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Son Invitation

L’invitation de Dieu pour tout le monde est d’être 

ensemble une Maison pour le Père, le Fils et le Saint 

Esprit – d’être une Epouse qui s’est préparée pour le retour 

de son merveilleux Epoux, Jésus (Jean 13-15, Eph 2-5, Rev 

19 :7). Si vous pensez à l’image que donne les Ecritures, où la 

vie pour et avec Christ culmine – qu’est-ce que c’est ? C’est 

une parade nuptiale – et un banquet de mariage ! Dieu 

est entrain de nous supplier, en disant : « J’ai cette confiance 

en Moi-Même. Si vous étiez avec Moi et que vous preniez 

le temps de Me regarder et de découvrir qui Je Suis en 

réalité, vous verriez qu’il n’y aurait aucun autre prétendant 

comparable. Il n’y a rien d’autre dans tout l’univers qui 

gagnerait votre cœur comme Je le peux – car Je t’ai fait pour 

Moi. Autres choses vous ont distraits, mais si vous preniez 

juste le temps de vous approcher de Moi, vous verriez ce 

que la vie aurait du être. Et nous aurions un mariage ! »

« Donc, prépare toi, Epouse. »

�ré�are �oi, ��ouse !
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Depuis le commencement du temps, cette invitation a amené les 
gens à Le rechercher. C’est Son invitation pour nous, aussi. Là est 
le point. Ce n’est pas une question de doctrine. C’est une question 
d’attraction intérieure. Regardant à tout ce qu’Il est, nous 
disons : » Je ne peux pas vivre sans Lui ou ce qui Lui est précieux 
et important ! Je ne veux pas vivre sans cela ! Jamais je ne rêverais 
de vivre en dehors de Sa volonté pour ma vie ou en dehors de Ses 
desseins. Je veux suivre l’Agneau où qu’Il aille. Tout ce qu’Il veut 
pour ma vie, Il l’a ! Il est le Pain de la Vie, où toute ma nourriture 
et satisfaction sont trouvées. Il est cette image de leadership, de 
bonté (ou de gentillesse), de l’indulgence (ou du pardon) et de 
miséricorde sans lesquelles je ne peux plus vivre – sans lesquelles 
je ne veux plus jamais vivre! Je veux Le voir fort. Je veux Le voir 
gentil. Je veux Le voir affectueux et compatissant. Je veux Le voir 
sage, bien au-delà de ma portée. ET, JE VEUX ÊTRE AVEC LUI ! 
Je veux entendre chaque parole qu’Il a à dire. Je ne veux plus jamais 
être éloigné d’un pas de Lui, pour le restant de mes jours. Je ne 
peux pas Lui tourner le dos à cause de mon orgueil égoïste ou à 
cause de ma paresse ou à cause de mes sentiments blessés. Je ne 
peux pas Lui tourner le dos. La tentation est bien là, mais la perte 
est trop grande.

Jésus a toutes ses qualités. IL est perspicace en mille façons et sage 
bien au-delà de toute portée. C’est notre Maître. C’est Jésus. Ce 
n’est pas un conte de fée. Ce n’est pas une histoire au sujet d’un 
dieu qui créa la terre et qui s’assit sur un grand trône blanc. C’est 
au sujet de la personne de Jésus et de Son Père qui règnent sur 
nous. Si seulement nous regardions, si nous prenions le temps de 
Le rencontrer, il n’y aurait absolument aucun moyen de Lui résister 
plus longtemps. Le problème a été un manque de volonté de nous 
abandonner dans Ses mains plus que capables et affectueuses. 
Sa loyauté ou fidélité est au-delà de toute croyance. Mais nous 
ne sommes souvent pas assez proche pour la voir, car nous nous 
rendons un petit peu trop occupé, trop égoïste, trop négligent (ou 
insouciant) – et ne prenons juste pas le temps d’être éblouis et 
courtisés par Lui.

