillant la Vérité ensemble (Col 1 :28 ; Héb 3 :12 ; 1J3 :10). 
Peu importe la souffrance, de cela nous sommes certain : « Je 
construirai Ma Communauté, et les portes de l’enfer ne prévale-
ront pas contre Elle ! » Jésus vaincra … dans et par Son Eglise ! 
Dieu l’a dit. (Eph3 :10 et 20 ; 1 Tim3 :15 ; Mat16 :18).

Le soir… Un des frères a appelé tout le monde ce soir. Après 
un moment, pendant qu’on essayait de « forcer » les choses (on 
s’en est repenti), nous avons décidé que Jésus n’est pas l’auteur 
de réunions ennuyeuses (c’était franchement nul). Quelqu’un 
suggéra de faire quelque chose d’autre avec notre soirée. Un 
contingent assez grand alla au restaurant, d’autres allèrent voir 
des gens qu’ils étaient entrain de gagner à Christ, et quelques 
uns passèrent la soirée avec leur famille. A la fin, c’était une 
merveilleuse, paisible « soirée de Royaume » — après que les 
vingt minutes de « réunion » étaient ajournées vingt minutes 
trop tard !

Ad infinitum …15

Dans quelle « catégorie » religieuse ce genre d’église a-t-elle 
sa place ? Quelles étiquettes assigneraient ceux qui tiennent des 
« traditions vides »16 à ce genre de vie et d’église ? Oubliez toutes 
les anciennes étiquettes - elles ne fonctionnent pas. Que la Vérité 
soit connue, c’est le Christianisme Biblique « Fondamental » ! 
C’est le genre d’église « Pentecôtiste » que vous avez lu dans les 
Actes, Chapitre Deux de la Pentecôte ! C’est « l’Evangélisme » à 
son meilleur ! C’est Jésus-Christ - exprimé dans Son Corps dans 
notre génération. La Vie corporelle de Jésus « jointe et liée par 
tous les ligaments de soutien. » Voilà ce que c’est l’Eglise. Un 

15.  L’Eglise Préparée pour le Retour du Christ.

16.  1 Pierre 1 :18.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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coin de Lumière dirigé par le marteau de Dieu pour anéantir la 
communion des ténèbres. La Famille de Dieu.

« Je bâtirai Mon Eglise … et les portes de l’enfer (les puis-
sances de la région infernale) ne la vaincront pas (ou ne seront 
forts à son détriment ou ne tiendront le coup contre elle). »

« C’est pourquoi les dominations et les autorités dans les 
lieux célestes connaissent maintenant par l’Eglise la Sagesse 
infiniment variée de Dieu. »

« Maintenant, à Celui qui est capable de faire très large-
ment au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons, 
selon la puissance qui travaille en nous, à Lui la GLOIRE dans 
l’Église par Jésus-Christ à travers tous les âges, monde sans 
fin. Amen. »17

Notre objectif de vivre, notre propre raison de respirer ? 
Pour que Dieu ait Son chemin sur cette planète. Et, en retour, 
pour Jésus-Christ d’avoir une Compagne pour l’Eternité – une 
Epouse Parfaite et Magnifique, Son Eglise. Pouvez-vous le 
voir ? Le Cœur du Père, et le nôtre, est une dévotion au Fils : 
« Qu’Il puisse se présenter à Lui-même l’église dans la splen-
deur glorieuse, sans tache ni ride ni rien d’autres, qu’elle puisse 
être Sainte et immaculée ! »18

Amen.

17.  Matthieu 16:18; Ephésiens 3:10 Amplified Version, 3:20.

18.  Éphésiens 5:27; Apocalypse 21:2; 2 Pierre 3:12a; Actes 3:19-21.

Le Contexte: La VIE Dans Sa PLENITUDE !
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CHAPITRE 3: 

Crises de Croissance 
des Prêtres 

1 Pierre 2:4-5 :
« Approchez-vous de Lui, la Pierre Vivante, rejetée par 

les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-
mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un Saint Sacerdoce… ».

Apocalypse 1:5-6 :
« A Celui qui nous aime, qui nous a lavés et libérés de nos 

péchés par Son Sang et qui a fait de nous un Royaume de 
Prêtres - pour servir Son Dieu et Père, à Lui soient la Gloire et 
la Domination aux siècles des siècles ! Amen ! »

Permettez-moi de continuer à partager avec vous quelques 
réflexions sur « l’Eglise » et les « réunions » dans le Roy-

aume de notre Seigneur Jésus. J’ai trouvé que l’une des choses 
les plus difficiles pour les Croyants à faire est de savoir comment 
se rassembler sous la supervision personnelle de Jésus-Christ. 
Comment pouvons-nous nous rassembler autour de LUI, le 
Maître Enseignant, plutôt que de passer par des rituels pour Lui 
(surtout en tant qu’audience) sur un jour fixe de la semaine ?

Il y a toujours quelques « crises de croissance » impliquées 
en passant du « point A au point B. »19

Étant donné que la plupart d’entre nous ont été éduqués dans 
des rituels religieux, des astuces religieux, et un système clergé/
laïc non biblique, apprendre à se rencontrer dans le cadre de la 
Seigneurie et l’Enseignement de Jésus est parfois tout simple-



36

ment maladroit! Bien que vous puissiez penser que « j’attaque 
quelque chose trop violemment », cette maladresse potentielle 
est un sujet que j’aurai besoin d’adresser encore et encore dans 
ce moment ensemble.

Je tiens à vous communiquer ici d’une manière pratique, 
de sorte que vous saurez comment gérer les difficultés qui 
se présentent lorsque vous passez du rituel à la Réalité. C’est 
risqué ! Alors que nous grandissons à l’Image du Christ indi-
viduellement, et collectivement en tant qu’Eglise, certains défis 
surviendront, qui ne posent jamais un problème dans une insti-
tution. Un homme maladroit assis sur une chaise ne semble pas 
être maladroit … jusqu’à ce qu’il se lève et tente de marcher. 
Cela devient alors très apparent. Il en est de même dans l’Église. 
Tant que tout est préprogrammé pour veiller à ce que tout soit 
« réussi » et « spirituel », nous ne pourrons jamais réaliser à quel 
point nous sommes vraiment non spirituels ! Nous allons ensuite 
quitter cette vie, pensant que nous sommes quelque chose que 
nous ne sommes pas.

19. Une enquête simple et honnête du monde chrétien actuel indique que la plupart des 
« fidèles » sont principalement constitués de « groupe dédié», entouré par un environnement 
de ceux qui assistent tout simplement à un « servez-nous ». La majorité, il est signalé, aime 
bien un repas de temps en temps, vivant une vie relativement sans prières, péchant régu-
lièrement, et ayant des priorités mondaines. Les relations sont généralement superficielles. 
La plupart, si mis sur un détecteur de mensonge, ne serait pas en mesure de dire qu’ils ont 
une relation réelle avec Jésus (autres que d’ordre théorique qu’ils ont lu). Ils ne seraient pas 
en mesure de dire, avec honnêteté, qu’ils ont « des fleuves d’eau Vivante découlant de leur 
homme intérieur », ou qu’ils ont jamais vraiment « goûté les Puissances de l’Âge à Venir. » 
Ils n’ont pas une « paix transcendant la compréhension » ou « la joie indicible et pleine de 
Gloire. » C’est le « point A » où la plupart commencent – manquant les bases mêmes d’être 
né dans, et vivant dans, la Nouvelle Alliance en tant que fils de Dieu! 

Le désir de Dieu, comme nous l’avons vu, est un Peuple qui ensemble « écrase satan sous 
leurs pieds », « priant sans cesse », vivant dans la « communion avec Celui qui est depuis 
le Début » et « ayant toutes choses en commun. » (Héb 3 :12-14; Actes 2:36-47; Eph 5: 18; 
1 Pierre 1: 8; 1 Jean 1 :1-8; Jean 17: 3, 7:38; Héb 6 :4-5; Rom 16: 20; Eph 3: 10; Mat 16: 18; 
1 Jean 2: 14; Jean 6: 51; Mat 4: 4; 1 Jean 3: 8, 5 :18 ; Eph 6 :10-18, 5:18; Rom 12: 11; 
Jean14: 30; Jacques 4: 17; 1 Jean 3 :3-10; Mat 6: 33, 13:44-46 ; Luc 14: 33, 9:57-62.)

Que Dieu puisse, avec notre coopération, accélérer la Journée vers « point B » pour la mul-
titude ! Pour des raisons de Témoignage de Son Fils.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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« Les Réunions » dans Son Royaume doivent être des 
moments où Dieu Lui-même se joint à nous, alors que nous 
sommes réunis avec Lui, et que chaque personne fonctionne 
comme un Prêtre, un instrument de Son Amour et de Sa Parole. 
Alors que nous nous levons pour prendre l’héritage qui nous 
revient, comme un « Royaume de Prêtres », plutôt que de rester 
une audience, ou « laïcs », nous allons réaliser nos instabilités 
et nos limites d’une façon nouvelle ! Ensuite, nous serons en 
mesure de croître comme Dieu le désire. Dans cette perspective, 
c’est le désir de mon cœur, et la motivation de cette question, 
pour vous préparer dans ces moments maladroits avec quelques 
encouragements pratiques. Ne permettez pas à ces premières 
gaucheries de vous décourager et de vous inciter à revenir sur 
un terrain « plus sûr », plus à l’aise, dans un environnement 
« sans risque ».

Pourquoi est-ce important ? Pourquoi ne pouvons-nous pas 
simplement « bien vivre, de manière autonome » et caresser tout 
ce qui se dit « Chrétien ? » Pour reprendre un peu, un environ-
nement dans lequel les hommes et les femmes demeurent des 
enfants pendant vingt ans ou plus, et où le péché caché règne, 
est en opposition à la Volonté de Dieu. Je pense que c’est une 
bonne raison de poser des questions et faire quelques change-
ments, si nous aimons Jésus.

Oh comment il convient d’être dans les « douleurs de la crois-
sance » pour aller de l’avant dans les Desseins de Dieu pour votre 
vie et l’église ! Restez avec moi à travers ce qui pourrait être con-
sidéré comme difficile à supporter, dans certains cas. Je n’ai vrai-
ment pas l’intention d’être désagréable ! Permettez-moi de vous 
donner un aperçu de ce qui est sur l’autre rive, et j’espère que vous 
serez heureux de voir que vous avez été patient avec moi !

Je voudrais adresser d’abord le cœur et les questions pra-
tiques des petits rassemblements de la Famille de Dieu, et plus 

Crises de Croissance des Prêtres
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tard nous allons discuter des plus grands rassemblements (« tous 
les jours en public et de maison en maison »), et même des ren-
contres entre plusieurs villes.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Le PLUS GRAND AMOUR DE TOUS  
(The Greatest Love of All)  

(Version du Royaume)
Je crois que les enfants sont notre futur.
Enseignez-les bien et laissez-les diriger.
Montrez-leur toutes les beautés qu’ils possèdent à l’intérieur d’eux-mêmes.
Donnez-leur un Roc d’Espoir – pour que ce soit plus facile.
Laissez l’honnêteté des enfants 
Nous rappeler comment on était auparavant.

Tout le monde recherche un Héro ; 
Les gens ont besoin d’admirer quelqu’un.
Je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui m’a satisfait.
Un lieu bien solitaire à être – 
Et alors j’ai trouvé l’affectueux Prince de la Paix.

J’ai décidé il y a longtemps de vivre pour Lui qui me rend complet.
Lorsque je faillis, quand je réussis,
Je continue d’avancer parce que j’ai été libéré.
Peu importe ce qu’ils me prennent,
Ils ne peuvent pas prendre ma destiné…
Parce que le Plus Grand Amour de tous m’est arrivé ; 
J’ai trouvé le Plus Grand Amour de tous dans mon for intérieur. 
Le plus Grand Amour de tous est facile à accomplir ;
Apprendre à aimer le FILS – C’est le Plus Grand Amour de tous.

Je crois que les enfants sont notre futur. 
Enseignez-les bien et laissez-les diriger.
Montrez-leur toutes les beautés qu’ils ont à l’intérieur d’eux-mêmes.
Donnez-leur un Roc d’Espoir – pour que ce soit plus facile. 
Laissez l’honnêteté des enfants 
Nous rappeler comment on était auparavant.

J’ai décidé il y a longtemps de vivre pour Lui qui me rend complet.
Lorsque je tombe, quand je réussis,
Je peux continuer d’aller de l’avant car j’ai été libéré.
Peu importe ce qu’ils me prennent,
Ils ne peuvent pas prendre ma destiné…
Parce que le Plus Grand Amour de tous m’est arrivé ;
J’ai trouvé le Plus Grand Amour de tous dans mon for intérieur.
Le plus Grand Amour de tous est facile à accomplir ;
Apprendre à aimer le FILS – C’est le Plus Grand Amour de tous.

Et vous saurez que ce lieu spécial Dont vous avez rêvé
Vous conduit au Roi Ressuscité…trouvez votre force en LUI.

Mike (Adapté) 

Crises de Croissance des Prêtres
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CHAPITRE 4:

Jésus Est Toujours 
Vivant !

1 Corinthiens 14:24-26 :
« Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou 

un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 
les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant 
sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réelle-
ment au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous 
vous assemblez, chacun de vous a un cantique, une instruction, 
une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse 
pour l’édification. »

Les Principes de laisser le Roi Gérer la Réunion sont les 
mêmes, quelle que soit la taille de la réunion, si deux ou 

deux cents milles (quoique nous pourrions découvrir certains 
différents rebondissements lorsque nous y serons)! Tous les 
« principes » tournent autour de cette Vérité: LA TOMBE 
EST VIDE ! JESUS EST VIVANT. IL EST LE CHEF DE SON 
ÉGLISE ! Alléluia.

Maintenant, comment cela va changer les choses ? Qu’est-
ce que cela signifie pour le Corps de se soumettre à la direction 
actuelle de sa Tête ? Comment le Roi de l’Église règne-t-Il en 
réalité dans les réunions de Son Église (plutôt que simplement 
en théorie philosophique)? Raisonnez avec moi un instant.

Est-ce logique, que si Jésus est toujours vivant, et que la Tête 
de l’Eglise est présente lorsque « deux ou trois sont réunis en 
Son Nom, »20 que nous pourrions laisser Jésus gérer la réunion ? 
Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques, André, et les autres, 
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assis en rangée et en ligne pendant deux heures, un ou deux 
jours par semaine, faisant des « études » sur Jésus, quand Il 
était là avec eux ? Est-ce que vous supposez qu’ils décidaient 
un mois à l’avance de ce qu’ils allaient faire, quand ils étaient 
avec Jésus ? … Ou pensez-vous qu’ils laissaient Jésus décider 
de l’ordre du jour, quand ils étaient ensemble ? Vous savez qu’ils 
étaient simplement engagés à être avec Lui, et de Le laisser fixer 
les voiles !

Imaginez que dimanche prochain vous êtes dans une église, 
qui fonctionne par des cérémonies, plutôt que dans la Réalité. 
Alors que vous venez de glisser le livre de cantiques dans le 
support après la chanson d’ouverture, la voix retentissante de 
Gabriel fissures le plâtre avec ces mots: 

« Nous interrompons maintenant le ‘programme régulier’ 
pour vous apporter un message du Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs … »:

Jésus a déclaré: « Croyez-Moi, un temps viendra où vous 
allez adorer le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem, [à un 
certain temps prescrit et à un certain lieu] …. Mais l’heure vient, 
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et en vérité, car ils sont le genre d’adorateurs que le 
Père recherche. Dieu est esprit, et ses fidèles/adorateurs doivent 
adorer en esprit et en vérité ».

Le Christianisme, la Nouvelle Alliance, dont nous lisons 
dans la Bible, a toujours été destiné par Dieu à être illimité dans 
son expression ! 

Si je peux me permettre d’être audacieux en vous demand-
ant, j’aimerais que vous priiez avec ferveur ce soir et dans les 
jours à venir quant à l’ampleur et aux ramifications des Vérités 
20. Matthieu 18:20.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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(si elles sont véritablement les voies de Jésus Christ) que nous 
nous apprêtons à discuter. Si vous êtes sincèrement désireux de 
la réalité plutôt que de la théorie et des études, s’il vous plaît 
soyez ouverts à l’écoute, et même à jeuner, sur l’application 
de toute Vérité qui peut suivre, dans votre vie personnelle et 
celle de l’église. Cela ne relève pas du gadget, d’une alternative 
informelle du rituel (S’IL VOUS PLAÎT!),21 mais de la liberté 
que nous avons en étant une Famille en Christ. Nous n’avons 
pas à continuer à être enchantés et limités par un environnement 
religieux rigide et réglementé, totalement étranger à l’Église que 
Jésus a établie - celle dont nous lisons dans la Bible. Beaucoup 
d’entres vous savent déjà trop bien combien dangereux ce 
vide de la vraie Vie peut être pour les mariages, les adoles-
cents, et l’ensemble de notre vie ensemble.

Abordons quelques-unes des attitudes que nous devons cul-
tiver pour comprendre cet sujet extraordinaire (se réunir ensem-
ble avec le Chef invisible de l’Eglise et le Créateur des Galaxies), 
et aussi, discutons de quelques considérations d’ordre pratique 
qui vont venir alors que nous nous réunissons ensemble en Lui.

Comme nous considérons la nature des réunions de Son 
Eglise, nous devons donner beaucoup de poids à l’aperçu des 
réunions dans l’Église du Nouveau Testament, trouvé dans 
la première lettre de Paul à sa Famille à Corinthe, chapitre 
14:24-26. Ce segment de la lettre qu’il a adressée aux frères et 
sœurs dans la ville de Corinthe, décrit une réunion à l’église 
dont ils faisaient partie. Dans leur rassemblement, même si 
l’église était très faible dans de nombreux égards, l’infidèle pou-

21. 1 Cor 11 :17-34 rend clair que, même s’ils n’avaient pas eu de « cultes » comme la plupart 
les ont connu (1 Cor 14: 26) en tant que tel, ils devaient certainement prendre leur temps 
ensemble dans les réunions de manière très sérieuse. Ne soyons pas négligents, mais plutôt 
respectons les Oracles de Dieu, comme Paul le disait des Thessaloniciens. Ils reçurent la 
Parole de Dieu à travers Ses instruments « pas comme les paroles des hommes, mais comme 
c’est réellement, la Parole de Dieu » … « avec la puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une 
profonde conviction. » Avec cette attitude, nous serons OK !

Jésus Est Toujours Vivant !
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vait encore tomber sur son visage, et crier « Dieu est vraiment 
parmi vous ! » Pourquoi serait-il tombé sur son visage ? Parce 
que Dieu ETAIT vraiment parmi eux dans le rassemblement 
des saints. CELA en soi, semble être l’ingrédient clé manquant 
dans l’église de cette génération.

Alors qu’un battage religieux et émotionnel à certaines 
réunions religieuses peuvent temporairement avoir une appar-
ence similaire à la présence de Dieu, « par leur fruit vous les 
reconnaitrez. » Des vies, des familles, des lieux de travail, et 
des quartiers ne sont pas modifiés de façon permanente par 
une simple « expérience de culte édifiante. » Les vérités suiv-
antes au sujet des rassemblements et de l’honnêteté devant Dieu 
AURONT cet impact. Pourquoi ? Parce que le changement est 
fondé sur ces paroles de Jésus: « Vous connaîtrez la Vérité et la 
Vérité vous libérera » (Jean 8:31-32; Rom 12:1-2)

J’espère que je serais capable de communiquer, au fur et à 
mesure, comment la nature des rencontres a un impact impor-
tant sur la vitesse de la croissance Spirituelle dans le Peuple de 
Dieu. Être un véritable Sacerdoce, plutôt qu’une audience, n’est 
pas sans importance, une subtilité optionnelle !

Certaines choses que je vais dire seront utiles à ceux qui 
acceptent que la prophétie fait partie de la Nouvelle Alliance 
et de l’Eglise de Dieu ; mais peut-être pas aussi utiles à ceux 
qui pensent que cet élément a été que pour l’Eglise du première 
siècle. Quoi qu’il en soit, restons ensemble et voyons certains 
principes Bibliques.

Le passage dans 1 Corinthiens, Chapitre 14, qui mentionne 
le non-Chrétien s’effondrant dans la Présence de Dieu dans le 
rassemblement de l’église, mentionne aussi la prophétie. Est-ce 
la prophétie l’élément qui a provoqué le non-croyant à tomber 
sur son visage, et à crier : « Dieu est vraiment parmi vous ? » 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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La prophétie n’est pas vraiment la question. « Prophétiser » est 
ajouté dans certaines églises aujourd’hui, parce que cet élément 
est dans leur système de croyance, et ils doivent donc prophétiser 
dans l’assemblée pour plaire à Dieu. Ce raisonnement semble 
être correct à première vue, mais le fait que quelque chose 
puisse être Bibliquement possible et utile ne signifie pas néces-
sairement, que Dieu va ‘le faire sur demande’ ou ‘à un signal 
donné’. La prophétie évoqué aujourd’hui est fréquemment un 
peu conjurée ou forcée (quoique généralement, pas de doute, par 
la sincérité ou la pression des pairs, non pas l’ambition). Même 
lorsque la prophétie semble impressionnante à l’heure donnée, 
elle s’avère être souvent en fin de compte impuissante et fausse 
par l’épreuve du temps. Pour ceux qui se soucient sincèrement 
de la Vérité plus que de la réputation, la prophétie capricieuse 
devrait être exposée avec amour comme seulement une imita-
tion de la vraie chose. « L’empereur n’a pas de vêtements ». Des 
promesses « prophétiques » non accomplies et incontestés, des 
expressions charnelles par des hommes charnelles, et le manque 
de fruit au fil des ans qui passent, tout témoigne que tous nos 
désirs peuvent parfois éclipser notre discernement. Soyons hon-
nêtes (quoique jamais cynique ou sceptique – 1 Thess 5:19-20) 
avec ce que nous entendons aujourd’hui. Dieu peut encaisser 
l’enquête. Si nos cœurs sont doux et flexibles pour être ensei-
gnés, Il nous montrera, en Son temps, la chose véritable.22

22. Maintenant, ne soyez pas en colère contre moi ! S’il y a une chance que je puisse causer 
certains de ma Famille à arrêter et à considérer certaines choses qui seraient utiles, bien 
que peut-être douloureux, même au risque de ma réputation (inexistante) et faveur avec 
certains, cela serait utile. Je ne veux pas ne pas être aimé, mais je dois prendre ce risque ! 
J’y suis obligé ! Donc voici. S’il vous plaît, envisagez la Parole de Dieu comme vous consid-
ériez le sort des prophéties évoquées dans l’assemblée pour « restez au fait des autres »: 

Deutéronome 18:20-22 : « Un prophète qui suppose parler en Mon Nom tout ce que Je n’ai 
pas commandé de lui dire, ou d’un prophète qui parle au nom d’autres dieux, doit être mis 
à mort. » 

Vous pouvez dire à vous-mêmes : « Comment pouvons-nous savoir si un message n’a pas 
été prononcé par le Seigneur ? » 

Jésus Est Toujours Vivant !
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Le plus gros problème que nous avons eu dans les dernières 
générations n’est pas vraiment lié à la prophétie. Le vrai problème 
est le fait que Dieu n’a tout simplement pas souvent été parmi 
nous tous, dans la majorité des activités religieuses dans cette 
génération. Si le Créateur du Cosmos se révèle/se montre dans 
cette pièce, cela serait-il perceptible? Je crois bien que oui.23 Com-
ment ? Soyez assurés : Dieu fera connaître Sa Présence, et comme 
Il l’entend. Il va mettre à nu les motivations et les intentions des 
cœurs des hommes de la manière qu’Il juge opportun. L’élément 
essentiel que nous désirons est qu’Il serait vraiment parmi nous.

1 Corinthiens 5:4 : 
« Quand vous êtes réunis au nom de notre Seigneur Jésus - 

je suis avec vous en esprit - et la Puissance de notre Seigneur 
Jésus est présente … ».

« Si ce que ce prophète proclame au nom du Seigneur n’a pas lieu ou ne se réalise, c’est 
un message que le Seigneur n’a pas prononcé. Ce prophète a parlé de manière présomp-
tueuse. N’ayez pas peur de lui. » 

Si nous étions vraiment en train de vouloir à obéir Dieu, nous aurions beaucoup de 
« prophètes » morts à enterrer. Nous ne pourrions pas applaudir, avec l’Entendement de 
Dieu, ceux qui parlent avec « 60-80% de précision. » Je ne suis pas en train de préconiser 
le meurtre, mais j’essaye juste de vous communiquer la gravité du Jugement de Dieu sur 
les hommes « se volant l’un l’autre [ou engendrant de leurs imaginations] des mots-venant 
apparemment de Moi » (Jer 23). Un « coup manqué » est suffisant pour mettre fin à la 
tendance de façon permanente, si nous sommes prêts à suivre Dieu, plutôt que de suivre le 
mouvement. Je ne veux pas paraitre sévère - je ne sais pas comment nous allons combler 
l’écart du « vide à la réalité », sans faire d’erreur, aussi. Comment on-ils comblé cette lacune 
dans le passage cité dans le Deutéronome ? Pourtant, il dit ce qu’il dit: « Tuez ceux qui 
prophétisent ce qui ne s’est pas accompli. » Dieu doit nous aider, je pense ! En attendant, 
nous n’avons pas besoin d’essayer de faire quelque chose venant de la chair, de l’ambition, 
ou en désespoir de cause et d’impatience. 

Je sais, d’après ce que j’ai vu et de ceux de qui je suis proche, que les sceptiques et les 
défenseurs des Actes 2:17-18 ne sont pas totalement convaincus par tout ce qui se passe 
aujourd’hui. Il semble évident que ceux qui sont au pouvoir dans les groupes qui affirment 
1Cor 14: 1 sont souvent pas convaincus qu’une « prophétie » est du Ciel. Ceux qui dirigent 
l’assemblée afin d’obtenir le meilleur effet (comme ils l’ont certes appris au séminaire) vont 
souvent interrompre un énoncé prophétique douteux et spontané, lorsque celui qui prophé-
tise pause pour reprendre son souffle. Le scénario suivant s’est produit dans d’innombrables 
endroits: le pasteur ou le leader du Culte enchaine rapidement et habilement un cantique ou 
ajoute quelques observations en vue de couvrir le problème embarrassant avec la prophétie, 
ou les choses qu’il ne voulait pas que le troupeau entende.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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L’environnement du passage cité dans 1 Corinthiens 14, le 
rassemblement au cours duquel Il est vraiment parmi nous, au tra-
vail dans Son Sacerdoce des Croyants, se présente comme suit:

« Lorsque vous vous rassemblez, chacun a un hymne ou une 
parole d’instruction ou une révélation … ».

Bien que ce type de liberté dans les rassemblements ne per-
mette pas de garantir la participation de Dieu, c’est la nature des 
rassemblements de l’Eglise transcrite, et répondant à, la Bible. 
Cette liberté dans les réunions, rarement avec un « leader » officiel 
autre que Jésus Lui-même, est un ingrédient essentiel d’une Famille 
de Croyants en accord avec le Dessein de Dieu - un Sacerdoce, 
plutôt que des spectateurs. Nous ne devons pas céder au format de 
« l’ordre » des gentils : Quelques hommes sélectionnés et payés, qui 
performent et motivent un « public » dans un type de structure où il 
s’agit toujours du « même temps précis, du même lieu précis ».

La meilleure image que nous avons des réunions d’Église du 
Nouveau Testament dans la Bible contient des personnes qui se 
réunissent et chaque membre du Corps du Christ « a considéré 
comment »24 aiguillonner et encourager la Famille. TOUS sont 
les prêtres de Dieu - le sacerdoce des croyants apporte des chan-
sons, des paroles d’instruction et de la révélation.25 Là encore, 

On devrait peut-être même revoir nos idées antérieures des moyens dans lesquels la prophé-
tie était faite au début de l’église apostolique. La vraie prophétie n’est peut être pas aussi 
‘noble’ et sans interruption que la plupart d’entre nous l’ont cru (lire 1 Cor 14: 30). La 
prophétie est plus susceptible d’être, dans sa forme suprême, très organique et naturel. Bien 
que puissante et presque incroyable dans sa richesse percée, la véritable prophétie est sou-
vent aussi innocente et vraie que le Menuisier qui vous regarde droit dans les yeux avec 
amour et qui révèle votre cœur. Comparez cela avec (1) un gourou dans une transe; (2) un 
homme excentrique en colère, avec des touffes de cheveux sauvages, projetant de la salive; 
(3) un flatteur flashant avec beaucoup de vantardises personnelles ; il est peut être à la tête 
d’une « société qui se tapotent mutuellement dans le dos » avec ceux de la direction; ou, 
(4) un agneau timide qui rassemble le courage d’essayer de faire d’une simple déclaration 
de culpabilité de son cœur une prophétie dans un rassemblement. Ces enfants que nous 
sommes ! C’est une bonne chose qu’Il nous aime tellement …! Par Sa grâce, nous ALLONS 
y arriver !

Jésus Est Toujours Vivant !



48

la pratique de l’Église de Jésus n’a pas, et n’inclut PAS, si Dieu 
est autorisé à avoir Sa Voie, un enseignant de la Bible payé, 
debout derrière un pupitre, ou même de manière informelle à 
l’avant, donnant une « leçon » à un public qui regarde des évé-
nements religieux planifiés, pré-organisés et préprogrammés 
à la chaîne.26 Cela n’a JAMAIS été de cette façon avec Jésus 
et les hommes qui Le connaissaient. JAMAIS. Pourtant, c’est 
aujourd’hui la structure de plus de 999 sur 1000 organisations 
religieuses. Personne, érudit ou non, n’a jamais trouvé ce 
genre d’environnement de nos jours modernes, organisé tout 
à l’avance, décrit dans le Nouveau Testament. Et notre perte 
d’avoir normalisé une religion départementalisée est incom-
mensurable.

23.  Il y aura des moments, bien sûr, où Dieu nous mettra au défi de la fidélité, sans beaucoup 
de commentaires. Les Israélites se sont retrouvés dans un tas de problèmes pour se plain-
dre : « Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas ? » (1Cor 10: 10). Pourtant, dans l’ensemble, 
les marques d’une Eglise dont l’Existence était né du Ciel, dans la « Puissance d’une Vie 
Indestructible, » devraient être abondantes. Pas seulement théorique.

24.  Héb 10 :24-25.

25. Au cas où vous vous inquiétez, « décemment et en ordre, » dans son contexte dans 1 
Cor, chapitre 14, ne veut pas dire une liturgie prescrite de deux cantiques, une prière, un 
sermon, etc. Cela inclut, dans le même paragraphe, « chacun apporte un cantique, une 
parole d’instruction. » Cela est « convenable et de l’ordre » -- si le Roi Lui-même dirige le 
temps. S’Il ne le dirige pas, on pourrait avoir besoin d’oblitérer ces Vérités de 1 Cor 14 sur 
« comment fonctionner dans les réunions » de nos Bibles. C’est vraiment trop risqué de 
vivre de cette manière, si les hommes sont séparés de la Tête. Nous aurons du désordre s’il 
n’y a pas un script à suivre, pas de maître de cérémonies pour garder la réunion ; et Jésus 
n’est pas en train de gérer la réunion. « Chaque homme fait ce qu’il lui semble droit à ses 
propres yeux » lorsqu’il n’y a « pas de Roi ». Un script et les traditions humaines, sont la 
voie à suivre, si Jésus n’est pas à la réunion et s’Il ne donne pas la direction ! 

26. La liberté dans les assemblées Charismatiques pour quiconque de prophétiser ou 
d’apporter une « parole de connaissance » à un certain moment donné pendant le « culte », 
redonne-t-elle vraiment la place au « laïc » en tant que prêtre de Dieu ? Il semble que cela 
manque généralement la marque. Tout d’abord, c’est seulement permis (parlé ou tacite) dans 
un certain segment de temps. Bien que cela semble permettre une plus grande liberté pour 
la Famille que le paramètre traditionnel de la dénomination le permette, cela manque le but 
de Dieu. Dieu et Son sacerdoce sont encore limités à l’exécution dans les limites fixées par 
les traditions et par ceux qui orchestrent le rassemblement. Nous devons apprendre à laisser 
Jésus régner, et avoir CONFIANCE en Lui !

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Pour illustrer de façon ludique la sottise de notre état, mis à 
part une restauration nécessaire…

Imaginez cette scène dans une grotte, au premier siècle: Une 
petite enseigne intitulée « Visiteurs du Dimanche » est placé 
juste à l’extérieur de la grotte. La congrégation entre silencieuse-
ment, vêtu de leurs plus beaux vêtements, et chacun trouve leur 
place habituelle sur les rochers placés en lignes et en rangées 
sur le sol de la grotte. Les huissiers sont disponibles pour aider 
les visiteurs à trouver une roche adaptée à leur situation finan-
cière. Deux chansons et une prière démarrent le programme. 
Le maître de cérémonie aide les « fidèles » à naviguer à travers 
la séquence définie et « méthodique » des composants spiritu-
elles. (Certaines grottes sur les différents coins de rue sont plus 
expressives que d’autres, mais elles sont à peu près les mêmes.) 
Un discours soigneusement préparé est délivré par l’orateur de 
l’heure. Certains chants, ou « temps de communion » terminent 
la journée. Paul, Pierre, ou quelque soit les dignitaires se posi-
tionnent à l’entrée de la grotte, pour serrer les mains des parois-
siens après le « culte » et de mettre en place les rendez-vous des 
conseils que l’assemblée pourrait demander.

Est-ce la façon dont vous l’aviez imaginée ? Nous connais-
sons tous mieux. Ce n’était pas le cas alors, et cela ne doit pas se 
produire maintenant.

Si cela ne doit pas être des « cultes » préfabriqués, pré-
emballés, à quoi donc devrait ressembler nos réunions ? Dans 
le Livre des Actes, nous voyons certains principes à propos 
des réunions du Nouveau Testament. Dans les Actes 20, par 
exemple, nous nous souvenons de la puissance de Dieu ayant 
été affichée dans un jeune homme du nom d’Eutyche. Comme 
la réunion continuait pendant des heures jusqu’à l’aube, en fin 
de compte, Eutyche s’endormit, chuta de trois étages de son 
informel rebord de fenêtre, décéda, et fut ressuscité d’entre les 

Jésus Est Toujours Vivant !
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morts. Quelle nuit !27 C’est la nature des choses. Cela commença 
par une réunion qui n’a pas été une chorégraphie stérile autour 
d’un discours prononcé, devant des gens bien habillés assis en 
rang, pour une durée de temps prédéterminée. Paul ne donna 
pas un long « sermon » interminable, comme certains pour-
raient le penser. Il « dielegeto » (Grec) - dialoguait avec eux 
dans la maison de quelqu’un !

À Corinthe, quand personne de la stature de Paul n’était 
présent, les choses ne se sont pas arrêtées dans un grince-
ment ennuyeux. Ils n’ont pas non plus trouvé quelqu’un pour 
« le remplacer » en tant que « homme de Dieu » à demeure. 
Comme nous l’avons vu, Dieu a toujours voulu une « Nation 
de prêtres Sainte » (voir Exode 19:4-6), et non pas quelques 
Lévites pour délivrer des sermons, conduire des cantiques, et 
prendre des décisions. Ils étaient destinés à devenir/à être un 
Sacerdoce Royal. Dans l’Eglise de la Nouvelle Alliance, cela a 
finalement été le cas (Jer 31 :31-34; Ez 36 :24-32; Héb 8 :8-13). 
Et quand ils se réunissaient, ils se rencontraient comme s’ils 
étaient tous des Prêtres! Et comme si leur précieux Seigneur 
était toujours Vivant!

Il l’est.

27. Ils avaient tous des emplois où ils devaient aller le lendemain matin, les enfants à consid-
érer, et les responsabilités normales de la vie auxquelles nous devons faire face aussi. Mais 
ils ont su, comme défi pour nous, « chercher premièrement le Royaume. » Quelles bénédic-
tions nous manquons quand nous marchons par la vue, « la logique », et non par la foi !

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 5:

Une Vie Préparée

Pour résumer, parce que nous sommes tous destinés à être des 
Prêtres devant Dieu,28 avec Jésus Lui-même comme le Chef 

de Son Église, les rencontres auraient besoin de tenir compte 
de cette Vérité. En l’absence de l’apartheid spirituel, chaque 
membre du Corps du Christ sera libre d’offrir au reste du Peuple 
de Dieu la Vie avec laquelle Jésus les remplit. En Dieu, le Tra-
vail le plus fructueux, cela ne sera pas un équivalent spirituel 
d’animateurs de télévision américain dirigeant et ‘contrôlant la 
circulation’.

« Ne vous faites pas appeler maître (chef, ou enseignant, ou 
père) car vous êtes tous frères, et n’avez qu’un Seul, le Christ. »29

Comme certains historiens de l’Église l’ont fait remarquer 
concernant l’église que Jésus a commencée:

« La communion fraternelle était un organisme, 
plutôt qu’une organisation. Les membres avaient une 
expérience commune. Ils étaient fusionnés. Ils étaient 
baptisés en un seul Esprit. Ils mangeaient un repas com-
munautaire, tous participant ensemble ainsi d’un seul 
pain, et tous ensembles buvant d’une seule tasse…. 
Il n’y avait pas de système rigide. ‘La coutume’ ne 
s’appuyait pas lourdement sur quiconque. La routine et 
l’ordre sacré n’étaient pas encore venus/implantés. Il y 

28. Il y a des dons particuliers que Dieu a donnés aux différents membres du Corps du Christ, 
qui se manifestent eux-mêmes de différentes façons. Nous parlerons plus à ce sujet dans le 
chapitre sur le leadership, et ailleurs dans ce livre.

29.  Mat 23:5-15.
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avait une grande portée/ampleur/étendue pour la spon-
tanéité et l’initiative personnelle. Les personnes et les 
dons comptaient pour tout ou étaient la chose principale. 
La Procédure était fluide et pas encore normalisée …. 
La communion fraternelle était plus comme un groupe 
familial que comme l’église, comme nous l’appelons. 
Tout était unique, et rien de répétitif. Aucun dirigeant 
ne dominait les rassemblements du groupe. Le corps 
se réunissait en tant que communauté de l’Esprit ; et, 
comme disait Paul : ‘Là où il y a l’Esprit, il y a la Lib-
erté’ – pas la servitude ou la routine. »

« La seule caractéristique unique du culte et de la vie 
apostolique, était véritablement sa spontanéité. Le Christ 
ressuscité était simplement libre d’être Lui-même, par la 
puissance de l’Esprit Saint, dans Son Église ! Dans Son 
Corps Il bougeait librement et avait Son Être - encore 
en contraste avec ce que nous allons voir se développer 
dans les siècles suivants. »30

Il y a cent ans, quelqu’un avait écrit sur la fluidité du Chris-
tianisme de la Bible, l’Église que Jésus commença. Il a écrit : 
« Le don et la direction du Saint Esprit, qui se déplaçait libre-
ment, était le seul ordre de l’Eglise valable et original. »31

Maintenant, tout cela est bien et bon. Pourtant, avant même 
qu’un rassemblement des Saints de Dieu puisse être envisagé, 
nous devrions aborder une question préliminaire. Si ce problème 

30. Rufus M. Jones; Root Out of Dry Ground, Schmitt. Voir aussi les Actes, Dieu ; et avec 
des degrés divers d’utilité : The Pilgrim Church, Broadbent ; The Torch of the Testimony, 
Kennedy; The Spreading Flame, Bruce; The Early Church, Frend; The Rise of Christianity, 
Frend; Letters to Diognetus, écrit du deuxième siècle; The Early Christians, (Die ersten 
Christen nach dem Tode der Apostel), Arnold; Church History, Shelley; The Early Church, 
Chadwick; Church Adrift, Matthew; Thy Kingdom Come, Baxter; Nicolaitanism -The Rise 
and Growth of Clergy, Grant; The New Testament World in Pictures, Stephens.

31.  Kirchenrecht, Vol.1, Sohm.
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dont je vais parler n’est pas réglé, tout ce que nous pourrions 
dire au sujet de laisser Jésus Lui-même, dans toute Sa Gloire 
et Sagesse, diriger la réunion, sera relégué à l’imaginaire et à 
l’émotionnel. Il y a une condition préalable pour savoir comment 
marcher avec le Christ et de Le laisser régner dans une réunion 
des Elus. Prêt ? La première question doit être:

Qui êtes-vous ? À qui appartient votre vie, vraiment ? 
(Probablement, votre famille, vos collègues, votre carnet de 
chèques et les talons de chèque confirmeraient votre évaluation 
de vous-même ?) Parce que le Royaume est « ni ici ni là, mais 
en vous, » c’est d’aucune utilité (en fait, ce serait plutôt dan-
gereux !) d’avoir un « autre type de rencontre » pour remplacer 
l’ancien … à moins que votre vie personnelle reflète une réponse 
actuelle à la Seigneurie de Jésus.

Si vous n’êtes pas continuellement en train de marcher dans 
la Communion du Saint Esprit, et sous le Gouvernement de 
l’Esprit Saint, comme mode de vie, alors ne vous excitez pas à 
propos de la chance d’avoir des « formats relâchés ou peu struc-
turés ». Ce n’est pas la question du tout ! Ce que j’essaye de 
partager avec vous a tout à voir avec la réalité dans l’homme 
intérieur, et de détruire tout ce qui pourrait bloquer dans la 
voie de cela, et rien à voir avec « l’informel » dans les ras-
semblements. Les « réunions » prendront soin d’eux-mêmes, 
quand un Corps de Croyants sera dédié à vivre radicalement et 
en obéissance, par la Foi, pour Jésus 24 heures par jour, et quand 
ils sont « compactés ensemble » dans Sa Voie.32 Commencez par 
donner un coup mortel à l’égoïsme, la peur, la paresse, la gour-
mandise, le matérialisme, l’idolâtrie de l’emploi, de la famille 
ou du divertissement, le légalisme, la vantardise, la timidité, 
le bavardage, la médisance, l’orgueil religieux, et le reste de 
l’assortiment des péchés qui sont entre nous et notre Père. Tout 

32. Fondations Apostoliques et Modèles Apostoliques

Une Vie Préparée



54

changement en « format de réunion » est une astuce mauvaise, si 
la réalité « en vous » n’est pas présente. Commencez ici !

Et puis, quand l’Église se réunit, et que vous veniez avec une 
vie préparée au rassemblement de Son Peuple, vous arriverez 
déjà avec votre cœur vers Dieu. Soyez mentalement féconds et 
désireux de donner l’honneur à Dieu toute la journée, et votre 
partie comme un frère ou sœur responsable dans une réunion 
sera un jeu d’enfant. Donnez votre vie en humilité et honnêteté, 
en étant sensible aux besoins des autres. Tout d’un coup, la 
Parole de Dieu a un sens quand il est dit: « Pensez comment 
vous pourriez stimuler les uns les autres à aimer et aux bonnes 
œuvres. » Ce ne sera pas seulement de la THEORIE pour une 
vie qui est vraiment préparée en Jésus Christ !

Lorsque vous vous rassemblez en tant que peuple de Dieu, 
n’y allez pas de la même façon que si vous alliez au bowling 
ou quelque chose d’autre. Comme dans toutes les circonstances 
de votre journée, ayez votre vie tellement cachée en Christ que 
vous êtes parfaitement conscient de tout ce qui est en jeu dans 
l’Esprit, dans les vies de ceux qui sont au rassemblement des 
Saints. Soyez vigilants ! Si deux ou trois sont réunis en Son 
Nom et « Le voici au milieu d’eux », alors le Roi et le Créateur 
régnant de l’univers est dans la pièce ! Bien sûr, nous sommes 
toujours en Sa Présence, si nous marchons en communion avec 
lui. Pourtant, il y a quelque chose de spéciale, selon Jésus, quand 
Son Corps est rassemblé en Son Nom.

Approcheriez-vous d’un simple président ou roi terrestre de 
manière étourdie/distraite/écervelé/rêveur par votre propre petit 
monde, ou « envisageriez-vous »33 avec mûre réflexion, au sens 
de ce temps avec Lui ? Vous savez cette réponse !