Le Père sait que si nous prenions le temps d’être avec Lui en Son 
Fils, alors Il nous démontrerait Son caractère d’une telle manière, 
qu’Il serait absolument irrésistible. Les qualités de Son caractère 
sont stupéfiantes. Il y a quelque chose au sujet d’être avec Lui, qui 
vous projette en dehors de toutes les choses qui vous encombrent 
et qui vous enlisent. Soudainement vous êtes éblouis par 
quelque chose qui est en dehors du domaine de votre expérience 
routinière. C’est JESUS ! Et, Il nous invite à marcher avec Lui. Il 
vous éblouira avec toutes Ses qualités de bonté, de miséricorde et 
de Son pardon éternel.

Vous verrez Son sourire et la lueur dans Ses yeux. Vous verrez 
comment le vent souffle à travers Ses cheveux. Vous verrez et 
entendrez et expérimenterez des choses qui vous emporteront 
dans un autre domaine, et où le temps n’existera plus (Rev 1 :12-
18). Vous verrez Son leadership et Sa force. Vous verrez qu’Il a 
de la résolution contre le péché. Vous verrez qu’Il a un objectif 
et une vision très claire de ce que la vie devrait être. Et vous 
entendrez la profondeur de Son rire et ressentirez la chaleur de 
Son étreinte encourageante.

Venez, suivez-Le. Il vous montrera le leadership. Il vous montrera 
la force. Il vous montrera un caractère inébranlable et une qualité 
de vie qui vous éblouira ; qui vous fera désirer de partir avec Lui, 
parce que c’est sûr et sécurisant là où Il est. Il vous montrera une 
bonté et une sensibilité qui verront droit dans votre cœur et vie. Si 
vous venez à Lui et déposez votre misérable vie remplie de vous-
même, alors Il vous lavera et vous nettoiera, et mettra Son Esprit à 
l’intérieur de vous. Ensuite, Il soutirera les diamants, les rubis et les 
bijoux qui sont là. Il soutirera ces choses. Il fera de vous une reine ; 
Il fera de vous un roi.

Il veut élever une armée de disciples, mais ce n’est pas juste une 
question de doctrine théorique et logique – « Suivez-Moi, ou vous 
irez en enfer. » Bien que ce soit vrai, cela n’a rien à voir avec ce 
que Jésus est venu montrer aux douze. Pensez-vous qu’ils suivaient 
Jésus partout où Il allait, parce qu’Il agitait Son doigt vers eux, 
en leur disant de Le suivre sinon ils iront en enfer ? Vous vous 
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rappelez d’une Ecriture comme ça ? Est-ce cela qu’Il a fait, lorsqu’Il 
partit pour prier le Père la nuit entière ? Est-ce qu’Il a dit : « Père, 
montre-moi ce que Je dois dire », et ensuite, se tenant debout, Il 
dit : « Vous, les douze, vous venez avec Moi, sinon vous irez en 
enfer ? » NON. Ils voulaient être avec Lui parce qu’ils virent 
quelque chose à Son sujet, qui les ébahissait. Ils virent Sa sagesse, 
Sa bonté et Sa patience. 

Ils virent un leadership fort et un caractère inébranlable. Ils virent 
quelqu’un qui pouvait prendre les coups de la vie et rester debout 
devant l’adversité, avec un sourire dans le coin de Sa bouche et 
du courage dans Ses yeux. Et ils voulaient être comme Lui – ils 
voulaient être avec Lui ! Ils ne voulaient aller nulle part ailleurs, 
parce qu’il n’y avait rien d’autre, sinon d’être à Ses cotés (Mat 4 :19-
22, Jean 6 :68, Actes 5 :20, Actes3 :19-20).

Il n’avait pas à les menacer, et Il ne nous menace pas non plus. 
Il nous invite à Le voir pour ce qu’IL est et de voir Ses qualités 
incroyables, ainsi que Sa personnalité fascinante… pour que nous 
voudrions être avec Lui, dans cette vie et dans la prochaine. Je veux 
être comme Lui lorsque je grandis. Honnêtement, je le veux.

Bientôt, Jésus retournera pour Son Epouse qui s’est préparée. Et, la 
volonté du Père pour nous n’est pas d’assister à une épouse, mais 
d’être une Epouse…non pas d’assister à une maison, mais d’être 
une Maison. Si vous retournez en arrière dans l’Ancien Testament, 
vous verrez, que Son désir a toujours été pour une Maison, pas 
juste des gens sauvés pour Sa possession. Son désir est pour une 
habitation, un endroit où Il pourrait vivre sur cette planète qu’Il a 
créée. Jésus nous dit dans Luc 17, que Son Royaume n’est ni ici, ni 
là-bas, mais c’est à l’intérieur des gens qui ont élargi l’endroit 
de leur cœur, poussant dehors les choses du monde, les désirs 
charnels, les appétits et les ambitions. Nous devons être de ceux 
qui ont fait de la place pour Jésus dans nos cœurs, comme Jésus l’a 
enseigné dans Jean 8. C’est la nature de l’ECCLÉSIA, Son Corps 
vivant et Son Eglise.

Jésus n’est pas juste venu pour pardonner les péchés, aussi 
merveilleux que cela est, ni pour nous faire penser à Ses 
enseignements. Jésus est venu pour que nous puissions faire 
l’expérience de la même Vie qu’Il avait avec le Père – non pas juste 
vivre ici, mourir et ensuite aller au ciel. Comme le dit la Bible, Il est 
venu ici, pour que nous puissions vivre dans « la puissance d’une 
Vie indestructible », pour expérimenter la même communion, Vie 
et Amour avec le Père et Ses frères que Jésus avait.

Être « sauvé » est LOIN d’être la fin de l’Histoire. Comme avec 
la Naissance de Jésus, notre Naissance est SEULEMENT le 
Commencement d’une très puissante Histoire, que le Père veut 
nous raconter à l’intérieur de nous-même (Col 1 :26-29, Gal 4 :19, 
Jean 7:38). Son désir est que Christ soit formé en nous, et que 
nous (Son Peuple, Son Epouse, Son Ecclésia) soit l’expression 
de la pleine gloire de Jésus de Nazareth, sur la planète Terre, 
dans cet âge présent. Le désir de Dieu n’est pas juste pour des 
individus de refléter Jésus, mais qu’ENSEMBLE, collectivement, 
nous puissions devenir une représentation exacte de Jésus.

Et le fonctionnement de ces « richesses insondables » a tout 
à voir avec la manière dont nous vivons nos vies ensemble, 
quotidiennement. Beaucoup de ce que la religion et le christianisme 
ont fait durant toutes ces années, est de nous enseigner de grands 
enseignements au sujet de Jésus et de Son Eglise. Maintenant le 
temps est venu d’aller de l’avant, non pas seulement à apprendre 
des enseignements au sujet de l’Eglise, mais à être l’Eglise (Eph 
3 :10, Mat 16 :18).

Nous pouvons seulement ÊTRE Son Eglise et vivre Sa Vie, en 
nous aimant l’un l’autre et échanger nos vies avec les uns les autres 
journellement. Pour mieux connaître Jésus, nous nous entraidons, 
en nous encourageant à mettre de côté nos péchés, à nous aimer 
plus et à nous occuper des besoins des autres plus que pour les 
nôtres. C’est ce que Jésus enseigne. C’est la manière dont Il a vécu 
Sa vie pour nous, et maintenant Il nous a appelés à vivre de cette 
manière avec l’un l’autre. C’est de cette façon, que l’Épouse se 
prépare, pour le retour de son Époux, Jésus. Nous devenons de 
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plus en plus beaux, en apprenant à nous aimer véritablement. En 
mettant de côté notre égoïsme et orgueil qui nous séparent l’un 
de l’autre, et en ouvrant nos coeurs de notre plein gré, l’Esprit de 
Dieu, la Grâce et l’Amour de Dieu se répandra sur nous…et nous 
deviendrons une belle Épouse PRÊTE pour le retour de notre 
Epoux, Jésus.