33. Héb 10 :24-25.
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Parfois, dans une réunion nous pouvons avoir dix minutes 
d’un silence total. (Même si cela est rare pour nous, même dans 
le ciel, cela peut arriver – Apo. 8: 1.) Si cela devait se produire, 
non planifié, où vous êtes, comment vous sentiriez-vous ? Si vous 
SAVIEZ que Jésus était assis au milieu de vous, vous ne seriez 
pas du tout mal à l’aise. De même, vous ne seriez pas concernés 
de « ce que les visiteurs pensent. » Ce serait la préoccupation 
de Jésus. Pour vous (tant que ce ne serait pas due à des cœurs 
vides), cela serait tout simplement un temps précieux avec votre 
Seigneur. C’est OK de s’asseoir à Ses pieds, comme Marie ! Ral-
entissez, Martha ! Pourtant, si vous n’êtes pas enclins à recon-
naître la Présence de Jésus lorsque « deux ou trois sont réunis 
en Son Nom », vous seriez probablement ennuyés ou nerveux 
ou plein de jugements. Si vous Saviez que le Créateur des galax-
ies était assis dans votre pièce, ces dix minutes de silence serait 
formidable !

Voici ce que je dis: venez avec votre vie et votre cœur vers 
Dieu et dans une attitude de prière, désireux d’honorer Dieu. 
Soyez axés à donner votre vie pour Lui et aux autres. Soyez 
humbles, honnêtes et sensibles aux besoins des autres. Et main-
tenez une crainte du Dieu Tout-Puissant, aux rassemblements 
des Saints et partout où vous êtes !

Comme votre cœur est prêt, ainsi votre entendement devrait 
également être préparé. Mais pas dans la façon dont le monde 
fait de telles choses ….

Une Vie Préparée





57

CHAPITRE 6:

Un Débordement de La 
Vie, Pas Des Concepts

Si vous avez trouvé que de regarder dans le dos de la tête des 
gens n’est pas la façon dont vous communiquez dans votre 

maison, alors cela deviendra de plus en plus évident pour vous 
en réfléchissant à ces choses, que ce n’est pas non plus la façon 
de nous exprimer dans la Famille de Dieu (en « banc d’église » 
ou quoi que ce soit d’autre). Nous sommes alors confrontés au 
dilemme de : « Alors, qu’est-ce qui devrait se passer au lieu 
de la seule chose que nous connaissons ?! » Si vous êtes prêts 
à vivre comme un Prêtre ou Prêtresse de Dieu et de faire le 
Travail de Dieu dans un rassemblement de Ses Elus, alors vous 
êtes, sans doute, en train de vous demander comment fonction-
ner. Si nous mettons de côté la liturgie planifiée, qu’est-ce qui 
reste ? Comment marche-t-on dans ce que la Bible parle de la 
façon suivante: « Quand vous venez ensemble, tout le monde 
a une chanson, une Parole d’instruction, une révélation » sans 
chaos? En d’autres mots : « A quoi ressemble un rassemble-
ment, lorsque le Jésus Vivant est permis d’orienter, d’adresser et 
d’instruire Ses propres disciples réunis ? »34

En étant dans le sacerdoce, plus jamais un « spectateur » aux 
« cultes », comment devient-on un contributeur et pas seulement 
un observateur à un rassemblement ? Voilà un sujet essentiel 
et pratique: Alors que vous lisez, étudiez ou écoutez la Parole 
de notre Dieu, en dehors de la réunion, n’écoutez ou ne lisez 

34. Contrastez cette idée exagérée, mais malheureusement vraie avec un scénario moderne: 
« Un groupe de gens se réunissant à Sa mémoire pour l’étude de Sa vie et de Ses ensei-
gnements, attendant l’heure du Ciel. » J’ai une préférence entre ces deux possibilités ! Et 
vous ?!
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jamais dans le but de « partager », mais seulement dans le but 
d’être changé. La voie de Dieu est la suivante: Quelle que soit 
la profondeur de la Vérité que vous avez entendue ou apprise, Il 
estime vraiment seulement le travail de ceux qui mettent actuel-
lement en application la Parole de Dieu dans leurs vies. S’il vous 
plaît prenez le temps de laisser couler ceci profondément dans 
votre cœur et entendement. C’est tellement crucial ! Il ne peut 
déborder de votre vie que si vous « demeurez » - faites votre lieu 
d’habitation - en Lui et Sa Parole. Vos paroles seront les Siennes, 
s’Il est en train de remplir ce que vous stockez de Sa Vie dans un 
cœur confiant et obéissant.

Dans la parabole des sols,35 Jésus parle d’être obéissant et 
réceptif aux Paroles de Dieu. Essentiellement, alors que nous 
déracinons les soucis du monde et la duplicité des richesses de 
nos vies, Dieu peut donner une augmentation de Sa Parole dans 
notre vie. Conformément à notre fidélité avec les graines, Dieu 
donnera (vs. 26-28), « nous ne savons pas comment », la crois-
sance à travers nous, 30, 60, ou 100 fois. Nous ne savons pas 
comment, mais alors que nous plantons les graines et allons au 
lit le soir, la Vie de Dieu germe, en quelque sorte. Il ne s’agit 
pas d’être éloquent, talentueux ou intellectuellement bien équipé 
dans la méthodologie. Au contraire, Il nous appelle à obéir à la 
Parole de Dieu.

En substance donc, tous les « grands concepts » que vous 
étudiez ne sont rien d’autre que de la paille menue, si vous n’êtes 
pas en train de les appliquer dans votre propre vie. Ne lisez pas, 
ni regardez et écouter des choses dans le but de partager avec les 
autres. Ce n’est pas la façon dont Dieu fait le travail surnaturel 
de transformation dans la vie des autres. Il va se servir de nous 
30, 60, ou 100 fois si nous sommes obéissants à Dieu et écoutons 
Sa Parole pour changer notre propre vie.

35. Marc 4 :14-20, 26-29.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Notre travail consiste à être enivré avec le Saint-Esprit et 
rempli à ras bord avec la Vie et la Stature du Christ. Alors, Dieu 
utilisera le surplus pour atteindre d’autres. Remplissez votre tasse 
avec obéissance et la recherche de Dieu - écoutant pour le Rhéma 
de Dieu, pour que vous puissiez appliquer la Vérité dans votre 
propre cœur. Lisez la Parole de Dieu pour l’appliquer dans votre 
propre cœur … pas pour que vous ayez peut-être quelque chose à 
dire lors d’une réunion, ou à quelqu’un d’autre. Vous pourriez en 
fin de compte partager ce que vous aurez appris, mais pas comme 
« l’homme de l’heure », le « maître/l’enseignant » ou « l’orateur 
star. » Au lieu de cela, vous pouvez partager la Vérité comme un 
autre membre de la Famille, avec la Vérité de Dieu digérée dans 
votre propre cœur et maintenant manifestée pour le bien de tous.

La Vérité appliquée à votre cœur débordera, si vous êtes 
prêts, dans le Temps de Dieu. Quelqu’un pourra dire quelque 
chose ou confesser un péché, un cantique pourra être chanté, ou 
une lecture des Écritures, et cela déclenchera la vie de Dieu en 
vous pour bouillonner et jaillir. La Vraie Vie ne viendra pas en 
forme d’une chose planifiée, intellectuellement « bien tournée » 
que vous voudriez partager avec les gens. Cela sortira du débor-
dement de votre vie qui est « caché dans le Christ. »

Si votre vie Lui appartient vraiment… alors relâchez-la ! 
Une fois que vous avez rencontré Jésus face à face sur la ques-
tion à part, dans la mesure où vous en êtes capable, alors allez de 
l’avant ! Apportez les dons des chansons que vous avez écrites 
pour Jésus ! Partagez les poèmes que vous avez écrits pour votre 
Seigneur ou pour vos frères et sœurs. Lisez à haute voix aux Elus 
le chapitre du livre que vous lisez qui « a vivifié votre flamme ! » 
Lisez le livre des Romains ainsi à haute voix s’il a récemment 
enflammé votre cœur, et que les autres acceptent que c’est un 
bon moment pour faire cela. Y-a-t-il une pièce dramatique que 
vous avez en tête, pour laquelle vous voulez obtenir l’aide de 
certaines Familles, pour l’offrir comme cadeau aux Saints, et à 
votre Sauveur ? Remplissez votre cœur, et allez-y !

Un Débordement de La Vie, Pas Des Concepts
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CHAPITRE 7:

« Vous devriez déjà 
être des Enseignants », 

ou  
« Ne Soyez Pas Beau-

coup d’Enseignants » ?

Hébreux 5:12; Jacques 3:1

Il semble y avoir un conflit entre ces deux écritures, n’est-ce 
pas ? Nous continuerons sur la voie que nous nous sommes 

fixés, et voyons si ces deux passages ne sont pas plus fac-
iles à harmoniser dans le cadre de la Vie organique, plutôt 
qu’institutionnelle.

RAFFINÉ PAR LE FEU
La question clé redites: Qu’est-ce qu’on partage de ce qu’on 

a appris ? Est-ce que les rassemblements à présent doivent être 
« libre pour tous, » une fête chaotique du bagout ? Une « mise 
en commun de l’ignorance » (appelé affectueusement chez nous 
comme « M. C. I ») ? Certainement pas. Ce genre de chose rend 
inutile les rassemblements. Certains d’entre nous le savent de 
première main, bien sûr !

Que pouvons-nous partager ? Comment pouvons-nous savoir 
ce qui est de la menue paille jetée sur la montagne de paroles et 
de ce qui est de Dieu pour Son Peuple ? Comment pouvons-nous 
marcher dans les Voies de notre Seigneur qui « ne disait rien 
qu’Il n’entendait pas Son Père dire » ? Comment pouvons-nous 
parler « comme les oracles mêmes de Dieu ? »
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Tout d’abord, partagez ce qui est « devenu chair » en vous.36 
Partagez les choses qui ont eu un impact dans votre vie de façon 
dramatique - et pas seulement « des concepts bien définis » tirés 
d’une cassette d’un ministère de la dernière lubie. Ni de la sagesse 
des commentateurs des « étudiants juniors », qui est si répandu 
dans le christianisme des « classes Bibliques. » Souvent, cela 
prendra des mois avant qu’une Vérité fasse partie de vous (la 
Vérité qui est « devenue chair » en vous), plutôt que dans votre 
tête. Attendez. Peut-être avant qu’une Vérité devienne vivante 
en vous, ce sera un silence total et absolu de six mois sur cette 
facette de la Vérité avant d’en parler à quelqu’un, sauf à Dieu 
Seul sur la question. Faites attention à une façon superficielle 
de vivre: apprendre quelque chose et déverser immédiatement 
tout quand vous venez ensemble. Avez-vous vraiment demandé 
à Dieu pour l’impact tout entier et l’application de cette Vérité ? 
Méfiez-vous des gâteaux à demi cuits d’Ephraïm.

Dans ma propre expérience personnelle, il y a quelques 
années, je me souviens avoir été enthousiasmé en priant à 
propos de : « Car tous ceux qui sont dirigés par l’Esprit sont 
fils de Dieu. » L’importance de cette Vérité critique associée à 
l’une de ses ombres spirituelles, « l’Arbre de la Vie », était cho-
quante et me donna la Vie. Cela a littéralement sapé toute mon 
approche d’ingénieur et d’avocat sur la Bible et le Christianisme. 
Je roulais sur la côte Est, un peu de temps après avoir commencé 
à prier sur tout cela, et commença à partager certaines choses 
au sujet de l’Arbre de la Vie à un prédicateur de là-bas. Il me 
demanda de manière excitée: « Combien de temps as-tu étudié 
‘la différence entre l’Arbre de la Vie’ et ‘l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal’ ? » Je répondis que cela avait été plus 

36. Jésus était, et est, la manifestation parfaite de tout ce que Dieu croit et estime 
(Hébreux 1:1-3; Colossiens 1:13-20). Il a été le premier d’une nouvelle race, le « Premier-
né ». « Le Verbe s’est fait chair et a habité pendant un moment parmi nous. » Bien que nos 
vies ne soient pas encore totalement transformées par Sa Parole, c’est l’objectif pour lequel 
nous avons déterminé à payer n’importe quel prix ! Nous aussi, nous voulons que la Parole du 
Père se manifeste (et pas seulement de la citer ou de l’étudier) dans notre vie par Son Esprit.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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d’un an depuis que j’avais commencé à apprendre à manger de 
« l’Arbre de la Vie » et à mépriser (comme Dieu le fait) « l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. » Même si, c’était des 
mois après cela, avant que je ne puisse mettre des mots sur cela 
pour même en parler à quelqu’un d’autre. À ce moment-là, je 
ne l’avais jamais encore exprimé, sauf en passant, dans l’église 
dont je fais partie. (Parfois, comme les Saints étaient ensemble 
en masse ou à la maison, j’avais mentionné qu’un jour ou l’autre 
j’espère partager certaines choses que le Père faisait en moi de 
Genèse 3, Galates 5, Romains 8, et dans certains autres pas-
sages. J’offrais un certain nombre de réflexions à mes frères et 
sœurs, et ensuite dans la prière, je laissais le sujet s’estomper).

La raison pour laquelle je n’ai pas seulement « larguer la 
charge » du haut de ma tête, c’est que « la parole devenait chair 
en moi »; Je commençais tout juste à la comprendre de plus en 
plus profondément. Au moment où j’ai commencé à partager à 
propos de cette communion avec le Père, la direction de Son 
Esprit, et l’Arbre de la Vie avec un peu plus de profondeur à 
Dallas, mes paroles sortaient d’un débordement de probable-
ment de centaines d’heures avec Lui et dans Sa Parole à ce sujet. 
Plutôt que de chercher pour des mots et de fabriquer des pensées 
pour remplir les trous, je partageais mon expérience, aussi bien 
qu’un témoin oculaire peut décrire une précieuse naissance.

Même alors, je n’aurais pas partagé ces réflexions, excepté 
que nous avions eu une puissante soirée, la nuit d’avant, avec un 
groupe de chrétiens qui s’étaient engagés à changer leurs vies et 
à se repentir de la futilité et du matérialisme qui a marqué leur 
vie antérieure. J’ai été comme déchiré, alors que je priais plus 
tard dans la soirée et conclut que s’ils étaient sérieux dans leur 
soif d’aller dans le « Lieu Très Saint », alors ils avaient besoin de 
savoir qu’ils ne pourraient jamais y arriver simplement par plus 
d’études de leurs Bibles, par un moyen intellectuel. Plusieurs 
milliers de personnes connaissent leurs Bibles et ne pourraient 

« Vous devriez déjà être des Enseignants », ou  « Ne Soyez Pas Beaucoup d’Enseignants » ?
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pas être plus loin de connaître Jésus dans l’intimité. Quelqu’un 
peut-il s’identifier ?

Vous pouvez être en mesure de voir (à partir de certaines 
de ces réflexions au sujet de partager prudemment « d’un trop 
plein ») la manière de résoudre le dilemme de « Pas beaucoup 
d’entres vous devraient être des enseignants » et « Vous devriez 
tous être des enseignants maintenant ».

Ces problèmes (de « pas beaucoup d’enseignants » et 
« vous devriez être maintenant des enseignants ») sont des bons 
« problèmes » à avoir. La grande majorité des Chrétiens ont 
été élevés dans un situation d’église manquant de Vie (même 
si peut-être très occupé), où ils ne sont jamais tenus de faire 
beaucoup de choses qui ne sont pas sur une carte de repère pour 
eux, ou qui leur soient présentés sur un plateau d’argent d’un 
programme. Quelle tragédie !

Mais, ici, c’est l’autre côté. Avec vos nouvelles libertés pour 
être plus qu’une audience, ou une marionnette sur un fil, arrivent 
les possibilités de faire des erreurs comme celle dont nous avons 
parlé : « parler de la tête. »

Enseigner lorsque nous avons peu d’expérience avec le 
Christ, c’est un peu comme prendre un verre à moitié plein et 
d’essayer de partager quelque chose. Nous pouvons le secouer 
de manière vraiment dure pour obtenir quelque chose, mais cela 
finit par être un gâchis peu soigné. Avez-vous eu l’expérience 
d’essayer de partager quelque chose, qui était tout dispersée et 
vous ne pouviez pas tout à fait le distiller et verbaliser tout ce 
qui était utile ? Lorsque vous l’aviez appris, le contenu semblait 
si bon, mais pour une raison ou pour une autre il n’est pas sorti 
de manière aussi significative que vous l’aviez espéré. La raison 
pour laquelle c’est arrivé est dû au fait, que la coupe n’est pas 
remplie au point de déborder. Au lieu de cela, nous prenons une 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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tasse qui n’est pas tout à fait pleine et l’agitons dans une tentative 
d’obtenir un débordement.

Nos motivations pour « forcer » la vérité comme cela, peut 
être la fierté (pour impressionner les autres), ou la tentation 
classique de combler ces moments de silence embarrassants à la 
réunion (nous allons sans aucun doute avoir besoin d’en parler 
davantage plus tard). Quelle que soit la raison, notre « enseigne-
ment » doit venir du débordement, pas de notre ambition, notre 
connaissance intellectuelle, ou de l’insécurité sur nos moments 
de calme dans un rassemblement.

À titre d’exemple, il est incroyable pour moi que Jésus ait 
eu 30 ans avant qu’Il ne fasse quoique ce soit en public. Ne con-
naissait-Il pas Sa Bible avant cela ? Bien sûr, nous savons de Sa 
visite au Temple à l’âge de douze ans, qu’Il avait une compréhen-
sion incroyable même à cet âge là. Pourtant, cela ne devait être 
relâché que dans le Temps Providentiel du Dieu Tout-Puissant. 
« Aujourd’hui, ceci s’est accompli à vos oreilles » (Luc 4: 21). Il 
semble certain qu’Il n’était pas « un mollasson de banc d’église » 
avant ce jour, mais l’Ecriture montre clairement qu’Il n’a 
pas présumé le rôle d’être un « enseignant » avant l’appel et 
l’autonomisation de Dieu quand Il avait 30 ans. Si Jésus n’a pas 
pris sur Lui-même, même avec Ses immenses pouvoirs, la posi-
tion de « maître » ou de « berger » ou de « chef », nous ferions 
mieux de ne pas le faire non plus !37

Jean le Baptiste, de la même manière, était âgé de 30 ans 
avant qu’il ne reçoive « l’élocution » du Seigneur. Était-il non 
qualifié pour être un « enseignant » pour les autres avant l’âge 
de 30 ans, par la façon dont nous mesurons « qualifié » ? En 
effet, par des normes « naturelles », il était très qualifié avant 
l’âge de 30 ans. Il était apparemment un Nazaréen, connaissant 

37. Hébreux 5:4; Philippiens 2:5-8; Romains 10:15
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sa Bible sur le bout des doigts, a peut-être été 15 ans dans le 
désert afin d’étudier les parchemins, et son père était un prêtre. 
Pas de doute, il savait tout ce qu’il y avait à savoir sur les manu-
scrits, les Écritures. Et pourtant, selon la Bible, il avait 30 ans 
avant d’avoir reçu un véritable énoncé de la part du Seigneur 
(Luc 3:1-2). Il y a eu un moment critique de préparation. Jésus, 
Jean le Baptiste, David, Moïse, Elie, Paul, et bien d’autres étaient 
les mêmes.

S’il vous plaît, comprenez ce point: Ralentissez ! Ne saisis-
sez pas rapidement la prochaine nouvelle chose qui arrive et 
décidez de la partager avec tout le monde, qu’il s’agisse d’une 
plate-forme, d’une salle de séjour, ou à la table. Chérissez-la 
dans votre cœur. Prenez votre temps. Distillez-la ; digérez-la, et 
parlez-en à Dieu. Demandez-Lui à propos de ce sujet, et com-
mencez simplement à travailler avec. Que cela devienne une 
partie de vous. Ne sautez pas à la première occasion pour la part-
ager. Attendez et regardez patiemment alors que vous travaillez 
et priez avec, et attendez le moment de Dieu que cela déborde 
de votre cœur. Oui, « chacun apporte un mot d’instruction, un 
cantique, .. » et bien plus encore ! Néanmoins, nous devons 
apprendre ensemble la signification de « de Lui et par Lui et à 
Lui sont toutes choses. »38 Nous allons parler plus de cela alors 
que nous continuons.

Lisez quelques versets avec moi, et nous allons faire une 
application.

Esaïe 39:1-6 :
« En ce même temps, Merodac-Baladan, fils de Baladan, roi 

de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ezéchias, parce 
qu’il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias 
en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ses 

38. Rom 11 :36-12 :8.

L’Eglise comme une Vraie Famille



67

choses de prix, l’argent et l’or, les aromates et l’huile précieuse, 
tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors: il n’y 
eut rien qu’Ezéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans 
tous ses domaines. Esaïe, le prophète, vint ensuite auprès du 
roi Ezéchias, et lui dit: Qu’ont dit ces gens-là, et d’où sont-ils 
venus vers toi ? Ezéchias répondit: Ils sont venus vers moi d’un 
pays éloigné, de Babylone. Esaïe dit encore: Qu’ont-ils vu dans 
ta maison ? Ezéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans 
ma maison: il n’y a rien dans mes trésors que je ne leur aie fait 
voir. Alors Esaïe dit à Ezéchias: Ecoute la parole de l’Eternel 
des armées! Voici, les temps viendront où l’on emportera à 
Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont 
amassé jusqu’à ce jour; il n’en restera rien, dit l’Eternel. »

2 Chroniques 32:31 :
« Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des 

messagers auprès de lui pour s’informer du prodige qui avait 
eu lieu dans le pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de 
connaître tout ce qui était dans son cœur. »

L’application ? Comptez comme précieux les « trésors » que 
notre Père vous donne (Mat 16: 17; 11:25-27). S’il vous plaît, ne 
soyez pas coupable de simplement décharger avec votre bouche 
tout ce qui vient à votre conscience ! Parfois, Dieu « testera nos 
cœurs » en permettant à des messagers de Babylone de venir 
nous porter des dons et nous flatter. Ne soyez pas coupable de 
négligence de montrer tout ce qui est dans votre cœur. Ce n’est 
que dans la Sagesse et le Temps de Dieu que quelque chose 
de valeur durable sera accomplie de toute façon (1 Cor 3: 6; 
Marc 4:26-29; Jean 15:5-8). À d’autres moments, Il permettra 
de tester nos cœurs pour voir si, même au milieu des Saints, 
nous pouvons nous retenir d’attirer l’attention sur nous-mêmes.

Je ne suis pas en train de suggérer que tout le monde 
« enterre son talent. » Je dis simplement que de dire quelque 
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chose « Biblique », ou même quelque chose de « profond » et 
« Biblique » n’est pas nécessairement parler la Parole « vivante 
et active » de Dieu. Satan a cité l’Écriture à Jésus, mais ce n’était 
certainement pas la Parole de Dieu à Jésus à ce moment précis. 
Tout ce qui est « Biblique » n’est pas nécessairement la « Décla-
ration de Dieu », « les Oracles mêmes », la « Parole de Dieu » 
(1 Pierre 4:11; Jean 15:5; Rom 8:14; Mat 10:20; Luc 3:2) à 
un moment donné. Jésus écrivit Les Ecritures, cependant n’a 
jamais dit un seul mot qu’Il n’avait pas entendu le Père dire à 
ce moment-là (Jean 5:19-20, 6:57, 8:28-29, 14:10). Aussi long-
temps que vous ou moi sommes « horizontales » avec désin-
volture (en simplement nous occupant des « principes », plutôt 
que Dieu Lui-même) dans notre approche de la Vérité, nous ne 
pourrons pas connaître la signification de…

« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit sont Fils de 
Dieu, »

« Si un homme parle, qu’il parle en tant qu’oracles de Dieu, »

« Christ en vous, l’espérance de la Gloire, »

« La pleine mesure de la stature du Christ, » et

« Ainsi en est-il de Ma Parole, qui sort de Ma bouche: Elle ne 
retourne point à Moi sans effet, sans avoir exécuté Ma Volonté 
et accompli Mes Desseins. »

Tout cela s’applique (avec Jésus comme Norme), indépen-
damment de la maturité que nous avons, ou percevons avoir 
nous-mêmes. Combien plus devons-nous nous garder de « tirer 
de la hanche » ou « attaquer impulsivement » quand on est 
encore relativement inchangé dans la vie pratique par les Vérités 
que nous apprenons et désireux d’enseigner aux autres ?

L’Eglise comme une Vraie Famille
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PARTAGÉ DANS L’HUMILITE
Si vous travaillez actuellement sur une certaine Vérité, et que 

ce n’est pas encore « devenu chair » en vous, il y a une manière 
de partager autre que de « présumer d’être un enseignant. » En 
tant qu’agneau parmi les agneaux, toujours encore en train de 
grandir dans les choses que vous êtes sur le point de déposer 
devant votre famille, partagez l’enseignement, ou le chapitre, ou 
le verset dans l’humilité et la confession. Si c’est un domaine 
difficile de votre vie qui vous a déclaré condamnable et vous a 
réveillé, alors partagez-le sans excuses, en tant que pure Vérité. 
Pourtant, laissez la Vérité, que vous êtes en train de découvrir 
et que pas vous n’avez pas encore maitrisée, être emballée dans 
une humilité incomparable (plutôt que d’enseigner « comme 
quelqu’un ayant autorité »). De cette façon, vous ne pourrez pas 
être trouvé coupable d’hypocrisie, ou d’oser d’être un profes-
seur de quelque chose qui ne fait pas partie de votre vie pour le 
moment. Partagez-le, mais faites le dans un esprit de confession 
et d’humilité. En d’autres termes, dites : « Hé, j’ai étudié et lu 
cela et ceci m’a beaucoup aidé à voir mes manquements. Au plus 
profond de moi-même j’ai vu mon péché et voici pourquoi … 
Voici ce que j’ai fait dans ma vie. Voici la façon dont j’ai pensé, 
et quand j’ai lu ceci, cela a eu une énorme influence sur moi. Je 
veux que vous priiez pour moi afin que je m’aligne à cet égard. » 
Cette approche humble est très différente que la « présomption 
d’enseigner. »

Notez qu’en partageant votre vie dans cette vulnérabilité 
Pieuse et humble, le partage ne sera pas dans la faiblesse et la pitié. 
Au contraire, cela sera avec une conviction et une attente impa-
tiente de Dieu directement transfigurant votre vie (1 Thess 1: 5; 
Rom 12:1-2). Ne dites pas: « Oh, c’est trop dur pour moi ; Je ne 
peux pas croire que j’agis de cette manière et quand je lis ceci, 
cela me fait ressentir encore deux fois plus mauvais. » Ne Part-
agez pas avec cette attitude de faiblesse et d’incrédulité, mais 
plutôt: « Regardez ce que Dieu dit ! Jésus, le Verbe s’est fait 
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chair. Si cette Parole devient chair en moi, je serais plus comme 
l’Oint de Dieu ! Et c’est la volonté de Dieu. Je sais que toutes 
les Promesses de Dieu sont Oui ! Et Amen ! En Jésus. Voulez-
vous prier avec moi à ce sujet ? » Au lieu de pleurnicher dans le 
désespoir ou la frustration, nous parlons (même dans l’échec !) 
un message de la Foi avec une anticipation de la vie et de la puis-
sance et l’esprit de Dieu travaillant dans nos vies.

PARTAGÉ À PARTIR DE LA REALITE
Bien que « pas beaucoup ne devrait présumer être des ensei-

gnants, » il y aura certainement des occasions où Dieu veut que 
vous parliez. Des situations difficiles peuvent arriver, qui nous 
forcent à comprendre qui nous sommes. Parfois, quoique nous 
ne sommes « personne », nous avons une responsabilité à Dieu 
de toute façon ! Permettez-moi de vous donner un exemple.

Avez-vous déjà été dans une réunion ou dans une maison 
où toutes les paroles et les chansons tombent parterre 
(1 Samuel 3:19) ? Elles chutent sur le sol avec un bruit sourd. 
Ce qui semble avoir le plus d’importance est la « théorique ». 
Les paroles d’un Croyant qui fonctionne vraiment à ce moment-
là comme un Instrument de Dieu sera Feu et Lumière du Ciel 
qui « rend les captifs Libres ! » Une « Parole Active et Vivante » 
mettra toujours « à nu les motivations et les intentions du cœur, » 
plutôt que de saturer l’air avec du jargon pieux et religieux. Les 
paroles qui « tombent à terre » n’étaient pas la Parole de Dieu 
(bien que l’Écriture puisse avoir été citée), car elles n’étaient pas 
« Vivantes et Actives. »

C’est ici que vous entrez en jeu. Si personne n’a la vision et 
la volonté de prendre l’initiative de changer ceci quand cela se 
produit, s’il vous plaît apprenez à le faire. Bien sûr, faites-le à la 
manière de Jésus (« plein de Grâce et de Vérité »), mais arrêtez 
le grand spectacle ! Si personne ne répond à votre souhait et 
prière d’appeler le rassemblement à une véritable transaction 
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avec Jésus, vous pouvez effectivement demander d’une manière 
gentille et sage pourquoi tout est si « plastique ». Quand il s’agit 
d’un « show » - un peu de « dévotion » ou « étude Biblique » 
qui ne touche pas la Réalité, Jésus nous dit comme Il l’a fait (par 
l’intermédiaire de Paul) il y a deux mille ans : « Vos réunions 
vous font plus de mal que de bien. » Espérez et allez de l’avant 
vers un véritable moment conduit par Christ ensemble, et n’ayez 
pas peur de briser le charme hypnotique de la réunion religieuse. 
Pour l’amour de Jésus, soyez bons/gentils - mais ne soyez pas 
maîtrisés par le protocole religieux et la peur des hommes. 
« Aucun homme ne peut servir deux maîtres. »

Peut-être que c’est juste notre peur personnelle ou l’absence 
de toutes convictions de Dieu qui nous entravent. Néanmoins, 
nous devons avoir suffisamment de courage et d’honnêteté à 
briser cette barrière et d’être le Peuple de Dieu dans la réalité. 
Ensuite, si les chansons commencent à avoir un bruit sourd, cela 
ne pose pas de problème de dire:

« Est-ce que tout le monde est bien ici ? Est-ce que la Vérité 
règne dans chaque vie, et chaque mariage ? Jean, comment ça 
va et Linda comment vas-tu réellement, depuis que tu as avoué 
ton égoïsme il y a quelques soirées ? Marc, tu sembles ne pas 
être « dans ton assiette », ce soir. Qu’est-ce qu’il y a ? Est-ce que 
quelqu’un d’autre voit un manque de Plénitude de Dieu, ici, ou 
c’est juste moi ? (Cela pourrait être tout simplement mon manque 
de discernement, ou mon manque de contact avec Dieu.) »

Sachez que nous pouvons marcher ensemble dans l’honnêteté. 
Nous devons. Je ne parle pas d’une « séance où on a l’estomac 
en boule. » Mais dans le même temps, j’encourage l’honnêteté 
à demander: « Est-ce que quelqu’un d’autre a pris note du 
problème ici ? » Il y aura des moments où tout « tombe au sol », 
et apparemment pas de vies seront en train de changer « d’un 
degré de Gloire à un autre. » Si nous continuons d’une manière 
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mécanique, un sondage même parmi les visiteurs révélera sans 
doute la réponse dominante d’être les « Bâillements ». Com-
parez cela avec le visiteur « tombant sur son visage en criant : 
‘Dieu est vraiment ici !’ »

Je vais vous dire ce qui amène les gens à genoux. C’est 
l’honnêteté devant Dieu et devant les hommes. « La Vérité », 
« l’Aletheia », la « Réalité », est le canal par lequel Dieu agit 
(Jean 8:31-32, 8:44, 4:24, 14:6; 1Jean 1:5-10). Avec le cœur 
droit, vous pouvez librement dire :

« Je veux que la Puissance de Dieu, plutôt que de 
simples mots (1 Cor 4: 20) règne ce soir. Est-ce que le 
problème est le péché non confessé, ou le manque de pré-
paration d’une vie de prière ? Est-ce que notre capacité 
d’aller de l’avant vers le Trône de Dieu décline, parce que 
tout le monde est fatigué ? Est-ce que l’Esprit est affligé 
par quelque chose ? Ou suis-je en train de manquer le 
point en soulevant ceci ? Peut-être que Jésus est terminé 
avec nous pour la soirée. Devrions-nous en finir ? »

Dieu peut travailler par le biais de cette honnêteté pour révé-
ler les cœurs des hommes et faire Son Travail. Regardez and 
voyez. Cela ne sera pas toujours « amusant », mais Sa Gloire 
est une chose incroyable qu’Elle soit « amusante » ou pas 
(Actes 5:9-14).

Souvent, notre raison de reculer de gérer avec vérité dans un 
rassemblement est que nous ne voulons pas que les visiteurs se 
sentent « mal à l’aise. » Dans notre entendement, nous voulons 
protéger les visiteurs du linge sale. Nous ne pouvons pas nous 
permettre une telle peur de dicter la nature de nos rencontres, 
si nous voulons réellement fonctionner honnêtement avec les 
uns les autres et avec Dieu. Dans les réunions d’église du Nou-
veau Testament tout était fait « pour l’édification du Corps », pas 
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pour les visiteurs. Comme je l’ai mentionné plus tôt, Dieu opère 
par le biais de cette honnêteté, par le biais de Disciples traitant 
avec vérité les uns les autres dans l’Amour, et par les dons qui 
sont déclenchés en réponse à cette vulnérabilité. Qu’il s’agisse 
d’offrir la simplicité et la beauté de nos dons à Lui et entre nous, 
clouant le charnel dans l’assemblée, apportant l’enseignement du 
Ciel, la Louange et l’Adoration ; ou la confession de nos échecs 
et luttes … Le non-croyant peut voir « ces gens ne sont pas en 
train de jouer ! » Permettre à Jésus de nous toucher et de nous 
utiliser de cette manière met à nu les cœurs et les motifs des 
visiteurs honnêtes. Nous devons marcher dans la Vérité, dans 
la Réalité. Aucuns exposés religieux n’accompliront jamais le 
meilleur Travail de Dieu !

En s’efforçant de faire l’œuvre de Dieu de cette manière, 
nous nous sommes certainement ouverts maintenant à la pos-
sibilité du règne charnel de la terreur. Par exemple, quand une 
église ou des individus d’une église sont encore faibles, une con-
fession du péché peut être invitée par le charnel. Peut-être que 
nous confessons quelque chose pour évacuer la frustration. Gar-
dez-vous contre ce genre d’enfantillage. Toutefois, il est légitime 
de se demander: « Y-a t-il du péché non confessé ici ? Qu’est-ce 
qui semble être le problème ? Est-ce que tout le monde est venu 
avec leur vie dans un tel état qu’ils pourraient s’approcher de 
Dieu ? » Cela pourrait être une chose très saine et libératrice à 
déposer sur le tapis.

J’ai besoin de le dire à nouveau, car c’est une chose si dif-
ficile pour beaucoup d’entre nous: S’il vous plaît, ne soyez pas 
intimidés par les visiteurs. Ne soyez pas inquiets pour leurs con-
forts ou effrayés par leurs jugements potentiels. Rappelez-vous, 
encore une fois, que tout est fait pour Jésus Lui-même et « pour 
l’édification du Corps » (1 Cor 14) - pas pour l’approbation du 
visiteur. Notre objectif pour partager la vie ensemble est pour 
Jésus et le Corps du Christ. Si les visiteurs voient le Christ de 
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cette manière, ils vont être condamnés par l’Amour de Dieu et 
la Justice. S’ils voient notre amour « les uns pour les autres » 
(Jean 13:34-35), ils sauront que cette chose est du Ciel et non 
des hommes. Notre travail ne consiste pas à les impressionner 
avec les choses que nous disons, mais de montrer la vie du Christ 
et de lui permettre de pénétrer leurs vies ou leur exposer leurs 
péchés. Méfiez-vous de performer pour les visiteurs. C’est très 
faux. C’est de la manipulation et de l’hypocrisie. Nous n’avons 
pas besoin de faire cela.

De la plus haute importance: Soyez HONNÊTE avec ce qui 
est en train de se passer.

Aussi étranger que cela puisse paraitre pour les oreilles de 
ceux d’entre nous, qui ont grandi étant étouffés par les traditions 
des hommes et les distinctions clergé/laïc non Biblique, chacun 
d’entre nous doit être en mesure de toucher la réalité dans un 
rassemblement. Pour dire les choses aussi crûment que je le 
peux, pour le bien des millions de gens qui souffrent « d’assister 
à des cultes » sans trouver « la puissance d’en Haut », et pour 
les millions de personnes qui ne le feront jamais pour la même 
raison, nous ne pouvons plus être des esclaves envers les exer-
cices religieux. Dieu n’a jamais eu l’intention de répondre à nos 
besoins, en les poussant dans un bureau de conseil, ou en sanc-
tionnant une « séance d’évaluation après le culte dans un res-
taurant. » Très souvent, Il vise à répondre à nos besoins par le 
biais de Son Église, Son « trésor dans des vases d’argile, » Son 
Sacerdoce « compétent pour conseiller et former l’un l’autre, »39 
contre lequel « les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir. »

Il s’agit d’une responsabilité en tant que Prêtre du Dieu Très-
Haut à participer comme Dieu le dirige, en harmonie, dans la 
mesure du possible, avec la direction et le moment. Dans une 

39. Rom 15 :14.
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situation difficile (et certaines arriveront quand l’estrade est 
enlevé et remplacé par la Vérité et la Vie), Dieu pourra appeler 
quiconque à demander: « Est-ce que quelqu’un a une idée de 
ce que pourrait être la cause de la maladresse ici ? Il semble 
que quelque chose est hors limites. » Débarrassons-nous tous de 
cette vitrine d’exposition et parlons honnêtement lorsque nous 
sommes ensemble - sur la réalité de nos vies.

Pouvez-vous imaginer une telle chose comme une personne 
« du commun » capable et ayant le droit de parler dans votre 
environnement ? Bibliquement, toute personne a le droit - non, 
la responsabilité - de faire le Travail du Père dans un rassem-
blement de Sa Famille. Dans la plupart des situations difficiles, 
vous pouvez toujours demander : « Serait-il OK si je pose cette 
dure question ? » Si vous êtes sincères, en demandant de cette 
façon, vous êtes toujours en provenance d’un état d’humilité, 
plutôt que comme un expert.

Approchez soigneusement les situations difficiles qui 
arrivent, avec un cœur tranquille. Si votre cœur est réactif et 
votre pouls bats, attendez. Assurez-vous que vous parlez avec 
sécurité et force et paix provenant de votre cœur (quoique vous 
ne seriez pas humain si vous n’étiez pas un peu nerveux !), non 
pas par réaction. Savez-vous ce que je veux dire ? Vous avez 
sans doute ressenti ce cœur battant – retenez-le, mettez-le de 
côté. Vous pouvez vous restreindre – « l’esprit du prophète est 
sujet au prophète. » Priez à travers cela et, si nécessaire, jeunez 
par le biais de celui-ci avant de parler.

Nous allons parler du leadership, un peu plus tard, mais per-
mettez-moi de dire d’abord une parole pertinente ici. J’espère 
que vous voyez une distinction en train de se faire ici. Votre 
place, si vous parlez comme un « enseignant », doit être soutenue 
non pas par un office religieux, mais plutôt par la Vie claire de 
Jésus en vous - l’autorité dans le monde invisible, comme dans 
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les Actes 19:15. Votre vie est affirmée parmi les Elus de Dieu, et 
la Voix du Berger en vous est claire pour tous (et pas seulement 
votre propre évaluation de vous-même, ou d’un diplôme, sur le 
mur). La Plénitude dans le Christ est le sujet que Jacques défend/
encourage, quand il dit que pas beaucoup ne devrait être des 
enseignants. Comme nous l’avons vu, cela ne veut pas dire que 
beaucoup ne doivent pas enseigner. « Vous devriez enseigner 
maintenant ! » dit l’écrivain Hébreux à ceux qui étaient encore 
des enfants faibles/émoussés/bornés, longtemps après leur con-
version au Christ. Tout le monde devrait participer dans le Sac-
erdoce, mais en général, à partir d’une posture d’humilité, plutôt 
que comme un « professeur/enseignant. » Nul ne devrait être 
moins que humble, mais l’avertissement de l’Écriture est la suiv-
ante: « Pas beaucoup devrait présumer être des enseignants. »

Pour prendre un pas de plus pour un bref moment, la dif-
férence entre l’enseignement, partager une parole d’instruction 
ou de révélation, et D’ÊTRE un apôtre, prophète, évangéliste, 
pasteur, ou enseignant - est le « don/cadeau », la stature, et la 
fécondité dans le Monde invisible. Il y a des Cadeaux, les Écri-
tures nous disent (Ephésiens, chapitre 4), que le Christ donne 
d’en Haut à l’Église.

Êtes-vous reconnu par le fruit de votre vie (en commençant 
par votre serviette de toilette et bassine40) de marcher dans une 
grande mesure des Dons et Stature du Christ ? Si non, vous 
aurez besoin d’offrir votre vie avec plus de réserve que l’homme 
ou la femme approuvé, testés pourrait le faire. Plutôt que de 
parler comme un « professeur », souvent (sauf dans un moment 
prophétique), il serait de loin préférable de dire: « Serait-il OK si 
je partage cette chose ? » De cette façon, vous vous faites plus 
vulnérable à quelqu’un qui dit : « Non. » Et vous ne serez pas sur 
la défensive, indigné, ou blessé s’ils disent « Non », parce que 

40. Jean 13 :1-17, 34-35.
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vous avez offert votre question dans une honnête humilité. « Le 
mouton connaît la Voie du Berger. » Si ce que vous avez à dire 
est vraiment de Dieu, plutôt que de l’ego, le Véritable Peuple 
de Dieu va l’entendre et l’accepter. Cela ne peut certainement 
pas être répréhensible/désobligeant de proposer une parole dans 
l’humilité, la déposer aux pieds des Saints, à moins qu’on y soit 
pour sa propre reconnaissance ou sécurité.

Lorsque le Peuple de Dieu est réuni ensemble, ce n’est pas 
automatique, que c’est juste pour tout le monde de prendre la 
parole (ou de garder le silence !). Jésus, en tant que Chef/la Tête, 
prend les décisions, sauf si nous sommes déconnectés de Lui. Et 
je ne parle pas ici d’un peu d’exhibitionnisme farfelu charisma-
tique : « Jésus m’a dit de vous dire à tous. » Je parle d’une relation 
raisonnable, intime avec le Menuisier de Nazareth. Et Jésus est 
très pratique, comme on peut le voir dans les Evangiles, et dans 
les lettres de ceux (comme Paul et Jean) qui le connaissait bien.

Permettez-moi de vous donner un exemple d’un mauvais 
moment pour parler ou pour conduire une chanson. Cela peut 
paraître stupide, mais croyez-moi, cela peut arriver ! Il y a des 
moments où, juste après une purge du péché dans la vie d’une 
personne, quelqu’un dans l’Église commence le cantique « Tu me 
purifies. » Aussitôt après un nouveau Chrétien voudrait chanter 
« Chantons d’allégresse ! ». Pourquoi une personne voudrait-elle 
chanter cette chanson à ce moment émouvant ? Peut-être parce 
qu’il ou elle (dans leur manque de maturité) n’avait aucune idée 
de l’importance de ce qui venait d’arriver. Ils aimaient juste la 
chanson. Ou, peut-être qu’ils ont jeté une chanson optimiste, car 
ils ont une peur mortelle d’un grave moment et qu’ils voulai-
ent encourager les choses « . . . . Après tout, les Chrétiens sont 
censés d’être joyeux. »41

41. Cela est vrai, bien sûr, dans une certaine mesure, mais il ne faut pas oublier que notre 
Messie est appelé (prophétiquement) « l’homme de douleurs, connaissant les souffran-
ces. »
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Si quelqu’un répond charnellement ou superficiellement et 
commence une telle chanson, si ce n’est vraiment pas approprié, 
quelqu’un devra dire: « Non, s’il vous plaît, ne le faites pas. » Ce 
n’est vraiment pas une chose facile, ou banale à faire ! Pourtant, 
le désordre et la séquence illogique de l’enseignement, ou de la 
prière, ou même de la louange, n’est pas susceptible d’émaner du 
Père. Dieu n’est pas l’auteur de chaos.42 Il y a une dynamique, 
un caractère raisonnable, dans la direction de Jésus. Sensibilité 
à Dieu Lui-même est nécessaire. Si une personne veut chanter 
« Chantons d’allégresse ! » au hasard et sans prière juste après 
« Purifie-moi Seigneur », ils ne sont probablement pas en contact 
avec le Chef de l’Eglise. Ou si quelqu’un veut parler de l’envie du 
grand-père immédiatement après une confession sobre, je voud-
rais parler avec eux à ce sujet. Ce n’est probablement pas Jésus.