Ceci est une Église—de vivre de cette façon chaque jour, non pas 
d’aller à la maison de Dieu, mais d’être l’endroit où habite Dieu. 
Alors nos maisons, nos lieux de travail et notre Église deviennent 
tous un. Il n’y a plus de barrières entre mon coeur et le tien et plus 
de barrières entre ma maison et la tienne. Je mets de côté l’égoïsme 
et l’orgueil, je mets de côté la fainéantise et l’incrédulité et j’aime 
les autres comme Jésus m’a aimé. Quand chacun fait cela, depuis 
le plus petit au plus grand, Jésus répand Son huile de guérison et 
nous sommes une Église et une belle Épouse. Jésus n’est pas venu 
pour nous rendre plus intelligents. Il vint pour nous donner la VIE 
dans sa plénitude – pour faire l’expérience de Sa Vie journellement 
dans l’un l’autre ; non pas des paroles empruntées, et non pas 
chanter et prier des paroles religieuses de vitraux. La VIE !

JESUS :  
Bâtisseur et Créateur

Construire Avec des Bons Matériaux
Qu’est-ce qu’une Eglise et qu’un Chrétien ?
La Bible enseigne que Dieu ne demeure pas dans des maisons 
construites par les mains des hommes. Ephésians 2 et beaucoup 
d’autres passages disent que nous sommes la demeure ou l’habitation 
de Dieu par l’Esprit – l’Eglise. Lorsque vous marchez ou conduisez, 
vous pouvez d’habitude identifier un bâtiment religieux parce qu’il 
ressemble à un bâtiment religieux. Mais, depuis qu’une vraie Eglise 
est composée de gens, et que ce n’est pas un bâtiment, alors à 
quoi cela ressemble-t’elle réellement ? Comment reconnaîtriez-
vous une vraie Eglise d’une fausse ?

Dans « l’église » de l’Ancien Testament, vous deveniez un membre 
parce que vos parents étaient Juifs. Au fond, si vous croyiez aux 
choses justes et que vos parents faisaient partie de cette église, que 
vous « assistiez à l’église » régulièrement ainsi que de donner la 
dîme, alors vous faisiez partie de cette « église ». Dans l’Eglise de 
Jésus du Nouveau Testament, cela n’est pas vrai – vous devez 
donner votre cœur à Dieu. La prophétie au sujet du Nouveau 
Testament dit, que l’Eglise que Dieu construit (Jer 31, Heb 8, 
Heb 10) est la vraie Eglise, et que du plus petit au plus grand, 
TOUS les membres connaîtront le Dieu Vivant. L’Eglise peut 
SEULEMENT être comprise de la manière décrite au-dessus – et 
tout autres choses moins que cela, peut-être sincère, bon, religieux, 
avec des gens Sauvés impliqués – mais ce n’est PAS l’Eglise de Jésus 
Christ, un chandelier local. (1 Cor 12.)
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Une vraie Eglise, composée de pierres vivantes que Jésus regarde 
et aime, doit être construite avec des bons matériaux. Toutes 
constructions construites avec des matériaux défectueux, 
tomberont, vous le savez bien. Si le bois qui supporte le toit est 
pourri, il s’écroulera. Les briques qui sont tendres, improprement 
faites, ou fabriquées à partir de mauvais matériaux ne pourront 
supporter le poids et s’écrouleront. De même, si nous essayons de 
construire la Maison de Dieu à partir de matériaux défectueux, 
cela s’écroulera aussi. Si une personne ne connaît pas réellement 
Dieu, il ne pourra pas être un membre de l’Eglise de Jésus. Si la 
Maison que Dieu est entrain de construire à partir d’hommes et 
de femmes va devoir se tenir debout, elle ne doit pas contenir de 
mauvaises pierres (1Cor 3 :15).