Quelque chose de cette nature s’est réellement passé lors 
d’une réunion il y a un certain temps. Quelqu’un, un visiteur 
en fait, commença à parler de leur chat mort (et de diverses 
autres questions à côté, encore et encore) après que quelques 
personnes aient ouvert leurs vies d’une manière très sensible 
et touchante. Et puis, voici qu’on était forcé à parler de chat 
mort ?! Bien que je n’avais jamais rencontré cette personne, 
après avoir prié dans l’angoisse pendant quelques instants, je 
fis passer une note vers celui qui présentait cette insensibilité 
et lui demanda de cesser de faire cela, et de tout simplement 
écouter pendant un certain temps. J’ai suggéré brièvement dans 
la note que Belzébuth (Mat 12:27-28) était, traduit, le roi des 
mouches, et que le bzz-bzz des interruptions n’est pas comme 
Jésus. Dans ce cas, c’était risqué (et non chaleureusement reçu), 
j’étais convaincu que cela soit la bonne chose à dire. Quelques 
jours plus tard, cette personne qui avait parlé d’un tel ton spi-
rituel avant cette rencontre, était démasqué par un couple de 
Saints qui s’était rendu dans sa maison. Il a alors admis être 

42. 1 Cor 14 :33.
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un sorcier fructueux maîtrisant la sorcellerie - avec tous les 
attirails allant avec. Je voudrais pouvoir vous donner une fin 
heureuse à cette histoire, mais je pense que vous avez au moins 
compris mon point de vue.

Ne devrait-il pas être possible pour Jésus d’exposer de telles 
choses démoniaques et de rendre silencieuse leur dominance, 
comme Il le fit pendant qu’Il était ici démontrant Sa vie pour 
nous ? Parfois, cela va se passer par de tels moyens pratiques 
comme passer une telle note lors d’un rassemblement, mais ceci 
doit se produire. Sinon, le diable va veiller à ce que nous soyons 
esclaves aux interruptions de « Belzébuth » de l’œuvre de Dieu 
dans nos cœurs.

Encore une fois, soyez sensibles à ce qui se passe. Faites-
vous vulnérables. Alors qu’il ne faut pas présumer être un 
enseignant, refusez toujours « d’enterrer votre talent ! » Soyez 
prêts à défendre contre ce qui semble nuire à l’Œuvre de Dieu, 
dans l’amour, et avec courage. Il pourrait avoir de graves con-
séquences, comme dans le cas que je viens de mentionner, si 
nous prenons nos distances par rapport à nos responsabilités.

CONCLUSION
Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe 

deux façons de partager les choses. D’une part, vous pouvez part-
ager à partir d’un point de vue de « l’enseignant » - et pourtant, 
Dieu dit: « Pas beaucoup devrait présumer être enseignants. » 
Cet attitude de partage « je vais vous enseigner tous quelque 
chose » (ce que nous espérons être la Vérité) dans le rassemble-
ment dépend de savoir si cette Parole est devenu chair, réel, en 
vous. Vous vivez en elle, non pas en formulant des hypothèses 
fondés sur ce que vous avez lu ou entendu. D’autre part, si vous 
êtes toujours en baratte et en lutte avec la Vérité dont vous 
parlez, vous pouvez la parler dans l’humilité. Cela serait alors 
plus comme: « Hé, je ne suis vraiment pas au niveau ici, mais je 
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le veux vraiment, vraiment. Je peux voir l’importance de cette 
question et je veux aller de l’avant. Quiconque veut se joindre à 
moi ? » De cette façon, c’est partagé en humilité plutôt que de 
la stature, dans un mode « d’enseignement. » Le souci que vous 
pouvez avoir est mis en évidence comme une question honnête, 
pas une accusation. Vous demandez dans l’humilité « Qu’est-ce 
qui semble être le problème ici ? », par opposition à être particu-
lièrement osé/audacieux. Cette attitude serait un gros problème, 
provenant d’une stature non prouvée et non fructueuse. Pendant 
que nous permettons à l’élément prophétique de venir par l’âne 
de Balaam même, beaucoup plus souvent, c’est la Sagesse de 
partager dans l’humilité.

Je me rends compte que toute cette mise en garde sur « la 
manière de partager » pourrait faire place à la paranoïa sur aller 
de l’avant et l’ouverture de votre vie. Pour aggraver les choses, 
pratiquement tout le monde a eu des années de pratique dans la 
passivité à des rassemblements, comme le système clergé / laïcs 
a presque complètement atrophié 95% de tous les chrétiens.

Si vous voudriez jeter un coup d’œil à tout ce que Dieu 
vous a donné, vous n’aurez aucun problème que ce soit avec la 
paralysie ! Vous ne manquez de rien sauf quelques « équipe-
ments » dans l’utilisation de ce que Dieu a déjà donné ! Toutes 
les richesses du Christ vous ont déjà été données (Eph 1: 3). Sa 
Vie et Sa Puissance sont déjà répandues sur nous. Vous pouvez 
y arriver ! Steven et Paul et Elie sont des hommes « tout comme 
nous. » Dieu a dit cela ! Il nous suffit de grandir dans la Foi 
et l’Obéissance, et d’aller et « de posséder la terre » que Dieu 
nous a donnée. Certes, cela ne sera pas sans batailles et sans 
« géants » dans le pays. Une fois que nous sommes dans ce 
« pays où coulent le Lait et le Miel » - une marche de la Vie et 
de Puissance (relisez, si vous voulez, note de bas de page n °19 
dans le chapitre trois) - nous nous sentirons encore « comme 
des sauterelles » de temps en temps. Mais la terre sera la nôtre. 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Par la Parole du Dieu Vivant. « Pas par la force, et non pas par 
la puissance, mais par Mon Esprit », dit le Seigneur. Lorsque 
vous approchez la Parole de Vérité, faites-le avec un esprit de 
force et d’anticipation impatiente de ce que Dieu a fait et con-
tinue de faire - parce que vous connaissez la fin de l’histoire.

2 Timothée 1:7 
« Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de 

puissance et d’amour et un entendement sain. »

Et la fin de cette histoire est, selon la Parole de Dieu, rien de 
moins que la « pleine mesure de la stature du Christ. » Regardez-
y ! Si votre vie se termine sur cette planète un peu plus tôt que 
d’en arriver là (et cela sera le cas, mais ce n’est pas une excuse 
pour amoindrir/ baisser l’appel de Dieu pour autre chose), qu’il en 
soit ainsi. Vous Le verrez face à face et cela accélérera le proces-
sus. Mais le point est le suivant: vous savez où Dieu va avec votre 
vie. Il est engagé à la tâche de votre transformation, il n’y a donc 
pas besoin de s’inquiéter. Vous pouvez aller dans ce pays, sachant 
que vous êtes une sauterelle, mais en sachant aussi que : « Celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »

Vous n’avez pas à craindre les géants de cette terre, parce 
que Dieu vous a déjà donné cette terre. Il vous a déjà donné le 
potentiel - vivant à l’intérieur de vous - de « la pleine mesure 
de la stature du Christ ». Faites vigoureusement attention et, 
comme Paul, « travaillez plus dur que tout le reste », « souffletez 
votre corps tous les jours », mais ne vous inquiétez pas à propos 
des divergences entre vous et de la pleine mesure de la Stature 
du Christ. Anticipez et exclamer: « Oh, bigre ! Ce pays est à 
moi ! Aussi loin que je puisse VOIR. »43 Il donne gracieusement 
la « Vie dans sa Plénitude » petit à petit,44 de sorte que nous ne 

43. Genèse 13 :14-18 ; Josué 1 :3ff.

44. Exode 23 :29-30 ; Deutéronome 7 :22.

« Vous devriez déjà être des Enseignants », ou  « Ne Soyez Pas Beaucoup d’Enseignants » ?
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sommes pas consommés par la fierté. Une révélation incompa-
rablement grande exige une épine dans la chair, afin que nous ne 
devenions pas orgueilleux.45 Il donne le Pays peu à peu, ou cela 
nous mangera. Mais sachez que le pays est à vous autant que 
l’œil peut voir – où que ce soit vous mettez vos pieds avec Foi. 
Autant de Jésus que vous pouvez voir vous appartient.

Par conséquent, ne soyez pas effrayés ou condamnés lor-
sque vous partagez la Parole de Dieu dans la confession et dans 
l’humilité. « Comptez-vous morts au péché » et vivants pour 
le Christ Jésus. « Comptez » dans ce verset est un terme de 
comptabilité. Les livres sont fermés. Comptez comme fait. Vous 
êtes morts au péché, et vivants pour le Christ Jésus. Si vous 
lisez Romains 6 et Romains 8, vous verrez quelle puissance est 
disponible pour la victoire sur le péché et la mort. Ces choses 
sont clairement une question de posséder le pays (si nous mar-
chons par l’Esprit, chapitres six et huit, plutôt que par la loi, 
chapitre sept). Même si nous sommes des sauterelles (il n’y a 
pas à le nier !), notre Dieu est capable. Il n’y a rien à craindre. 
C’est notre terre.

Ainsi, après vous avoir donné beaucoup à penser, permettez-
moi de vous donner un autre (paradoxal) encouragement qui 
est probablement approprié à ce point: Décontractez-vous et 
amusez-vous alors que vous explorez Ses Richesses ! Ne vous 
prenez pas trop au sérieux !46

45. 2 Cor 12 :7.

46. Cassettes ( et mp3) à disposition sur les réunions où ces idées ont été émises ou expéri-
mentés: Spanky and the Gang : Take the Land and Have Fun, and Do Take the Kingdom.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 8:

Laissez Jésus Diriger  
la Réunion

Si Jésus est vraiment le Chef du Corps, l’Église, et s’Il est 
vraiment au milieu de nous lorsque nous nous réunissons en 

Son Nom (Mt 18: 20), alors nous ferions mieux de Lui laisser 
diriger la réunion. Il est impératif que nous Lui soyons réceptifs, 
plutôt que de faire de grandes choses pour Lui, en chantant et en 
priant et en « prêchant. » Nous avons le choix soit d’être récep-
tifs au Roi de Gloire qui est dans la pièce, ou soit de diriger une 
réunion POUR Lui et de Lui faire savoir les résultats à la fin. 
Cette dernière n’est évidemment pas la façon dont cela devrait 
être. Ne planifiez pas comment et quand et où vous allez faire de 
grandes choses « la semaine prochaine à la réunion. » Étudier 
Romains 3, toute la nuit en prière, chanter, partager. … toutes 
ces choses semblent spirituelles (et pourraient l’être) ; cependant 
quand elles interrompent ce que Jésus, l’Elu de Dieu, veut faire, 
ce sont des distractions impolies.

S’il vous plaît ! Ne venez pas en ayant tout « figuré » à 
l’avance à la réunion. Bien que parfois nous pouvons avoir une 
idée de ce que Son désir peut être, Jésus est le Seul qui a le 
droit de décider ce que nous allons faire. (Je vais en dire plus 
à ce sujet dans une minute, donc ne vous laissez pas emporter 
à ce point.)

Pour un bon bout de temps maintenant, nous, dans l’Eglise où 
Dieu a placé ma famille, avons choisi de nous réunir avec Jésus, 
comme s’Il avait dit la vérité, quand Il a dit qu’Il serait dans la 
pièce comme le Chef de l’Eglise. Je ne préconise pas le chaos, 
et il n’y a pas eu du chaos quand nous Lui avons redonné Son 
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Eglise de cette manière. Certes, vous pouvez de temps à autre 
savoir à l’avance l’enseignement ou l’exhortation qui est urgent 
et doit être soumis à l’Eglise de Jésus. Je ne veux pas dire que 
l’informalité, et le manque « d’examiner comment on pourrait 
inciter les uns les autres à l’amour et aux bonnes œuvres » sont 
par nature spirituels. Je dis que nous pouvons faire sauter Jésus 
hors du script avec nos grandes idées, nos chants, nos prières et 
nos études Bibliques, si nous travaillons avec un aveuglement 
religieux. Et je suis déterminé à ne pas soumettre cela à Jésus, 
si je peux le faire.

Il y a eu des moments où je suis venu prêt pour offrir quelque 
chose aux Saints (même avec des photocopies de quelque chose 
dans la main) pour quatre mois, probablement à 70 reprises, et ne 
l’a pas encore partagé à ce jour. Tout doit être soumis au temps 
de Dieu, et pas à notre intelligence et temps de préparation. La 
logique du monde religieux est la suivante: « Si j’investis 40 
heures à préparer le ‘sermon’, et qu’ils s’attendent à me voir le 
prêcher ce dimanche, je pense que je ferais mieux de le faire, ne 
devrais-je pas ? » Cela ne se passe pas ainsi dans le Royaume 
de Dieu, où Jésus dirige la réunion. Une personne peut investir 
ces 40 heures (préparant sa vie, pas un « message »), mais il ne 
devrait pas supposer que Jésus veut qu’il présente un « sermon » 
POUR DIEU le dimanche matin. (« Les sermons » et « le culte 
du dimanche matin » sont des concepts fabriqués par l’homme 
de toute façon. Au moins, si la Bible est la Norme que nous utili-
sons.) Ce n’est tout simplement pas la nature du Royaume. Peut-
être un enseignement peut être offert aux Saints, venant d’un 
frère dans la Famille qui a passé de nombreuses heures dans la 
prière et en réfléchissant sur une Vérité particulière. Dieu n’a 
pas, toutefois, approuvé/agréé chaque chose sur laquelle nous 
avons décidé de passer beaucoup de temps.47 Votre travail con-
siste à préparer votre vie, non pas à préparer des « sermons ». 
Préparez votre vie, et non pas des études Bibliques. Cachez 
votre vie dans le Christ, soyez rempli de l’Esprit, et Il parlera ce 
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qu’IL Lui plaira. Si nous faisons cela, Il aura des vases d’argile 
qui peuvent faire Son Travail.

Si nous laissons la Parole devenir chair en nous, Jésus sera 
en mesure de faire Son Travail parmi nous. Il n’a pas besoin 
de notre « aide. » Faire des plans de cinq ans à l’avance avec 
des petits calendriers de qui, comment, quand et où nous allons 
faire tout ce qu’il y a à faire est un affront direct à l’actuelle 
Seigneurie de Jésus de Son Eglise. Pouvez-vous imaginer les 
Douze faire cela lorsque Jésus était avec eux ? (Généralement, 
cependant, ce « script » part de bonnes intentions, plutôt que les 
autres motivations possibles : la peur de l’échec, ou la fierté et 
l’ambition d’impressionner les hommes).

Les plans paraissent toujours très bons. Par exemple, une 
« réunion de prière toute la nuit le mercredi 23 » résonne de 
façon respectable et spirituelle. Cependant, je sais que vous vous 
rappelez des toutes premières choses que vous avez appris de 
Jésus, que notre Seigneur nous enseigne que s’il y a un problème 
de relation, nous ne sommes pas autorisés à prier. Vous vous 
rappelez ? Nous devons déposer notre cadeau et restaurer la 
relation en premier. Il est clair que la prière n’est peut-être pas 
ce que Jésus veut que nous fassions en cette nuit-là. Si nous ne 

47. La Bible est pleine d’enseignement sur le fait que la Parole de Dieu n’est pas simplement 
quelque chose qui peut être appréhendé et compris par le simple exercice intellectuel. Étant 
donné que l’Esprit du Dieu Vivant était l’Auteur des Écritures, c’est seulement (comme 
Jésus et Paul l’ont tous les deux exigé) par le même Esprit, que nous pouvons vraiment 
appréhender les Vérités qui y sont contenues. « L’homme sans l’Esprit n’accepte pas les 
choses qui viennent de l’Esprit de Dieu. Elles sont folies pour lui, et il ne peut pas les com-
prendre, parce qu’elles sont discernées spirituellement. » Cela demande une vie qui Lui 
soit entièrement sanctifiée. Sinon, nous pouvons aspirer à être un « grand enseignant de la 
Bible » et être totalement à côté de la plaque, comme un jugement de Dieu. « Certains ont 
erré loin d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi non simulée et se sont égarés 
dans des discours sans fin. Ils ont l’ambition d’être des enseignants de la Bible, mais ils 
n’ont pas la compréhension des termes qu’ils utilisent ou les sujets sur lesquels ils font des 
affirmations dogmatiques » (1 Cor 2 :11-3: 1; 1 Tim 1 :5-7; 2 Thess 2:10-12; Mat 11 :25-27). 
Ceux-ci sont des déclarations de la capacité et le droit de Dieu d’aveugler les entende-
ments de ceux, qui n’ont pas vraiment offert leur vie pour Lui, mais qui essayent seulement 
d’atteindre les hauteurs de Dieu par la construction d’une tour de Babylon de paroles reli-
gieuses. Cela ne fonctionnera pas ! Donnez-Lui votre vie en premier !

Laissez Jésus Diriger la Réunion
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sommes pas ouverts à cette possibilité, nous allons passer à côté 
de beaucoup dans le temps à venir.

« Qu’est-ce qui pourrait éventuellement être mauvais à 
commencer régulièrement nos rencontre avec trente minutes de 
louange et d’adoration ? » Certains pourraient poser cette ques-
tion. Comme un des frères de la Grande-Bretagne a déclaré, 
commencer une rencontre avec trente minutes de louange et 
d’adoration préprogrammées n’est pas différent que de fixer un 
temps prévu pour embrasser votre épouse. C’est un peu superfi-
ciel, vous ne pensez pas ? Au moins, demandez à votre conjoint 
ce qu’il ou elle en pense !

J’aimerais ajouter qu’un culte, mis en scène en avance, peut 
être assez semblable à embrasser une poste de télévision qui 
projette une image d’une personne que vous aimez. La personne 
que vous embrasseriez ressemble à peu près à la même personne 
réelle, et, en un sens, le baiser serait dirigé à la personne réelle 
(et non pas une autre personne qui est un faux), mais cela serait 
encore loin de l’authentique ! Similaire au culte préprogrammé, 
cela ne serait juste pas la même chose que le débordement spon-
tané de la Vie, n’est-ce pas ?

Tout doit être soumis à la Vie et au calendrier de Dieu, et non 
pas à notre intelligence, au marketing, au style de théâtre, ou au 
temps de « préparation ». Si nous choisissons de continuer à 
voler le sacerdoce et à laisser l’influence de l’homme diriger nos 
réunions, pour nous protéger des erreurs, des moments ennuy-
eux et des « tentatives de coup d’état », ce sera notre perte. 
Nous allons perdre beaucoup d’opportunités pour découvrir la 
véritable, Jubilante et Créative Vie de Zoé48 du Père.

48. « Zoé » est le Mot Grec que Jésus a utilisé pour contraster le genre de vie que les gens ont 
sans Lui (l’animal, de ce monde, naturel « psuche » - la vie - le mot dont nous avons tiré le 
mot «psychologie») avec la Vie qui est vraiment la Vie. Sa Vie au sein de ceux qui placent 
leur confiance en Lui. La Vie qui jaillit de l’Eternité. La Vie qui existe en Dieu et de Son 
Christ avant que le monde fut.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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De peur que quelqu’un réagisse de manière excessive 
(comme certains le font toujours), il y a aussi un temps approprié 
pour planifier en avance. À certains moments, comme lorsque 
les installations doivent être louées (dans certains cas, comme 
pour un parc, un terrain de camping, un gymnase, une patinoire 
ou un auditorium), ou des billets pour un événement sont payés, 
planifier à l’avance est une nécessité.

Je me rappelle un autre cas quand la planification a été néces-
saire. Je savais que Dieu voulait résoudre les derniers détails à 
propos de certaines choses qui avaient besoin d’être enseignées 
à l’église ici. Nous avions prévu d’approfondir trois sujets à demi 
traités. En tant qu’église nous avions besoin de plus de lumière 
dans ces domaines particuliers. J’avais lu une Ecriture : « Ma 
nourriture est de faire la Volonté de Celui qui M’a envoyé et 
d’achever Son œuvre » - et je devins très convaincu que toutes 
ces « questions ouvertes » que l’on avait commencé, (comme un 
enseignement spécifique sur les « dispositifs de satan »), étaient 
incomplets et devaient être terminés. Le Pain du Père est de ter-
miner Son travail, et parfois, cela prend un degré de discipline 
pour le faire. Et donc c’était très important pour moi que certaines 
de ces derniers détails soient réglés. C’était la première fois que 
quelqu’un depuis bien longtemps ait écrit un programme pour 
la semaine. À ce moment-là, il semblait juste et nécessaire de 
planifier à l’avance (même si cela n’a pas eu lieu depuis). Alors 
que nous étions tous ouverts à toute autre direction que notre 
Dieu aurait pu nous donner au cours de la semaine,49 régler les 
derniers détails était quelque chose dont nous étions tous assez 
certains, qu’il y en avait besoin pour cette semaine-là.

Jean 10:10-11 « Je suis venu pour qu’ils aient la Vie (Zoe), et qu’ils l’aient en abondance 
…. Le Bon Pasteur établit Sa vie (psuche) pour les brebis. »

Il ne peut y avoir d’erreur - le vrai Christianisme, racheté par le Sang de l’Agneau, est gran-
diose ! La Zoé même de Dieu soufflée dans de simples mortels (Jean 5:24-26, 3:15, 6:35, 
6:63 ; Actes 3:15; Col 3: 4; 1Jn 3: 14; 2Cor 5: 4; 2Tim 1: 10).

49.  Jacques 4 :13-17 ; Mat 6 :34.

Laissez Jésus Diriger la Réunion
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Il y aura des cas où des rencontres pourraient être organi-
sées à l’avance. Ne l’excluez pas dans un sens juridique, pas plus 
que vous enfermeriez systématiquement les planifications. Mon 
propos est d’être ouvert à Dieu. Et ne vous inquiétez pas - le 
« problème de communication » (appelant l’ensemble de l’église 
ensemble, même à court préavis, même en une « nuit d’école ») 
n’est pas si grave que quelqu’un pourrait l’imaginer. Surtout 
pas si tout le monde est « d’abord à la recherche du Royaume », 
plutôt que d’essayer de serrer le Royaume dans leurs propres 
vies encombrées et priorités mauvaises. (Si l’église n’est pas 
composée de Chrétiens, Luc 14:33, ce n’est pas vraiment une 
Église de toute façon ! Le « Chandelier » a été supprimé.)50

Jésus veut un Peuple dont Il est véritablement le « Chef » - 
un « Corps » qui est absolument réceptif à Lui aujourd’hui, 
de minute en minute … comme Son corps physique était à Sa 
tête quand Il était ici sur la terre dans la chair. Sans hésitation. 
Sans doute !

50. Apocalypse 2 :5.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 9:

Soyez Un Donneur

C’est un point crucial que j’aimerais que vous preniez tous 
très au sérieux. Venez, que ce soit aux réunions de Ses 

Saints ou dans les situations de tous les jours, préparés dans 
votre cœur pour être un donneur/donateur. Vous savez mainten-
ant que je ne veux pas dire être un héros spirituel et régurgiter 
quelque chose que vous avez étudié dans un commentaire, ou lu 
dans un livre, ou entendu sur une cassette. Laissez la Parole de 
Dieu vous lire, continuellement. Laissez-la « faire son habitation 
en vous richement. » Préparez votre cœur. Et puis, vous serez en 
mesure de considérer, de réfléchir, de questionner, et de penser à 
l’avance quant à la façon dont vous pouvez « stimuler l’un l’autre 
à l’amour et aux bonnes actions » (Hébreux 10:24-25). (Ce verset 
dans Hébreux est dans le cadre de « ne pas prendre l’habitude de 
ne pas se rassembler ensemble comme Son Peuple », verset 25). 
Pensez à ce que le Saint-Esprit fait en vous. Ne venez pas en tant 
que légumes spirituels, prêts seulement à recevoir.

Vous n’êtes pas à la réunion pour regarder un spectacle et 
faire le plein, non ?! (Saviez-vous que vous pouvez même être 
coupable d’avoir un « culte » sec en miniature même dans une 
salle de séjour !) Cette attitude de « nourrissez-moi » est simi-
laire au rôle des nouveau-nés dans un ménage. Ils ne font que 
prendre et prendre et de crier, et ne contribue jamais. En d’autres 
termes, s’il vous plaît, n’assumez pas le rôle de « bébé », mais 
plutôt prenez la responsabilité dans la Famille de Dieu. Écoutez 
encore une fois, souligné-le et ajoutez un point d’exclamation. 
S’IL VOUS PLAÎT, prenez la responsabilité de votre vie, et la 
vie des autres. Je ne peux pas assez insister sur ce fait. Personne 
ne va le faire pour vous. Soyez un donneur, chercher les besoins 
des autres, et vivez pour les accomplir, comme le fit Jésus.
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Venez préparés. Pour cela, il faudra que vous viviez la Vie 
en dehors des réunions, pas seulement au cours des réunions. Si 
votre vie est cachée en Christ et que vous êtes occupés à plonger 
dans les profondeurs de Dieu et le cœur des hommes, plutôt que 
de perdre du temps dans les futilités, accro des divertissements/
loisirs, vous pourrez naturellement éclater avec la Vie du Christ 
au cours des réunions. Vous ne serez pas tenté de « produire 
(avec effort) » quelque chose. Si vous vivez avec l’ensemble de 
votre cœur, âme, esprit et force pour le Royaume de Dieu, votre 
vie sera ensevelie dans les choses de Dieu. Cela ne sera pas, 
dans ce cas, un problème de venir préparé ou d’avoir quelque 
chose à offrir à vos frères et sœurs. Vous n’aurez pas à grogner 
et à gémir pour obtenir quelque chose, ou à vous sauver (à toutes 
jambes) vers le dernier livre et voir ce que vous aviez souligné 
pour que vous puissiez apporter quelque chose. Ce n’est pas 
comme cela du tout. Si votre vie est toujours cachée en Christ, et 
pas seulement en théorie dans les réunions, Son débordement se 
répandra hors de vous. Et il y aura autant de chance que cela se 
produise dans une salle de séjour à cinq heures et dix minutes ou 
à sept heures moins le quart, qu’à un rassemblement à 20h30.

Si ce n’est pas notre VIE devant Dieu et si nous ne sommes 
pas vraiment « joints et liés ensemble » avec nos frères et nos 
sœurs, sept jours par semaine, alors je m’aperçois que nous 
avons la mauvaise idée du but des rassemblements !

L’Eglise comme une Vraie Famille



91

Purifie-moi
Si je devais mourir demain
Et que ce visage vous ne verriez plus jamais,
Il y a une chose que je prie, mon ami:
C’est ne jamais abandonner.

Continue à chanter …

Purifie-moi Seigneur des agissements qui ne sont pas de Toi,
Enlève le vieux et rends ma vie nouvelle.
Je Te donne tout de moi - pas ma volonté mais la Tienne.
La chose la plus douce que je connaisse, c’est de montrer Ton amour.

A travers les épreuves et les chagrins 
Rappelle-toi pourquoi Il est venu, mon ami.
Tu sais que la Lumière brille jusqu’à la fin,
Donc, n’abandonne jamais.

Continue à prier …
Purifie mon cœur, je Te cède chaque partie
Aide-moi à courir dans Tes bras lorsque la purification commence
Je Te donne tout de moi - pas ma volonté mais la Tienne
Moins il y a de moi, le plus de Toi que je vois.

Rends-toi comme rien (Mat.10:32-39; Phil.2:3-16; Héb.11:6),
Pas de « sentiments », aucun droit, mon ami.
Tu seras récompensé à la fin,
Donc, n’abandonne jamais.

Cindy (Melody) 

Soyez Un Donneur
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CHAPITRE 10:

Les Réunions: Un 
Moyen, Non Pas Une Fin

Les réunions ne sont pas le summum en matière de service 
Chrétien. Si nous ne le vivons pas dans nos maisons, nos 

familles et avec nos colocataires ; et l’apportant dans les rues et 
dans nos emplois … alors nos rencontres, que ce soit officiel ou 
« libre », seront une farce dangereuse. Les « réunions excellentes » 
seront une substitution très trompeuse pour une vie corporelle en 
Christ, qui célèbre vraiment ensemble Jésus dans la Vie, ainsi que 
dans les réunions. Il est extrêmement trompeur de dire ou d’agir 
comme si des « réunions » étaient la chose principale du Chris-
tianisme (même si remplient de louanges animées). C’est trompeur 
car cela semble « si spirituel » de chanter des cantiques et de prier 
et d’entendre de puissant enseignement venant de la Parole de 
Dieu. Cependant, un aperçu de la Vie de Jésus, et le récit de Son 
Eglise, ne peut que nous conduire à la conclusion que les réunions 
« spirituelles » ne sont pas l’essence du Christianisme. Ces temps 
ensemble seront perdus (aux yeux de Dieu – Isa 1:10-20) si l’on ne 
demeure pas dans le Christ avec nos familles, au travail et dans les 
centres commerciaux. Quel est le point de chanter ensemble avant 
un repas lorsque l’ensemble de l’Église est ensemble le samedi ou 
le dimanche après-midi, si vous n’avez jamais eu l’idée de chanter 
à la maison, ou lorsque les gens visitent ?

Notez la façon dont nous classons inconsciemment notre vie. 
Déchirez les exercices religieux, peu importe combien « réus-
sis » ils semblent être ; ils ne sont que des déchets, à moins 
que le soubassement de toute chose soit la Vie. Notre but n’est 
pas de créer une nouvelle tradition « informelle ». Au contraire, 
l’idée est que nos réunions soient soutenues par nos vies qui sont 
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cachées dans le Christ - une célébration et un débordement de 
la vie réelle. Que nous participions tous en apportant une parole 
d’instruction, une révélation ou un cantique/hymne ; ou que 
nous ayons deux chansons, une prière et un enseignant payé de 
l’école Biblique pour délivrer une leçon - quel que soit le bout du 
spectre où nous sommes, personne ne peut nier que la réunion 
sera gaspillée si nos vies ne sont pas engagées à être ensevelies 
en Jésus 24 heures par jour.

Le Royaume de Dieu n’est ni ici ni là-bas, c’est en vous. 
« Le temps viendra où vous Me louerez ni à Jérusalem ni sur 
cette montagne. » Ce n’est pas les réunions que Jésus recher-
che. « Le Royaume de Dieu n’est pas composé de simples dis-
cours, mais de Puissance » (1 Cor 4: 20). Il est impératif que 
nos réunions découlent de la communion de vivre pour et en 
Jésus ensemble, pas d’une routine de cultes programmés. Nos 
rencontres DOIVENT être le débordement de notre vie en Jésus 
ensemble. Ce que nous apportons à notre Dieu et à notre Famille 
dans le Christ lors d’une réunion est une véritable relation avec 
le Christ Jésus Lui-même, et le débordement des trésors dans le 
grenier de votre cœur.

La seule véritable contribution que n’importe qui d’entre 
nous peut faire est qui nous sommes, pas une contribution exté-
rieure pour rendre une réunion meilleure. Avez-vous chanté à 
Jésus, comme à une personne vivante, face à face, dans votre 
temps privé avec Lui ? Si non, de quelle valeur cela est d’être 
emportés dans des « dynamiques de groupe » religieux pour Le 
louer dans une réunion ? Je sais que vous voyez ce que je veux 
dire. Travaillez cela en profondeur dans votre vie, frères et sœurs. 
Travaillez-Le profondément dans votre vie, et les réunions pren-
dront soin d’eux-mêmes. Continuons à aller de l’avant ensemble 
dans la vie vécue en permanence pour, et dans, le Christ.

L’Eglise comme une Vraie Famille



95

CHAPITRE 11:

La Redoutable « M.C.I »

(mise en commun de l’ignorance) 

S’IL VOUS PLAÎT, pour le bien du Témoignage du Fils et de 
la paix de l’ensemble de Sa Famille, s’il vous plaît ! Pas de 

mise en commun de l’ignorance. C’est à dire, ne permettez pas 
le scénario dans lequel tout le monde jette leurs sagesses, leurs 
pensées, leurs expériences, leurs observations et les versets Bib-
liques sur la pile. Cela peut ressembler à quelque chose comme 
ceci: « Je pense que la foi est… » ou, « Eh bien, je suis allé à 
une église une fois où nous avons… » ; ou « Je me souviens 
quand… » ; ou « Le Commentaire Interconfessionnel Interna-
tional dit que ce verset veut dire… » ; « Dans l’Araméen origi-
nal, le sens est … » Ce type de réflexion découle facilement et 
généralement sans une communion avec Dieu, ou s’accroche au 
passé en « s’appuyant sur notre propre compréhension » par la 
fierté ou superficialité. Quand un sujet de notre intérêt s’élève, 
nous apportons notre soi-disant sagesse et observations, pen-
sant que nous pouvons éclipser la dernière information qui a été 
donné. Ce n’est pas ce que le Royaume de Dieu est. Ne cédez 
pas à la tentation de vous occuper des choses extérieures en vue 
de maintenir la conversation, ou pour impressionner les autres. 
Si notre interaction à une réunion ne semble pas être excitante, 
l’homme charnel dans chacun de nous est désespéré de pimenter 
les choses pour en faire une réunion dynamique. Quand on cède 
à cette tentation, nous chagrinons l’Esprit en usurpant l’Autorité 
de Jésus. Et si la vie de chacun est remplie de Jésus, cette réponse 
charnelle ne se produira jamais - cela ne sera pas nécessaire.

De toute évidence, des réunions où Jésus règne ne seront pas 
ennuyeuses ou comme un embouteillage de paroles « spirituelles » 
inutiles. Imaginez Paul à Troas et de ne pas être en mesure d’en 
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placer une, parce que tout le monde avait une opinion - mais peu 
avaient un « Ciel ouvert » et une Parole de la « Maison Céleste » 
(Eph 2: 6 ; Col 3: 1-3; Jean 17: 3; Héb 10 :19-20).

Notre objectif n’est pas d’obtenir davantage de personnes 
à « participer ». Notre cœur est d’obtenir plus de Jésus dans 
notre vie, et dans la vie de nos frères et sœurs. Ensuite, le « par-
ticiper » viendra du débordement du Cœur de Dieu … à travers 
nous. Nous fonctionnerons à partir de la Vie courante de Dieu et 
de la communion dans l’Esprit Saint ! Voilà de quoi il s’agit. Et 
c’est pareil avec le chant ….

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 12:

Pas de Cantique Choisi 
au Hasard !

Ne demandez pas de chanter votre cantique « favori », mais 
demandez ou engagez un cantique qui reflète ou décrit le 

mieux l’état actuel de votre cœur, ou l’atmosphère actuel ou 
l’enseignement de la réunion. Le cantique est généralement 
une prière - et personne ne rêverait de prier pour le beau temps 
pour une sortie de pêche, après que quelqu’un ait demandé des 
prières sur une tentation de commettre un meurtre. Certes ce 
genre d’insensibilité serait évident. Mais vous comprenez le 
point: ne changez pas le sujet sur Dieu, sauf s’il y a une bonne 
raison. Vous voyez ce que je veux dire ? Étant donné que le 
cantique est une prière ou un enseignement, ne sautez pas sur 
différents sujets, car vous aimez une autre chanson. Ce n’est pas 
une réunion que Jésus est en train de diriger.

Dieu n’est pas un Dieu de désordre (1 Cor 14: 33). Ce qu’Il fait 
est fluide. Vous ne voyez pas des rivières naturelles se séparant 
et sautant partout ; elles ont un débit, une direction et un but. De 
la même façon, quand Dieu gère la réunion, vous trouverez que 
c’est fluctuant et que ce n’est pas notre place de tirer partout à 
l’aveuglette en ayant un « hymne choisi au hasard ».

Dieu n’est pas l’Auteur ou ne visite pas les cantiques choisis 
de manière aléatoire. Il veut changer et construire nos vies et 
nos cœurs, et le cœur des gens autour de nous. Donc, comme 
je l’ai mentionné plus tôt, vous ne rêveriez pas de prier pour 
un voyage de pêche, si quelqu’un a avoué le viol ou le meurtre. 
Cela semblerait impoli et honteusement insensible, n’est-ce pas ? 
Encore une fois, la même logique s’applique généralement pour 
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chanter « Chantons d’allégresse » juste après « Purifie-moi Sei-
gneur ». Vous devez aller là où Dieu va. Il ne suffit pas de sauter 
sur quelque chose que l’homme charnel veut faire et de changer 
le sujet sur Dieu à moins qu’il y ait une bonne raison. En bref, 
soyez sensibles à ce qui se passe dans le monde invisible autour 
de chaque individu à la réunion, dans son ensemble.

Si votre cœur n’est pas plein à déborder, au niveau d’une 
crue subite, alors vous avez deux choix. Soit demandez de 
chanter une chanson qui est utile sur la façon dont vous voulez 
que votre cœur soit devant Dieu et l’homme, ou regardez et priez 
simplement et joignez votre cœur à ce que les autres commen-
cent. Mais ne prenez pas sur vous de commencer. Ne prétendez 
pas ou ne soyez pas religieux ! Pour faire simple, « le choix des 
cantiques » (comme pour tout don que nous offrons) doit pro-
venir d’un but en cours, d’un entendement fructueux vers Dieu 
Lui-même – non pas d’un « air » dont vous êtes amoureux ou 
préoccupés par.51

Voici un autre point qui devrait être évident, pourtant j’ai 
vu cette absurdité charnelle même en Inde. S’il vous plaît, ne 
cherchez pas le morceau suivant que vous souhaitez chanter, 
alors que nous sommes encore en train chanter une autre chan-
son, sauf dans de très rares cas. C’est vraiment mauvais. C’est 
aussi mauvais que de lire Mary Poppins au cours de la proc-
lamation des Oracles de Dieu, ou d’écrire des notes au cours 
d’une prière. Si vous chantez vraiment au Roi de la Gloire, 
votre entendement sera sur LUI, non pas sur la chanson que 
vous voulez chanter prochainement. Dieu est Vivant, et veut 
être traité comme tel. Amen.

51. Si vous trouvez que vous pouvez être grisé par la mélodie ou le rythme, même si les 
paroles du cantique pouvaient vous échapper, il y a une bonne chance pour que ce ne soit pas 
vraiment la louange que vous expérimentez. Au moins, il serait très important pour vous 
d’être consacré au maintien d’un entendement fructueux vers Dieu, si vous êtes facilement 
ému par l’extérieur de la mélodie ou du rythme.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 13:

La Prière Corporelle

Priez dans les rassemblements publics s’il y a une prière sur 
votre cœur, non pas parce que:

A) C’est votre tour dans une « chaîne de prière »;

B) Quelqu’un vous a attribué le commencement ou la fin de 
la prière.

De faire une telle chose comme d’attribuer quelqu’un plusieurs 
jours ou semaines à l’avance pour être la « personne de la prière » 
(ou bien « le donneur de sermon »,) est pauvre, pauvre, pauvre ! 
Qui peut savoir plusieurs semaines ou plusieurs jours ou même des 
heures à l’avance qui sera opérationnel dans la pureté, la foi et la 
sincérité, et qui est donc même en mesure de parler pour les autres 
devant le Trône de Dieu ? Qui sait à l’avance que cette « prière » ou 
ce « sermon » est ce que Dieu veut à l’occasion en question ?

C) Vous voulez ajouter votre grain de sel afin que personne 
ne se demande si vous êtes spirituel.

Pouvez-vous vous reconnaître à cela ? Vous ne voulez pas 
que n’importe qui vous demande comment vous allez, donc de 
temps en temps, vous priez ou dites quelque chose. Est-ce juste ? 
De cette façon, personne ne se demandera si vous allez bien. S’il 
vous plaît, ne faites pas cela.

D) Vous voulez prier pour combler les trous de sorte que 
vous ou Dieu ne soit pas gêné par la pause dans l’action.

Si la prière est en train de monter en vous, en réalité, priez. 
Si non, ne le faites pas. Ou si vous avancez délibérément et avec 
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force vers Dieu, priez en dépit de ne pas être remplis à ras bord 
à ce moment-là. Aussi, s’il vous plaît, débarrassez-vous des cli-
chés de prière religieux (les mantras protestants et catholiques), 
qui sortent si facilement de notre bouche quand nous sommes 
paresseux, vides, ou craignant les opinions des hommes ! Dieu 
ne les aime pas.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 14:

Rituel ? Non.

Il faudrait, en réalité, pas plus de rituel et prévisibilité continu-
elle que Jésus exhiba dans les trois ans et demi avec Ses douze 

disciples. Il n’avait pas « d’Etudes Biblique » hebdomadaire avec 
les hommes envers lesquels Il déversait Sa Vie. Pas de petits-
déjeuners de prière mensuels. Jésus commença une « religion » 
qui, vécue dans la façon dont Il marchait, continue à confondre 
le monde. À la différence des autres religions du monde, c’est 
sans « services » rituels, sans incantations religieuses ou immo-
bilisée dans la forme.

Si vous étudiez l’histoire de l’Église et du monde, vous trou-
verez que l’homme est un animal prévisible qui aime les rituels. 
Toutes les religions du monde sont remplies de rituels pour que 
les gens puissent s’accrocher à leurs chapeaux. Les similitudes 
entre les religions, à cet égard ne sont pas une coïncidence, mais 
font partie de l’homme déchu religieux non régénéré. En d’autres 
termes, la peur, la paresse, le compromis et même des gens 
religieux sincères dans chaque religion mondiale (y compris les 
Américains) ont besoin d’une liturgie, d’un rituel, un code légal 
et d’un « ordre », fait par l’homme, qu’ils attribuent à Dieu – pour 
leur permettre de savoir qu’ils sont en train d’apaiser dieu.52 Un 
musulman au Caire a dit à un couple de frères et à moi-même 
que leurs « cultes à la Mosquée » étaient composés de prières, 
de chants, une collection, et d’un homme donnant un sermon. 

52. Si subtil est ce trait païen de peur et de fierté dans la Chrétienté, que personne ne pense 
étrange de trouver, comme je l’ai fait très récemment, Roberts Rules of Order en évidence 
sur un chevalet à une librairie Chrétienne – parmi le ‘Smith’s Bible Dictionary’ et ‘Vine’s 
Expository Dictionnaire de la Parole du Nouveau Testament.’ La plupart des gens ne réa-
lisent même pas que ce manuel sur le thème « Qu’est-ce qui est ‘Décent et dans l’Ordre’ » 
est souvent la norme acceptable de la religion aujourd’hui, plutôt que la Bible.
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Penaud, il avoua que lui et beaucoup d’autres s’endormaient sou-
vent au cours du discours. Cela vous parait-il familier ?

Jésus n’a pas eu de la liturgie. Il n’avait que très peu de 
« choses » dont on pourrait dire que « c’est la façon dont nous 
le faisons. » Il a tout simplement vécu Ses trois ans et demi 
avec Ses disciples, marchant dans les rues et parlant avec eux. Il 
dirait, comme Il repérait une illustration de ce qu’Il voulait leur 
communiquer: « Le Royaume de Dieu est comme ce champs. 
. » Ou « Le Royaume de Dieu est comme une perle… » Dans la 
simplicité, ils partageaient leurs vies dans la Vérité et la Lumière 
de Dieu, préparaient des ‘hot dogs’, riaient, jetaient un frisbee, 
et tout simplement vivait, à haute voix et avec un but, ensemble. 
C’était, et est, le Royaume de Dieu, avec Jésus comme le Chef.

L’église primitive n’était pas ritualiste. Elle n’avait pas de 
format « fixe ». Mais attention: Ce n’était pas « cool/imprécis », 
« nous sommes trop spirituels pour nous rassembler », « mon 
église est où je suis ». Je ne suis pas en train de faire la promo-
tion d’un type de pseudo-christianisme où on reste à domicile le 
dimanche matin, à lire le journal. Pas du tout ! La manifestation 
de la « Sainte Nation » de Dieu apportera plus de rassemble-
ment, de transfert de Vie, de transformation, et d’enseignement 
que jamais. En une journée, dans le premier siècle, les nouveaux 
Chrétiens rencontrant Jésus à la Pentecôte modifièrent leur 
approche de la religion RADICALEMENT. Ils allèrent d’une 
religion à « écouter un autre message merveilleux de la Parole » 
durant un « culte » Juif à un certain moment et lieu précis53 
à: « Chaque jour, ils continuèrent à se réunir dans les cours 
du temple [le parc de la ville]. Ils rompaient le pain dans leurs 
maisons et mangèrent ensemble avec plaisir et avec un cœur 
sincère. » C’est l’effet du Christ sur toute vie immergée dans 
Son Esprit ! La Sainteté. Autosacrifice. Profondeur de la rela-

53. Actes 13 :27 ; Jean 4 :21.
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tion. Tout le monde. Des vies « joints et liées ensemble par tous 
les ligaments de soutien. » « Et tous ceux qui croyaient, étaient 
ensemble, et avaient tout en commun ». Culturel ? Pas du tout! 
Lisez Son enseignement et regardez Sa Vie. C’est juste Jésus !

Est-ce que votre vie, et la vie de votre église, a été envelop-
pée par l’Esprit qui était en Jésus ? Vraiment ? Vérifiable ? Pour 
Jésus, pour Son honneur et témoignage, allons sur nos genoux 
et crions à Dieu pour une transformation de l’ampleur rencon-
trée à la Pentecôte du Christ. Ne soyez pas satisfait pour moins 
que cela !

Revenons, pour le plaisir d’une illustration un tant soit peu 
humoristique, au début de la vie d’Emmanuel (« Dieu avec 
nous ») sur terre. Dans Matthieu, chapitre deux, et Luc, chapitre 
deux, nous trouvons les rapports des bergers et des sages venant 
« adorer » Jésus, comme nous le faisons aujourd’hui. Est-que 
c’était quelque chose comme ça ?

« Le Frère Berger numéro un aura la prière 
d’ouverture, le Frère Mage numéro un nous apportera 
un autre message merveilleux de la Parole, le Frère 
Mage numéro deux fera la collecte, le Frère Berger 
numéro deux sera à la tête de notre service de Louange 
aujourd’hui… Maintenant, mettons-nous tous debout 
pour trente minutes de louange et d’adoration et puis 
nous… »

Ce n’était tout simplement pas de cette façon, n’est-pas ?! 
Pensez-vous que c’est ce que cela signifiait (ou signifie) de 
« louer Jésus ? » Ou était-ce bien plus réel et naturel que cela ? 
Si ce n’est pas ce que cela signifiait d’adorer Jésus alors, ce n’est 
pas ce que cela signifie aujourd’hui, également. Si ce n’est pas 
ce que les disciples de Jésus faisaient alors, avec Jésus au milieu 
d’eux (et définitivement ce ne l’était pas, comme le montre la 

Rituel ? Non.
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Bible), alors ce n’est pas ce que Ses disciples ont besoin de faire 
aujourd’hui, avec Jésus au milieu de nous. D’autant plus qu’Il 
n’est plus un enfant dans une mangeoire, mais un Roi adulte, un 
Conseiller Merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, le Père Eternel, 
le Prince de la Paix. Les autres religions passent par une série de 
rituels prescrits selon un calendrier de jours et d’heures, pour un 
dieu mort ou lointain. Mais cela n’a jamais été la voie de notre 
Maître, ni de l’Eglise pour laquelle Il est mort, au moins dans les 
premiers jours. Bien sûr, l’histoire montre que c’était seulement 
un court laps de temps avant que le christianisme ne fléchisse 
dans les modes de vie et les pratiques religieuses de ses voisins 
païens. Mais pour tous ceux qui font attention et qui veulent un 
avenir meilleur, je le dis avec confiance : « Ce n’était pas comme 
cela au début. »

Dans les premiers temps du Christianisme, les gens se con-
sidéraient eux-mêmes toujours comme Juifs et allèrent au temple 
à 15:00 pour prier. Mais comme vous examinez le livre des 
Actes, vous trouverez de moins en moins de cela. Au moment 
des Actes 15, il y avait un arrêt des anciens de Jérusalem, afin 
d’éliminer les exigences de la Loi, à l’exception de l’exhortation 
à continuer de ne pas manger de sang. Et après avoir rompu avec 
la circoncision, ils bougèrent de plus en plus loin des légalités 
et des rituels Juifs alors qu’ils réalisèrent que ces choses exté-
rieures envers lesquelles ils s’accrochèrent n’étaient que « des 
ombres de la réalité qui est en Jésus-Christ » (voir à nouveau 
Col 2 :16-17; Hébreux chapitre 4, 8, 9, 10). Ils ont voulu faire 
des concessions par moments, mais la tendance est que ces 
concessions avec le Judaïsme et son système, autre que la dette 
de l’amour aux personnes concernées, chagrinaient l’Esprit et 
apportaient seulement plus de difficulté.54

54. Actes 18 :5-7, 19 :8-10, 21 :17-30 ; Gal 2 :11-21, 4 :9-11, 5 :1-12.
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Dieu l’a rendu clair dans Son Fils. Jésus était et est la flûte 
spirituelle qui joue55 l’Alpha et l’Omega de toutes les inten-
tions et plaisirs du Père. Jésus s’est rendu Lui-même clair, par 
la manière qu’Il vivait Sa Vie au milieu de la religion orthodoxe 
de l’époque, et par Son enseignement. Il veut libérer les captifs, 
et non pas un orphelinat spirituel institutionnalisé « qui va au 
culte ». Comme un frère aîné, Tom Holland, a souvent dit : « Ne 
‘tenons’ plus des réunions - laissons-les partir ! » Embrassons 
cette liberté !

Nous pouvons facilement étouffer l’Esprit Saint en glissant 
dans le rituel ou dans la prévisibilité (habituellement comme 
une couverture de sécurité pour nous protéger de « la bête 
noire » des réunions ennuyeuses ou de quelqu’un qui usurpe la 
réunion). Pensez-y à nouveau. Si les douze avaient ressenti le 
besoin d’avoir un « ordre de culte » à chaque fois qu’ils rencon-
traient Jésus, ils auraient usurpé le droit de Jésus de diriger la 
réunion, n’auraient-ils pas ? Ce n’est pas différent aujourd’hui. 
Combien de moyens existent-t-il de le dire ? Jésus est Vivant 
aujourd’hui comme Il l’était alors, et mérite toujours d’être Chef 
de l’Eglise ! Aussi radical, et superflu, que cela puisse paraitre, 
les systèmes et les rituels impies du clergé / laïcs, décidant en 
avance la chorégraphie des « cultes » ont détruit tous les droits 
et les devoirs du Sacerdoce des Croyants, et la Seigneurie de 
Christ, dans les rassemblements.

Comme je l’ai dit, il n’y a rien de fondamentalement 
spirituel, et il n’y a aucun prix spécial pour la créativité ou 
l’informalité. Il y a, cependant, une besoin mandataire pour 
être conduit par Dieu, non pas par un calendrier, un pro-
gramme, une liturgie, ou une hiérarchie.

« Ceux qui sont conduits par l’Esprit sont fils de Dieu ».

55. Mat 11 :17-19.
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En tant qu’église, nous devons être libres de rassembler les 
Saints dans le parc, un samedi ou un dimanche ou un lundi 
ou mardi soir - dans des salles de séjour, des appartements de 
pavillons, des salles de banquet d’hôtel, des gymnases, des 
entrepôts, des restaurants, des rues de la ville (ou même des 
constructions conçues pour la religion).56 Ou bien, comme une 
église, peut-être que nous irons en petits nombres dans différ-
entes assemblées au cours de leur « culte » et nous rassemblons 
ensuite pour prier pour les groupes et les personnes que nous 
avons rencontré. Ou peut-être que Dieu enverrait toute l’église, 
avec très peu de préavis, dans les autres nations. Nous sommes 
appelés à être le peuple de Dieu, qui adore « ni à Jérusalem, 
ni sur cette montagne », « ni ici, ni là. » Nous sommes libres 
d’être et d’agir. Nous n’avons pas de boule et de chaîne qui nous 
entrave dans un format, par lequel nous devons demeurer. Jésus 
marcha en tant qu’ami sur la route avec Ses disciples pendant 

56. N’est-il pas étrange qu’il n’y avait pas « de bâtiments d’églises « pour environ les pre-
mières 250 années de l’Eglise de Jésus (Early Christians Speak, Everett Ferguson, p.76; 
Actes de Paul (2 è Siècle); Actes de Justin 2; Early Christian and Byzantine Architecture, 
Richard Krautheimer, pp.1-15 ; etc) ? Cette période est plus longue que les États-Unis 
ont été un pays actuellement! C’est le temps que le Christianisme exista sans « bâtiments 
d’églises ». C’était le cas, même si tous les Juifs et tous les païens qui étaient les nouveaux 
convertis, avaient été élevés avec la synagogue et le « culte du temple » dans des bâtiments, 
à un horaire et lieu régulier. Remarquable. Un foyer normal, acquis et rénové pour tenir plus 
de personnes, a été excavée dans Dura Europas. C’est « la maison de réunion chrétienne la 
plus tôt identifiée » - une structure, quoique encore juste une simple demeure, notamment 
pour des réunions chrétiennes (plutôt que seulement des réunions dans les maisons et de 
« louer des salles » et ceci seulement lorsque le nombre étaient trop grand pour une maison). 
Cette « maison identifiée de réunion chrétienne la première en date » était une structure du 
« troisième siècle » ! 

En seulement quelques dizaines d’années après la Pentecôte, les Croyants, au cours d’une 
famine de vrai Leadership Envoyé par Dieu, étaient déjà fossilisés et perdaient la con-
nexion avec le Chef (comme en témoignent les compromis et ritualismes qui virent le jour 
si rapidement – Apo 1-2 ; Didache ; Hermas ; Clément II : Épître aux Philippiens, Poly-
carpe ; Lettre aux Corinthiens, Clément de Rome ; etc.) En dépit de nombreuses preuves de 
l’apathie spirituelle si tôt, tout de même ils ne sont pas revenus à l’aspect du temple païen 
avec des lyriques Chrétiens. Existe-t-il une raison pourquoi Jésus et les Apôtres qu’Il avait 
équipé, et les générations qui suivirent, n’ont pas suivi dans les traces des religions païennes 
« pratiques » ? Bien sûr ! Une fois encore, la « religion » que le charpentier de Nazareth 
commença n’était pas du tout similaire à celles « de ce monde. » Et cela ne peut pas être ainsi 
aujourd’hui, et trouver encore Sa Bénédiction et Son Onction les plus élevées.
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trois ans et demi, « tous les jours en public et de maison en 
maison » et j’encouragerais tout le monde à faire de même avec 
Lui, et l’un l’autre, en vivant la Vie corporellement dans la sim-
plicité et la liberté.

Je dois ajouter ici, que certains qui ont été inclus dans des 
sondages en tant que Chrétiens, ne font pas encore partie de 
Jésus-Christ - parce que leur foi n’est pas encore en Lui. Ceux-
là ne sont pas convertis à Jésus-Christ, avec « tout leur cœur, 
toute leur âme, tout leur esprit, et toutes leurs forces. » Certains, 
bien que « religieux, allant à l’église », mépriseront l’idée de ne 
pas avoir « des temps et des lieux fixes. » Cela les dérangerait 
vraiment que leurs idoles de style de vie américain du 20 siècle, 
l’emploi, les vacances, les sports, l’éducation, le « temps libre » 
(en général signifiant « le temps de télé ») sont menacés par leur 
Seigneur (s’Il est vraiment Seigneur envers eux), qui pouvait 
peut-être les appeler à tout moment.

Jésus a appelé un homme le long du chemin: « Viens avec 
Moi. »

« Attends Jésus. Ne vois-Tu pas que je suis en train de réparer 
mes filets ? C’est important ! C’est le bateau de mon père et j’ai 
besoin ‘d’honorer mon père et ma mère’, n’est-ce pas ? Pouvons-
nous faire un rendez-vous, par exemple, chaque dimanche matin 
pour quelques heures ? Tout ce que vous avez à dire peut sûre-
ment être dit dans ce laps de temps. »

Alors Il dit à un autre : « Suis-Moi ».

Mais il répondit: « Seigneur, permets-moi d’abord aller 
enterrer mon père. »

Jésus lui dit: « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais 
toi vas et prêches le Royaume de Dieu. »

Rituel ? Non.



108

Et un autre a dit aussi: « Seigneur, je vais Te suivre, mais 
permets-moi d’abord d’aller dire adieu à ma famille. »

Mais Jésus lui dit: « Personne, après avoir mis la main à la 
charrue, et regardant en arrière, n’est digne pour le Royaume 
de Dieu. »

« C’est un peu radical et déraisonnable, Jésus. Je pensais 
comme cela avant… avant que je ne vienne à comprendre 
l’amour de Dieu et ma position en Christ. Mon Dieu ne me dirait 
jamais une telle chose que tu viens de dire ! Tu n’as même pas 
l’air de comprendre ma situation. J’ai deux enfants et, tu sais, si 
un homme n’obtient pas des appareils dentaires pour ses enfants 
et ne mets pas de coté pour leur collège et ne les amène pas 
aux activités parascolaires, il est pire qu’un infidèle.57 Mais lor-
sque j’en aurais fini avec ces obligations dans quelques années, 
je peux partir en voyage de mission pour Toi, ou quelque chose 
comme ça. Je donne mes 10% (avant impôts !). Et je pense que 
vous devriez faire attention - vous commencez à ressembler(ne 
vous méprenez pas, je ne cherche pas à critiquer, mais)… vous 
commencez à porter des jugements catégoriques, à devenir 
légaliste et à ressembler à un culte…. »

« Ne croyez pas que Je suis venu pour apporter la paix sur 
la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix mais l’épée. 
Car Je suis venu mettre un homme contre son père, une fille 
contre sa mère, et une belle-fille contre sa belle-mère. Et les 
ennemis d’un homme seront ceux de son propre ménage. Celui 
qui aime le père ou la mère plus que Moi n’est pas digne de Moi. 
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n’est pas digne 
de Moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et suit après Moi, n’est 

57. Croyez-moi, je ne dis pas ces choses à la légère. Cela me brise le cœur quand quiconque 
a laissé tomber (au moins à l’œil nu) les moyens de donner de tels cadeaux à leurs enfants. 
Mais nous devons, comme le père de notre foi, désirer à raisonner « que Dieu peut ressus-
citer les morts. » Nous allons, au moins, par la Grâce de Dieu, offrir à nos enfants « des 
possessions meilleures et durables. » Que Dieu nous renforce et nous en- courage.
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pas digne de Moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui 
perdra sa vie à cause de Moi la trouvera …. Ecartez-vous de 
Moi. Même si vous M’avez prêté serment d’allégeance sur une 
pile de Bibles, Je ne vous ai jamais connus. »

C’est effrayant combien de millions de spectateurs allant à 
l’église ont été trompés par la religion, parce qu’ils ont signé une 
petite carte, ont dit quelques mots en l’air, ou se firent mouillés. 
Nombreux (et certains, de la perspective de Dieu, qui sont en 
train de lire ceci … arrêtez-vous et au moins priez à travers ceci) 
se considèrent comme des chrétiens, lorsque les enseignements 
de Jésus et une centaine d’autres témoignages dans la Bible nient 
positivement la possibilité. Une personne sans la Vie du Ciel, 
née dans la mort pour le moi, ne peut pas vraiment être sauvée. 
Et si elle n’est pas sauvée, de toute évidence ne fait pas partie 
de Son Eglise. Et si elle ne fait pas partie de Son Église, alors 
ce n’est pas étonnant qu’ils ne voudraient pas être là où Il est, 
en Sa Présence et exposés à Sa Lumière lors d’une réunion ; ou 
quotidiennement et profondément dans la vie des autres ! Des 
cérémonies régulières planifiées et des discussions de la Bible 
sont beaucoup plus sûres et plus pratiques.

Pour modifier une citation de Samuel Johnson, de la fin des 
années 1700 : « Le Rituel est le dernier refuge de la canaille. » 
Pourquoi ? Parce que si on peut se cacher derrière un minimum 
d’exigences de « temps et des lieux » religieux, afin de se sentir 
justifié devant Dieu et l’homme, alors nous pouvons vivre de 
quelque manière que ce soit le reste du temps. Au moins nos 
péchés (méchancetés) « socialement acceptables » seront hors 
de portée. On peut vivre à l’aise dans le monde des : « Au moins, 
je ne suis pas ______. »

« Vous êtes juste en train de me juger ! Enlevez la poutre 
de vos propres yeux ! La Grace couvre - nous ne sommes 
qu’humains, vous savez ! »

Rituel ? Non.
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Assister à des « cultes » (la messe protestante ou la messe 
catholique), « prendre la communion «, la prédication des ser-
mons, donner aux pauvres, prier des longues prières, parler 
en langues des hommes ou des anges, mémoriser la Bible, ou 
même élever les mains pendant le culte … ne signifient rien en 
eux-mêmes. Je sais que vous savez cela dans votre cœur.

Jésus nous appelle dans notre état brumeux/confus:

« Si vous jetteriez tout cela pour Moi, dans une décla-
ration de confiance absolue, tous les Cieux et la terre ne 
pourront pas contenir les cadeaux et la réalité de Ma Vie 
que Je doucherai sur toi. Essayez-moi ! »

« Cependant, à moins que Je n’ai tous de vous: Votre 
langue, vos émotions, votre compte d’épargne, vos meil-
leurs éléments, le contrôle absolu de vos relations, tout 
de votre temps (y compris vos vacances en famille, votre 
‘temps de famille’, votre perte de temps avec la TV, etc. 
…, vos soirées, et même vos samedi) … à moins que 
vous vous tourniez vers Moi et M’offriez tout ce que 
vous êtes et pourrait être, alors vous vous dupez vous-
même. ‘À moins que vous n’abandonniez tout, vous ne 
pouvez pas être Mon disciple’. »

Maintenant, nous pouvons voir pourquoi les gens religieux 
non convertis poussent des cris rauques et pleurent « Odieux/
Ignoble ! Secte ! » quand ils sont appelés à examiner l’Église 
de la Bible, plutôt que les substituts accommodants et tièdes 
d’aujourd’hui. « Le Rituel est le dernier refuge de la canaille ».

Marc 7:7-13 :
Et Jésus lui dit: « C’est en vain qu’ils M’honorent, en don-

nant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. Vous 
abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tra-
dition des hommes. » Il leur dit encore: « Vous rejetez fort bien le 
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commandement de Dieu, pour garder votre tradition … annulant 
ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. 
Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables. »

S’il vous plaît, examiner la qualité de votre cœur devant Dieu, 
avec tous les problèmes résolus devant le Saint-Esprit de Dieu. 
Ensuite, vous n’aurez aucun problème « à rechercher d’abord le 
Royaume. » Jésus, Sa Maison, et Ses Desseins seront l’air que 
vous respirez. Vous serez plus que désireux d’être là où est Jésus, 
où les gens sont réunis en « Son Nom. » Vous grandirez spirituel-
lement plus vite que ce que vous n’avez jamais rêvé possible, alors 
que dans le monde religieux seule une infime, infime proportion 
de la population « d’église » croît au-delà de la petite enfance 
(par les normes Bibliques). Donnez toute votre vie à Jésus, détru-
isez la couverture de sécurité du rituel, d’un programme, et de 
la hiérarchie clergé / laïcs (qui « rendent nulle et non avenu la 
Parole de Dieu ») et REGARDEZ ! C’est merveilleux!

Si, par certaines chances minces, vous êtes tout tremblant 
dans votre cœur alors que vous lisez ce livre et ses défis …? Si 
vous avez envie d’être tout ce que Dieu veut que vous soyez, 
mais vous avez failli - si votre chair est faible, si votre con-
science est souillée par des ombres et de la condamnation, si 
votre espérance est floue … ? Si tout cela est vrai, sachez ceci: 
Dieu est Fidèle. Dans le Christ, pas une montagne n’est fixe. 
Aucune. L’histoire Biblique, et l’ensemble de l’histoire depuis, 
est remplie d’hommes et de femmes comme vous et moi qui ont 
été privés, par leur péché stupide, de dépendre sur leur bonne 
performance. Le meurtre, l’immoralité, la prostitution, le men-
songe, l’impiété, et toutes les formes imaginables des ténèbres 
ont été des furoncles cancéreux sur la chair de tant d’hommes 
et de femmes que Dieu a guéris, et aimés, et même utilisés dans 
Son Plan. Ils se sont, par nécessité, totalement abandonnés à 
la miséricorde d’un Dieu d’amour. C’est tout. C’est tout ce qui 
restait. Pourtant, cela suffit - et infiniment plus. Ceux qui se sont 

Rituel ? Non.
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tournés vers le Seigneur dans leur détresse, Dieu les justifia par 
la Foi dans le Sang de Son Fils Bien-Aimé. Peu importe ce qu’ils 
ont fait, quelle que soit l’ampleur de leurs échecs, mes échecs (et 
ils sont honteux), ou de vos échecs, ceux qui appellent le Nom 
du Seigneur ne seront jamais honteux. Pardonnez-moi si je 
parais un peu religieux … mais tant pis: Alléluia !

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 15:

La Spiritualité à  
l’Eau de Rose

Maintenant que vous avez décidé de plier votre genou com-
plètement à Jésus-Christ, ne devenez pas bizarres et super 

spirituels, d’accord ? Le genre de consécration aux Desseins 
de Dieu dont je parle n’est pas du tout étrange/mystérieux. Ce 
n’est pas clérical, ne s’agit pas de travail de bureau ou d’avoir 
un visage impassible. Ce n’est pas d’être hautain et « d’être aux 
anges ou au septième ciel ». Cela veut dire, l’engagement à vivre 
pour Jésus ne se traduira pas par des discours romantiques trop 
exubérant à la voix brisée, ou une spiritualité hautaine, d’ozone.

Hébreux 4:12-13 parle de la Parole Vivante de Dieu expos-
ant ce que nous appelons « l’âme. » L’âme est un autre animal 
que la véritable spiritualité, même si elle singe très bien la spiri-
tualité. Elle semble si merveilleuse, faisant les yeux doux à tous. 
Elle a une apparence de spiritualité, mais il y a quelque chose 
de mauvais avec elle. Cela tournerait votre estomac si vous êtes 
vraiment en contact avec Dieu. Heureusement, quand la Parole 
de Dieu, l’Epée de l’Esprit, le Rhema de Dieu, vient de la Sac-
erdoce des Croyants, elle divisera entre l’âme et l’esprit ; elle 
sépare l’âme de l’esprit.

Il est bon d’être conscient de la nature de l’âme, afin de ne 
pas tomber dedans. La spiritualité est réelle. Jésus a été spirituel 
(évidemment dans toute la mesure possible ou imaginable), mais 
Il était un homme de l’homme. Il était fort. Il riait, Il pleurait. 
Quand Il avait soif, Il disait: « J’ai soif. » Il n’a pas dit : « Que 
Dieu soit loué, Gloire à Dieu, alléluia », toutes les cinq secondes. 
Ni que les apôtres disaient « Louez Dieu » avec chaque respira-
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tion. « Hé, Jean, allons à Césarée, que Dieu soit loué ! » « Que 
penses-tu de cela, Jacques ? » « Eh bien, Louons le Seigneur, 
Alléluia ! » Ils n’ont pas agi de cette façon. Ils étaient de vrais 
hommes, qui l’ont vécu réellement dans la vie de tous les jours. 
Ils ne se baladaient pas avec le jargon religieux. Leurs vies 
étaient plus profondes que cela. Vous ne voyez pas ce genre de 
choses dans l’un des prophètes, ou des Apôtres, ou des frères 
du Seigneur, ou de Jésus Lui-même - la Véritable Norme. Ce 
que vous voyez, quand vous regardez les hommes que Dieu a 
accrédité est une humanité réelle– « participant de la nature 
Divine », en force et en stature. Ces hommes, et notre Seigneur, 
peuvent marcher dans une foule de percepteurs de la taxe sans 
peur, et réellement les attirer vers la Présence du Père.

Permettez-moi d’expliquer un peu plus. Si un religieux du 
dimanche, une personne hautaine super-spirituelle, allait à une 
fête où les gens fumaient du hasch/marijuana, il sera jeté dehors 
en une seconde. Jésus, d’autre part, même s’Il n’a jamais com-
promis avec le péché, était l’invité d’honneur de ces personnes. 
Il était réel, Il était fort, Il était spirituel, mais Il n’était pas 
« hyper-spirituel. » Je ne sais pas comment mieux le décrire. Il 
ne criait pas, « Gloire à Dieu, alléluia. » Plutôt Il dirait: « Hé, 
viens ici une minute, Je voudrais te parler. » Il était vrai, et Il 
était fort.

J’espère que cela vous donne un aperçu de la différence entre 
ce qui pourrait être de l’âme et ce qui pourrait être de l’Esprit du 
Christ. La vraie spiritualité n’est pas une chose extérieure, ni ne 
vient avec un certain vocabulaire. Les actions de l’âme viennent 
avec celles-ci, et plus encore: une certaine façon de s’habiller, 
de parler, d’agir.

Soyez vrais, réels, d’accord ? Trouvez votre sécurité dans 
votre relation avec le Roi de Gloire, et ignorez les pressions de 
la conformité ou la crainte de la simple opinion des hommes. Il 
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prendra un excellent soin de vous, et probablement rassemblera 
autour de vous de plus en plus de saints qui Le cherchent aussi 
avec un cœur pur.

La Spiritualité à l’Eau de Rose
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Chapitre 16: 
Un Cœur pour la 

Bataille

Si vous voulez vraiment voir la Vraie Vie exprimée dans 
les rues et dans les rassemblements du Peuple de Dieu, 

vous aurez à payer un prix pour le voir. Comme l’a dit notre 
Commandant :

« Le Royaume est assailli avec force, et les violents s’en 
emparent. »

Soit la « bataille » est de tenter d’apporter la Vie et l’Intégrité 
à un système religieux, ou soit de souhaiter d’amener les Saints 
déjà sur la route à un terrain plus élevé - dans les deux cas, il faut 
de l’énergie (« energeo ») pour voir cela se concrétiser ! Dans un 
cas, nous essayons de trouver la « liberté de l’Esprit », et dans 
l’autre cas, nous essayons d’empêcher cette Vie de décliner au 
milieu de nous quand les choses sortent de la ligne. Dans les deux 
cas, il faut « prendre par la force. » Cela ne se fait pas tout seul.

Soyez forts et soyez des vainqueurs, pas des survivants ou des 
victimes. Que l’attitude victorieuse de la Vie des Anciens Temps 
au sein de chacun de vous soit évidente dans les réunions que vous 
avez. Permettez-moi de souligner encore ce point. Que ce soit pen-
dant les repas ensemble, ou dans les maisons des autres, ou dans 
des petits ou grands rassemblements, spontanée ou planifiée, vivez 
dans la réalité, exprimant la Vie en vous. C’est impossible que 
nous pourrions parler de la profondeur des choses de Dieu dans 
des réunions, si la Vie du Christ n’est pas échangée au cours des 
repas ensemble, avec deux, cinq ou dix personnes. Si nous mar-
chons dans la réalité et que nos vies sont mêlées, alors pourquoi 
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devrions-nous attendre que l’ensemble de l’église soit réuni pour 
être « spirituel ? » Si nous attendons jusqu’à la réunion pour être 
« spirituel », ce n’est pas spirituel du tout. Plus vraisemblablement, 
nous sommes dictés par autre chose que Christ. Depuis que la 
véritable spiritualité franchit toutes les lignes de temps et circon-
stances, vous devriez être tout aussi susceptibles d’avoir une con-
versation dynamique, à cœur ouvert de Lévitique 23 après le dîner 
(« à l’improviste/au pied levé ») que vous l’êtes à une réunion … si 
c’est la chose réelle. Observez, et relevez les indications de temps 
en temps. Vérifiez le pouls du temps privé ensemble. Que cela soit 
deux, quatre, six, soixante-deux, ou six mille personnes ensem-
ble, le bavardage ne marquera pas l’essentiel de la conversation, 
si nous appartenons à Dieu dans la Vérité. Ne « produisez pas 
avec efforts » la spiritualité, parce que vous êtes « censés » de 
le faire, mais vivez simplement votre vie dans le Christ et vous 
serez naturellement consommés avec les choses de Dieu dans ou 
en dehors des rencontres. Et quand un rassemblement prend place, 
vous n’aurez pas à franchir aucune ligne et à vous « revêtir » d’une 
mentalité spirituelle. Compris ?

Que devriez-vous faire lorsque vous n’êtes pas dans la « sit-
uation idéale » dans l’église dont vous faites partie ?

Cachez votre propre vie dans le Christ. Passez du temps 
avec d’autres personnes qui ont caché leur vie dans le Christ. 
Recherchez « l’équipement pour les travaux de service » de ceux 
qui sont de toute évidence nés du Vent et de l’Autorité du Ciel, 
et de l’Agneau.58

Attirez-en d’autres un par un dans ce cercle. Cela ne se fera 
pas juste en le souhaitant. Allez vers les gens qui émanent le 

58. Ces hommes doués pourraient avoir leur impact sur vous par le biais de brochures, de 
cassettes et de vidéos … mais des relations personnelles avec eux sur la ligne de front de la 
bataille est vraiment là où la joie et la puissance effective de l’équipement se trouve. Ecrivez 
pour les Fondations et les Modèles pour plus de détails.
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cœur du Christ. Amenez les gens à Jésus-Christ et à une réalité 
de la relation avec Lui, un par un, et ce cercle se développera. 
Dieu commencera à tisser votre vie avec d’autres qui prennent 
soin de Lui.

Si vous « assistez » à une organisation religieuse qui a très 
peu en commun avec l’Église de la Bible, vous avez, sans aucun 
doute, frissonné avec une vive inquiétude alors que vous avez 
essayé d’envisager tout ce qui a été mentionné ci-dessus dans 
votre environnement. Ne vous enfuyez pas encore de la situa-
tion dont vous êtes ! Apprenez le chemin de la Croix en premier 
lieu. Qu’on dise de vous, alors que votre Seigneur était capable 
de dire : « Je n’ai rien fait en secret. » Ne sortez pas par la porte 
de derrière avec des plaintes dans votre cœur. Soyez en mesure 
de dire, honnêtement, « Je vous aurais réunis comme une poule 
rassemble ses poussins, mais vous ne l’avez pas voulu. » Soyez 
honnêtes. Soyez ouverts. Soyez prévenants. Mais ne pensez pas 
que cela signifie que vous aurez besoin de passer les 100 pro-
chaines années vous soumettant, vous et votre famille, à une 
« forme de piété qui renie la puissance. » Dieu a dit clairement 
comment répondre à la forme religieuse qui n’est pas de Lui: 
« De se détourner de telles personnes ! » Ceci étant vrai, encore 
très peu n’ont jamais vraiment sacrifiés leurs vies pour d’autres - 
donnant tout pour faire une différence.

En fin de compte, quelle que soit votre cœur, comme vous 
parlez et brisez le protocole religieux, contestez le superficiel et 
le charnel et les ombres… vous aurez probablement le même sort 
que Jésus, d’une manière ou d’une autre. « S’ils M’ont détestés, 
ils vous détesteront aussi. »

Ne permettez pas aux hommes qui refusent d’obéir à Jésus 
de vous culpabiliser « Division ! Division ! »

ou, « Restez ! Soyez patients ! »

Un Cœur pour la Bataille
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« Combien de temps ? » Vous répondez.

La réponse non-dite dans pratiquement toutes les situations 
que j’ai rencontrées est : « Jusqu’à ce que vous mourriez de vieil-
lesse ou que vos enfants s’endorment dans la faillite spirituelle 
et la corruption. » 

Pas question. La vie est trop courte pour qu’on nous fasse du 
chantage par ceux qui compromettent.

Peut-être, juste peut-être, (à moins que nous ayons l’attitude 
du frère aîné prodige, ou de ceux qui méprisaient les « travail-
leurs de la onzième heure ») Dieu amènera le chameau dans le 
trou de l’aiguille, et une transformation totale aura lieu là où 
vous êtes (si cela est nécessaire du point de vue de Dieu). Le 
levain (1 Cor 5:6-13) sera soufflé du lot, la Vie de Dieu palpitera 
dans chaque famille et réunion, et Dieu aura toute la Gloire ! 
Avez-vous un cœur pour cette situation ?

Si, au lieu de cela, à votre grande surprise, il y a une grande 
résistance à la Lumière exposante (Jean 3:19-21; 1 Jean 1:5-9) 
on vous montrera la porte et, par la Grâce de Dieu, et vous 
serez en mesure de rejoindre une église qui ne se retire pas de 
la Lumière. Cela vaudra une réduction de 80% de salaire et un 
déplacement de 2000 kms, si nécessaire, comme beaucoup sur 
tous les continents peuvent en témoigner.

Quand il y a du travail à faire pour notre Seigneur, quel que 
soit le genre de groupe dont vous faites partie actuellement, soyez 
forts et courageux et défiants du diable qui vous veut faibles, 
malhonnêtes, et craignant des simples hommes. La tentation est 
de se taire si la conversation (et « l’église ») semble mondaine, 
et d’être frustrés ou en colère ou déprimés. Si personne n’est 
assez honnête pour dire ce qu’il pense, le résultat est une atti-
tude critique. Vous savez déjà que Dieu ne peut pas travailler 
par l’intermédiaire de cela. Il doit y avoir assez d’honnêteté pour 
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faire la lumière sur la situation, afin que l’Esprit Saint puisse 
convaincre et enseignez ceux avec des cœurs honnêtes.

Pour s’étendre sur un point précédent, si vous trouvez que 
la nature du temps ensemble (ou de l’église dans son ensemble) 
est quelque peu décevante, voire oppressante, permettez-moi 
de vous encourager de nouveau d’avoir la Sagesse, la Compas-
sion et la Robustesse du cœur à tenter de la CONDUIRE à un 
niveau plus élevé, plutôt que de juger ou de vous plaindre. C’est 
pareil, peu importe quel type de groupe chrétien que vous êtes. 
C’est simplement que lorsque vous parlez la Parole de Dieu 
dans une Eglise Remplie de Jésus-Christ, vous serez étreints au 
lieu d’être agressés.

Il est beaucoup plus facile d’indiquer des choses, que de pren-
dre la responsabilité de conduire les Agneaux de Dieu. Allez 
vertical plutôt qu’horizontal. En d’autres termes, apprenez à lais-
ser Jésus travailler à travers vous, pour résoudre des problèmes, 
plutôt que de vous pencher sur ce qui est naturel et intellec-
tuel. Criez à Lui pour utiliser un outil (peut-être vous !) pour 
appeler les Agneaux de Dieu sur un Terrain Plus Haut. À partir 
du débordement de votre communion avec Dieu, vous pouvez 
doucement entraîner Sa Famille dans Sa Vérité, à Le prier, ou à 
louer Sa Majesté. Montrez à vos frères et sœurs et aux voisins un 
Dieu Grandiose et Tendre Père, et ils sauront quoi faire ensuite ! 
Demander « pourquoi ? » les choses sont trop basses pourrait 
être justes dans certain cas, mais c’est préférable, de loin, de 
nous élever tous plus Haut en nous y amenant.

Une demande horizontal à « ne plus être ennuyeux » pour-
rait avoir l’effet inverse que prévu et ajouter une pression à « per-
former ». Au lieu de mettre au monde Isaac (« Le Rire »), ce type 
de pression horizontale, d’avoir « une meilleure réunion », aura 
plus de chance de mettre au monde Ismaël (le produit impie du 
désir de l’homme et des méthodes de l’homme pour accomplir 
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notre perception de la fin souhaitée de Dieu). Si Ismaël est né 
par la force, quelqu’un finira par prendre sur lui de lancer un 
pep rallye ou être un prophète autoproclamé pour nous animer 
et nous éclairer.

Alors que vous vous trouvez au milieu d’un rassemblement 
sans vie ou d’un groupe de croyants, posez-vous ces questions: 
Est-ce que la source de l’aliénation de la Tête se trouve dans 
le péché non confessé dans l’Assemblée ? Ou peut-être que la 
séparation d’avec la Tête est une fatigue générale due aux soi-
rées tardives consécutives ou même beaucoup de travail « au 
sujet des Affaires du Père ? » (Dans ce cas, dormez un peu !) Ou 
peut-être que la source du vide (perçu?) de l’Esprit est l’absence 
d’une vie de prière ou de préparation de la part de ceux dans 
l’église ? Peut-être que la sécheresse ou la douleur est tout sim-
plement une « saison » du désert de Dieu. Il a conçu la profonde 
vallée pour nous, pour nous mettre à genoux, pour que nous 
puissions à terme passer à une montagne plus haute que nous 
n’avons jamais visité auparavant.

Je vais insister sur ce point un peu plus, donc soyez patients 
avec moi ! Nous devons tous avoir du discernement et une pro-
fonde conviction de la nécessité de percer en réalité dans les 
rassemblements. Sans conviction, nous ne pourrons pas avoir 
l’énergie et la sagesse nécessaires pour briser la malédiction de 
la complaisance et de la religion de spectateurs qui est telle-
ment ancrée en nous. Pour laisser une impression durable, je 
vais répéter ces choses.

Quoi qu’il arrive, s’il vous plaît, ne soyez pas faux entre vous 
ensemble, ne faites pas semblant. Ce n’est pas honnête de préten-
dre d’avoir une bonne réunion (par du battage, des sourires et des 
yeux doux) avec tout le monde sur le point de partir les mains 
vides. N’imitez pas. Il n’y a pas de mérite en cela et Dieu n’aime 
cela pas plus que nous. S’il vous plaît, appelez le diable sur le tapis 
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en arrêtant tout, et en appliquant la réalité, la vérité et l’honnêteté 
dans les situations. Ceci est vrai, que ce soit dans un grand ras-
semblement ou dans la maison de quelqu’un. Prenez la respons-
abilité de faire une différence. Et, dans le calendrier de Dieu, s’il 
s’agit de cela, n’ayez pas peur de dire (avec respect et humilité) : 
« C’est ce que j’ai observé. Ce temps ensemble manque vraiment 
de quelque chose. Cela semble si temporel (en raison du jacasse-
ment/caquetage ou de l’égoïsme ou de la mondanité, ou juste du 
manque de sincérité/vacuité). Cependant, oh-soyez-très-prudent 
que vous n’inculpiez pas d’autres personnes (ou une réunion) sur 
les éléments de preuve liés plus à votre humeur, vos hormones, 
votre propre vide spirituel ; ou un discernement non prouvé sur 
des questions spirituelles. Et, comme on l’a déjà dit, plutôt que 
d’indiquer des erreurs/illusions, c’est une manière beaucoup plus 
noble d’aider les autres en les conduisant sur un terrain plus élevé. 
Ne diagnostiquez pas simplement ce qu’ils savent déjà. Débordez 
dans l’église de votre relation avec le Père !

En outre, si vous parlez des choses qui semblent hors de 
propos, faites attention de ne pas offenser quiconque par négli-
gence. Même si cela peut être fait, c’est un cas rare quand 
vous pourriez blâmer quelqu’un en public. Dans 1 Timothée, 
chapitre 5, Paul enseigna de blâmer publiquement les anciens 
(quand il y avait deux ou trois témoins) pour que tous les autres 
puissent avoir peur. Paul réprimanda Pierre publiquement pour 
faire des préjudices contre les Gentils. Dans les lettres pub-
liques, à la fois Paul et Jean appelèrent des hommes spécifiques, 
qui étaient à l’origine des problèmes, par leurs noms. Jésus 
dénonça publiquement les chefs religieux qui ne faisaient pas 
leur travail, en face de leur « troupeau. »59 Il y a certainement un 
temps pour la confrontation publique, mais faites attention à ne 
pas trop offenser en public. Bien mieux, si possible, gérez cela 
« d’homme à homme ou face à face. »

59. Mat 23.
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Arrêtez le diable sur son chemin par l’humilité et la prière, 
ouvrant une situation à laquelle Dieu vous a appelés, et en appli-
quant la vérité, la réalité et la transparence. Vous saurez, vous 
pénétrerez la Réalité et la Réalité vous rendra libres (Jean 8:32). 
Essayez cela. Sortir du spectacle pour la réalité et de parler de ce 
qui se passe à ce moment-là – craquelant le brillant, la coquille 
superficielle - a été un élément manquant qui a étouffé l’Esprit 
de Dieu et qui a ravagé le peuple de Dieu.

Je me souviens de l’une des premières fois où j’ai remar-
qué la tragédie d’être hypnotisés et réduits en esclavages et 
dépouillés de nos rôles d’être un « Royaume de Prêtres » par le 
protocole religieux et la peur des hommes. Cette situation par-
ticulière impliqua un tout nouveau chrétien. Nous « assistions » 
à une réunion dans un « bâtiment d’église » et faisions une » 
Etude de la Bible. » Notre « dévotion » avait trois chansons et 
une prière et six différentes personnes donnant chacun un petit 
speech ; un événement « spirituel » magnifique - et quelqu’un 
dans la rangée arrière, sanglotant presque durant tout ce temps 
là. Voici la partie tragique: personne ne bougea. Nous étions 
tellement en train d’orchestrer un tel grand spectacle, que nous 
n’avons pas eu le temps de nous occuper d’une sœur qui passait 
par un temps difficile. Elle m’a dit à cette époque qu’elle était 
prête à sortir et à ne plus revenir ! Elle a dit: « Je ne comprends 
pas. Je ne peux plus gérer cela. Je ne comprends simplement 
pas. » Maintenant, regardez-là ! (Elle était assise dans la salle où 
nous étions, trois ans plus tard, pleine de Vie!) Il DOIT y avoir 
suffisamment d’honnêteté et de sincérité pour juste parler !

Soyez le peuple de Dieu ; soyez des frères et des sœurs. Si 
quelqu’un pleurait pendant le souper, je ne pense pas que nous 
dirions : « Passe-moi les petits pois, s’il te plaît. » Je ne pense 
pas que nous l’ignorions et continuerions à manger, faire la vais-
selle, et laisser la personne qui souffre assise à la table pleurant. 
Le feriez-vous ? Je ne pense pas que cela se passerait là-bas, 
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donc ce ne devrait pas arriver à un rassemblement de la Famille 
de Dieu aussi. Si quelqu’un pleurait dans notre salle de séjour, 
pensez-vous que nous l’ignorions ? Pouvez-vous imaginer cela ? 
Pouvez-vous concevoir la possibilité d’avoir des invités pour 
une soirée, quelqu’un éclater en sanglots, et que la conversation 
sur la météo et les derniers scores du match de foot puissent 
continuer ? Vous ne verrez JAMAIS cela se produire dans une 
vraie famille. Et il n’y a pas de raison pour laquelle nous devri-
ons exécuter un spectacle religieux et ignorer la réalité dans les 
réunions de la vrai Famille aussi. Et n’attendez pas des larmes - 
même un regard de déception ou d’ennui ou de frustration doit 
être suffisant pour arrêter les extérieurs, pour se rendre à la 
réalité d’une vie.