Est-ce qu’alors, l’Eglise ou ses membres individuels doivent être 
parfaits ? Mais non. Mais qu’EST-ce qui est requis alors, selon la 
Parole de Dieu ? Juste cela : Cent pour cent de « membres »…qui 
« aiment la Lumière », qui « aiment la Vérité » et qui ont vraiment 
fait l’expérience de Dieu LUI-MÊME, d’une manière que « la chair 
et le sang n’ont pas révélé ». OUI, cela est requis. (Matt. 16:16-18, 
Jean 3:19-21, 1 Jean 1-3, Eze. 11:19, Eze. 36:26, Jer. 31:34). Jésus a dit, 
qu’Il LA construirait de cette façon, si cela est à être SON Eglise. 
Quelque chose d’autre serait comme construire une maison avec des 
briques tendres ou du bois pourri. La Maison que Jésus construit est 
la meilleure Maison du monde, et Jésus utilisera seulement de vrais 
et bons matériaux pour construire Sa Maison.

Encore une fois, cela ne veut PAS dire que chaque personne est 
parfaite. Mais, cela veut dire que chaque personne veut aimer et 
obéir Jésus, et ne méprise pas l’aide venant des autres qui veulent 
l’aider à aimer et à obéir Jésus ; ils veulent de l’aide. Le bon matériel 
de construction pour la Maison de Dieu est quand une personne 
« aime la lumière », selon Jésus Lui-même. Le mauvais matériel, 
comme le bois pourri, est quelqu’un qui ne veut pas cette aide. 
Ce genre de personne dit : « Ne me juge pas. Occupe toi de tes 
affaires. » Ils disent défensivement : « Enlève la poutre de ton 
propre œil. » Ceci est du mauvais matériel de construction, qui est 
inacceptable dans Sa Maison. Jésus ne construira pas Sa Maison 

de cette manière. C’est du bois pourri et sera complètement coupé 
parmi le peuple (Actes 3 :23, Mat 18, 1 Cor 5). Dans une Vraie 
Eglise, une personne agissant de cette façon n’est pas la bienvenue. 
Peu importe si leur compte bancaire est bien rempli ou de leur 
connaissance Biblique. Il pourrait même être « un leader », mais 
s’il ne répond pas gentiment aux enseignements de Jésus, alors il 
ne peut pas faire partie de la vraie Eglise de Jésus, qui est construite 
par l’Esprit. S’il résiste à l’amour, à la supplication, à la sagesse, à 
l’aide et à la patience, alors de le permettre de continuer parmi 
le Peuple de Dieu, serait pour nous également de défier Jésus, en 
ignorant Ses commandements.

Si quelqu’un est sauvé, il AURA le Saint Esprit (Rom 8 :9, Gal 3, 
Eph 1). Et la PREUVE qu’il a le Saint Esprit en lui (peu importe, 
le nombre de fois qu’il vous dit un grand « témoignage » et qu’il 
dit : « Seigneur, Seigneur ! »Mat 7) est qu’il aime obéir. Il est 
une nouvelle création et maintenant aime la Lumière, et aime 
la Vérité (2 Thess 2 :10), et « comme un nouveau né » il désire 
« hardiment » la Parole de Dieu, pour l’appliquer dans sa vie 
(1 Pierre 2). Si quelqu’un a le Saint Esprit, il aimera la Lumière 
et aimera la Vérité… et ensuite son comportement commencera 
à changer. Il se repent de la manière dont il a traité son épouse 
ou mari, et il change. Il se repent de la manière dont il traite ses 
collègues de travail, ou ses enfants, ou ses voisins et il change. Il se 
repent de ses péchés du passé et de ses mauvaises habitudes, et il 
change et devient plus mûr.