Hébreux 6:10 
« Dieu n’est pas injuste ; Il ne va pas oublier votre travail et 

l’amour que vous Lui avez montré alors que vous avez aidé Son 
peuple et continue à l’aider. »

S’il vous plaît, refuser de permettre le rituel et la fausse 
religion de l’étiquette de vous hypnotiser, de contraindre votre 
marche avec votre Dieu, et d’affaiblir votre service aux frères 
et sœurs !
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CHAPITRE 17:

Détail Empalé

CHOSES PRATIQUES. Lors de vos rencontres, gardez les 
futilités de tous les détails de votre journée pour vous, ou 

même les anecdotes de vos conversations évangéliques avec les 
non chrétiens, à un minimum. Parfois, cela peut être approprié 
pour des raisons « d’équipements », mais rarement. Demandez 
des prières si les prières sont nécessaires, mais sans faire de 
longue histoire. Soyez prévenants envers les autres. Est-ce que 
quelqu’un sait de quoi je parle ? Quand c’est VOTRE histoire, 
c’est super. Quand c’est l’histoire de quelqu’un d’autre, elle vieil-
lit très vite, si elle n’est pas significative pour l’église dans son 
ensemble. Donc, soyez sensibles et donnez le strict minimum 
de détails, sauf s’il y a des raisons d’aller au-delà. Cela est par-
ticulièrement vrai lorsque les chiffres sont très importants dans 
le rassemblement de toute l’Église, mais cela reste un principe 
important, même avec « deux ou trois réunis en Son Nom. »

Par ailleurs, cela peut être aussi mauvais et prends beau-
coup de temps de commencer à demander des détails qui ne 
sont pas importants. Si les prières sont demandées, nous n’avons 
pas besoin de poser 40 questions sur la situation. Certaines per-
sonnes sont très curieuses, alors que d’autres n’ont pas besoin 
de réponses à ces 40 questions, afin de prier pour la situation. 
Donc ne soyez pas pris dans une soirée de bagatelles à parler de 
ceci et de cela. Ce n’est pas le Royaume de Dieu d’être impli-
qués dans les futilités/fadaises. Encore une fois, je ne dis pas de 
jamais parler de quoi que ce soit spécifique ou pratique (parfois, 
c’est parfait !), mais je dis qu’il faut être prudent sur les détails 
inutiles contrôlant les rassemblements.
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CHAPITRE 18:

Jésus-Christ: Non Pas 
Sigmund Freud

La VRAI louange de Jésus et la Parole de Dieu appliquée et 
pénétrante doivent toujours être le thème dominant durant 

le rassemblement de Ses disciples. Bien qu’il y ait l’honnêteté, 
l’humilité, et la confession, les réunions ne devraient pas être 
« des parties d’apitoiements. » Si le Christ est dans cela, vous 
trouverez une application jubilatoire de la Vérité de Dieu. Même 
s’il y aura des larmes à certains moments, il y a de l’Espoir dans 
le Christ, même dans les situations graves et douloureuses de la 
vie. Dieu soit loué !

La confession honnête et le cri de cœur d’un Saint lance sou-
vent la Puissance de Dieu dans les rassemblements. La réponse 
du Cœur de Dieu à nos luttes (quand Il est autorisé à régner 
dans notre milieu), est souvent plus que n’importe qui pourrait 
« demander ou imaginer ! »

Pour voir la Vérité exploser de la part des Saints et briser les 
ténèbres, il y a au moins trois conditions préalables:

1) La liberté de Christ pour gérer Sa propre Eglise est telle 
que cela permet une occasion pour les frères et sœurs de vrai-
ment ouvrir leurs cœurs, et,

2) Notre Foi assurée en Dieu, (en dépit des circonstances).

3) Le Merveilleux Conseiller, par Sa Miséricorde, bénissant 
Son Peuple.
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Compte tenu de ce qui précède, certaines choses superbes 
peuvent se produire.

Quant à la part de la « foi assurée », vous savez d’où je 
viens sur ce point - une application positive de la réalité d’un 
Jésus Vivant, quelque soit le problème existant. Comme nous 
nous réunissons et que « tout le monde a un hymne, une parole 
d’instruction, ou une révélation » (l’ampoule s’allume: « Ouah ! 
Je comprends maintenant ! »), que nos expressions soient une 
expression continuelle de Foi en notre Père et en Son Fils Unique 
Jésus. La confession du péché est certainement une part d’être 
un Chrétien, et donc un élément dans l’église et de ses rencon-
tres. Pourtant, que ce soit avec une attente de la certitude de la 
Fidélité de Dieu à pardonner, instruire, et à surmonter. Et venez 
avec « des oreilles pour entendre » ce que Dieu pourrait dire par 
le biais de Son Sacerdoce (l’église), en réponse à votre confes-
sion. Ayez une attitude d’anticipation !

Une lettre que j’ai reçue aujourd’hui d’un compagnon de la 
Foi, un nouveau Chrétien, est un exemple de ce genre de cœur. 
Cela se terminait par:

« Parfois, je suis presque étonné de voir à quel point 
j’ai échoué dans ce domaine. Je suis tellement recon-
naissant que Dieu soit un Dieu si impressionnant et rien 
n’est trop confus et endommagé qu’Il ne puisse pas le 
redresser et guérir. » 

Grande expression de Foi, hein ? Pas vraiment. Juste une 
Christ-ianité normale !

Hébreux 11:6 :
« Mais sans la foi il est impossible de Lui plaire, car celui 

qui vient à Dieu doit croire qu’Il est, et qu’Il récompense ceux 
qui Le cherchent avec diligence. »

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Jacques 1:5-6 :
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il 

demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans 
reproche, et cela lui sera donné. Mais qu’il demande avec foi, 
sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, 
conduite et ballottée par le vent. » 

Jacques 5:16 :
« Confessez vos péchés aux uns et aux autres, et priez pour 

les uns les autres, que vous puissiez être guéris. La prière fer-
vente d’un homme juste peut beaucoup. »

« Tout doit être fait pour le renforcement de l’Eglise » 
(1 Cor 14: 26). Suivez cette directive en venant aux réunions 
avec une application de la Parole Vivante de Dieu, ou de Sa 
grâce pour votre vie - pour le renforcement de l’Eglise. Tournez 
votre vie vers Jésus, et vos épreuves et lacunes les plus pro-
fondes ne seront jamais auto-indulgentes, mais plutôt votre cœur 
se renforcera et élèvera/édifiera l’église.

« Regardez comment mon problème est difficile et 
comment il parait terrible … mais à travers Dieu ‘c’est 
léger et momentané’, il n’y a pas de quoi de s’inquiéter. 
Regardez ce que Dieu va faire ! Pouvez-vous y croire ? 
Cela semble impossible, mais Dieu l’utilise pour me per-
fectionner et augmenter ma foi, comme Il se manifeste 
à nouveau ! « Toutes choses travaillent ensemble pour 
le bien de ceux qui L’aiment et qui sont appelés selon 
Son dessein. » J’ai choisi de croire. Je crois en Dieu. 
S’Il a créé l’univers, alors je pense qu’Il va tenir cette 
promesse dans Romains 8 – alors je ne devrai pas être 
défait et déprimé au sujet des circonstances. Est-ce que 
quelqu’un a vraiment une Parole de Dieu pour moi à 
propos de cette opposition de la Foi que je rencontre ? »

Jésus-Christ: Non Pas Sigmund Freud
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Des enseignements incroyables (ou comme une sœur l’a dit, 
« croyables/crédibles » - car ils viennent de Dieu !) jamais enten-
dus depuis une chaire ont eu lieu à un moment, où un agneau 
(frère ou sœur) ouvrit son cœur pour partager les souffrances 
ou fautes de sa vie à l’église. Avec une telle marge de manœu-
vre, Jésus peut faire des choses fabuleuses que 40 heures dans 
une « étude » ne pourraient jamais commencer à toucher.60 Il 
peut donner à Ses serviteurs, « une langue d’instruction pour 
connaître la Parole qui fait vivre le fatigué/lassé ». Et que la 
vraie louange (plutôt que simplement un temps pré-planifié de 
« louange et d’adoration ») peut alors surgir de cette surprenante 
victoire d’une manière que le plus talentueux leader ne pourrait 
jamais reproduire. Pouvez-vous voir cela ?

Beaucoup, beaucoup de fois, Jésus a utilisé des situations 
réelles dans notre vie afin d’encourager et de changer l’ensemble 
de l’église.

60. Le « Seigneur du Sabbat », à de nombreuses reprises, avait une idée différente de ce 
que « Garder le Sabbat Saint » signifiait, que les spécialistes. Joël, chapitre deux, n’aurait 
jamais été interprété par les spécialistes, pour dire ce que l’Esprit Saint disait dans les 
Actes, chapitre deux. Bien que toutes les Écritures - page après page de l’Ancien Testa-
ment - pointe en direction du et prophétise sur le Messie, peu suivirent Jésus sur la base des 
connaissances acquises dans une approche « savante» de la Bible. Il y avait seulement un 
homme que nous connaissons qui est de la « classe érudite », qui ne rejeta pas le Messie que 
les prédicateurs avaient étudié, enseigné, et attendu ! Joseph d’Arimathée. 

Le désir de Dieu est que nous « demeurions dans » - faisions notre maison dans - Sa Parole, 
ne pas l’analyser. Puis, comme dans les Actes 2, permettre à l’Esprit Saint de dire, dans le 
cadre de nos BESOINS : « C’est ce qui a été dit par…. ». Jésus, Vivant dans et parmi Son 
Peuple, est la clé de la Connaissance. IL est « toute sagesse et révélation. » Plutôt que de 
formuler nos eschatologies et d’autres échafaudages doctrinaux pour parvenir à Dieu, mar-
chons simplement avec Lui !

Matthieu 11:25-27: A cette époque, Jésus a dit: « Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et la 
terre, parce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et l’as révélé aux tout 
petits. Oui, Père, car cela a été Ton bon plaisir. » 

« Toutes les choses M’ont été donné par Mon Père. Nul ne connaît le Fils, si ce n’est le Père, 
et nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut Le révéler ».

L’Eglise comme une Vraie Famille
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« J’ai toujours l’impression de savoir que j’ai mis 
mon pied dans ma bouche, après que j’ai fait les dégâts. 
Vais-je jamais arriver à l’endroit où je ne fais plus 
cela ?! »

La réponse verbale à cette simple question a été capturé 
pour la postérité dans une brochure intitulée : « Les Niveaux de 
Maturité. »

« Je n’ai jamais l’impression que je reçois quelque 
chose de mon temps de ‘prières’ et ‘d’études de la Bible’. 
Est-ce qu’il y a quelque chose qui cloche avec moi ? »

La réponse à cette question a fini par arriver en pro-
fondeur quelques jours plus tard, dans un rassemble-
ment qui a été partiellement enregistré, et appelé « Time 
Home. » A cause de la liberté de la réunion et de la douce 
honnêteté de la sœur, non seulement a-t-elle reçu une 
réponse, mais il semble que l’ensemble de l’église, cer-
tains non-chrétiens, et d’autres gens d’un autre état qui 
étaient avec nous ce jour-là, ont bénéficié également.

Pour renforcer le point, si vous voulez appliquer 
l’honnêteté, la vérité, la réalité, la foi, la vie, la liberté 
et la grâce de tout ce qui vient à votre rencontre, Jésus-
Christ peut facilement travailler à travers toutes choses 
pour le renforcement de l’Eglise. Ne vous laissez pas 
prendre au piège, d’avoir simplement une « séance de 
partage » ou une « séance de thérapie de groupe » lor-
sque vous venez ensemble. Pétitionnez le Seigneur de 
la Moisson et tournez-vous vers Lui et Son Eglise dans 
l’humilité et l’espoir, même dans le plus profond de vos 
combats. Dieu vous entendra et vous douchera avec 
l’Amour.

Jésus-Christ: Non Pas Sigmund Freud





135

CHAPITRE 19:

La Transpiration de 
l’Inspiration

Hébreux 10:24-25 : 
« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour 

et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour. »

C’EST tellement important ! Prenez en considération: 
Comment puis-je aider mes frères et sœurs à se développer/

croître ? Comment puis-je les inciter ? Les éperons ont parfois 
des pointes, stimulez donc les uns les autres vers l’amour et des 
bonnes actions avec créativité et imagination. Pensez à com-
ment vous pourriez le faire ! S’il vous plaît, laissez-moi vous 
provoquer, vous encourager, à désapprendre la détestable pas-
sivité religieuse du chrétien spectateur du 20ème siècle ! Consi-
dérez et réfléchissez soigneusement, utilisez votre imagination 
quant à la façon dont vous pourriez stimuler d’autres. Entrez 
dans les réunions, les repas, et après le travail arrêtez-vous chez 
un autre frère ou sœur après avoir considéré la façon dont vous 
pourriez les encourager en Christ ! Préparez-vous pour la vie, le 
travail, les courses, les promenades et les rassemblements, dans 
la prière en privée - et vous ne manquerez jamais pour ceux qui 
ont été touchés par votre amour et service.

Beaucoup dans l’expression locale du Christ dont je fais 
partie ont écrit des chansons et les ont offerts en cadeaux à Christ 
dans les rassemblements des Saints - même à Ben & Jerry ! 
(Un glacier.) Les poèmes et les chansons qui ont été écrits, les 
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dessins et peintures, et d’autres offrandes à la Famille de Dieu, 
ont été un formidable encouragement (et un défi de bienvenue, 
culpabilisant dans certains cas). Même les enfants ont écrit, sur 
les épreuves qu’ils ont rencontrées et où ils ont trouvé le Christ, 
certains chants de victoire et de vérité. L’extraordinaire puis-
sance et simplicité de la chanson de Leah (dix ans) « Je ne vais 
pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. . » résonne à travers 
mon entendement, encore et encore certains jours.

Bien sûr, il ne faut pas être un vantard et ne pas dire ou 
faire des choses « religieuses » pour se faire remarquer ou pour 
booster votre ego, ou d’apporter des cadeaux de « Caen » qui 
viennent seulement de vos propres aptitudes naturelles non cru-
cifiées. Mais, faites en sorte de ne pas enterrer la Vie que Dieu 
a révélé en vous !61 Apportez les cadeaux que vous offrez à votre 
Dieu et à votre Famille ! N’offrez pas, comme le Roi David (et 
Leah) ont dit, des cadeaux à Dieu qui ne vous ont rien coûté !

61. Galates 1:16.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 20:

Pas Esclaves  
de la Chair

Faites attention aux dominations charnelles dans les réunions. 
Vous avez sûrement remarqué que les paroles de celui dont 

la vie est cachée en Christ déchirent le cœur - alors que la même 
parole d’une vie égoïste/non crucifiée est comme des ongles sur 
un tableau noir. Pouvez-vous comprendre cela ? Les paroles ne 
le font pas. Cela a à voir avec « l’esprit et la vie. »

Cela arrive sous des formes diverses:

Mr. (ou Mme) Bruyant/Fort/Virulent,
Mr. Aux Opinions Très Arrêtées,

Mr. Bavard,
Mr. Toujours En Train De Se Plaindre/Geindre,

Mr. Connait tout,
Mr. Critique,

Mr. l’Erudit,
Mr. Control,

Mr. Expérience,
Mr. Méga-Talent,

Mr. Insensible,

Mr. Chantons Ma Chanson Favorite (J’aime chanter),
Mr. Je Peux Vous Aider Vous Pauvres Gens,
Mr. Nous Devons faire Attention Ici,

… Et une foule de cousins et de neveux.

Priez et jeûnez. Soyez disposés à parler des difficultés, en 
premier lieu (si possible) « à lui et à lui seul. » Ensuite, venez à 
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lui, avec deux ou trois témoins qui peuvent contribuer à clarifier 
la question, et puis dites-le à l’église (Mat 18). Faites preuve de 
prudence ici, à ne pas « briser le roseau abimé » ou à « aigrir 
l’enfant. »62 L’homme que décrit Jésus dans la parabole des tal-
ents comme « un homme avec un talent » a été très charnel dans 
sa réaction: « Je sais que tu es un homme dur, que tu récoltes là 
où tu n’as pas semé … alors j’ai eu peur et j’ai caché ton talent. » 
C’est une réaction charnelle. « Je n’ai pas à faire face à ce genre 
de choses. Je savais que tu allais me tromper, et que tu es un 
maître dur. Je le savais. Ce n’est pas drôle du tout et honte à 
vous ! » De toute évidence, c’est une réaction très charnel.

Lorsque vous prenez un frère (ou une sœur) immature et 
dominant de côté, la réaction typique sera:

« Qui pensez-vous que vous êtes ? Je ne parle pas 
plus que quiconque! Si c’est ce que chacun ressent, je ne 
parlerai plus ! D’accord ?! »

Vous savez ce que je veux dire ? (En d’autres termes : « Alors 
je n’ai plus qu’à enterrer mon talent! »)

« Je le savais ; je le savais. Oubliez cela. J’essaie tel-
lement dur et personne n’apprécie ce que je fais. »

C’est la réaction « de celui qui a un talent. » Il est charnel, 
et vous ne pouvez pas gagner, d’une manière ou d’une autre. 
Ce qu’ils font, ils le font de manière charnelle. Lorsque vous 
voulez corriger ce problème, ils veulent enterrer leur talent. 
La Réponse de Jésus à ceux qui enterrent leur talent est : « Toi 
mauvais et paresseux serviteur. . . Lancez ce serviteur inutile 
dehors, dans l’obscurité, où il y aura des pleurs et des grince-
ments de dents. »

62. La brochure Le Guide de L’Apôtre Paul pour Discipliner les Chrétiens Charnels contient 
des principes connexes.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Ne laissez pas le charnel, la faiblesse et le désordre régner. 
C’est un défi, parce que généralement le charnel, la faiblesse et 
le désordre veulent usurper le trône. Ce sont généralement les 
frères ou les sœurs les plus faibles dans la plupart des groupes 
religieux qui sont les plus ‘fort en gueule’, créent la plupart 
des remous, contrôlent les choses, et obtiennent leurs propres 
voies. La faiblesse, le charnel et le désordre peuvent régner si 
facilement, et nous ne pouvons pas le permettre. Le charnel, 
le désordre et le chaos ne peuvent pas dominer et régner sur 
nos réunions. Ce n’est ni l’amour ni la compassion de laisser le 
charnel gérer le Royaume de Dieu. D’autre part, ne laissez pas 
la personne à un talent (charnel) enterrer son talent, et ainsi se 
tuer elle-même.

Amusez-vous bien et je vous souhaite le meilleur.

Pas Esclaves de la Chair
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CHAPITRE 21:

Le Discernement

Laissez l’honnête, la confession du péché, la prière pour la 
santé (et d’autres pétitions), et la transparence totale être 

régies par le discernement - et non pas par l’orgueil, la peur ou 
l’apathie. Si la transparence totale est régie par le discernement, 
il y aura des fois où il faut retenir des choses. Par exemple, la 
confession des péchés sexuels dans le milieu à la fois des cou-
ples et célibataires (hommes et femmes) est généralement de 
mauvais discernement, car en faisant cela, les gens sont facile-
ment tentés. Sans désirer de le faire du tout, ils pensent à ce sujet 
et les détails de la confession pourront coller dans leurs pensées 
pour longtemps. Ils ne veulent pas, mais chaque fois qu’ils te 
voient, ils pourraient penser à cette confession. Votre intention 
d’avoir une honnête et humble confession a effectivement créé 
une tentation dans la vie de quelqu’un d’autre. Faites attention 
parfois à parler de choses et dans des lieux qui nuirait à d’autres 
personnes. C’est une question de sagesse et de sensibilité.

Assurez-vous que le discernement est le facteur de déci-
sion, pas la fierté, la peur ou l’apathie. La peur ne doit pas vous 
empêcher d’avouer quoi que ce soit. Vous ne devriez pas être 
trop apathique non plus, si le péché est avoué ou non. Et ne vous 
gardez pas aussi de la confession, parce que vous êtes trop fiers 
de montrer aux autres que vous êtes un instrument faible de 
temps à autre. Ces facteurs ne peuvent jamais régner ; seulement 
le discernement dans l’Esprit du Christ doit régner. Compris ?

Si un certain nombre de grandes ou de petites réunions se 
passent sans confession du péché ou de brisement devant Dieu, 
(non pas une introspection gémissante, mais une humble haine 
vigoureuse de l’ennemi de Jésus), je craindrai pour l’espérance 



142

de vie de ce groupe. Je soupçonne que ses jours seraient 
numérotés - au moins la Vraie Vie serait près de s’essouffler. 
Dieu travaillera avec des gens qui ont gâché une centaine de 
façons différentes, s’ils détestent le péché et s’ils l’avouent hon-
nêtement et ouvertement. Le péché, rappelez-vous, est la chose 
qui se tient entre Dieu et l’homme. Laissez votre humilité et 
confession se faire dans la Sagesse, mais ne rationalisez pas 
dans un état fermé et dissimulé.

Quand Dieu est sur le Trône, et que nous venons facilement, 
avec liberté et discernement, dans la Lumière … Lui, Lui-même 
nous rejoindra. Et vous ne pouvez pas faire mieux que cela !

L’Eglise comme une Vraie Famille



143

CHAPITRE 22 :

Et les Femmes Dans 
Tout Cela ?

Incontestablement, la question du « rôle de la femme » se pose, 
et à juste titre. Il y a de très bonnes raisons pour le rôle de 

la femme d’être discuté en ce qui concerne les réunions. Nous 
savons que Paul a jugé bon d’écrire à ce sujet un certain nombre 
de fois, et nous aussi, nous devrions le reconnaître comme une 
question Biblique très importante; ne nous voilons pas la face, 
que cela n’a aucune importance.

La paranoïa, l’arrogance, l’ignorance des Écritures, et les tra-
ditions des hommes sont quatre adversaires dans cette bataille 
pour comprendre le rôle des femmes, conduisant chacun de 
manière différente à manquer Dieu.

La paranoïa est l’adversaire de la Vérité et l’adversaire 
d’une Célébration de l’Esprit de Dieu, où les hommes courent 
à partir de tout ce qui ressemble à ce qui pourrait être des 
ennuis. « Mieux vaut prévenir que guérir » est une devise impie 
de lâches et d’hommes et de femmes non-croyants. Dans cette 
mode, nous allons étouffer TOUT ce que Dieu désirerait de faire 
dans notre génération. Si le père de notre Foi, Abraham, avait eu 
cette attitude à l’égard de Dieu et les choses de Dieu, Abraham 
n’aurait jamais pris Isaac à cette montagne pour être sacrifié. 
(« C’est du meurtre - Dieu a sévèrement jugé Caïn pour un tel 
acte de méchanceté. ») David n’aurait sûrement pas dansé alors 
qu’il célébrait devant l’Arche. (« Moïse n’a jamais fait cela. Ce 
n’est pas autorisé. ») Jean aurait été qualifié de fou non-Biblique 
pour prétendre que les hommes devaient se faire baptiser par lui, 
car il n’y avait pas d’Écriture en existence en son temps pour 
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appuyer une telle idée. Du point de vue de Dieu c’était tout à 
fait différent. Quiconque rejetait le baptême de Jean « rejetait le 
dessein de Dieu pour leur vie » (selon Dieu Lui-même), même 
si Jean baptisait sans « autorisation » écrite et sans « signes et 
prodiges » pour lui donner raison. Suis-je en train de dire « qu’on 
peut dire/faire n’importe quoi ? » NON, pas du tout. Je veux 
dire, cependant, que notre interprétation mortelle des Écritures 
est si cruellement superficielle que nous ferions mieux de ne pas 
créer un système rigide de « la manière dont les choses doivent 
être faites pour plaire à Dieu » et permettre à notre paranoïa de 
nous faire rater les Bénédictions de Dieu. Et dans ce cas, priver 
les femmes de leurs responsabilités en tant que Prêtresses dans 
le Royaume.

L’Arrogance est l’ennemi numéro deux. Certains dans ce 
camp-là ne font pas vraiment attention de ce que dit la Bible sur 
ce sujet, car, après tout, toute limitation du rôle des femmes est 
probablement juste une chose culturelle, de toute façon. « J’ai mes 
droits, vous savez ». « Paul était un machiste. » S’il vous plaît, 
ne vous exaltez pas au-dessus de Dieu et de Sa Parole de cette 
manière. « Le Verbe était avec Dieu ; et le Verbe était Dieu. » 
L’arrogance insouciante est une position meurtrière à prendre.

Et l’Ignorance des Écritures conduit au chaos. Nous fai-
sons notre propre chemin et nos propres règles lorsque nous 
ne sommes pas « en train de construire notre maison dans Sa 
Parole » et, au lieu de cela, faisons tout ce qui semble juste à 
nos propres yeux. Ce n’est clairement pas la Volonté de Dieu, 
non plus.

Les Traditions des hommes, l’ennemi numéro quatre, 
toujours, comme Jésus l’a dit, rend « nulle et non avenu » la 
Parole de Dieu. Il n’est pas question de lécher ce qui vous est 
« confortable/aisé », ou de la manière dont papi le faisait. Cho-
quant? Cherchez la Face de Dieu, et non pas votre propre zone 

L’Eglise comme une Vraie Famille
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de confort. Personne qui suivait après Jésus, dans les jours 
qu’Il a visité cette planète dans la chair, ne pouvait éviter d’être 
choqué par Ses interprétations et pratiques « non orthodoxes ». 
Jésus n’a pas changé. Préparez-vous à être choqué … et suivez 
de toute façon.

Ces quatre ennemis doivent être tous écrasés afin de con-
naître la Voie de Dieu pour nos vies et Son Eglise. Dans un 
« culte » formel, complet avec des chants, des prières et des 
acteurs préprogrammés liturgiquement, « le rôle que les femmes 
devraient prendre » est une question encore plus difficile. Quand 
vous avez un format préétabli, un programme imprimé qui est 
remis à la porte, et des personnes affectées à certains rôles, de 
nombreuses situations sont beaucoup plus compliquées qu’elles 
ne devraient l’être. « Qui va donc jouer tel et tel rôle ? Dois-je 
permettre à une femme de dire une prière ? » Depuis que la 
structure institutionnelle n’a jamais été l’intention de Dieu en 
premier lieu, il est évidemment difficile de savoir ce qu’est la 
Volonté de Dieu pour le rôle des femmes dans ce format ! Lor-
sque vous avez une liturgie et une machine religieuse, au lieu 
de la Famille de Dieu, cela crée des tensions inutiles. Dans le 
cadre de vie dans le Christ, ce n’est pas une question difficile à 
résoudre.63 Lorsque le peuple de Dieu fonctionne dans la Vie, en 
tant que famille, sans pompe/apparat et programme, la question 
peut être abordée à partir d’un simple point de vue de famille. 
Lorsque vous avez un programme, un système et une machine, 
de grandes décisions doivent être prises. Lorsque vous vivez 
ensemble la Vie en tant que Famille, Dieu opère par le biais de 
celle-ci pour répondre à beaucoup de questions.

Où que vous soyez, je vous suggère de céder à la direction 
de cette assemblée sur ce point du rôle de la femme. Et cédez 

63. Si ce sujet est important pour vous, vous trouverez peut-être utile l’article Les Femmes 
Silencieuses dans les Eglises ? (En ligne ou demandez-le).
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à l’idée avec enthousiasme, quel que soit leur décision. Si vous 
choisissez de faire partie de ce corps local, sous l’expression 
locale du gouvernement de Jésus (Isa 9: 7; Héb 13: 7, 17; 
Héb 12: 15), soyez-y un atout pour l’unité et la vie corporelle de 
Jésus, non pas une épine.

Tout simplement pour l’information, la façon dont nous 
avons appris à établir nos rapports entre/avec les uns les autres 
dans l’église ici, est que la femme, pour ne pas « déshonorer 
sa tête », « l’homme », (1 Cor 11: 5, 3, 8-9; 1Tim 2 :11-15) ne 
doit jamais faire irruption ou interrompre la conversation durant 
un rassemblement et de prendre le contrôle d’un point en cours 
ou pendant les périodes où nous nous tournons vers Dieu ver-
ticalement. Elle ne doit jamais avoir une présence autoritaire 
avec un parlé offensant lors des réunions, comme si elle était 
« au-dessus » (plutôt que « soumise ») aux hommes présents.64 
Il doit y avoir une différence, Bibliquement, entre le rôle des 
hommes et des femmes dans l’Église - pas de question à ce sujet. 
Une femme devrait demander : « Pouvons-nous prier ? » plutôt 
que : « Prions. » « Pouvons-nous chanter ‘Majesté’? », plutôt 
que de commencer le morceau comme la plupart des frères font. 
Avec un bon cœur, même : « Puis-je partager cette réprimande 
cinglante que Dieu a mis sur mon cœur à propos de… ? » n’est 
pas « usurper », si c’est la Volonté de Dieu et acceptable pour 
les hommes de dire ce qu’elle a vu. (En fait, cela serait une atti-
tude de « non soumission » de ne pas partager ce qui est en 
son cœur, si les hommes lui ont demandé.) C’est ok, si c’est fait 
dans l’humilité, la bienveillance, la beauté et l’honneur. Si une 
femme, à cause de frustration ou de fierté, essaye de remplir 
le rôle des hommes, Dieu ne pourra pas l’utiliser pour faire ce 
qu’elle est appelée à faire. Quand tout le monde est en train de 
remplir la part que Dieu a désigné pour lui ou pour elle (quelle 
rareté !), c’est étonnant comment les choses s’assemblent bien 

64. 1 Tim 2:11-12.
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ensemble. Dieu est honoré, et tout le monde est satisfait.

Il convient de noter, alors que nous réfléchissons à ce défi, 
que la nature même de la deuxième (et dernière) Alliance inclut 
une place proéminente pour les femmes. Au moins une partie de 
leur rôle est décrite par le Saint-Esprit comme:

Actes 2:15-21 :
« … vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 

auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur 
Mes serviteurs et sur Mes servantes, durant ces jours-là, Je 
déverserai de Mon Esprit et ils prophétiseront… »

1 Corinthiens 11:5 parle de femmes priant et prophétisant. 
Il est très probable que les hommes étaient présents, ou le motif 
d’écrire l’avertissement (le risque de « déshonorer » la tête de 
la femme, l’homme) aurait été de peu d’importance. Vingt-cinq 
ans après la Pentecôte, l’évangéliste Philippe avait quatre filles 
qui prophétisaient (Actes 21:8-9).

Ces Écritures, au moins, semblent s’aventurer plus au-delà 
de la conception normale de la chrétienté de « la femme dans 
l’Église. »

Un autre segment tout entier de la chrétienté a très peu de 
respect pour les Ecritures, et s’écroule simplement en étant 
« conforme aux structures de ce monde. » Tout ce que le monde 
permet ou exige devient finalement acceptable pour ces fausses 
églises. Un élargissement du rôle des femmes dans la société et 
l’entreprise semble « réécrire » les Écritures dans les groupes 
de ce genre.

J’espère que vous trouverez, alors que vous considérez la 
Parole de Dieu sur le sujet, que des rencontres comme celles 
du Porche de Salomon (Jérusalem, des méga-milliers présents, 
Actes 2 - 5) et les rassemblements « de toute l’Eglise » (Corinthe, 
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nombre inconnu, 1 Cor 14: 23) ; le rassemblement du « quoti-
dien en public » et les rencontres de « tous les jours en public et 
de maison en maison » (les apôtres, Actes 5 :42) concourront à 
être un peu différents des réunions de « maison en maison », en 
ce qui concerne le rôle des femmes. Bien que les femmes 
soient tout aussi libres (1 Cor 14: 26 est un passage « sur toute 
l’Église »), les possibilités de « déshonorer la tête » (1 Cor 11) 
sont beaucoup plus élevées - et les différentes mise en garde 
pour les femmes sont de l’ordre dans ce vaste environnement. 
Pensez-y; prier à ce sujet.

En dépit de toutes les pressions des règles ou des libertés 
faites par l’homme, les femmes doivent être des femmes qui 
proclament les conseils divins de Dieu. C’est la nature de 
l’Église du Nouveau Testament, prophétisée par Joël et répétée 
par Pierre dans les Actes 2. La nature de l’Église du Nouveau 
Testament comprend aussi bien les fils que les filles - à la fois 
des hommes et des femmes, proclamant les conseils divins de 
Dieu. La Volonté de Dieu est que les femmes, et les hommes 
aussi, fonctionnent avec humilité, mais qu’ils fonctionnent vrai-
ment. Ne vous arrêtez pas. N’enterrez pas votre talent. Trouver 
le moyen et le lieu qui semble bon à l’Esprit Saint, à vous et à la 
Famille de Dieu (Actes 15:28; Héb 13: 7, 17), et qui est évidem-
ment compatible avec les Ecritures.65

65. Encore une fois, permettez-moi de vous encourager de lire Les Femmes Silencieuses dans 
les Eglises ? , si cela semble difficile pour vous. Vous y trouverez beaucoup plus de profond-
eur et de discussions au sujet de 1Timothée, chapitre 2, et 1 Corinthiens, chapitre 14. 

Un autre sujet d’une importance extrême est en rapport avec les ENFANTS ! S’il vous 
plait, écrivez à l’adresse postale ou à l’adresse mail au début de ce livre, si vous désirez en 
savoir plus.

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 23:

« De LUI » …  
Minute Par Minute

Les réunions perdront de leur fraicheur et enthousiasme, si 
tout n’est pas « de Lui et par Lui et pour Lui. » Vous pour-

rez faire quelque chose de nouveau et d’excitant, ou nouveau et 
amélioré, et ce sera bien, pour un peu de temps - peut-être un 
mois, deux mois, trois mois. Mais une fois la nouveauté dispa-
rue, cela ne sera plus frais et sans vie, si le temps ensemble ne 
vient pas « de Lui et par Lui et pour Lui. » Nous avons besoin de 
Lui ! Nous devons continuellement répondre à Lui, notre Frère 
Ressuscité, le Chef de l’Eglise qui est présent dans la salle où 
l’on se rencontre « en Son Nom ! » Avoir une réunion POUR 
Lui, plutôt qu’AVEC Lui se dégénérera rapidement et pourrira. 
Louez-LE et adorez-LE – Verticalement ! Demandez-Lui des 
questions ! Vous pouvez facilement reconnaître en cinq minutes, 
si la réunion est POUR Jésus, en Son honneur, (ce qui semble 
bien, mais seul est vide et mauvais), ou si c’est AVEC Jésus (« de 
Lui et par Lui et pour Lui ») en tant que Chef, Vivant et régnant 
sur Son église et Sa réunion.

Comment ?

Voici une question que j’espère vous permettrez de couler 
profondément dans votre cœur et entendement. Ne la laissez pas 
passer. Voyez si vous pouvez y répondre dans votre for intérieur. 
« Si Jésus n’était pas venu à la réunion (Mat 18: 20), est-ce que 
cela aurait été différent ? L’aurions-nous remarqué ? » Soyez 
honnêtes. L’aurions-nous su, si Jésus n’était pas venu à une 
réunion ? Ou cela n’aurait-il rien changé, parce qu’Il n’a jamais 
été Chef de l’église et Chef de la réunion depuis le début de toute 
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façon ? « Car tout ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. »

Il suffit d’y réfléchir.

« Même si nous parlons comme cela, chers amis, nous 
sommes convaincus du mieux dans votre cas. »

Quand Jésus est sur le Trône, et que Ses Prêtres détruisent 
l’ennemi avec des Armes Spirituelles,66 toutes nécessités peu-
vent être pourvues, toutes les questions répondues - toutes les 
choses spirituelles, physiques ou émotionnelles peuvent être 
touchées dans un moyen unique et incroyablement puissant par 
le Maître !

Ne le manquez pas !

66. 2 Cor 10 :4-5 : « Bien que nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la guerre 
comme le monde le fait. Les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas les armes 
de ce monde. Au contraire, elles ont le pouvoir surnaturel d’abattre des forteresses. »

L’Eglise comme une Vraie Famille
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CHAPITRE 24:

Des Yeux pour  
le Champ !

POUR que nos rencontres soient pleines de Vie et qu’elles écla-
tent avec des révélations du Fils par les dons que nous appor-

tons, nous devons nous engager dans la pratique « d’apporter de 
nombreux fils à la Gloire. » Dieu veillera à ce que les choses se 
détériorent sans cela. Remerciez-Le pour ce fait !

Rappelez-vous ce que Jésus a dit à propos de Sa Présence 
dans les réunions ? « Quand vous vous réunissez en Mon Nom, 
Je viendrai parmi vous. » Il y a une Vérité intéressante et utile 
que vous devez savoir sur le rassemblement (ou la prière) « en 
Son Nom. » Si nous ne sommes pas « appelés selon Ses Des-
seins, » vivant pour ce qu’Il a vécu (« cherchant et sauvant ce qui 
est perdu, » vivant pour « prêcher la bonne nouvelle aux pau-
vres, pour proclamer la liberté pour les prisonniers … »), alors 
nous ne nous réunissons pas « en Son Nom. » N’oubliez pas que 
de se réunir « en Son Nom » est une condition pour Sa Présence 
(1 Cor 5:4; Mat 16:18).

Se réunir « en Son Nom » ne signifie pas de mettre un 
signe sur la porte. Cela signifie que, quoique ce soit que Jésus 
représente, nous le représentons aussi. Nous investissons nos 
vies dans le caractère de Christ. Nous sommes activement et 
continuellement à la recherche de Ses Desseins et nous Lui 
donnons honneur avec chacune de nos vies. Quand vous priez 
une prière, et finissez avec « au nom de Jésus, Amen, » ce n’est 
pas comme une manière chimérique de dire, « Roger, over and 
out ! » (« Parlez ! », « Répondez ! », « À vous ! »). Ce que vous 
dites vraiment est (si votre cœur et votre compréhension sont en 
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ordre): « À Toi la Gloire, l’Honneur et la Puissance pour toujours 
et à jamais. C’est pour Toi ; non pas ma volonté, mais La Tienne. 
Je porte Ton Nom. C’est Ta Volonté que je représente et non pas 
mes propres motifs, et donc je demande avec l’autorité du Nom 
du Christ. Par égard pour Lui, pas pour moi. Ainsi soit-il ! »

Et cela doit être quand nous nous réunissons, représentant 
ce qu’Il représente, ou Il n’est pas « au milieu de nous. » S’Il 
n’est pas vraiment au milieu de nous, la « Puissance du Sei-
gneur Jésus présent » (1 Cor 5:4, 4:20) doit être artificielle-
ment simulée par les accessoires et les programmes, ainsi que 
« l’expérience de la louange » et le puissant « sermon » astuc-
ieusement conçus.

Si je vous envoie à la banque avec un chèque que j’ai signé, 
vous pouvez retirer l’argent à la banque, n’est-ce pas ? Vous êtes 
mon représentant ; vous êtes un ambassadeur en cours. Vous 
êtes « autorisé », doté « d’autorité » en mon nom. Et quand vous 
priez en Son Nom, vous vous investissez dans Son Caractère et 
Son But.

Vous pouvez prier de manière égoïste et ne jamais obtenir 
une réponse.

« Vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas à Dieu. 
Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez avec de mauvaises raisons, pour que vous puissiez 
dépenser ce que vous obtenez sur votre plaisir. »

« Attendez une minute », vous dites. « Je pensais que je pou-
vais demander tout ce que je voulais en Son Nom, et cela serait 
reçu ! » La différence est que lorsque vous demandez selon Sa 
Volonté, Il vous entend (1 Jean 5) - et c’est à ce moment que vous 
priez vraiment en Son Nom. Vous venez comme un représentant 
authentique de SON Royaume. C’est ce que signifie prier ou se 
réunir « en Son Nom. »

L’Eglise comme une Vraie Famille
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Si nous nous réunissons en Son Nom, nous sommes réunis 
pour Son But. Quel est Son But ? Parmi ses principaux objectifs 
était Son dévouement à « chercher et à sauver ce qui est perdu. » 
Son cœur était « d’apporter beaucoup de fils à la Gloire. » Son 
but était de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et de recou-
vrir la vue aux aveugles, et de déclarer l’année de la faveur du 
Seigneur. Nous ne pouvons pas nous réunir en Son Nom, si 
notre but pour exister n’est pas le même que le Sien – d’apporter 
beaucoup de fils à la Gloire (même pas juste au salut, mais à une 
pleine expression de Sa Vie – à la « Gloire »).

Si L’aimer et ce qu’Il aime n’est pas notre raison de vivre, 
nos réunions croîtront sûrement à être viciées et vides (à moins 
qu’elles soient pompées de chair, de théâtre, et de programmes). 
Vous remarquerez que si vous ne cherchez pas à accéder aux 
gens et ne vivez pas la Vie du Christ en dehors des réunions, 
elles deviendront de plus en plus ennuyeuses, rapidement. Et 
des troubles internes commenceront à se manifester. Le replie-
ment sur soi-même entraîne toujours une mutation corrompue 
à la fin. Ces développements désespérants sont un don de Dieu 
- des drapeaux le long de la route pour nous faire voir notre 
écart par rapport à Son Chemin. Nous sommes seulement réunis 
en Son Nom tant que nous servons Ses Objectifs. Et Il promet 
d’être seulement au milieu de nous lorsque nous sommes réunis 
en Son Nom pour Ses Intentions Actuels.67 Est-ce logique ? Et 
quand Il n’est pas avec nous, où que nous soyons est un mauvais 
endroit. Vous savez ce que je veux dire.

Quand Il est au milieu de nous, il y aura toujours des sur-
prises, des joies. Peut-être qu’un frère ou qu’une sœur qui est en 
général relativement calme, va s’exclamer avec quelque chose 

67. D’une certaine manière, certains ont pensé que si nous avons les bons composants du culte, 
« culte » dans le sens »scripturaire », Dieu sera automatiquement là. Ne vous laissez pas 
tromper ! Notre culte peut être 100% « Biblique », et même « passionnant » et que Jésus ne soit 
pas là. En effet, si nous ne nous réunissons pas en SON Nom et appelés selon SES desseins.

Des Yeux pour le Champ !
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du Ciel (une chanson qu’ils ont écrite, un poème, une parole 
inattendue pour les lassés/fatigués, une confession remplie de 
Foi et des expressions de louange). Souvent, la Lumière du Roy-
aume de Dieu exposera et révélera de manières spectaculaires 
ces prisonniers trop longtemps enchainés libres ! « Les temps 
de rafraîchissement viennent de la repentance. » Quand Il est au 
milieu de nous, nous pourrons voir des conversions puissantes. 
Ou d’être ravis avec beaucoup de rires et de jubilation. Nous 
pouvons être visités au dépourvu par « un ange. » Il pourrait 
avoir un « envoi » de toute l’Église (les adultes) dans les bars le 
vendredi soir. Ou, avec les jeunes, dans les ruelles et les grilles 
d’égout où les gens de la rue font leurs maisons. Dieu a été gra-
cieux pour permettre à Ses Saints dans de nombreuses villes et 
pays de voir ces choses, et bien plus encore…. Combien plus est 
à prendre pour Son Église, là où elle a choisi Son Meilleur ?! Je 
veux vraiment savoir. Que Dieu nous aide et nous soutienne.

Christ « marchant parmi les Chandeliers » (Rev 2:1-5; 
Mat 18:20).68 A Ephèse, ils faisaient des choses merveilleuse-
ment « scripturaires ». Ils étaient bienveillants, évangéliques 
et énergétiques dans tout ce qu’ils faisaient. De grandes choses 
se passaient. Toutefois, ils avaient perdu leur premier amour 
et leur Chandelier allait être enlevé. Christ circule seulement 
entre les Chandeliers. Bien que la réunion fût scripturaire, ils 
allaient perdre leur droit d’être l’Eglise de Jésus-Christ, parce 
que leur premier amour n’était plus Jésus Lui-même. Ils allaient 
perdre leur droit d’avoir le Christ circuler parmi eux … et cela 
pourrait arriver avec des réunions 100% « scripturaires ». Sans 
Jésus étant réellement ici, cette église deviendrait un lieu « reli-
gieux » dégoutant. Et moi, pour un, ne voudrais pas faire partie 
de quelque chose dont Il ne fait pas partie.

68. Le livret Fondations Apostolique et Modèles Apostolique a beaucoup de détails sur ce 
sujet, et ce qu’est vraiment une « église », un « Chandelier », de la perspective de Dieu.
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Notre « Pain », notre Manne, notre nourriture de Dieu est 
de « faire la Volonté de Celui Qui nous a envoyé, et de FINIR 
Son Travail. »69 La Puissance de Dieu ne se trouve qu’en se 
réunissant « en Son Nom » - existant pour le seul but de faire Sa 
Volonté ! Branchez-vous !

69. Jean 4:32-35; Mat 4: 4; Philémon 6; Actes 1:8.
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CHAPITRE 25:

Un Royaume Qui 
est « Ni Ici Ni Là »

Il serait préférable d’élaborer d’une manière pratique, avec 
votre permission, un peu plus sur le point suivant. Le vrai 

du vrai, une véritable expression du règne de Dieu et un « Lieu 
d’Habitation » parmi Son Peuple (Eph 2:22) n’attendra pas pour 
que le marteau frappe de grands coups pour le début d’une 
réunion. Comme le Peuple de Dieu, nous allons chanter ou prier 
sans cesse ensemble dans des groupes plus petits, comme mode 
de vie, sans attendre de quelqu’un un signal ou de « réunions » 
pour nous mettre en place. « Alors que nous nous réveillons, 
comme nous nous asseyons, alors que nous nous promenons 
le long du chemin. » Dans les salons, dans les restaurants 
ensemble - ou même en prison ensemble (Actes 16:25-26) ! Nous 
allons chanter les louanges de Dieu à l’intérieur et à l’extérieur 
des « réunions » … parce que c’est notre vie.

Je ne veux pas dire cela d’une manière théorique et niaise. Je 
suis sérieux ! Il n’y a vraiment pas de « cantiques d’ouverture » 
(ou « culte de louange ») ou « prière de fermeture » dans les 
Eglises qui marchent vraiment avec un Chef Vivant, plutôt que 
dans des observances historiques et des bonnes intentions. La 
Vie est une chanson pour Lui, quand nous « vivons et bougeons 
et avons notre être en Lui » - offrant continuellement nos corps 
comme « des sacrifices vivants. » Si nous sommes vraiment sur 
le bon chemin, nous allons chanter à Jésus lorsque nous sommes 
seuls avec Lui, et nous allons chanter avec nos frères et sœurs 
à Burger King, et pratiquement n’importe où. Nous pouvons 
chanter avant 8:30 h ou 9:00 heures du matin ou chaque fois 
que les rassemblements se passent. « L’Église » est censée d’être 
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notre vie, pas un nombre de vies indépendantes et de rencontres 
qui sont « des répétitions inutiles » - une version protestante du 
chapelet. « Ce n’était pas ainsi au début. »

Nous allons, si immergés dans Jésus et Ses Desseins, être 
continuellement en train de prier ensemble, tous les jours de la 
semaine. Il n’y aura pas de pensée que la réunion « officielle » 
est la limite ou le point focal de notre adoration, et travail pour le 
Seigneur. Nous pourrions facilement nous retrouver tous ensem-
ble la nuit entière.70 Pourquoi ? Parce que c’est ce que Jésus était 
et est, et nous sommes remplis de Lui, si nous sommes vraiment 
des Chrétiens.71

Jésus a dit : « La Maison de Mon Père sera connue comme 
une maison de prière. » C’est une caractéristique du Royaume de 
Dieu. C’est une maison de prière. Il ne s’agit pas de « réunions 
de prière » fréquentes ou même toute la nuit - il s’agit d’une 
« maison de prière. » Si nous sommes à Lui, nous la vivrons, 
non pas seulement dans les « réunions », mais « tous les jours 
en public et de maison en maison » ; et « en nous édifiant72 l’un 
l’autre au quotidien de telle sorte, qu’aucun ne sera endurci par 
la duplicité du péché. »

La Vraie « Eglise » est une vie visible, « une ville située sur 
une colline, qui ne peut pas être cachée » où « tous les hommes » 
savent que nous sommes Ses disciples, par l’amour qu’ils voient 
que nous avons pour l’un l’autre.73 Votre amour, votre agape pour 
les uns les autres, fera sauter le bouchon du monde. Ils ne com-

70.  Actes 12:5-6, 12; Actes 20:7-12; Mat 21: 13.

71. Col 1 :26-27; Rom 8 :9-11; Jean 14:9-24; Eph.5: 18.

72.  Hébreux 3:12-14. Le mot utilisé dans le verset 13 est la forme verbale du Nom que Jésus 
utilisa pour décrire l’Esprit Saint et Ses Œuvres – « Paraclet » (en Grec), « Le Consolateur », 
« Appelé le Long du Chemin. »

73.  Matthieu 5:14-16 ; Matthieu 16:18 ; Jean 13:34-35; 1 Pierre 2:9-12.
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prendront pas comment vous ne gardez aucune trace de torts, 
ayant toujours de l’espoir et toujours de la confiance. Si le monde 
ne peut pas voir cela se produire (bien qu’ils puissent s’endurcir 
s’ils le désirent), alors ce n’est pas Jésus. Si les réunions ont vrai-
ment quelque valeur pour Dieu, alors « l’Eglise » doit émaner la 
Vie visible de Jésus-Christ dans les rues de la vie, ensemble.

L’Église de Dieu, l’épanouissement continue de Sa Vie sur 
terre, n’a jamais été destinée à être une théorie que nous étudions 
dans une salle de classe. Dans les Actes 2:41-47 et 4:31-35, ils 
ont tout en commun (par moyen d’une vie consacrée à Jésus, et 
non pas des ordonnances de l’église). Ils partageaient leurs vies 
ensemble, et « ils bénéficiaient de la faveur de toutes les per-
sonnes. » Les gens pouvaient voir le Royaume de Dieu arriver/
se passer.

« L’Eglise », du point de vue de Dieu, doit être une chose vis-
ible pour le monde ; ce n’est pas tout simplement assister à des 
« réunions. » Sa véritable Eglise va bien au-delà des réunions 
et des programmes ! Son Royaume n’est « pas de ce monde », 
« non à Jérusalem, ni sur cette montagne » ; pas de 9 h à 11 h du 
matin au coin de telle et telle rue. Ce n’est tout simplement pas 
Son Royaume, si cela peut être définie par le temps et des lieux, 
et un programme de « servez-nous » sur un calendrier. Une telle 
Eglise ne peut être trouvée dans les pages de la Bible ! Moïse 
l’a permis en raison de la dureté de notre cœur, mais « pas ainsi 
avec vous. » « Ce n’était pas ainsi au début. » « En Lui nous 
vivons, et bougeons et avons notre être ! »

Un Royaume Qui est « Ni Ici Ni Là »
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CHAPITRE 26:

Le Leadership

2 Samuel 23:3-4 
« Le Dieu d’Israël a parlé, Le Rocher d’Israël m’a dit : 

‘Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne 
dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand 
le soleil brille et que la matinée est sans nuages ; Ses rayons 
après la pluie font sortir de terre la verdure.’ »

Juges 2:18-19 :
« Lorsque l’Eternel leur suscitait des juges, l’Eternel était 

avec le juge, et Il les délivrait de la main de leurs ennemis 
pendant toute la vie du juge ; car l’Eternel avait pitié de leurs 
gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmen-
taient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau 
plus que leurs pères, en allant après d’autres dieux pour les 
servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la 
même conduite et le même endurcissement.»

Exode 30:31-33 :
« Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : ‘Ce sera pour 

Moi l’huile de l’Onction Sainte, pour la génération à venir. On 
n’en répandra point sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez 
point de semblable, dans les mêmes proportions ; elle est sainte, 
et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera 
de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de 
son peuple.’ »

Ézéchiel 44:7-9 :
« Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers 

incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner Ma 
Maison ; vous avez offert Mon pain, la graisse et le sang à 
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toutes vos abominations, vous avez rompu Mon alliance. Vous 
n’avez pas fait le service de Mon sanctuaire, mais vous les avez 
mis à votre place pour faire le service dans Mon sanctuaire. 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Aucun étranger, incircon-
cis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera dans mon sanc-
tuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants 
d’Israël. »

1 Samuel 10:6-7 :
« L’Esprit de l’Eternel te saisira, tu prophétiseras avec 

eux ; et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes 
auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trou-
veras à faire, car Dieu est avec toi. »

1 Rois 13:33-34 :
« Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de 

sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux 
pris parmi tout le peuple ; quiconque en avait le désir, il le con-
sacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché 
pour la maison de Jéroboam, et c’est pour cela qu’elle a été 
exterminée et détruite de dessus la face de la terre. »

1 Chroniques 15:12-13 :
« Il leur dit : Vous êtes les chefs de famille des Lévites ; 

sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place 
que je lui ai préparée l’arche de l’Eternel, du Dieu d’Israël. 
Parce que vous n’y étiez pas la première fois, l’Eternel, notre 
Dieu, nous a frappés ; car nous ne L’avons pas cherché selon 
la loi. »

Nombres 11:17 :
« Je vais descendre et parler avec vous là, et Je vais pren-

dre de l’Esprit qui est sur vous et Le mettrez sur eux. Ils vous 
aideront à porter le fardeau de la population de sorte que vous 
n’aurez pas à le porter seul. »

L’Eglise comme une Vraie Famille



163

Psaumes 78:72 :
« Et David les dirigea avec intégrité de cœur ; avec des 

mains habiles, il les conduisit. »

Genèse 41:38 :
« Alors Pharaon dit à ses serviteurs: ‘Pouvons-nous trouver 

un tel homme comme celle-ci, un homme en qui est l’Esprit de 
Dieu ?’ »

Romains 10:15 :
« Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas 

envoyés? Selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de 
ceux qui annoncent la paix ; de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles ! »

Galates 1:15-16 :
« Mais, lorsqu’il plut à Celui qui m’avait mis à part dès le 

sein de ma mère, et qui m’a appelé par Sa grâce, de révéler en 
moi Son Fils, afin que je L’annonce parmi les païens, aussitôt, je 
ne consultai ni la chair ni le sang. »

1 Thessaloniciens 2:4 :
« Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier 

l’Evangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, 
mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. »

Hébreux 5:4-5 :
« Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, 

comme le fut Aaron. Et Christ ne s’est pas non plus attribué la 
gloire de devenir Souverain Sacrificateur, mais Il la tient de Celui 
qui Lui a dit : Tu es Mon Fils, Je T’ai engendré aujourd’hui ! »

Luc 9:62 :
Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, et 

regarde en arrière, n’est pas propre pour le Royaume de Dieu. »

Le Leadership
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Luc 6:39-40 :
 « Il leur dit aussi cette parabole: ‘Un aveugle peut-il con-

duire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une 
fosse ? Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout dis-
ciple accompli sera comme son maître.’ »

Actes 6:2-7 :
« Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et 

dirent: Il n’est pas convenable que nous laissions la parole de 
Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères, choisissez 
parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, 
qui soient pleins d’Esprit Saint et de sagesse, et que nous char-
gerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appli-
quer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition 
plut à toute l’assemblée.

 Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, pro-
sélyte d’Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après 
avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se 
répandait (croissait) de plus en plus, le nombre des disciples 
augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sac-
rificateurs obéissaient à la foi. »

Quel Est le point d’avoir réuni toutes ces Ecritures, les Paroles 
du Ciel, à votre attention ? Pour tout simplement faire 

cette déclaration très claire : Personne ne doit être mis comme 
« responsable » de quoi que ce soit dans le Royaume de Dieu 
qui n’est pas visiblement « rempli de l’Esprit Saint et de sag-
esse. » Les hommes, qui ont clairement ce que Etienne avait, 
est l’exigence minimale pour être « responsable » de quelque 
chose, selon les Écritures. Et Etienne était, visiblement, « un 
homme plein de grâce de Dieu et de puissance. » Dans son 
témoignage contre les pouvoirs religieux de son époque, Eti-
enne parla de telle façon « qu’ils ne purent pas se dresser contre 
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Sa sagesse ou l’Esprit par qui il parla. » Un homme « remplit 
de l’Esprit Saint » normal. Un « homme de guerre » contre les 
ténèbres autour de lui.

Le genre d’homme que Dieu transfère dans Sa Gloire de 
la même façon qu’Hénoch,74 sont des hommes avec le cœur 
d’Hénoch :

« C’est aussi pour eux qu’Hénoch, le septième depuis Adam, 
a prophétisé en ces termes : ‘Voici, le Seigneur est venu avec Ses 
Saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour 
faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes 
d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses 
qu’ont proférées contre Lui des pécheurs impies. Ce sont des 
gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent 
selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hau-
taines, qui admirent les personnes par motif d’intérêt.’ »

Il doit y avoir cette ferveur et « ce zèle nous consommant 
pour la Maison du Père, » et cette aptitude à « Voir ! » si nous 
voulons être de quelque utilité à Dieu ! Est-ce vous ? Auriez-
vous pu dire ce qu’Hénoch avait dit, sans savoir que ce passage 
de l’Ecriture était dans la Bible ? Si vous aviez ce qu’il avait, 
vous le pourriez (et probablement vous le feriez) !

Les hommes qui sont vraiment ivres du Saint-Esprit sont 
facilement reconnaissables, selon Actes 6. Ils émanent la puis-
sance et le rafraîchissement de l’Esprit Saint, et le Caractère de 
Jésus-Christ. « Des Rivières d’Eau Vivante jaillissant de leur 
être intérieur. » Le Fleuve de la Vie qui jaillit d’eux apportera la 
guérison à ceux qui les entourent.

« Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent 
coulera, et il y aura une grande quantité de poissons; car là où 

74. Genèse 5:24; Héb 11 :5-6; Jude 14-16.
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cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra 
partout où parviendra le torrent. Il y aura des poissons de 
diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et 
ils seront très nombreux….. Sur le torrent, sur ses bords de 
chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leurs 
feuillages ne se flétriront point, et leurs fruits n’auront point 
de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront 
du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs 
feuilles de remède. »

Connaissez-vous quelqu’un comme cela ? Connaissez-vous 
des hommes et des femmes qui font trembler le diable ? Avez-
vous une relation avec ces hommes et ces femmes qui connais-
sent Jésus d’une telle manière, que lorsqu’ils entrent dans une 
pièce, une « Lumière brisant l’obscurité » vient avec eux ? Seuls 
de tels hommes peuvent être responsables de quoi que ce soit 
dans le Royaume de Dieu. La connaissance de la Bible n’a pas 
de sens en dehors de cela. Satan se moque de ceux qui ne march-
ent pas vraiment dans « la Puissance d’une Vie Indestructible », 
« rempli de l’Esprit-Saint et de Sagesse », mais présumes être 
des leaders, car ils ont une sorte de « formation ».

Et le mauvais esprit répondit et dit : « Jésus, je connais, et 
Paul aussi ; mais qui es-tu ? »75

Les bonnes intentions, la sincérité, un diplôme de Théologie 
(ou de Psychologie « spirituelle » - le « chaman » d’aujourd’hui), 
des qualités mondaine de leadership, de l’argent … toutes ces 
choses ne seront qu’une plaisanterie pour satan. La seule autorité 
dans le Royaume de Dieu est dans l’Onction - Sa confirma-
tion actuelle. Seul un homme visiblement « plein de l’Esprit-
Saint et de Sagesse » peut être « responsable » d’une action dans 
le Royaume de Dieu. Sauf, si bien sûr, nous commençons notre 

75. Actes 19 :13-20.
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propre royaume et l’appelons par le Nom de Jésus. Ensuite, je 
suppose, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons.

« L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur Moi, car l’Eternel 
M’a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux; Il 
M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proc-
lamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance; 
pour publier une année de grâce de l’Eternel, et un jour de ven-
geance de notre Dieu; pour conforter tous les affligés, pour con-
soler tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au 
lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement 
de louange au lieu d’un esprit abattu ; afin qu’on les appelle des 
térébinthes de justice, la plantation de l’Eternel, qu’il puisse 
être glorifié. Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, Ils relève-
ront d’antiques décombres, ils renouvelleront des villes rava-
gées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et 
feront paître vos troupeaux, Des fils de l’étranger seront vos 
laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sac-
rificateurs de l’Eternel, on vous nommera Serviteurs de notre 
Dieu; vous mangerez les richesses des nations, et vous vous 
glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez 
une double portion d’honneur; au lieu de l’ignominie, ils seront 
joyeux de leur portion. Ainsi ils posséderont ainsi le double 
dans leur pays ; et leur joie sera éternelle. »

Un homme « plein de l’Esprit Saint et de Sagesse » est un 
homme remarquable. Et bien trop rare de nos jours. Néanmoins, 
seulement un tel homme est autorisé à être « responsable » de 
toute gérance, même insignifiante en apparence comme « le ser-
vice des tables » aux repas des veuves (l’exemple d’Actes 6).

Aujourd’hui, les « chaires » sont souvent remplies d’hommes 
qui n’ont pas la moindre trace « de l’Esprit Saint. » (Comme 
vous avez pu le constater, un homme debout devant une foule 
de Chrétiens et délivrant un sermon le Dimanche matin, n’est 
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pas l’idée de Dieu.) Les « réunions d’hommes d’affaires » et 
les conseils d’administration des anciens et des diacres de la 
plus grande partie des « églises » d’aujourd’hui n’ont générale-
ment aucune des marques de quoi que ce soit de plus qu’un club 
social avec le jargon religieux et des moyens du monde. Même 
de « bons et honnêtes hommes » sont insuffisants pour la tâche 
de « détruire les œuvres du diable. » Aujourd’hui, la religion qui 
assigne des hommes à diriger le chant ou le culte, les femmes 
à enseigner des « classes Bibliques », les hommes à prendre en 
charge le « bâtiment et le terrain » (et tous les autres domaines 
« de responsabilité » que vous pouvez imaginer) devrait au moins 
prendre note du fait que toute responsabilité dans le Royaume de 
Dieu exige de la vrai puissance dans le royaume spirituel pour 
être couronnée de succès. Pourquoi ?

Ephésiens 6:12 :
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. »

À l’époque de David, ceux qui étaient « responsables » de 
la question de la musique devaient être de « statut de prophète » 
- un « voyant » (1 Chroniques 25:1, 2, 3, 5-7, etc.) De même, 
aujourd’hui, un homme à responsabilité doit avoir un cœur 
prophétique ; enseignable, crucifié, avec un cœur consacré et 
en feu pour Jésus Christ. Il doit disposer d’un « ciel ouvert » et 
vivre dans la sainteté. (« Sans la sainteté personne ne peut VOIR 
le Seigneur. ») A moins que quelqu’un naisse d’eau et d’Esprit, 
Jésus a déclaré qu’il ou qu’elle ne peut pas VOIR le Royaume. 
C’est pour nous tous. Il continua à nous dire comment tout le 
monde qui est né de l’Esprit devrait Vivre. Il a dit que le Vent 
souffle là où cela lui plaît. Vous entendez le son, mais vous ne 
pouvez pas dire d’où il vient ni où il va. Vous voyez la force ; 
vous voyez la Puissance derrière lui. Et il en est ainsi avec TOUT 
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LE MONDE NE DE L’ESPRIT (Jean 3:5-8). C’est le genre de 
personne qui peut voir le Trône de Dieu et « ne parlera que ce 
qu’il entend dire du Père. » Il est assis dans le Lieu Très Saint 
et mange de la manne cachée (Mat 4:4; Jean 4:32; Héb 9:2-5). 
Cette personne est la seule personne qui est autorisée à être en 
charge de quoi que ce soit dans le Royaume de Dieu.76

J’ai constaté que bon nombre de personnes, à cause de la 
peur et de l’orgueil, rechignent à ces Vérités. Certains, dont le 
salaire serait compromis, si quiconque agirait sur ces Vérités, 
seront follement en lutte. Néanmoins, pour être qualifiés à servir 
des tables, il faut être plein de l’Esprit Saint et rempli de Sagesse 
(Actes 6:3). Afin d’être en charge de quoi que ce soit dans le 
Royaume de Dieu, il vaut mieux être débordant avec le cœur, le 
fruit et des Paroles du Christ ; et avoir une Vie actuelle devant le 
Père, dans le Saint des Saints.

Vous connaissez l’homme. L’homme, dans son état de 
« pensées futiles » (comme Paul l’a dit), pense que la meilleure 
façon de fonctionner dans « l’église » est d’obtenir autant que 
possible des personnes impliquées dans le « travail de l’Eglise. » 
Ensuite, elles sont motivées. C’est faux. Très faux. Ce sera la 
chute de toute église, « d’essayer d’impliquer des personnes, » 
et oublier le fait qu’elles ne débordent pas de l’Esprit Saint et 
de Sagesse. « D’avoir une personne impliquée » dans des posi-
tions qui sont visibles et responsables, qui ne vit pas en dévotion 
totale au Christ et ne démontre pas le fruit éternel de ce genre 
de vie, est d’inviter de graves ennuis. Personnellement, je ne 
veux pas répondre à Dieu pour le démarrage d’un Programme 
de « Formation d’Hypocrites. » Ne le faites pas ! Quelle que soit 
la tentation. Tenez bon/ne lâchez pas prise, ou vous (ainsi qu’eux 
eux-mêmes) en subirez les conséquences plus tard.
76. Davantage d’encouragement sur l’appel du Leadership de la Parole de Dieu est disponible 
dans les cassettes intitulées: Leadership: Comme Le Lion de Juda; Leadership: Comme 
l’Agneau assassiné; Leadership: Quand Envoyés, satan Tombe ; et Fondations Apostolique 
et Modèles Apostoliques.
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Un homme capable d’écrire des psaumes avec la profondeur 
d’Asaph (Ps 73-83) avait le genre de cœur auquel David confiait 
« la responsabilité » d’un lieu. Combien plus un « leader » dans 
une église du Nouveau Pacte aurait-il le cœur et la profondeur de 
parler et d’écrire des psaumes comme Asaph le fit ?! Héman était 
le Voyant du Roi; Jeduthun était le Voyant du Roi; Asaph était le 
Voyant du Roi.77 Prenez note du modèle ? Ces trois hommes ont 
été ceux qui ont été confiés à être responsables « de l’affaire » 
qui était parvenue.

Il en va de même, bien sûr, pour « le service des tables » - 
même les questions « subalternes/moindres » de l’Église. Vous 
devez être le « Voyant » du Roi, celui qui connaît vraiment 
Dieu et peut « voir l’invisible »78, pour servir les tables, selon 
Actes 6:3. N’est-il pas apparent, qu’être chef de rang est un tra-
vail que n’importe qui peut faire ? Peut-être trouver quelqu’un 
avec expérience en restauration, qui peut booster son ego, en 
« s’impliquant ? » Pas de problème ? Franchement, cela ne 
semble pas vraiment être un gros problème, à l’intellect. Pour-
tant, selon le Saint-Esprit, pour être qualifié pour une chose tel-
lement « triviale » comme cela, il faut déborder avec le Cœur de 
Dieu. Et ceci dans la mesure où tout le monde le sait ; ils peuvent 
le voir ; c’est évident et observable. Si on vous dit de « choisir 
sept hommes remplis de l’Esprit Saint et remplis de Sagesse, » 
cela doit être perceptible, une qualité évidente que les gens peu-
vent voir.

Aujourd’hui, comme alors, si ces hommes et ces femmes 
que vous envisagez d’être responsables ne brisent pas les Ténè-
bres d’une façon observable, vous ne devez pas les choisir pour 
être « sur » un sujet quelconque ou responsables de quoique 

77. 1 Chroniques 25.

78. Héb 11 :25-28.
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ce soit. Ils ne doivent pas présumer être, ni être invité à être, 
« enseignants », ou commis de salle.

Juste pour le plaisir de l’illustration, imaginez à nouveau le 
scénario dans les Actes, chapitre six, où sept hommes ont été 
choisis pour « servir les tables. » Imaginez que les milliers revi-
ennent à leurs dirigeants avec les sept hommes comme demandé. 
Ils présentent les sept qu’ils ont choisis à Jean, Thomas, Pierre, 
et les autres, avec ces mots:

« Ce sont des hommes honnêtes et sincères ; ils 
feraient n’importe quoi pour vous. Et ils connaissent 
vraiment bien leur Bibles. »

Il ne pourrait y avoir d’autre réponse des hommes de Dieu que:

« Pas possible ! J’adore ces frères, aussi, mais DIEU 
a dit : ‘Éclatant avec la Puissance d’en Haut - rempli de 
l’Esprit Saint et de Sagesse !’ Aucun d’entre nous n’est 
libre d’édulcorer, de diluer, d’assouplir la Parole du Sei-
gneur, notre Roi, même avec de bonnes intentions ! »

L’une des raisons pour lesquelles les hommes à la direc-
tion doivent marcher dans la Présence de Dieu et la plénitude : 
Un homme ne peut pas amener quelqu’un à un endroit où il n’a 
jamais été lui-même. Si vous voulez conduire quelqu’un dans la 
Salle du Trône de Dieu, vous avez d’abord à y être vous-même 
(Psaume 43:3-4; John 1:4). De demander à quelqu’un de vous 
guider dans la Salle du Trône de Dieu dans n’importe quelle 
zone de service spirituel, qui n’y vit pas lui-même, est de la folie. 
Son niveau de talent et de sincérité ou de scolarité (ou même le 
« succès d’évangélisation ») n’est pas la question dans un Roy-
aume qui « n’est pas de ce monde. »

L’aveugle qui ne peut pas voir Dieu cause toutes les per-
sonnes qui le suivent à tomber dans le fossé. Jésus Lui-même 
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l’a dit. Si vous êtes aveugle au Monde Invisible dans certains 
domaines, vous pouvez être aussi sauvé que le prochain gars, 
mais reculez sur des rôles de direction. Bien sûr, continuez à 
offrir votre vie et ce que Dieu a fait en vous - dans l’humilité. 
Mais ne cédez pas à la superbe tentation d’accepter une invita-
tion d’être « responsable » sur quelque chose avant votre temps. 
Et prenez la responsabilité personnelle de ne pas permettre à 
quelqu’un d’être responsable sur quoique ce soit, même pour 
une chose aussi simple que de « servir les tables », sans être 
« rempli de l’Esprit Saint et de Sagesse. » Le talent ou la volonté 
ou la formation ou la connaissance biblique ne sont pas assez ! 
La norme est la suivante: VISIBLEMENT ivre du Saint-Esprit 
et continuant résolument vers la pleine mesure de la stature et 
productivité de Christ (Éphésiens 5:17-18, 4:11-14).

Attention à succomber à la chair. L’homme naturel prend des 
décisions à partir de la sympathie ou de la ruse ou des choses 
extérieurs - et a ruiné la plupart de tout ce que nous voyons autour 
de nous, qui porte le Nom de Jésus. La plupart des chutes des 
grands mouvements religieux peuvent être directement ou indi-
rectement remontées à ce point : Permettre des dirigeants (des 
positions visibles, « le personnel », ou n’importe qui « respons-
able de » n’importe quel domaine), qui sont inférieurs à la pléni-
tude de l’Esprit Saint et remplis de Sagesse.

Des hommes m’ont dit dans plus d’une ville que, bien qu’ils 
reconnaissent que tout cela est vrai : « Qu’est-ce qu’il arriverait 
à l’église, si tout le monde qui n’était pas ‘débordant de la puis-
sance de Dieu, plein de l’Esprit Saint’, devait quitter le leader-
ship ? Il n’y aurait plus personne ! »

Et je vous le dis, comme je leur ai dit : « Ce n’est pas votre 
préoccupation. Vous obéissez à Dieu ! Et laisser le reste à Lui. 
« À moins que le Seigneur ne bâtisse Sa Maison, les construc-
teurs construisent en vain. » Ne JAMAIS envisager des ramifi-
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cations alors que vous contemplez la Parole de Dieu. OBEISSEZ 
simplement A DIEU. C’est Sa Maison, Il peut la gérer. De 
désobéir à Dieu pour Lui faire une faveur dans Son Eglise, c’est 
d’inviter des catastrophes. S’il vous plaît, continuez à tout jamais 
à « marcher par la foi et non par la vue. »

Maintenant que nous savons quel genre d’homme doit être 
considéré comme un « leader/dirigeant », qu’est-ce qu’ils font ? 
Des « Réunions d’Affaires », « des séances de consultation », 
du « budget », « de la Gestion de Bureau », et « faire des dis-
cours » sont exclus. Ces choses ne sont en aucune façon liées à 
l’action ou au travail d’un homme de Dieu. Une simple revérifi-
cation de la Bible confirme le fait, que ceux-ci ne sont pas « la 
description du travail » de Dieu pour Ses hommes ou femmes. 
Considérez, cependant, comment paralysées aujourd’hui les 
organisations religieuses seraient sans ces choses. Un tohu-
bohu, un grand désordre. Ou un arrêt total.

Alors à quoi les hommes et les femmes « remplis d’Esprit 
Saint et de Sagesse » ressemblent dans leur vie quotidienne et 
dans les rassemblements des agneaux de Dieu ? La réponse 
peut paraître un peu insaisissable, mais tout autre chose causera 
l’ambitieux d’essayer de copier identiquement quelque chose. Et 
cela causera le peureux de reculer. Celui qui critique, si on lui 
donné une « description du travail », mettrait en danger sa com-
munion avec Dieu et Son Eglise. Ceci, donc, n’est vraiment pas 
une question de se défiler du tout : vous reconnaîtrez certaine-
ment la véritable nature du « leadership » lorsque vous rencon-
trerez personnellement ces Dons du Ciel.

(Pendant ce temps, vous pouvez avoir une bonne idée de la 
substance de la Vie Divine dans des hommes et des femmes, 
en lisant les vies de Paul, Pierre, Steven, Philippe, et les autres. 
Et lisez ce que ces hommes de Dieu ont écrit, pour que vous 
puissiez voir comment un homme proche de Dieu écrit et agit. 
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La Sagesse. L’Intensité. La Profondeur. La Simplicité. La Pléni-
tude.) Priez le Seigneur de la Moisson d’envoyer et d’élever de 
tels ouvriers !

Alors, que devons-nous faire si aucun de ces tels hommes 
n’existent dans la Famille où vous êtes ? Aussi effrayant et non 
glorieux que cela puisse paraitre, soyez seulement des frères 
(Mat 23 :8-11). Ne soyez pas comme les Israélites qui ont rejeté 
Dieu en voulant un roi « comme les autres nations » - et ont 
embauché quelqu’un pour être le grand bonnet et le géant spi-
rituel. Que Dieu nous garde de faire cela. Crions ensemble au 
Seigneur de la Moisson d’envoyer ou de susciter des travail-
leurs/laboureurs. Ou, si Dieu l’ordonne, aller quelque part où 
vous pouvez « être équipés pour les travaux de service » (Voir 
Eph 4 :9-16). Mais, quoi que vous fassiez, ne tenez pas compte 
de l’avis de P.T. Barnum (si s’était lui), souvent intégré dans 
« l’église » : « LE SPECTACLE DOIT CONTINUER ! » Il suffit 
de se réunir/s’assembler pour s’aimer les uns les autres, de prier 
et de jeûner et de donner gloire à Dieu, ensemble. S’il vous plaît, 
ne cédez pas au désir normal de mettre au point un spectacle 
compétitif, « à l’instar des autres confessions. » Démolissez 
la hiérarchie (une personne étant en charge de l’enseignement 
d’une « classe » ou de l’exécution d’un « programme »). Ceux-ci 
sont basés sur la sagesse humaine, plutôt que sur la Parole de 
Dieu. Selon Jacques, une telle « sagesse » est « non spiritual, et 
du diable. »79

Comment rafraîchissant, et finalement fructueuse, cela 
serait, de se défaire des tentatives de Babylone de construire des 
tours vers le Ciel. Oh, que la fin de la boue et de marais et de 
programmes et de la politique vienne. Oh! Que l’on voie une fois 
de plus la Face même de Dieu. Amen.

79. Proverbes 14:12, 16:25; Jacques 3:15; Galates 3:3.
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CHAPITRE 27:

Des Encouragements 
Importants

Tout ce qui a été dit jusqu’à présent, comme vous pouvez le 
voir, n’a rien à voir avec des réunions, en soi, autant que 

cela a à voir avec un mode de Vie. Je veux que vous voyiez un 
mode de vie pour le Christ, qui efface les ombres et la tiédeur 
dans notre propre vie personnelle, et puis finalement dans les 
rassemblements.

Ce n’est pas notre « Royaume » - c’est à LUI. Le Roi Jésus 
se réserve le droit de gérer Son Royaume. Et Il ne le gère pas par 
le « vote par correspondance » via des interprétations contradic-
toires d’hommes d’un Livre qu’Il a écrit.

« Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit sont Fils de 
Dieu. »

Dans le contexte: « La Création elle-même GEMIT dans 
une anticipation impatiente pour que les Fils de Dieu se 
manifestent ! » Les deux versets ne pourraient pas être plus 
connectés !

Quant aux « petites choses » qui ont tout à voir avec notre 
potentiel et capacité pour l’avenir ? Soyez pratiques ! Le Chris-
tianisme, ainsi manifesté dans le Fils, ne pouvait pas être plus 
concret et pratique ! Pour commencer, s’il vous plaît, sortez de 
vos chambres et logements, chacun de vous, et envisagez à qui 
vous pouvez rendre visite. « Où est l’Action de Dieu, ce soir ?! » 
Ne restez pas tout seul, avec vos passe-temps - ou la télévision. 
(Je sais que certainement vous ne gâchez pas le temps de Dieu 
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de cette manière, avec une telle indulgence, mais, croyez-le ou 
non, il y aura certains qui finiront par lire ces chroniques, qui 
seront toujours enchainés ou absorbés dans de telles choses 
banales et de tels gaspillages comme la télévision.)

Allez ! Allez ! Allez ! Forcez votre chemin dans une vie 
productive pour le Christ Jésus (Mat 11: 12). « Assiégez », soyez 
CONSACRE à la communion fraternelle, à la fraction du pain, 
à l’enseignement des apôtres et à la prière (Actes 2:42). Sortez 
et « entrez dans le Royaume par la force. » Abattez les portes 
des gens ;80 allez-y et faites-le. Encore une fois, s’il vous plaît, ne 
végétez, ne moisissez pas (si vous lisez ceci et avez été aspirés 
dans le système mondain à votre insu) devant une tétine mentale, 
le cheval de Troie d’un poste de télévision, ou toute autre chose. 
Si ce sont des mauvaises graines que vous avez ensemencées, ne 
vous faites pas d’illusions : « Ne soyez pas trompés ; Dieu n’est 
pas moqué ; » vous allez payer le prix. Quelqu’un a dit, dans 
le Royaume : « La paye n’arrive pas toujours à la fin du mois, 
mais elle vient toujours. » Si vous passez votre temps de toute 
autre manière que de semer la bonne semence, même si c’est 
juste des semences « neutres », vous finirez par payer le prix. 
(Les agriculteurs qui n’ensemencent pas de graines savent qu’ils 
obtiennent de mauvaises herbes, gratuitement). Vous serez lais-
sés dans la poussière des personnes qui ont décidé de « mettre 
tout en œuvre. »

Conclusion : Nous allons faire une différence sur cette terre 
avant de la quitter ! J’espère que vous êtes tous consacrés à cette 
tâche et n’êtes pas prêts à quitter cette planète, sans beaucoup de 
preuves que vous y avez été. C’est la volonté du Père. « C’est à 
la Gloire du Père, que vous portiez beaucoup de fruit… du fruit 
qui dure » (Jean 15). C’est à la gloire du Père. C’est Son idée que 
80.  Ne « trainez » pas seulement dans la maison de quelqu’un, en parlant de tout 
et de rien et appelez cela « encouragez l’un l’autre. » Non pas une « cure d’amincissement 
chrétienne » (1Tim 5: 13) - mais un lieu où l’art de la guerre avec l’ennemi est mené, et où 
nous « renforçons la main de l’un l’autre en Dieu. »
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l’on porte beaucoup de fruit, du fruit qui sera durable. C’est à Sa 
gloire, et cela fait une différence. Il se soucie de savoir si nous 
construisons avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses, 
qui durent et qui seront affinés ; ou si nous construisons avec du 
bois, du foin et de la chaume qui seront brûlés (1Cor 3:9-15). Il 
prend soin. Il veut que nous fassions une différence sur la terre. 
« Venez à Ma suite, » dit-Il. « Je vais faire de vous des pêcheurs 
d’hommes. » Et le Père est toujours en train de faire appel à 
nous : « Vous allez changer le destin des hommes. Vous allez 
tout changer autour de vous, tout comme Mon Fils l’a fait, parce 
que le même Esprit qui vivait en Lui et qui L’a ressuscité d’entre 
les morts habite maintenant en vous. Un homme qui est rempli 
de l’Esprit de Jésus, fera une différence. Si une femme est rem-
plie et débordante de l’Esprit de Jésus, elle portera beaucoup 
de fruit - un fruit qui durera. » Faisons une différence sur cette 
terre avant de la quitter. Nous ne voulons pas être simplement 
« une église bien organisée. » Nous voulons abattre les portes de 
l’enfer et briser le dos du diable. Jésus dit que nous le pouvions, 
et Il veut que nous le fassions de façon très réelle et pratique. 
Soyons une Nation Sainte, un Peuple, une « Grande Armée » 
(Ézéchiel 37) pour Lui. Recherchez cela !

Et le Peuple de Dieu dit … « AMEN ! »

Des Encouragements Importants
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CHAPITRE 28:

L’Eglise de la Ville

John 10:16 :
« Et J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; 

eux aussi, Je dois les amener, et ils entendront Ma voix ; et il y 
aura un seul troupeau et un Berger. »

Il n’est pas difficile d’établir dans la Bible, que le Désir de 
Dieu est qu’il y ait qu’une Eglise dans chaque ville.81 Pas 

une église sur chaque coin de rue.82 Rien dans les Ecritures ne 
montre plus d’un « gouvernement d’église locale » existant dans 
n’importe quelle ville. Bien que je pourrais développer ce point 
avec la Bible, je suis beaucoup plus enclin à vous demander : 
« Qu’est-ce que Jésus, notre Messie, désire ? La Séparation ? 
La Division ? L’Ambition ? Un Témoignage contradictoire à la 
communauté ? » Je pense que, dans nos cœurs, nous savons le 
tort qui a été fait par le biais du petit parallèle des « royaumes. »

Dieu a dit clairement que la façon dont tous les hommes 
sauront que nous sommes à Lui, est l’amour surnaturel, visible 
que nous exhibons les uns envers les autres. Maintenant, cela ne 
semble-t-il pas ridicule, que chacun de nous serait sincèrement 
désireux de faire la Volonté de Dieu et cependant vivant dans un 
environnement dans nos villes contredisant le « voilà comment 
tous les hommes sauront » ?83

Partie 2 — La Grande Famille : 
L’Eglise de la Ville

81. Pas même de nombreuses églises qui sont théoriquement « un », parce que les pasteurs se 
réunissent tous ensemble régulièrement. UNE église. Vraiment !

82. Ezé 16 :25.

83. Jean 13 :34-35.
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Maintenant, je me rends compte que, bien que certains de 
ces groupes que l’on trouve sur les différents coins de rue ont 
effectivement débutés par l’ambition ou la division (« Nous 
sommes les seuls avec la doctrine pure », etc.), d’autres ont été 
sincères dans leur désir de faire la Volonté de Dieu. Ils ont envie 
de Le servir ensemble d’une meilleure façon que cela aurait été 
toléré par le groupe religieux moribond qu’ils avaient quitté. 
D’autres ont commencé « d’autres églises » dans une ville tout 
simplement parce qu’ils désirent simplement obéir à la « Grande 
Commission » (et ont estimé que les autres groupes dans la ville 
ne faisaient pas un travail satisfaisant).

Après que nous nous soyons mis d’accord avec Dieu que 
l’Unité est Son désir et que nous nous engageons à Lui obéir 
en abattant les obstacles de la peur, du péché, de l’orgueil, de 
l’ambition et des préjugés, il y a encore un grand obstacle à 
« une église par ville. » L’obstacle est celui-ci : Nous ne pou-
vons pas simplement nous soumettre à l’approche du « plus petit 
dénominateur commun ». Nous ne pouvons pas simplement 
dire : « Tout le monde qui se dit chrétien … nous serons tous 
un à partir de maintenant. » D’accepter les choses que Jésus 
n’accepte pas, c’est de nier Sa Seigneurie.

Jérémie 23:18-22 : 
« Qui donc a assisté au conseil de l’Eternel pour voir, 

pour écouter Sa Parole ? Qui a prêté l’oreille à Sa Parole, qui 
l’a entendue ? Voici, la tempête de l’Eternel, la fureur éclate, 
l’orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère 
de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’Il ait accompli, 
exécuté les desseins de Son cœur. Vous le comprendrez dans 
la suite des temps. Je n’ai point envoyé ces prophètes, et ils 
ont couru; Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S’ils 
avaient assisté à Mon conseil, Ils auraient pu faire entendre 
Mes paroles à Mon peuple, et les faire revenir de leurs mau-
vaises voies, de la méchanceté de leurs actions. »

La Grande Famille : L’Eglise de la Ville
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Lamentations 2:14 :
« Les visions de vos prophètes étaient fausses et inutiles ; ils 

n’ont pas exposé votre péché pour éloigner votre captivité. Les 
oracles qu’ils vous ont donnés étaient faux et trompeurs. »

2Corinthiens 6:14-18 :
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou 

qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?…

Comme Dieu l’a dit : ‘J’habiterai et Je marcherai au milieu 
d’eux; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon Peuple. C’est pour-
quoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 
touchez pas à ce qui est impur, et Je vous accueillerai. Je serai 
pour vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des filles’, 
dit le Seigneur Tout-Puissant. »

Il est évident que ce n’est pas le désir de Dieu que le com-
promis soit l’ingrédient où nous allons tous nous soumettre 
pour « unir » Son Peuple. Non ! Si ce n’est pas le compromis, 
alors qu’est-ce qui attirera Sa Sainte Nation, l’ensemble de 
Son Peuple, dans le Témoignage de l’Unité à laquelle Il nous 
a appelés, dans chaque ville et dans le monde ? Comment une 
glorieuse, très belle église qui « s’est elle-même préparée pour le 
Retour de Christ » sortira-t-elle des décombres de la fragmenta-
tion de mélange, qui porte le Nom de notre Seigneur, dans la 
plupart de toutes les villes ?

C’était la passion de notre Roi et Frère, Jésus, de voir tout 
Son Peuple être UN dans le milieu de « tous les hommes » - nos 
communautés. Est-ce que Son Zèle et Ses Priorités vivent vrai-
ment en nous et nous consument, afin que nous ayons le même 
désir passionné comme Jésus d’être UN ?

Comment pourrait-on arriver à s’unir ? Si pas par le com-
promis, alors quoi ?

L’Eglise de la Ville



182

Jésus a répondu … et démontra la réponse.

Jean 17:20-23 :
« Ce n’est pas pour eux seulement que Je prie, mais encore 

pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, afin que tous 
soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en 
Toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie 
que Tu M’as envoyé. Je leur ai donné la Gloire que Tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un : Moi 
en eux, et Toi en Moi, - afin qu’ils soient parfaitement un, et que 
le monde connaisse que Tu m’as envoyé et que Tu les as aimés 
comme Tu M’as aimé. »

Nous ne pouvons définitivement pas nous unir sur la base 
de l’approche du « plus petit dénominateur commun ». Néan-
moins, cette unité que Dieu désire sera possible, en voyant Dieu 
déverser Sa Gloire à nouveau. Sa Gloire va fondre les craintes et 
les appréhensions et les malentendus. Dieu déversant Sa Gloire 
une fois de plus causera ceux qui aiment la brume ténébreuse de 
leur propre volonté et indulgence à fuir (Jean 3:19-21). « Comme 
Jannès et Jambres…leur folie sera évidente pour tous. »

Il va nous inonder/submerger avec Sa Shekinah Gloire et nous 
amener à une unité qui est visible, plutôt qu’imaginaire. Non pas 
une imitation « mondaine » de Gloire religieuse, dans laquelle 
les générations de méchants et d’adultères bavent d’admiration. 
Le monde verra Sa Gloire dans l’Agape qui est exprimée dans 
notre consécration à la Croix pour les autres (Jean 13:34-35). 
Nous verrons Sa Gloire apparaître également dans les présents 
de Sa Présence (Eph 4:11-13). Comme avant, Il manifestera Son 
Amour et Compassion auprès des pauvres.

Et nous serons un. Comme …

Deux « apôtres » appelés qui, avant de rencontrer Jésus, 
avaient d’insurmontables différences:
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Matthieu : le répugnant « collecteur d’impôts » - considéré 
comme un « Arnold Bénédictin » par ses compatriotes juifs. Il 
recueillit les taxes Romaines et extorqua l’argent de son propre 
peuple comme une profession.

Simon « le Zélote » : Juif révolutionnaire, penché sur la ven-
geance envers les Romains et leurs marionnettes - comme les 
« percepteurs de la taxe. »

En principe, deux ennemis jurés. Devant Jésus, le Christ, ces 
différences ne semblaient pas vraiment grand chose. Il n’y a pas de 
record de Matthieu et de Simon parvenant à une politique de détente. 
C’était juste quelque chose de beaucoup plus grand que leurs intelli-
gences limitées pouvaient contenir et qui maintenant les enveloppait 
et les fondait ensemble. L’étendue complète de l’Amour de Dieu bril-
lait sur eux ensemble. L’éclat de Dieu brillait désormais « la lumière 
de la connaissance de la Gloire de Dieu dans le visage du Christ. » 
Toutes les questions reçurent une réponse dans la manifestation et 
la personnification de la Vérité et l’Amour : Jésus-Christ, « qui est 
devenu pour nous la Sagesse de Dieu - qui est, notre Justice, Sainteté 
et Rédemption. » Jésus est « la Puissance de Dieu et la Sagesse de 
Dieu. » Lorsque nous avons véritablement rencontré Jésus, l’Oint de 
Dieu, la folie fond, les blessures guérissent, et l’obscurité est expo-
sée et chassée. Et nous sommes rendus Un. Que Dieu déverse Sa 
Gloire encore une fois par égard pour Son Fils Bien-Aimé.

Le Père introduisit l’Unité à Césarée, pas par un débat ou 
un compromis, mais par Sa Gloire (Actes 10:1-11:18, 11:17). Il 
apporta l’Unité face à d’énormes difficultés doctrinales, non pas 
par l’argumentation perpétuelle, mais par le témoignage de Sa 
Gloire révélée (Actes 15:12).

De nos jours, on aurait besoin de ces trois choses, afin de 
voir les Desseins de Dieu (en faisant de nous Un Seul Corps, 
afin de démontrer Son Amour et Puissance) accomplis:
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1. Une vision84 claire de ce que Le Christ de Dieu désire 
de nous, en faisant de nous Un Nouvel Homme : dans la vie, 
ainsi que dans le concept. Il nous faut nous abstenir de nos 
distinctions extérieures.

Colossiens 3:11-14 :
« Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni 

barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout et en 
tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, 
de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, 
si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous récip-
roquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-
vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de 
l’amour, qui est le lien de la perfection. »

Éphésiens 4:1-6 :
« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, 

à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous sup-
portant les uns les autres avec amour, vous efforçant de con-
server l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul 
Corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à 
une seule espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. »

2. Et la volonté de vivre ensemble dans la Lumière - la 
Lumière de l’exposition et de l’humilité et de la sainteté 
(Jean 3:19-21; 2Thes 2:10-12; Jean 10:4-5). Nous ne pourrons 
jamais avoir une vraie fraternité avec l’un l’autre et « Celui 
qui est depuis le Début », aussi longtemps que le péché reste 

84. Pro 29 :18.
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caché dans nos placards, et que la rationalisation, la peur, et 
la distance (hypocrisie) restent entre nous :

1Jean 1:5-7 :
« La nouvelle que nous avons apprise de Lui, et que nous 

vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point 
en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en com-
munion avec Lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous mar-
chons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lumière, 
nous sommes mutuellement en communion, et le Sang de Jésus 
Son Fils nous purifie de tout péché. »

Il doit y avoir la confession et la gérance du péché dans 
nos assemblées. Non pas seulement de grands moments de 
« louanges » et de contourner, d’éluder les vraies questions. Non 
pas seulement « prêcher des sermons » à ce sujet, en espérant 
que le coupable se redressera. Vraiment nous occuper de la 
chose en question ! Avec des gens, par leur nom, comme Jésus 
et Paul et Jean le firent. Si nous ne faisons pas cela, le reste est, 
selon Dieu, sans espoir.

1Corinthiens 5:6-13 :
« C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous 

pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites dis-
paraître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non 
avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains 
sans levain de la pureté et de la vérité. »

« Je vous ai écris dans ma lettre de ne pas avoir de rela-
tions avec les débauchés - non pas d’une manière absolue avec 
les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravis-
seurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir 
du monde. »
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« Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir 
des relations avec quelqu’un qui, bien se nommant frère, est 
débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou 
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. »

« Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas 
ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, 
Dieu les juge. Otez donc le méchant du milieu de vous. »

Un autre exemple (si cela est même nécessaire après un 
enseignement si clair de Dieu) :

Josué 7:4-6, 10-15 :
Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils 

prirent la fuite devant les gens d’Aï. Les gens d’Aï leur tuèrent 
environ trente-six hommes; ils les poursuivirent depuis la porte 
jusqu’à Schebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut 
consterné et perdit courage. 

Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu’au soir le 
visage contre terre devant l’arche de l’Eternel, lui et les anciens 
d’Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière…

L’Eternel dit à Josué: « Lève-toi ! Pourquoi restes-tu ainsi 
couché sur ton visage ? Israël a péché; ils ont transgressé 
Mon alliance que Je leur ai prescrite, ils ont pris des choses 
dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti ; et ils les 
ont cachées parmi leurs bagages. »

« Aussi les enfants d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; 
ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l’interdit; 
Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du milieu 
de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour 
demain; car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Il y a de l’interdit 
au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu’à 
ce que vous ayez ôté l’interdit du milieu de vous. »
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« Vous vous approcherez le matin selon vos tribus ; et la 
tribu que désignera l’Eternel s’approchera par famille, et la 
famille que désignera l’Eternel s’approchera par maisons, et 
la maison que désignera l’Eternel s’approchera par hommes. 
Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué 
par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, 
pour avoir transgressé l’alliance de l’Eternel et commis une 
infamie en Israël. »

Le Peuple de Dieu étaient résolus à la victoire - mais Dieu 
leur a permis d’être écrasé par des adversaires inférieurs en 
raison du péché caché « dans l’Eglise. » Peu importe les autres 
bonnes choses que nous pourrions faire, nous ne pouvons pas 
prospérer dans notre désir de posséder les Promesses de Dieu 
aussi longtemps que nous accepterons les idoles cachées à 
l’intérieur du camp.

Maintenant, je vous accorde que dans la majorité des organ-
isations religieuses d’aujourd’hui, il n’est pas pratique ou même 
possible d’obéir à Dieu et « d’enlever le levain du lot » sans 
avoir une chasse légaliste aux sorcières, probablement exécuté 
par le pire du lot. Dans une organisation religieuse du genre 
« un certain temps à un certain endroit », enclin à l’erreur, le 
légalisme hypocrite est la seule alternative à la pratique nor-
male (la désobéissance flagrante au Commandement de Dieu 
pour « enlever le levain du lot »). Malheureusement, dans un 
environnement institutionnel religieux défaillant, nous aurons la 
tendance à virer les plus faibles et à garder les imposteurs.

Mais devinez quoi ?! Lorsque Son Eglise est à nouveau un 
« organisme », plutôt qu’une « organisation », il est incroyable de 
voir l’efficacité des Voies de Dieu ! Réalisez-vous la puissance 
et la profondeur de la relation que les hommes et les femmes 
dans l’Eglise primitive avaient ? Même la plus faible des congré-
gations de l’Église de Jésus-Christ dans la Bible avait quelque 
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chose que la plupart du monde d’aujourd’hui n’a pas de près ou 
de loin expérimenté. Aujourd’hui, dans les églises « plus sophis-
tiquées » que Corinthe, une telle chose que le refus de manger 
avec un tel homme serait raillée/ridiculisée, et serait totalement 
inefficace, même si c’était réalisée comme Dieu l’a dit. Pourtant, 
même dans une église faible (construite sur la Fondation juste et 
vraie), les relations étaient si profondes, que seulement ce refus 
du Peuple de Dieu de manger avec un homme le conduisait à ses 
genoux et au retour à Dieu.85 Est-ce que cela arriverait-il là où 
vous êtes ? Je voudrais vraiment qu’il en soit ainsi, et je sais que 
vous aussi. Et, bien sûr, cela ferait très plaisir à notre Père, si Ses 
enfants étaient si proche l’un de l’autre.

Comment décririez-vous la profondeur et la réalité de votre 
Vie corporelle ? Êtes-vous réellement « joints et liés ensemble par 
tous les ligaments de soutien ? » Si non, vous ne pouvez jamais 
être le Témoignage de Jésus sur terre qu’Il veut que vous soyez. 
Vous serez menottés. Nous ne pouvons pas montrer au monde 
que nous sommes Ses disciples, sans leur montrer comment nous 
nous aimons les uns les autres. Jésus dit toujours : « C’EST DE 
CETTE FAÇON que tous les hommes sauront …. » Et sans 
cette profondeur de relation qui nous permet d’être étroitement 
impliqués avec les luttes des uns des autres, nous ne pouvons 
pas obéir à Dieu et, dans l’amour, « enlever le levain du lot. » 
Si nous ne pouvons pas traiter le levain, selon Dieu, nous serons 
tous plein de levain et le lot (l’église) sera ruiné parce que le 
levain reste/demeure.

Le principe de Dieu du Jardin à l’Eternité (Genèse 3:23; 
Apo 21:27) et partout entre les deux (Nombres 25:6-13 ; 
Ps 106:28-31; 1Cor 5:6-13; 2Cor 6:17) est le même : « Ne 
savez-vous pas qu’un peu de levain fermente l’ensemble du lot ? 

85. 1Corinthiens 5:6-13 ; 2Corinthiens 2:6-8, 7:8-11.
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Retirez le levain hors du lot. » Vous ne serez pas capables de 
contourner ce point et de connaitre la Vie de Dieu.86

La Vie de notre Seigneur, notre « Pionner », est décrite par 
le Père de cette manière:

Hébreux 1:9 : 
« Tu as aimé la justice, et Tu as haï l’iniquité ; c’est pour-

quoi, ô Dieu, Ton Dieu T’a oint d’une huile de joie au-dessus de 
tes compagnons. »

A quoi donc ce « c’est pourquoi » se réfère-t-il ? Pourquoi 
Dieu a-t-il oint Jésus ? Parce qu’Il a « aimé la justice et haï la 
méchanceté. » Vivez aussi de cette façon, d’accord ? Rejoignez 
votre Seigneur !

86. Comme il s’agit d’une difficulté très répandue pour les gens, je vais faire un point (pour 
ceux qui se demandent) à propos de Matthieu 13:24-43, la Parabole du Blé et de l’Ivraie 
(mauvaises herbes). Quelqu’un a commencé la rumeur qu’à cause de cette parabole, 
1Cor 5 :6-13 ne doit pas être obéi. C’est un énorme problème. Pour nous de nous appeler 
Chrétiens, et de ne pas obéir à Dieu est une contradiction à l’extrême ! « Si vous M’aimez, 
vous observerez Mes Commandements. » Nous devons obéir 1Cor 5, qui nous commande 
d’exclure ceux qui ne plieront pas leurs genoux à Jésus, dans leur vie de tous les jours, de 
l’église. Il n’y a pas de choix.

Alors, comment la parabole du blé et de l’ivraie correspond dans tout cela ? Tout d’abord, 
vérifiez vos motivations pour ne pas vouloir le levain hors du lot. (Etes-vous le levain ? Ou, 
avez-vous peur de vous occuper des autres, parce que vous « aimez la louange des hommes 
plus que la louange de Dieu » et ne voulez pas que les gens soient fâchés avec vous ?) Deux-
ièmement, le « champ » dans lequel les mauvaises herbes (que l’on ne peut pas déraciner) 
sont semées n’est pas « l’Eglise ». Selon Jésus, « le champ est le MONDE », pas l’Eglise 
(verset 38). En d’autres termes, ce n’est pas une « utopie sociale » sur la planète terre que 
nous recherchons. « L’ennemi » a semé des mauvaises herbes sur la terre de Dieu afin 
d’étouffer les Fils de Dieu (Mat 13: 22) et les a rendu infructueux/ stériles. Le « terrain » 
dont nous ne pouvons pas supprimer toutes les mauvaises herbes jusqu’à la « fin du monde » 
est, selon Jésus, « LE MONDE ». Pas l’Église. « DANS le monde, mais pas DE lui. » Dans 
l’Eglise, nous DEVONS faire ce que Dieu a commandé et « faire disparaître le levain hors 
du lot. » Nous ne sommes pas Son Église, si nous ne faisons pas ce qu’Il dit (Jean 14:15 ; 
Actes 3:23; Apo 2: 5, 3:16).

Jacques 4:4 : « Adultères » Ne savez-vous pas que l’amitié avec le monde est inimitié avec 
Dieu ? Celui qui veut être l’ami du monde se fait un ennemi de Dieu. »
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3. Et, au-delà de tout cela, le Père répondra à la prière 
de Son Fils Bien-Aimé et nous fusionnera ensemble : Par la 
GLOIRE de Dieu révélée ! Rien dans le Ciel ou sur la terre 
ne peut nous rassembler, en vérité, sauf la GLOIRE de Dieu 
se répandant sur la face de la terre. Et Il le fera. Jésus n’a pas 
de prières non répondues. Amen.

« Je leur ai donné la Gloire que Tu M’as donnée, pour 
qu’ils puissent être un comme nous sommes un : Moi en eux et 
Toi en Moi. Qu’ils puissent être amenés à l’unité complète pour 
faire savoir au monde entier que Tu M’as envoyé et que Tu les 
as aimés comme Tu M’as aimé. »

Vivez pour le déversement de cette Gloire une fois de 
plus. Vivez pour le jour où Dieu démolira les murs des Dénomi-
nations dans la même étonnante manière que « du jour au lende-
main » les murs des nations se sont écroulés dans le bloc de l’Est 
au cours des derniers mois (1989, 1990)! Comme l’inébranlable 
Mur de Berlin a été pratiquement démantelé du jour au lend-
emain … comme le jour de la Pentecôte a introduit des masses 
de plusieurs dizaines de nations, sous un Chef, en quelques min-
utes … ainsi Dieu détruira aussi les murs de séparation entre 
ceux qui Le cherchent avec des cœurs purs. Vivez pour ce jour 
quand dans chaque ville, le Témoignage serait clair : « Quand 
vous avez vu Gary, vous m’avez vu aussi. » « Quand vous avez 
vu Linda, vous m’avez vu aussi. » Une église, même si avec des 
méga-milliers, dans un endroit. Plus de franchises de rêve de 
quelqu’un, ni de génie et de flair de quelqu’un. A moins que ce 
ne soit celui de Jésus Seul !

Osons-nous nous contenter pour moins que le cri de cœur de 
notre Messie ? Oubliez les détails et les « questions pratiques » - 
Dieu devra juste nous montrer comment les gérer. Mais nous 
n’allons pas abaisser l’appel de Dieu, afin de tenir compte de 
notre manque de sagesse à propos de « comment » cela pour-
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rait être. Des Fils d’Abraham ont le cœur d’Abraham, quand il 
s’agit de faire face à « l’impossible » :

Romains 4:17-21 :
« Abraham est notre père devant Celui auquel il a cru – le 

Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui 
ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute 
espérance, il crut et devint ainsi le père d’un grand nombre de 
nations, selon ce qui lui avait été dit: ‘Telle sera ta postérité’.

Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son 
corps fût déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara 
n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par 
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié 
par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction 
que ce qu’Il a promis, Il peut aussi l’accomplir. »

Comment sérieux êtes-vous pour ce que Dieu veut – un 
Témoignage de l’Unité dans votre ville ? S’il vous plaît, ne voyez 
pas tout cela comme une « option » - comme le monogramme de 
vos initiales sur votre Bible. « C’est agréable pour vous, si vous 
voulez le faire. » Attachez une grande valeur jusqu’à la mort à 
ce que Dieu prise, ce pour lequel Jésus a prié avec ferveur, et 
pour lequel Il était prêt à mourir. Une fois de plus le « mur de 
séparation de l’hostilité » doit s’écrouler ! Y-a-t-il quelque chose 
d’autre qui soit « Chrétien ? »
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CHAPITRE 29:

« Ce Que Ce N’Est Pas »

Maintenant, envisageons 17,000 ou plus dans le cadre d’une 
église, l’église de Jésus-Christ dans une ville. Comment 

pourraient-ils encore laisser le Seigneur des Armées être le Chef 
de Son Église ? Devrions-nous maintenant revenir (en ce qui 
concerne la partie « publique ») à une présentation Hi-Tech Hol-
lywoodienne astucieuse, par des marketeurs et chorégraphes 
bien soignés ? Est-ce que le spectacle doit être planifié, étape 
par étape, et pratiqué encore et encore toute la semaine, afin que 
« tout soit parfait » pour le grand jour ? Est-ce cela le Chris-
tianisme du Nouveau Testament ? Vous savez mieux que cela.87 
Paul aurait ‘pété un câble’, si une telle chose avait été même pro-
posé ! Jean aurait pleuré à haute voix … juste avant, comme un 
véritable « Fils du Tonnerre », il aurait mis en pièces les acces-
soires de la scène et des troupes. Nous nous sommes donnés 
tant de mal de nos jours pour remplir le vide laissé par Ichabod, 
le départ de la Vraie Gloire. Nous avons découvert, comme au 
temps de Jésus, que, en dépit des cérémonies religieuses inces-
santes, l’Arche n’est pas dans le Temple.

87. Dieu recherche la « qualification » d’En Haut (Ex 35: 31, 36:1) d’hommes et de femmes. 
Ils sont tellement habiles à ce qu’ils font, que « les yeux de leur cœur » peuvent être entière-
ment tournés vers le Capitaine de l’Armée du Seigneur, comme ils font ce qu’ils font avec 
leurs « compétences ». Ils sont alors en mesure de répondre aux variables et à la Direction 
de Dieu avec une grande « Spontanéité ». Certains ont besoin de se concentrer sur les méca-
niques de ce qu’ils font, parce qu’ils ont seulement un niveau limité de dons. Ils ne peuvent 
pas regarder pleinement le Visage de Jésus et oublier tous ce qui est externe. Ceux qui ne 
peuvent pas eux-mêmes se perdre ainsi dans le Christ, alors qu’ils font ce qu’il y a à faire, 
ne peuvent conduire les autres en Sa Présence dans ce domaine. « Pratiquer » ou « Etudier » 
quelque chose n’est pas la question. Pratiquer à apprendre ou à améliorer une compétence, 
est louable, mais jamais pour répondre à un petit rôle préprogrammé. Faites ce que vous 
faites pour changer ce que vous êtes devant Dieu : pour grandir en Son Image, et à vous 
offrir à Lui. Mais pas pour effectuer une habile chansonnette devant les hommes. Devenez 
droit vous-même, et Il vous utilisera comme bon Lui semble ! « A moins que le Seigneur ne 
bâtisse la Maison Lui-même, ses bâtisseurs construisent en vain. »
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Je dois ajouter deux choses à ce point :

1. Bien que cela puisse paraitre « négatif », gardez à l’esprit que 
de graves problèmes nécessitent un diagnostic précis. Sinon, nous 
n’aurons jamais le cœur et la passion à trouver le remède. Et,

2. Nous n’avons pas à rester dans cet état de choses, sauf si 
on le préfère, pour nos propres raisons !

Je n’ai pas vraiment besoin de décrire plus de tout ce qui se 
passe aujourd’hui. Vous l’avez vu. Je me contenterai de dire que, 
bien que Dieu pour la plupart, ait pu apprécier notre sincérité, le 
fruit d’être déconnecté de la Tête a été pour la plus part tragique. 
Le taux de divorce est aussi élevé dans les « églises » que dans le 
monde. Les adolescentes tombent enceintes à gauche et à droite. 
La boisson, la drogue, la vulgarité, et la mondanité de toutes 
sortes ont rempli les bancs d’église le dimanche matin dans le 
monde entier - et « Dieu n’est pas amusé. » Pourrions-nous au 
moins prendre en considération le fait que ces choses tragiques 
ne resteraient pas incontrôlées, si Jésus était vraiment (et non 
plus seulement en théorie) Présent dans Son Église ?

Matthieu 16:18 : 
« Je bâtirai Mon Eglise… et les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre elle. »

1Jean 3:7-10 :
« Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 

pratique la justice est juste, comme Lui-même est Juste. Celui 
qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le 
commencement.

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 
diable : Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut 
pécher, parce qu’il est né de Dieu. C’est par là que se font recon-
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naître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque 
ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime 
pas son frère. »

« Ce Que Ce N’Est Pas »
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CHAPITRE 30:

La Seigneurie de Jésus 
dans des Grands 

Rassemblements de 
Famille

« Et tous les croyants se réunissaient dans la Colonnade de 
Salomon. »

CONSIDEREZ maintenant le « plus que nous ne pouvons 
demander ou imaginer », la possibilité de centaines, voire 

des milliers, de vrais Chrétiens (des disciples et des vrais amis 
personnels de Jésus de Nazareth : Ressuscité, Roi Exalté) sous 
un gouvernement d’église locale.88 Une église dans la ville, 
comme ce l’était dans le premier siècle (et qui ne manquerait pas 
de Lui faire plaisir à Son Arrivé) - l’église qui s’est « elle-même 
préparée pour le Retour de l’Epoux. »89

88. Hébreux 13:17 - tout le monde s’appelant Chrétien devrait savoir « qui sont leurs conduc-
teurs, » qui « veille sur eux », et qui « doit rendre compte » pour eux. Si vous ne le faites pas, 
alors vous êtes très certainement en dehors de la Volonté de Dieu pour votre vie. Je sais que 
nombreux sont ceux qui ont abusé de ceci et toute autre Vérité imaginable. Néanmoins, seul 
un rebelle ou un fou rejetterait l’Ecriture, parce que quelqu’un quelque part l’a abusé et a 
commencé un mouvement autour de leur abus. Vous faites ce que vous avez à faire ! Savoir 
qui sont les hommes de Dieu qui « sont vos conducteurs » dans le contexte de l’église locale 
dont vous devez faire partie, pour trouver la plus grande faveur de Dieu. « La main ne peut 
pas dire à l’œil : Je n’ai pas besoin de toi. »

89. En raison de l’immense confusion que l’ennemi a créée en essayant de porter atteinte aux 
Saints de Dieu de la Vérité en dénaturant/dépravant la Parole de Dieu, j’ai encore besoin de 
dire ceci. Je ne me réfère pas à une organisation d’homme (appelée à tort « église »), qui a 
créé une utopie sociale. Au contraire, comme démontré dans l’Esprit comme le « Serviteur 
Souffrant », je crie pour l’Église de Jésus qui marche dans la vraie Puissance et l’Amour et 
la Sainteté de Dieu - totalement occultée à l’œil charnel par les vêtements de « sans beauté 
ni majesté » de leur Seigneur.
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Gardez à l’esprit que l’Église que Jésus construit ne peut 
qu’être vue SI construite sur la Fondation correctement définie 
(1Cor 3:9-15)90 par les « maîtres bâtisseurs » qualifiés pour 
poser une telle Fondation dans une ville (à moins que Dieu 
choisisse d’occulter la manière « normale » de faire une telle 
chose – Eph 4:11-17). Sans ce type de Fondation, nous nous 
retrouverons nous-mêmes à tenter désespérément d’imiter 
quelque chose que nous ne comprenons même pas. Cela ne fonc-
tionnera pas. Criez au Seigneur de la Moisson !

A quoi ressemble « l’Eglise » quand les multitudes font 
partie d’une seule église dans une ville ? Le témoignage est fort 
dans les chroniques de l’Eglise primitive par le Dr. Luc, ainsi 
que les lettres de Paul aux Corinthiens et d’autres, et les fouilles 
d’Antioche et d’autres premières villes où Jésus se manifesta 
Lui-même (Jean 14:12-31, 14:19) dans Son Eglise.91 Je vais vous 
donner une image partielle basée sur cette preuve.

L’église se composait de Croyants qui vivaient souvent très 
proches les uns des autres (mais pas de manière « communal » - 
Actes 5:1,4 - leurs terres et leurs biens appartenaient encore à 
eux, et ils ont donné comme ils l’ont fait en raison de leur rela-
tion avec Dieu). Ils étaient totalement impliqués dans la vie des 
uns des autres (en réponse au simple enseignement et à l’Esprit 

90. Fondations Apostoliques et Modèles Apostoliques.

91. En addition des découvertes archéologiques, et historiques Biblique, nous pouvons avoir 
une idée de ce qui s’est passé par ce qui se passe maintenant. « Par ses fruits vous le saurez. » 
Beaucoup de ce que nous voyons journalisés dans la Bible ne peut être compris qu’à partir 
de « l’intérieur. » Jésus a dit : « Si quelqu’un veut faire Sa volonté, il saura concernant 
l’enseignement, si elle est de Dieu ou si Je parle de Ma propre autorité. » Et, Jean a écrit : 
« La VIE devint la Lumière des hommes. » Ce n’est qu’en le pratiquant que nous pouvons 
savoir ce que la Bible parle. Si nos groupes religieux sont totalement étrangers à l’église de 
la Bible dans l’engagement et la pratique, les personnes concernées ne peuvent jamais trop 
« étudier » pour comprendre ce qu’est vraiment « l’Eglise ». Les définitions « modernes » 
données à l’enseignement de la Bible masquera et diluera ce qui s’est réellement passé et ce 
que Dieu entend vraiment avoir comme Epouse, un joug égal, pour Son Fils.
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du Christ en eux), tous les jours, de maison en maison, et dans 
les rassemblements fréquents de l’ensemble de l’église dans la 
ville. Les Chrétiens tournaient autour d’un certain nombre de 
maisons, de manière quotidienne. L’ensemble de l’église était 
souvent ensemble, venant de toutes les parties de la ville. Aussi, 
l’enseignement public continuel continuait souvent dans un lieu 
neutre, comme une location de salle.92

Un certain nombre de maisons étaient reconnus comme « la 
place à être », la place de départ pour le soir, le lieu par « défaut » 
pour commencer la recherche de l’adoration de Dieu par les saints 
réunis, ou « l’équipement pour les œuvres de service », ou le lieu 
« d’envoi » sur n’importe quelle nuit. Ceux qui étaient trouvés là, 
auraient pu finir par aller deux par deux dans la jungle urbaine 
pour « soutenir les lassés. » Ou encore, ils pourraient avoir lutté 
dans la prière toute la nuit ensemble. Ils pourraient souvent se 
retrouver avec un non croyant(e) que quelqu’un avait apporté(e), 
et passer la soirée à l’introduire à notre Jésus. Si toute l’Église ne 
se réunissait pas dans son ensemble ce jour ou ce soir là, il y avait 
toujours une certaine action selon l’endroit où vous viviez. À la 
maison d’Aquila et de Priscilla. Et celle de Philémon. La maison 
de location de Paul à Rome. Peut-être les maisons d’Aristobule 
et de Chloé. La maison de Nymphas était « l’œil de la tempête » 
de la puissance de Dieu dans cette ville. Pierre savait exacte-
ment où aller pour trouver un groupe de Chrétiens, même à une 
heure assez tardive !93 Ils se rassemblaient continuellement « de 
maison en maison, » et semblaient même vivre volontairement 
dans des groupes dans une ville comme Antioche (une popula-
tion d’environ 500.000).

92. Actes 19:8; Actes 19:9-10; Actes 18:19; Actes 18:26-28; Actes 17:16-17; Ce lieu public 
n’était pas « l’église », mais un lieu où les hommes et les femmes de toute la ville et le monde 
étaient enseignés à propos de l’église. L’église est composée de personnes. Si vous pouvez 
y « assister », ce n’est absolument pas l’Église que Jésus a commencé.

93. Actes 12:1-17. Est-ce que Jacques et d’autres se réunissaient ailleurs ?
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Comment étaient les rassemblements dans ces temps-là, quand 
l’église à Jérusalem se réunissait en un seul endroit ? Nous avons 
déjà parlé des rassemblements « de maison en maison » dans les 
moindres détails. Mais qu’est-ce qui s’est passé alors que des mil-
liers de disciples de Jésus vraiment convertis se réunissaient quo-
tidiennement94 en « public » dans le parc de la ville de Jérusalem 
(une promenade à zone plus ou moins couverte, connue sous le nom 
de Porche de Salomon, ou Colonnade de Salomon) ? Vous savez, de 
la Vie de Jésus, du récit/rapport de la Bible, et des principes purs 
de Dieu et de l’Église de Son Fils, que c’était (et l’est encore) une 
communion non programmée avec le Chef de l’Eglise.95

Une chose qui sera un peu différente dans les méga-
réunions est que, contrairement à la plupart de l’action qui a lieu 
« de maison en maison », quelques hommes auront tendance à 
être plus visible que d’autres. Bien que personne n’est jamais 
attribué à être le « leader » d’un événement particulier ou 
d’un rassemblement, grand ou petit, dans l’église de la Bible, 
certains dons se démarqueront certainement de façon plus visi-
bles que d’autres.
94. Nous savons que, parfois, l’Eglise entière ne se réunissait pas tous les jours 
(Actes 2:42-47, 4:32-35; Héb 3:13; Marc 8:34-9:1). Qu’est-ce que cela dit, pour commencer, 
sur le focus de leur vie ? « Devaient-ils » se réunir tous les jours ? Dans quelle Ecriture « les 
rassemblements quotidiens » auraient-ils été mandatés ? Ils le voulaient ! Même en tant que 
« bébés Chrétiens » leurs vies appartenaient entièrement à Lui. Ce fut (et c’est) la nature 
même de devenir Chrétien, « Le confessant comme Seigneur » (Rom 10 :9-10)! Voulez-
vous être là où Jésus est « au milieu » - où Ses Saints sont « réunis », ou cherchez-vous une 
échappatoire en devenant défensif ou fâché ? C’est un bon test de qui est vraiment votre 
Seigneur. Avez-vous réussi le test ?! (Parfois, une véritable église dans une ville ne pourrait 
pas se rencontrer, dans son ensemble, tous les jours. C’est certainement OK. Mais si elle se 
réunissait aussi souvent ? Quelle serait votre attitude ? Et si toute l’Église entière n’est pas 
ensemble tous les soirs, que feriez-vous avec votre soirée ? »Rechercheriez-vous d’abord le 
Royaume » de toute façon, tous les soirs ? Comme je l’ai dit, c’est un bon test de savoir qui 
vous êtes vraiment. « Ce que nous chérissons est là où est notre cœur ».)

95. Voulez-vous savoir comment le jour de la Pentecôte aurait pu avoir été entièrement détruit 
et pillé de la Puissance et Vie qui étaient répandues ? Un moyen infaillible de chagriner 
l’Esprit de Dieu hors de la ville aurait été de distribuer des dépliants autour de la ville qui 
disait : « Venez Entendre Pierre exposer et expliquer Joël, au Chapitre Deux ! »

Aussi ridicule que cela puisse vous paraitre (espérons-le), aujourd’hui, nous faisons régu-
lièrement de telles choses, et attendons que Dieu approuve ces activités.
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Actes 2:41-47 :
« Ceux qui acceptèrent Sa Parole furent baptisés; et, en ce 

jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ trois mille 
âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 
la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beau-
coup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux 
qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en 
commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en 
partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 
Ils étaient chaque jour tout ensemble assidu au temple, ils rom-
paient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture 
avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce 
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »

Actes 4:1-2 : 
« Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent 

les sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens, 
mécontents de ce qu’ils (les apôtres) enseignaient le peuple, 
et annonçaient en la personne de Jésus la Résurrection des 
morts. »

Actes 4:33 :
« Avec beaucoup de puissance les apôtres continuèrent à 

témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus, et méga grâce 
était sur eux tous. »

Les apôtres, les « envoyés de Dieu, » avaient un rôle très vis-
ible dans les rassemblements de « toute l’Eglise. » Est-ce parce 
qu’ils étaient payés à « prêcher », et qu’ils attendaient leurs tours 
pour délivrer les « sermons », le dimanche matin ? Faux. Il n’y 
avait pas d’hommes « payés pour prêcher, »96 et ce n’était pas des 
« sermons » comme nous en sommes venus à les connaître. Et, 
non, les apôtres n’avaient pas de « à tour de rôle. » Si tout cela 
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était le cas, cela aurait contredit/nié de manière flagrante la vie 
et l’enseignement de Jésus. L’ensemble de la nature de l’Eglise 
qu’ils célébraient ensemble auraient été offensés par de telles 
pratiques Ismaéliennes.97 Ils n’allaient pas revenir à un mode de 
vie à l’Ancienne Alliance avec des « principes de base de ce 
monde », après avoir vécus avec le Menuisier, « la Vie Eter-
nelle » pendant trois ans (1Jean 1:1-7).

Nous savons que ceux qui connurent Jésus le mieux étaient 
ceux par lesquels tout le monde voulait être équipés. Ceux qui 
pouvaient ouvrir les Cieux et attirer les mains de Ses Enfants 
pour rencontrer les Mains de Jésus étaient ceux qui étaient le 
plus visibles dans les grands rassemblements. Je ne parle pas de 
salariés ou de « fonctionnaires », mais de ceux qui vivaient dans 
« la Puissance d’une Vie Indestructible », « Goutant aux Puis-
sances de l’Âge à venir », « des Fleuves d’Eau Vive Jaillissant de 
leurs poitrines », avec une vraie relation intime avec « Celui Qui 
est depuis le Début » - et pouvaient les attirer et les équiper dans 
ce même héritage, destiné à être le leur avant les temps même. Il 
y avait (Actes 2:42-45), et il y a, un saint respect mêlé de crainte, 
lorsque les hommes qui Le connaissent, des hommes avec un 
« Ciel ouvert », verse le Vin Nouveau sur le Peuple de Dieu.

Qui enseignait ? Tout cela dépendait. « Si une révélation 
vient à quelqu’un qui est assis, le premier intervenant doit 
s’arrêter. » (Non pas « l’homme de l’heure. » Jésus Seul a cette 
position – Mat 23:8-10). Si nous sommes encore les adeptes/

96. On répondait organiquement aux serviteurs de Dieu, qui portaient le fruit de l’Oint 
(Gal 6: 6), et non pas comme certains salariés, en col blanc « trafiquant la Parole de 
Dieu. » La réponse matérielle à ceux qui émanaient la Vie et la Puissance de leur Seigneur 
était certainement là, mais apparemment pas beaucoup comme dans la situation typique 
d’aujourd’hui.

97. La réalisation des « Desseins de Dieu » … par l’homme qui accouple l’intention de Dieu 
avec un système du monde « pratique » et de « bonnes idées », plutôt que s’attacher à l’Esprit 
de Dieu. Un livre intitulé « L’Eglise : Le banc d’église d’Ismaël ou La Gloire d’Isaac » pour-
rait être disponible dans l’avenir, comme le temps et d’autres ressources le permettent.
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disciples d’un Seigneur Vivant, un Chef Vivant de l’Église, rien 
n’a changé. Mais c’est susceptible d’être celui qui a manifeste-
ment marché dans Sa Vie et Son Amour. Celui qui avait été 
affiné par Son Sacerdoce – des Pierres Vivantes se frottant l’une 
contre l’autre pour frotter et enlever les contours durs. Celui qui 
a connu, et qui maintenant invite Sa discipline. Celui dont la vie 
au quotidien a clairement éclaté l’obscurité partout où il met-
tait ses pieds. Celui qui a porté le fruit visible de l’autorité dans 
le monde invisible, de « démolir les bastions de satan » dans 
chaque domaine de vie dans lequel il s’était aventuré. Cela n’a 
certainement rien à voir avec l’éducation, l’éloquence, la paie, la 
rotation, ou même la sincérité. C’était déterminé par la Vie du 
Ciel.98

Ce n’est pas que le centre d’attention n’aurait pas pu être un 
nouveau Chrétien ou un « inconnu » à n’importe quel moment 
donné. Il n’y avait rien dans les règlements et rien dans « l’ordre 
de culte » qui rejetterait cette possibilité. N’importe qui pouvait 
être sur le devant de la scène face à un public comme celui-ci (et, 
sans aucun doute, c’est arrivé comme Dieu fit certaines choses 
extraordinaires), c’est simplement que ce n’était généralement 
pas nécessaire pour quiconque de dire beaucoup de choses !

Envisagez une autre image d’un rassemblement d’une Église 
du Nouveau Testament :

98. Si vous n’avez jamais vu ou vécu une telle vie, que la plupart des assidus du dimanche 
matin n’ont certes pas expérimentée, cela semble alors impossible et peu pratique pour 
vous. Ce ne l’est pas ! Votre part ?

« Le Royaume des Cieux est comme le trésor caché dans un champ. Quand un homme l’a 
trouvé, il le cacha à nouveau, puis, dans sa joie alla et vendit tout ce qui lui appartenait 
et acheta ce champ. »

« Encore une fois, le Royaume des Cieux est comme un marchand recherchant des perles 
fines. Quand il en trouva une de grande valeur, il s’en alla, vendit tout ce qu’il avait et 
l’acheta. »
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Actes 20:7-11 :
« Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour 

rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s’entretenait 
avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à minuit. 
Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous 
étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était 
assis sur la fenêtre, s’endormit profondément pendant le long 
discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième 
étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais 
Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, 
en disant: ‘Ne vous troublez pas, car son âme est en lui’. »

« Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il 
parla longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi il partit. »

Est-ce que Paul « prêcha » un « sermon » de plusieurs heures 
de derrière la « chaire » ? Pas du tout. Mais était-il (Paul) la voix 
principale dans le « dialogue » (comme nous l’avons dit plus 
tôt, c’est le mot Grec), entre les frères ? Absolument. Pourquoi 
est-ce que Paul faisait la plupart des enseignements sur les Voies 
de Dieu ? Parce qu’il a été embauché pour cela ? Non ! Paul ne 
« dominait » pas les frères et sœurs à Troas, ou n’importe où 
(2Cor 1:24; 1Thes 2:1-13; Mat 20:25-28). Quiconque qui avait 
une Parole venant du Ciel pouvait l’apporter aux Saints de Dieu. 
Ce n’est pas que personne d’autre ne pouvait être celui fournis-
sant la Vérité de Dieu au moment donné. C’est juste qu’avec 
un serviteur consacré, talentueux/expérimenté comme Paul, 
dans la pièce, beaucoup d’autres contributions/participations 
n’étaient généralement pas nécessaire ! Cet homme connaissait 
Dieu. Lancer des opinions avec cet homme présent aurait été a) 
dangereux ; b) une perte de temps précieuse ; et c) comme des 
ongles sur un tableau pour tout le monde dans la salle. Pourtant, 
si le Père avait élevé un autre homme de vrai Stature similaire 
(devant Dieu) dans leur milieu, ou si quelqu’un était arrivé en 
provenance d’un autre lieu, cela aurait été un double plaisir alors 
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que ces deux hommes élevaient ensemble la réunion des Saints 
à des hauteurs et à des richesses inimaginables.

Si nous sommes vraiment sérieux et honnêtes en voulant 
savoir si nous laissons vraiment Jésus être le Chef de l’Eglise 
dont nous faisons partie, un excellent test serait celui-ci:

Supposons que Paul ou Jean, ou même Jésus Lui-même 
allaient se présenter à l’assemblée (en blue-jeans et en T-shirt) 
dont vous faites partie. Auraient-ils pu « en placer une ou 
réussir à placer un mot ? » Ou dominerions-nous tellement le 
temps avec des choses spirituelles (que nous avions préparées à 
l’avance), que nous manquerions totalement ce que Dieu voulait 
faire ? Peut-être que tout le temps était destiné à être enseigné 
par le « visiteur », que personne n’avait connu auparavant (avec 
naturellement le visiteur travaillant avec les leaders envoyés 
de Dieu, comme cela est le cas avec Dieu). Et, si Dieu avait 
« le champ libre, » la rencontre allait continuer de 9 h environ 
jusqu’à l’aube le lendemain. 

Serait-ce même possible dans le groupe dont vous faites 
partie ? Si non, quelqu’un d’autre que Jésus est le chef de 
l’organisation.

Je n’ai vraiment pas envie de me lancer dans une approche 
de « livre de cuisine » pour l’Église de Jésus, et de donner une 
recette pour le parfait « grand rassemblement. » Voilà le point : 
Ils seront tous différents. Certains seront principalement des 
enseignements importants, d’autres joyeux chahuts avec des 
louanges à Yeshua. Des instructions pratiques, des prières pour 
des personnes mutilées par l’ennemi, certains aveux (en général 
en ce qui concerne le vaste champ d’application de l’ensemble de 
l’Église - les moments quotidiens de « maison en maison » ont 
déjà servi la plupart de ces besoins), de la vision et de la direction 
de Dieu pour l’avenir par Ses serviteurs ; des chansons offertes 
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qui ont été écrites par les saints, et beaucoup d’autres sortes de 
choses sont susceptibles de se produire. La plupart de la Gloire 
de ce qui pourrait arriver ne sera compris que dans la perspec-
tive de vivre une réalité, plutôt que de postuler et d’analyser. 
Mieux vaut faire notre part pour voir la renaissance spirituelle 
dans nos villes, et de faire confiance à Dieu pour la Sagesse 
de savoir comment la gérer quand elle vient, que de deviner à 
l’avance. Les douze n’avaient pas non plus l’expérience d’une 
église de 3000 jusqu’à ce que le moment arrive !

La Grande Famille : L’Eglise de la Ville



207

CHAPITRE 31:

« Nous Etant 
PLUSIEURS Sommes  

Un Seul Corps »

« Mais dans une grande église, nous ne pouvons pas con-
naitre tout le monde. »

RASSUREZ-VOUS, quand tout le monde est vraiment con-
struit sur la Fondation d’un Christ Vivant, cette Fondation 

apostolique de « l’obéissance de la Foi, » ce « Roc » de la Ren-
onciation,99 l’église du méga-milliers sera UN, de bout en bout. 
Cela peut être comparé à un morceau de tissu de 6 Kms sur un 
côté. Est-ce que chaque fil est directement à côté de tous les 
autres fils ? Non. Mais chaque fil fait partie de la toile, et est 
tissé de telle manière que tous sont unis et un. Bien que je ne 
sois pas à côté de chaque fil, je touche chaque fil à travers tous 
les autres fils. Nous sommes Un, par le biais de la Vie actuelle 
et l’Esprit de Jésus.

Romains 12:1-9 :
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 

à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu - ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

99. 1Cor 3 :9-11; Rom 1 :1-6; Eph 2 :19-22, 4:11-13; Mat 7 :13-29.
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« Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous 
de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 
revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu 
a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs mem-
bres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la 
même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons 
un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns 
des autres. »

« Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui 
nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce 
en proportion de la foi ; que celui qui est appelé au ministère 
s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation ; que celui 
qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse 
avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie. L’amour doit être sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; 
attachez-vous fortement au bien. »

1 Cor 12:1-31 :
« Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, 

frères, que vous soyez dans l’ignorance. Vous savez que, lor-
sque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les 
idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C’est pourquoi je 
vous déclare que personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne 
dit: ‘Jésus est anathème !’ Et que personne ne peut dire : ‘Jésus 
est le Seigneur !’ si ce n’est par le Saint-Esprit. »

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité 
de ministères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la mani-
festation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, 
à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, 
la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par 
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le même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un 
autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à 
un autre, la diversité des langues ; à un autre, l’interprétation 
des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme Il le veut. »

« Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne for-
ment qu’un seul corps, - ainsi en est-il de Christ. Nous avons 
tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et 
nous avons tous été abreuvés d’un seul esprit. »

« Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé 
de plusieurs membres. Si le pied disait :’Parce que je ne suis pas 
une main, je ne suis pas du corps’ ne serait-il pas du corps pour 
cela ? Et si l’oreille disait : ‘Parce que je ne suis pas un œil, je 
ne suis pas du corps’ ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si 
tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était toute l’ouïe, où 
serait l’odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres 
dans le corps comme Il l’a voulu. » 

« Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Main-
tenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil 
ne peut pas dire à la main : ‘Je n’ai pas besoin de toi’ ; ni la 
tête dire aux pieds : ‘Je n’ai pas besoin de vous.’ Mais bien 
plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles 
sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins 
honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le 
plus d’honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n’en ont 
pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de divi-
sion dans le corps, mais que les membres aient également soin 
les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres 
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souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres 
se réjouissent avec lui. »

« Vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes Ses membres, 
chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement 
des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des doc-
teurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont 
le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous 
sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-
ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous 
interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. »

La réalité, l’expression visible de cette Vérité, est très 
extraordinaire. Si nous sommes vraiment nés et construits dans 
le Christ, sur Sa Fondation, par ceux qui posent les Couches 
de la Fondation, dans le Temps de Dieu - vous pourriez vous 
retrouver dans une foule rassemblée plus loin que l’œil puisse 
voir (le « public » de « tous les jours en public et de maison 
en maison » ). Vous serez vraisemblablement à coté d’une per-
sonne que vous n’avez jamais rencontrée (ils se réunissent dans 
les maisons et appartements de pavillons sur le côté sud de la 
ville, et vous sur le nord-ouest). Et pourtant, il y aura immédi-
atement une joie et une camaraderie alors que vous marchez 
tous les deux (évident pour l’un l’autre par la profondeur et la 
pureté de l’esprit) « dans la Lumière » ! La confession du péché 
et de porter les fardeaux des uns des autres avec un « inconnu » 
est la chose la plus normale dans le (hors-de-ce-) monde ! Cela 
ne sera définitivement pas « deux navires passant dans la nuit » 
qui se trouvent à « assister à des services » ensemble.

Veillez and voyez!

La Grande Famille : L’Eglise de la Ville
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CHAPITRE 32:

« Conférences ? » ; 
« Concerts ? » 

S’il vous plaît, n’osez pas lire ce chapitre sans lire tout ce qui 
précède -, vous manquerez vraiment mon sens, si vous ne 

comprenez pas le « pourquoi » et les alternatives ! Mais une fois 
de plus, la question essentielle est : « Jésus est-Il vraiment le 
Chef, ou pas ? »

Laissons-Le l’être. Plus de « chair en parade » avec un mini-
mum de responsabilisation. C’est ainsi que tant de grands noms 
itinérants de la musique et de la prédication ont eu de graves 
ennuis. C’est Son EGLISE (« Ekklesia », « communauté ») - pas 
de personnes talentueuses ou même dévouées, contre laquelle les 
portes de l’enfer ne peuvent prévaloir contre. C’est Son EGLISE 
(« la communauté »), qui est le « Pilier et la Fondation de la 
Vérité. » C’est Son EGLISE qui « fait connaître la sagesse mul-
tiple de Dieu aux principautés et pouvoirs. » « Christ en VOUS 
(pluriel) – l’Espérance de la GLOIRE ! »

Au lieu d’afficher des posters de « concert » avec des sim-
ples noms d’hommes et des têtes d’affiches, et l’horreur des 
« autographes » à signer, nous ferions mieux d’envisager un 
retour à la Voie de Dieu (comme l’Eglise revient pour être 
vraiment l’Eglise) ! Un cadeau s’exprimant de manière extra 
locale devrait probablement commencer de cette façon : 
l’expérimenté/la personne avec le don offre sa vie, son service 
comme un « doulos » (un esclave, un Chrétien normal), dans 
les petites choses pratiques (Luc 16:10-12) à l’église de sa ville 
dont il fait partie. Il devient connu comme celui ayant un « bon 
rapport » ; il émane la Vie de Jésus et porte Son Fruit. Au cours 
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de la vie normale, cette église invite parfois les autres églises 
communautaires environnantes à se rassembler avec eux. Et si 
ce frère testé avec un « bon rapport » a des dons (musique ou 
autres) à partager avec le Corps du Christ dans son ensemble, il 
va le faire, tout comme les autres ! Si ce don est tel qu’il serait 
un encouragement à l’église dans d’autres pays, pas de doute 
il sera envoyé par l’église (voir Actes 13:1-4) avec d’autres 
hommes doués. Il y aura une responsabilisation et de la frater-
nité ici, qui défieront la fierté et les tentations qui finiront par 
prendre pied autrement.

Hébreux 3:12-13 :
« Prenez garde, frères, que quelqu’un parmi vous n’ait 

un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 
Dieu vivant. Mais exhortez-vous (encouragez, avertissez) les 
uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 
Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la 
séduction du péché. »

Le pays est jonché de morts (ou d’hommes mourants), des 
hommes chantant toujours des chansons et rassemblant toujours 
des foules – bien que leur vie soit remplie de pornographie, de 
matérialisme, de colère, de vanité et d’autres péchés impensables. 
(Cela se passe vraiment parmi des musiciens bien connus.) Les 
fournisseurs de musique Chrétienne à travers le monde chantent 
les mêmes chansons, dans le même ordre, avec les mêmes intro, 
mélangeant des chansons avec les mêmes histoires touchantes 
remaniées, et qui ne sont désormais que des remarques spiritu-
elles en conserve… ville après ville.

J’espère que tous ne sont pas de cette façon. Et généralement 
cela n’a pas commencé de cette manière.

Au début, c’était un homme qui voulait exprimer son don 
à Dieu et à ses frères et sœurs ; et « l’église » dont il faisait 
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partie ne pouvait pas construire ou utiliser ce don à cause de sa 
mauvaise fondation. Il a été oublié ou ridiculisé ou étouffé. Il a 
ensuite été encouragé par ses amis « d’essayer » dans l’industrie 
de la musique d’avoir son propre « ministère ». (Pouvez-vous 
imaginer « le Ministère de Jésus de Nazareth » sur le côté du 
bateau de pêche que Jésus utilisa pour traverser la Galilée ? Ou 
un « ministère de radio » présenté par l’équivalent de « Et vooooo-
ilà Jésus ! » Ou le « Ministère de Saül de Tarse » avec un beau 
logo, blasonné sur des cartes de visite que Paul distribuait ?)

À une époque, un homme honnête et humble offrit à sa 
Famille des prières, des louanges et des encouragements que 
Dieu avaient placés sur son cœur. Mais d’une façon ou d’une 
autre, lentement, cela devint un spectacle et une façon de gagner 
sa vie. Il n’était plus un frère qui aurait encouragé dans la chan-
son, mais « un chanteur professionnel. »

Il avait l’habitude de dire avant de chanter une chanson:

« S’il vous plaît, écoutez les paroles de cette chanson - vous 
avez besoin de vous joindre à moi dans cette prière à notre 
Père ! »

Aujourd’hui, dans une expression pas forcément bien subtile 
de léthargie spirituelle et de « performance, » avant de chanter 
la même chanson, c’est :

« J’ai écrit cette chanson bien avant que mes cheveux devi-
ennent gris ! » (« Le public » rit.)

La dureté du cœur et la conformité du monde s’installera, 
même dans les plus engagés, alors que le « don » qu’ils por-
tent n’est plus débordant de la Vie de l’église locale. Cela n’a 
pas besoin d’être de cette façon ! L’érosion se produira lorsque 
les Chemins de Dieu sont perdus dans la masse, ou ignorés, et 
que le « ministère » devient une entité indépendante, qui « uti-
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lise » l’église locale ou un comité consultatif comme une figure 
de tête, se substituant à la responsabilisation quotidienne des 
Gens de Dieu dans Son Eglise. Un homme ou une femme, dans 
une telle situation disjointe et individualiste rencontrera souvent 
beaucoup de traumatismes, alors que leurs mariages et leurs 
enfants souffrent inutilement. Ils iront d’eux-mêmes pour enten-
dre des « sermons » afin de trouver l’inspiration pour de nou-
velles chansons, plutôt que d’avoir à changer leur vie. Tout cela 
est inutilement tragique. Il y a une meilleure façon !

Au lieu d’un « concert » dans une ville avec comme public-
ité un simple homme, qu’est-ce qui arriverait si, comme dans le 
premier siècle, une équipe d’hommes avec des dons d’Ephésiens 
4:11 voyageaient ensemble de ville en ville, selon la direction 
de Dieu. Au milieu de ces hommes était quelqu’un avec peut-
être un don de musique, qui était clairement (comme avec les 
autres voyageant avec lui, avec des dons différents) un don pour 
l’ensemble du Corps du Christ, plutôt que seulement un cadeau 
à « l’Eglise locale ». Tous ces hommes, à leur arrivée dans une 
ville, offrent leurs dons dans le cadre de la fabrique quotidienne 
du tissu local, l’église visible qui est dans cette ville.

Au lieu de l’affiche de concert habituelle, dans le contexte de 
la Vie, cette affiche pourrait lire: 
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Le Peuple de Dieu, dans la Puissance de l’Esprit Saint, 

se rassemblerait probablement en masse au  

Pavillon d’Eagle Creek 

Jeudi soir après le dîner.

Comme d’habitude, nous allons voir ensemble comment Dieu 

nous conduit à Célébrer Sa Bonté ! 

Et certains hommes doués de Dieu, dignes de confiance, 

venant de Bucarest 

et de Miami, porteurs de Lumière, de Droiture, d’Amour, 

et de Cadeaux/Dons du Ciel, sous leurs formes diverses, 

se joindront à nous, si le Seigneur le veut.

Peut-être que Dieu les utilisera parmi nous aussi. 

Assurez-vous de propager ce message parmi  

les rassemblements des 

Croyants dont vous faites partie d’ici là, 

et, bien sûr, parmi les non-Croyants que vous  

connaissez bien aussi !

« Conférences ? » ; « Concerts ? »
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Oh, l’intégrité et la sécurité d’une telle chose ! Dans les 
moyens de notre monde du 20ème siècle, si une « star » regarde 
de la pornographie et cède aux passions de son corps dans la 
suite de l’hôtel la nuit avant un concert, qui le saura ?100 Et, 
(Merci, P.T.) « The Show Must Go On ! » (Le spectacle doit 
continuer.) Connaissez-vous des concerts (une fois classé au hit-
parade) qui ont été annulés, parce que l’homme ou la femme 
savait qu’il était hors de communion avec l’Esprit, et qu’il serait 
donc pure hypocrisie de prétendre ?

Le dynamisme de notre manière mondaine de pratiquer la 
religion et des « ministères » est énorme. « La salle est déjà 
louée ! » « Le contrat de télévision ne nous permettra pas de 
faire marche arrière … nous ferions mieux d’agir ensemble et 
de continuer. » « Mais j’ai un contrat avec cet éditeur pour écrire 
deux livres de plus l’année prochaine … ».

Ceux-ci, et une myriade d’autres problèmes, ne nous oblig-
eraient jamais à courir devant Dieu (Lui désobéir), si nous 
n’avions pas tellement mutilé/estropié l’église et l’expression des 
dons dans l’église. Nous avons courageusement mêlé les princ-
ipes du monde et le showbiz de la vente de musique avec le 
Divin. Ce n’est pas bien ! Emballons le vieux et embrassons la 
Voie de Dieu – c’est beaucoup mieux.

Qu’en est-il des « Conférences ? » Des Ateliers, des 
Cours, des Séminaires, des Réunions d’Eveil, des Réunions 

100. Comme dans le circuit de la prédication à la télévision, c’est bien connu dans « l’industrie » 
la musique chrétienne, que beaucoup de chansons puissantes, écrites et « réalisées » durant 
les dix dernières années, ont été écrites par ceux qui pratiquaient l’immoralité, sous diverses 
formes. Même les couvertures des cassettes et de CD d’artistes chrétiens les plus populaires 
sont embellies par des photographies prises par un homme, connu (par les artistes eux-
mêmes) pour être un gourou occulte. Personnellement, demandez à votre artiste favori, s’il 
n’est pas au courant, ou même s’il utilise de tels hommes impies, afin de promouvoir leur 
musique. « Frères, cela ne devrait pas en être ainsi ! » Par Sa Grâce, on peut faire demi-tour 
ou tourner dans l’autre sens !
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d’Evangiles… ? Est-il possible pour les Croyants des différ-
entes villes de se rassembler ? Bien sûr ! Plus on est nombreux 
mieux c’est !

Comment alors quelque chose de ce genre fonctionnerait-elle ?

Vous êtes probablement en train de présumer maintenant 
que ce ne seront pas quelques « stars » choisies un an à l’avance, 
arrivant par avion (souvent en Première classe), installées dans le 
Grand Hôtel, et à qui on demande de faire un discours sur un ou 
deux sujet, savamment prédéterminés à l’avance. Puis, pour con-
tinuer la description bien trop précise de la norme, ils montent sur 
leur cheval ailé et galopent hors de la ville, pour ne plus être vu de 
nouveau jusqu’à la prochaine extravagance. (Pendant ce temps, 
qui sont-ils vraiment ? Est-ce que leur vie est la « démonstration 
de la Puissance de l’Esprit ? » Vous ne le saurez jamais. Et si non, 
qu’est-ce que cela importe, ce qu’ils disent ?) Est-ce la manière de 
Jésus ? Est-ce que Pierre, Jean, Paul, et d’autres hommes de Dieu, 
qui connaissaient Jésus faisaient cela ? Certainement pas. Et il 
y a une bonne raison pour laquelle ceux qui assistent aux con-
férences par milliers de manière assidus ne manifestent jamais 
vraiment la sainteté, l’amour et la puissance de Dieu dans leur 
propre vie, quel que soit le nombre des conférences ou d’ateliers 
pour leur pèlerinage. Année après année la pauvreté spirituelle 
saccage leurs vies, leurs familles et églises. Pourquoi ?

Quel est le problème avec la mode des activités religieuses 
d’aujourd’hui qui incluent des « experts » chrétiens, « des stars », 
« des conférenciers et des artistes ? » C’est un peu difficile à 
exprimer, mais soyez patient avec moi pendant un moment. Dieu 
n’a jamais promis de transformer des vies grâce à des choses qui 
sont projetées à partir d’une estrade à des « spectateurs. » Jésus, 
la Pierre de Rosette, la Clé de la Traduction du Cœur du Père, 
n’était pas comme cela.

La voie de Dieu pour transformer des vies est la suivante:
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2Corinthiens 4:7 :
« Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, que 

l’excellence de la Puissance puisse être de Dieu et non pas de 
nous. »

2Corinthiens 3:3 :
« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par 

notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, 
sur les cœurs. »

1Thessalonians 2:7-13 : 
« Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. 

De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, 
nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non 
seulement vous donner l’Evangile de Dieu, mais encore notre 
propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rap-
pelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, 
pour n’être à la charge d’aucun de vous, nous vous avons 
prêché l’Evangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l’est 
aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite 
sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons 
été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses enfants, vous 
exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d’une 
manière digne de Dieu, qui vous appelle à Son Royaume et à 
sa Gloire. C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces 
à Dieu de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous 
avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole 
des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la 
parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » 

La Bonne Nouvelle de Jésus et de Son Corps sur la terre était, 
et est, mise dans le contexte de la VIE, pas dans des discours 
ou des représentations. Paul lui-même s’assimilait à une mère, 
un frère et un père. Est-ce que votre mère mettait sa famille en 
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rangée et en colonne et vous délivrait des discours ? Les familles 
ne grandissent pas en classe dans un tube à essai. Ils marchent 
ensemble. « Examinons ce champ là-bas…. »

C’est comme cela que notre Seigneur a vécu avec eux … et 
les a changés. « C’est la même chose aujourd’hui. »

Luc 22:27 :
« Car qui est le plus grand, celui qui est assis à la table, ou 

celui qui sert ? N’est-il pas celui qui est assis à la table ? Pour-
tant, Je suis parmi vous comme Celui qui sert. »

Marc 3:14 :
« Il en établit douze, pour les avoir avec Lui. »

Jean 1:4, 14 :
« La Vie devint la Lumière des hommes … Et le Verbe 

s’est fait chair et habita parmi nous, et nous contemplèrent Sa 
gloire. »

Les dons de Dieu ne sont pas délivrés à partir de derrière 
un pupitre ou d’une estrade. Ils sont « au milieu de nous. » 
Leurs « vies » apportent la Lumière. Ils s’expriment « parmi 
nous » - et non comme des conférenciers voyageurs et des 
héros de la profondeur.

Alors, quelles sont les alternatives ? Comment peut-on 
exploiter les dons dans le Corps du Christ dans plusieurs villes ? 
Encore une fois, mon désir est de vous provoquer de poursuivre 
le Chef, Jésus Lui-même - pour ne pas courir après des astuces, 
nouveaux ou anciens. Pour cette raison, et parce que je suis tou-
jours en train d’apprendre moi-même, je ne vais pas vous donner 
beaucoup. Mais voici une pensée, sur laquelle il vous faudra bien 
prier, comme une semence pour l’avenir, quand Dieu déversera 
Sa Lumière et Splendeur :

« Conférences ? » ; « Concerts ? »
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Chers Saints. Certains hommes fructueux et  

éprouvés seront dans notre ville aussi longtemps  

que Dieu dirige. Ces hommes ont donné des coups  

de pied dans les dents de satan dans des villes  

partout sur le globe.

Passez le mot parmi les différents rassemblements  

dont vous faites partie durant la semaine  

prochaine, que l’ensemble de l’Eglise sera  

ensemble tous les jours (pour autant que vous  

puissiez vous y rendre), à partir de Jeudi  

prochain … pour qui sait combien de temps !

Sans doute vous serez nombreux à voir  

les manifestations de la Sainteté dans les grandes  

et les petites choses, de maison en maison, alors que ces 

hommes sont au milieu de nous pour nous montrer l’Amour 

de Dieu et la bassine pour laver les pieds. Recherchez 

« l’équipement » (Eph 4:11-17) ! 

Le « Dôme » est réservé pour nous, commençant à huit heures 

du matin chaque jour. Venez après avoir examiné la façon 

dont vous pourriez « stimuler les uns les autres à  

l’amour et aux bonnes œuvres. » Apportez vos dons dans 

les rues et les rassemblements, et ces frères, comme Dieu 

l’ordonne, apporteront les leur. Célébrons Jésus ensemble et 

voyons ce qui va se passer !

Des Rassemblement de plusieurs Villes
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CHAPITRE 33:

Une Demande

DEVANT DIEU, MES AMIS, autant que mon faible cœur 
peut faire une telle chose pieuse, je vous aime. Ce livre 

n’est en aucun cas destiné à être insultant. Dieu a été très, très 
miséricordieux envers moi, en dépit de la folie et du péché aux-
quels je me suis adonné parfois, en rébellion envers mon Sei-
gneur. Je ne fais pas, et ne peux pas, faire des demandes pour 
moi-même. Je suis maintenu que par la même faveur imméritée 
par laquelle Il m’a sauvé en premier lieu. Et donc, je demande 
pardon si j’ai fait du mal à quiconque ou ait été le catalyseur de 
toute réaction stupide des disciples immatures. Je n’ai aucune 
jubilation d’avoir parlé si franchement.

« Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience 
me porte aussi témoignage dans l’Esprit Saint, que j’ai beau-
coup de tristesse et de chagrin continuel dans mon cœur. Pour 
souhait que je pourrais moi-même être maudit par le Christ 
pour mes frères … »

Si vous avez été furieux et indignés par les réflexions/pen-
sées contenues dans ce livre, parce que vous l’avez lu avec un 
cœur assombri, essayant intentionnellement de trouver des arti-
cles que vous pouvez trouver à redire/désapprouver, ce n’est pas 
bon. Si vous avez lu malhonnêtement pour que vous puissiez 
tenter de « prouver » le contraire – pour sauver votre travail de 
clergé ou mode de vie paresseuse, ou pour protéger la mémoire 
du « bon Grand-père Ferdinand, l’homme d’église, » alors il n’y 
a rien que je puisse vous dire. Sauf « que Dieu puisse avoir pitié 
de toi/vous (et de nous tous), et qu’Il puisse protéger les autres de 
votre influence aussi longtemps que vous êtes ainsi. »
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Mais si vous êtes complètement confus à cause de mon 
manque de compétence dans la communication, ou dans le 
désespoir, parce que la réponse à « Que dois-je faire mainte-
nant ? » n’est pas évidente à l’heure actuelle, je veux que vous 
sachiez que c’est OK. Vous pouvez être frustré avec moi, ou en 
colère, et je ne vous blâme pas.101 J’ai déchargé un camion sur 
vous en une fois. Si j’avais été là avec vous, je vous aurais fait 
marcher en terrain plus élevé, plutôt que d’indiquer le manque 
de fruits, le figuier desséché et de vous parler au sujet d’une voie 
Supérieure. Néanmoins, si vous oubliez volontairement tout ce 
que vous venez de lire et continuez sur votre chemin, s’il vous 
plaît, au moins, n’acceptez jamais moins que ce que notre Père 
désire pour vous, votre famille, et les croyants dont vous êtes 
part. Jamais ? D’accord ?

Hébreux 11:9-16, mis en application :

« C’est par la foi que votre cœur s’est établi dans la Terre 
Promise de la Vérité de Dieu comme dans une terre étrangère. 
Vous habitez, pour le moment, sous des tentes (en contra-
diction totale du désir de votre cœur), comme beaucoup des 
cohéritiers de la même promesse. Car vous attendez la Cité 
qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’Architecte et 
le Constructeur. »

« Même si tous les faits, et votre histoire personnelle pour-
raient crier que c’est trop tard, que vous êtes stérile et que c’est 
impossible – vous serez rendu capables de porter du fruit du 

101. Cependant, juste une pensée sur un sujet que peu ont pris en compte, car les livres sem-
blent être de nature si impersonnelle. Souvenez-vous pour le bien des autres, et pour vous-
même, que les gens qui écrivent des livres sont parfois vos frères et sœurs. Ne les traitez pas 
comme un nom sans visage, qui exprime des idées. Pour Jésus, traitez-les, et les mots qu’ils 
ont risqué de vous offrir, avec le respect pour l’un l’autre auquel le Christ nous a appelés. Ils 
ne pourront jamais savoir ce que vous avez dit, et ce n’est vraiment pas important de toute 
façon, mais gardez votre propre casier judiciaire vierge avec l’Esprit Saint, quand vous 
parler d’un autre. Pour le témoignage de Jésus.

Des Rassemblement de plusieurs Villes
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Ciel, parce que vous continuez à considérer la fidélité de Celui 
qui a fait la promesse. C’est pourquoi des simples hommes 
comme vous, pour ainsi dire morts, naîtront une postérité nom-
breuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le 
bord de la mer et qu’on ne peut compter. » 

« C’est dans la foi que tous ces gens vivront, même jusqu’à 
la mort. S’ils ne reçoivent pas les choses promises, ils les voient 
et les saluent de loin - ils continueront avec vigueur. Et ils recon-
naitront qu’ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. » 

« Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent sans 
relâche le Royaume de notre Seigneur, l’expression de Son 
Règne dans Son Peuple. S’ils avaient eu en vue les plaisirs de 
ce monde, la sécurité et la religion de cet âge qu’ils ont quittés, 
ils auraient eu le temps d’y retourner. Mais maintenant, ils dési-
rent un meilleur pays – un pays clairement « Né de Dieu », une 
Eglise contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas. 
C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car 
Il leur a préparé une Ville. »

Accrochez-vous bien, les pèlerins !102 Comme notre frère 
Isaïe l’a dit : « Dieu ne nous fait pas arriver au point de la nais-
sance, pour ne pas donner la délivrance ! » Comme nous prions 
la prière que Jésus a demandé à Son Père : « Père ! Glorifie 
Ton Nom ! » Nous pouvons attendre avec joie et espérance une 
réponse similaire de notre Père : « Je l’ai glorifié. Et le glorifi-
erait encore ! »

102. Le déversement de la Gloire de Dieu dans une manière indubitable/indéniable est une 
chose très Souveraine. Bien que la fidélité et l’obéissance absolue à Jésus est le seul choix 
que nous désirerions en tant que disciples du Fils, toute la fidélité du monde, ne peut pas 
causer Dieu à souffler sur l’ensemble du spectacle, comme Il le fit au premier siècle. Quand 
Dieu « secoue tout ce qui peut être ébranlé », une simple réfutation à un pêcheur ayant un 
problème d’alcool résulta en trois mille conversions en quelques heures (Actes 2:1-47). Des 
mouchoirs et des simples ombres d’hommes devinrent des instruments de dévastation des 
forteresses de l’ennemi (Actes 5:15, 19:11-12). Ce genre de manifestation de Puissance est 
le choix Souverain de Dieu.

Une Demande
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En accord avec ce cœur, s’il vous plaît, rappelez-vous que 
rien de tout cela a été écrit afin qu’une nouvelle génération de 
chercheurs de fautes, de révolutionnaires, et « d’experts » en 
« comment faire l’Eglise » puisse s’élever. Cela a été écrit pour 
donner une Vision de Dieu et une espérance au cœur du vrai 
Peuple de Dieu. Cela a été écrit pour « diviser entre l’âme et 
l’esprit » … afin d’exposer les motifs, de lutter contre la chair 
qui demeure en chacun de nous, et de permettre à la folie de 
Jannès et de Jambrès, de Coré, d’Ichabod, de Nicholas, et de 
Diotrèphe d’être « évidente pour tous. »

La bonne nouvelle est que Dieu a accompli deux des trois Fêtes Juives, la Pâque et la Pen-
tecôte, de manière profonde et très visible. Il y a beaucoup de raisons émanant de l’Écriture 
à s’attendre à ce que la dernière, et la plus grande des trois Fêtes, des Tabernacles, sera tout 
aussi profonde et visible. (Voir L’Eglise Vivante, si cela vous intéresse.) Attendez une autre 
saison de Gloire impressionnante. Préparez le chemin.

Jusqu’à ce moment là, comme un frère l’a dit, ne soyez pas achetés, ne compromettez 
pas, ne déviez pas, ne prenez pas du retard, ou ne diluez pas. Ne reculez pas en face de 
l’adversité, ne négociez pas à la table de l’ennemi, ou dans les méandres du labyrinthe de 
la médiocrité. 

Bien que les victoires, à l’exception de l’effusion de Dieu, soient beaucoup plus exigeantes, 
allez de l’avant - en fondant la conviction de votre cœur sur la Vérité seule. Soyez impla-
cables et Fidèles dans l’accomplissement de l’Œuvre de Dieu. Indépendamment des résul-
tats, persistez à allez de l’avant. Peu importe combien peu nombreux sont vos compagnons, 
soyez là à la brèche. Bien que vous puissiez ressentir comme si vous essayez d’évacuer l’eau 
du Titanic « un dé à coudre à la fois, » persistez dans vos efforts ! Pour Jésus.

L’histoire a connu des moments de peu de Gloire. Même Paul a rencontré un peu de cela 
dans ces derniers jours, quand il a été rejeté par « tout le monde dans la province de l’Asie » - 
peu après avoir passé trois ans à les mettre en garde « jour et nuit, en larmes. » Pourtant, 
nous avançons fidèlement, avec nos mains à la charrue et sans rétroviseur.

Dans les moments de peu de Gloire Souveraine, nous allons combattre l’ennemi de l’âme 
des hommes, au combat corps à corps, avec des poignards courts. Mais, oh, pour le retour 
des jours où Dieu nous équipe avec des grenades à main. Puis, comme Jésus, et comme 
dans les premiers jours de l’Église, on peut faire sauter l’ennemi - et nous n’avons même 
pas à être là ! Plusieurs milliers peuvent être immédiatement portés à un niveau de matu-
rité qui ne joue pas avec la bêtise, mais, sur un jour, « tous les croyants sont réunis et ont 
tout en commun », entièrement consacrés aux enseignements des apôtres, à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain, et à la prière. » Dieu l’a déjà fait une fois (Actes 2:38-47; 
4:32-35; Ez 36 :26-27, 37:1-10). Est-ce que le Bras du Seigneur est trop court ? Préparez 
votre vie et votre cœur pour les Tabernacles ! Faites droit les chemins pour l’Avènement 
du Seigneur.
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Et c’est essentiel que je vous dise au revoir en vous rappelant 
que notre combat n’est pas avec des idées et des formats.

Ephésiens 6:12 :
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. »

Et ceci étant le cas, le seul endroit de la Victoire sur les prin-
cipautés et les pouvoirs ne peut être atteint … qu’à la Croix.

Colossiens 2:15 :
« Et après avoir désarmé les pouvoirs et les autorités, Il a 

fait un spectacle public de ceux-ci, triomphant sur eux par la 
croix. »

Notre parcours est sécurisé, parce qu’il est cimenté dans un 
Espoir de nuit et de jour, tenace, hardi, rempli de paix… rendu 
sûre par le Sang du Christ. Peu importe ce qui peut se passer ! 
Et d’une croix que vous prenez pour les autres, « alors qu’ils sont 
encore pécheurs. »

Il n’y aura pas de Victoire basée sur de bonnes idées ; seule-
ment par moyen de votre croix pour les autres et par votre con-
fiance totale en Jésus et de Son Expiation, satan sera donné en 
spectacle et humilié publiquement.

Vous saurez qui se soucie/se préoccupe, qui est authentique 
dans leur désir de suivre Jésus, mais qui a tout simplement 
besoin d’aide. Soyez prêts à aider ces gens. Et vous saurez qui 
sont les charlatans, par qui vous ne devez pas vous permettre 
d’être menottés et de subir du chantage. Jugez-en par vous-
même si c’est mieux d’obéir à Dieu qu’aux hommes.

Une Demande
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Vers ceux qui ont vraiment envie de suivre notre Seigneur 
Jésus Christ, offrez votre amour sans limite, alors que vous tra-
vaillez aux Vérités précédentes. Et nous nous verrons tous à la 
Maison très bientôt.

Romains 15:1-7 :
« Nous qui sommes forts, nous devons supporter les fai-

blesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui 
nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui 
est bien en vue de l’édification. Car Christ n’a pas cherché ce 
qui Lui plaisait, mais, selon qu’il est écrit : Les outrages de 
ceux qui T’insultent sont tombés sur Moi. Or, tout ce qui a été 
écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous 
possédions l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et de 
la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns 
envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, 
d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme Christ vous a accueillis, pour la Gloire de Dieu. »

Des Rassemblement de plusieurs Villes
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Proverbes « Faits 
Maison »

Voici quelques pensées proposées par des douzaines de membres du 
Corps du Christ ici. Ils offrent ceci à vous en tant qu’axiomes ou 
proverbes « de maison », qui ont modifiés leurs vies personnelles à 
un moment donné. Que vous puissiez trouver la même chose vraie 
pour vous.

• Je ne peux pas m’efforcer à ressentir cette sensa-
tion ou d’arrêter de resentir de cette manière ; mais je 
peux choisir d’obéir en dépit de mes sentiments.

• Précieux aux yeux de Dieu est l’homme qui 
accepte la responsabilité pour les dégâts qu’il a créé par 
l’ensemencement de la chair, et, sans un soupçon de dés-
espoir, choisit de semer vigoureusement pour plaire à 
l’Esprit ‘aujourd’hui’, au milieu de ses ennuis.

• SI le Royaume des Cieux est « ni ici, ni là, mais en 
vous » (ou à l’intérieur de vous), alors la SEULE façon 
de vraiment entrer dans ce Royaume est de puiser dans 
chacune de nos vies en ayant des relations réelles avec 
l’un l’autre - d’être transparent, honnête et vulnérable 
avec l’un l’autre.

• Ne soyez pas un spectateur passif, mais un par-
ticipant actif ! Soyez quelqu’un qui court la course, pas 
quelqu’un qui acclame à la ligne de touche.

• Vivez votre vie d’une telle manière, afin que 
l’Agneau qui a été tué puisse recevoir la récompense de 
Ses souffrances.
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• En période de trouble intérieur, abandonnez toutes 
les accusations et les arguments et faites une seule chose : 
TOUCHEZ JESUS ! Quand je réussis dans l’adversité, 
c’est à cause de ceci : Jésus a pris ma main et m’a levé et 
m’a conduit, et il n’y a pas de flèche qui puisse me séparer 
de Lui en Ce Lieu-là. Il s’agit d’une PERSONNE - non 
pas d’une liste, non pas d’une croyance, pas d’un chant, 
pas d’une échappatoire. Je suppose qu’Il pourrait être 
appelé Quelqu’un qui « en vaut le coup », mais Il est tou-
jours et pour toujours une PERSONNE, et c’est pourquoi 
qu’il est SI IMPORTANT qu’Il soit Vivant, pour Tou-
jours. Nous pouvons LE toucher n’importe où, n’importe 
quand. Il ne m’a jamais failli quand j’étais prêt à aban-
donner quelque chose et me suis tourné vers Lui.

• Vous ne pouvez pas aimer Dieu, si vous n’aimez 
pas Son Peuple !

• En fin de compte, vous savez que vous voulez vrai-
ment faire ce qui est Droit, pourquoi donc ne pas être 
doux maintenant ?

• Il y a deux réponses aux problèmes/difficultés/défis 
de la vie : 1) De se tourner vers l’intérieur, et 2) de se 
tourner vers le haut et vers l’extérieur. Le premier est 
égoïste et centré sur moi. Le deuxième est centré sur 
la bonté de Dieu et prend soin des autres. Aussi petits 
et subtils que ces choix semblent être parfois … cette 
deuxième réponse produira une récolte abondante de 
bons fruits !

• Négligence et l’apathie dans les domaines du som-
meil, de la nourriture, de la langue etc. ont une corréla-
tion directe à la négligence et l’apathie spirituelle avec 
Dieu et dans les relations avec les autres. Que ce ne soit 
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pas ainsi, puisque … « Ceux qui appartiennent au Christ 
Jésus ont CRUCIFIÉ la nature pécheresse avec ses pas-
sions et ses désirs. PARCE QUE NOUS VIVONS PAR 
l’Esprit, SOYONS EN PHASE AVEC L’ESPRIT ». 
Galates 5:24-25

• Lorsque vous êtes débordés et beaucoup de choses 
semblent être très importantes, ou vous ne savez pas 
dans quelle direction aller pour la journée, soirée, etc ou 
si vous êtes tentés de penser, « je ne sais pas ce que mon 
don est ! » … Vous pouvez toujours revenir à l’essentiel 
d’aimer les autres et de donner votre vie pour le bien de 
ceux qui vous entourent. Rien de fantaisiste/d’original 
ou de notable/remarquable nécessairement, mais vous 
savez dans votre cœur que vous avez donné un sourire à 
quelqu’un en exprimant l’amour de Dieu.

• Croyez. La foi est votre responsabilité 
(réponse+capacité) - votre réponse à la Capacité de 
Dieu.

• Tant que votre vie est au sujet de votre propre sain-
teté personnelle ou maturité ou amour ou perfection 
ou________, vous serez seul et misérable. Dès que vous 
faites la paix et la santé des autres votre raison de vivre, 
comprenant que si quelqu’un prend note ou vous compli-
mente, que votre propre cœur sera en danger, alors vous 
commencerez à Vivre. De sauver des vies, sans jamais 
être « vu » ou « entendu » ou « reconnu » est quand nous 
savons que nous sommes sérieux à propos du Christ-
ianisme. L’humilité est notre noblesse ; comme Jésus, 
nous sommes là pour servir, non pour être servi.

• Ne cherchez pas à plaire à tout le monde ; cherchez 
à mettre un sourire sur le visage de Jésus.

Proverbes « Faits Maison »
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• Jésus a fait tout ce que Dieu voulait qu’Il fasse, et 
ils L’ont tué.

• Jésus enseigna de nouvelles manières. Ses voies 
étaient dures pour les gens à accepter. Certains sont 
allés jusqu’à convenir avec Lui, mais à la fin, ils ont 
refusé de renoncer à leurs propres voies, et se sont joints 
à ceux qui ont crucifié Jésus. Et Vous ? Vous pouvez 
acceptez que les voies de Jésus sont droites/justes, mais 
allez-vous renoncer à votre manière de faire, pour Sa 
Voie - ou allez-vous continuer à refuser ?

• « Sauf si une semence tombe en terre et meurt… » 
Ce n’est pas une destination, mais une décision de 
marcher le chemin de la croix instant par instant, met-
tant de côté nos propres désirs pour le bien des autres.

• Les chiens de moutons sont capables d’apprendre 40 
commandes ; les moutons ne sont même pas en mesure 
d’en apprendre une. Ils sont complètement dépendants 
de leur berger. ACCROCHEZ-VOUS avec TENACITE 
à JESUS!

• Si le Chemin que vous essayez de vivre votre vie, 
en réponse à la Parole de Dieu, vous cause à sentir votre 
besoin désespéré, tous les jours, pour Ses Oints et Sa 
Manne, alors vous êtes sur la Bonne Voie ! Et si vous 
n’avez pas besoin de quiconque ou de quoi que ce soit en 
dehors de vous-même pour faire ce que vous faites avec 
votre vie, alors vous manquez totalement le BUT.

• On rentre dans Le Royaume par beaucoup 
d’humiliation, de douleur, et de rejet.

• Les vraies relations les plus durables se forgent dans 
la face de la guerre, mais il semble que nous voulons les 
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rassembler sans efforts le long du chemin, comme des 
fleurs sauvages, comme si « rien » est tout ce que nous 
sommes disposés à dépenser pour la plus belle chose 
dans ce monde : Des compagnons fidèles, partageant un 
seul cœur et un seul objectif, pas volontaire du tout de 
laisser mourir les uns les autres.

• Si vous voulez Vivre, alors apprenez à Ecouter et 
à Suivre, plutôt que de penser et de comploter/conspirer. 
Ne laissez pas votre entendement être comme un tour-
billon de questions temporelles ; ce qui ne fera que de 
bloquer Sa voix.

• Frappez le fer pendant qu’il est encore chaud, 
et frappez très, très dur. Bougez immédiatement, au 
moment de l’onction. « Le discernement silencieux » est 
un autre nom pour la lâcheté.

• Quand quelque chose devient difficile dans une 
relation, je me souviens : « Ceci est mon frère ou ma 
sœur. Je les aime. Ils m’aiment, et nous VOULONS tous 
les deux honorer Jésus. » Cela met les choses en per-
spective. Nous travaillerons à cela.

• Je n’ai jamais manqué de m’émerveiller devant la 
lumière et la clarté qui arrivent dans une situation dif-
ficile, lorsque plusieurs saints se tournent vers Jésus 
ENSEMBLE pour Sa Sagesse.

• La seule manière que je peux garder la vision de 
Jésus pour Son Royaume est de marcher tous les jours 
avec d’autres frères et sœurs ayant la même cœur/but/
consécration. Sa puissance sur les portes de l’enfer se 
trouve là !

Proverbes « Faits Maison »
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• Vous seriez surpris de voir combien le péché peut 
être évité, si votre passion est d’aimer les autres plus que 
vous-même.

• Surveillez votre vie et votre doctrine de près. Si 
votre « doctrine » ne rend pas votre vie, ou la vie des 
gens autour de vous, plus comme Jésus, alors vous devr-
iez sérieusement vous questionner pour savoir si elle est 
de Dieu, ou de l’homme, ou de l’ennemi.

• Lorsque vous recherchez d’abord le Royaume, et le 
Roi, Il réglera le reste des détails. Et Il le fera de manières 
plus merveilleuses que vous ne pouvez l’imaginer.

• C’est impossible de se sentir auto-conscient ou pas 
à sa place dans n’importe quelle situation, si vous êtes 
occupés à donner votre vie pour le Roi et Sa Famille.

• Quelques grammes de sagesse valent une tonne de 
volonté. La vie est tellement plus facile si nous construi-
sons à la manière de Dieu. PERSONNE n’a la force de 
Caractère pour gérer le stress et les tentations qui vien-
dront inévitablement, quand nous construisons à tort.

• La vie est comme le Monopoli. Peu importe com-
bien vous accumulez des choses, à la fin du jeu, tout 
revient dans la boîte. La seule chose que vous arrivez 
à garder est le genre de personne que vous êtes devenu 
pendant que vous jouez le jeu.

• Imaginez les regrets que vous auriez, si vous vous 
retrouvez sur votre lit de mort aujourd’hui. Faites ce que 
vous pouvez pour tourner/changer ces choses maintenant.

• COMMENT on fait quelque chose est plus impor-
tant que CE qu’on fait. Regardez dans les yeux des gens 
et vivez avec amour.
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• Dieu ne cesse d’être Etonnant quand on demande 
pour Son implication.

• Les choses que vous dites peuvent bien être vraies, 
mais vos paroles ne peuvent jamais être la Vérité, ou 
représenter la Parole, à moins que vous Aimiez aussi 
ceux à qui vous parlez, et ayez de l’affection pour ceux 
que vous essayez d’Aider. Ce qui est dans votre cœur 
pour les gens autour de vous déterminera l’effet ultime 
de tout ce que vous dites ou faites pour tout le monde. 
Si leur destin et leur bien-être n’a pas d’importance pour 
vous, mais que vous aimez simplement vous entendre 
dire de Bonnes choses ou désireux d’être entendu ou 
que vous devez avoir Raison ou être irréprochable pour 
votre propre soulagement, alors vos tentatives ne servi-
ront qu’à alimenter un animal à l’intérieur de vous et ne 
pourront pas bénéficier votre audience avec la Vie. Mais 
si vous aimez, ahhhhhhhhhhhh, alors Il sera comme de 
la pluie sortant de votre bouche, sur les têtes de ceux que 
vous Aimez et ils trouveront de la subsistance, et vous 
aurez du plaisir en eux trouvant la Vie, non pas que vous 
étiez un héros.

***********************

Je reconnais que « la Famille » et « l’Armée » ne sont pas 
des synonymes pour « l’église » dans l’expérience de beaucoup. 
Le sacrifice du ‘moi’, la vulnérabilité, le courage et la sainteté, 
présentés à vous maintenant dans ce livre comme mode de 
vie pour chaque église de Jésus, ont probablement pas été une 
grande partie de votre expérience « chrétienne » en grandis-
sant - elles ont besoin de l’être - à partir de maintenant jusqu’à 
la Maison. Même les « anges sont impatients d’examiner ces 
choses. » Les démons sont émerveillés et tremblent à la Sagesse 
infinie de Dieu.103
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Comment Dieu pourrait-Il utiliser de simples humains 
comme vous et moi, pour l’humiliation publique des prin-
cipautés et des dirigeants de la méchanceté dans cette vie, et 
d’apporter leur défaite finale ?! Les démons détestent le fait 
qu’IL Y A un HOMME104 dans le CIEL ! Et, pire encore pour 
ces ennemis repoussants de Dieu et de notre Foi, cet Homme 
des hommes n’est que le premier d’une toute nouvelle Race ! 
Non seulement notre Dieu effacera-t-Il le soulèvement de haine 
de satan et de ses disciples, mais Il va même utiliser, comme Il 
l’a Révélé dans Son « Premier-né, » de simples hommes mortels, 
lavés dans le Sang de l’Agneau et apprenant à marcher dans Son 
Esprit, pour le faire. Bien qu’Il nous a créés « un peu inférieur 
aux anges, » Il nous élèvera, dans Son Église (dans la mesure 
où nous sommes disposés à assumer Sa Croix pour les autres), 
dans Sa Stature et Caractère et Plénitude en tant que Son Habi-
tation.105 Il s’agit d’une question conclue que notre Dieu, de cette 
façon, amènera la défaite complète publique de l’ennemi ! Ainsi 
soit-il. Maranatha.

103. Éphésiens 3:10, 6:12; 1Pierre 1:12-13; Colossiens 2:15, 1:15-20.

104. Actes 7:55-56; Hébreux 2:14-18, 4:14-5:8; Philippiens 2:6-8; 2Jean 7.

105. Éphésiens 2:22; 1Pierre 2:4-12; 1Jean 3:1-10, 5:18-21, 2:8-14; Romains 16:20;  

Matthieu 16:16-18.
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