Le don du Saint Esprit est le dépôt qui garantit l’héritage. « C’est le 
verdict », dit Jésus, dans Jean 3. C’est ce qui sépare les innocents des 
coupables. Ce n’est pas que les innocents sont parfaits, mais ceux 
qui ont eu leurs péchés pardonnés, « aiment TOUS la Lumière ». 
Ils ont le don du Saint Esprit, qu’ils n’avaient pas eu auparavant. 
Maintenant, du plus profond d’eux-mêmes, leurs coeurs de pierre 
sont devenus des tendres cœurs de chair. Du plus profond d’eux-
mêmes, Dieu fait en sorte qu’ils obéissent à Ses commandements 
et décrets. Du plus profond d’eux-mêmes, ils prennent soin 
des Paroles de Jésus concernant leurs conduites. Les agneaux 
connaissent la voix du Berger parce qu’ils ont l’Esprit de Jésus. 
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L’agneau dit : « Je veux suivre Jésus ! Conduis-moi sur le chemin. » 
La chèvre dit : « Laisse-moi tranquille ! Je peux faire des miracles ! 
Je peux donner mon argent aux pauvres ! Je connais des choses. Je 
suis meilleur que toi, et je me moque de ce que tu dis. »

Un Chrétien, un participant du Nouveau Covenant, aime la Vérité 
(2 Thess 2 : 10) et aime la Lumière (Jean 3 :19-21), et est maintenant 
un « participant de la nature DIVINE » (2 Pierre 1 :4, Rom 6 :1-14). 
C’est la preuve que le Saint Esprit vit en lui ou dans n’importe qui 
d’entres nous. Nous n’avons pas juste à faire confiance à tout le monde, 
juste parce qu’ils disent : « Seigneur ! Seigneur ! » SEULEMENT 
une personne qui a abandonné leur vie et leur ‘moi’ à Jésus, 
qui a été ainsi Touché par les Cieux et où Habite le Créateur 
des Galaxies est vraiment sauvé, et un « membre » de Son 
Eglise locale (Rom 8 :9-11 ; Luc 9 :57-62 ; Jean 1 :12-13, 3 :16-21 ;  
1 Jean 3 :8-10, 5 :18-20).

Un Vrai Chandelier, une Eglise authentique, est LIMITÉE À (cela 
veut dire 100% des « membres » !) ceux qui ont eu une révélation 
du Fils « que la chair et le sang n’ont pas révélé, mais que le Père 
qui est aux Cieux leur a révélé ». Ce n’est pas une question de 
proximité, de connaissance, « d’engagement » ou d’éducation – 
c’est au sujet d’une Rencontre personnelle avec Dieu le Père, dans 
la Personne de Son Fils, où la mort produit la Vie Divine de Dieu, 
la Vie de Zoé, à partir de rien (Jean 3 :5-8 ; Jean 12 :24 ; Rom 6 : 
1-14 ; Gal 6 : 14-17). Bien sûr il y en a qui ont besoin « de plus 
d’attention » et d’autres qui sont en train de prendre une décision 
dans leur « encore une année » (Jean 13 :8-9, Jean 15, 1 Jean 2 :19, 
Jude 11-25).

Soit nous avons la Vie SURnaturelle avec Lui et avec l’un l’autre ou 
ce n’est PAS la Christianité, NI une Eglise légitime. Sûrement qu’il 
y a des gens Sauvés « assistants » aux organisations qui ne sont 
pas vraiment des Eglises, bien qu’ils s’appellent eux-mêmes églises. 
C’est un sujet différent. Nous sommes simplement entrain de dire, 
que de manger un repas ensemble, une fois par mois, n’est pas à la 
hauteur ! Que nos réunions soient « spontanées » ou qu’elles soient 
préparées d’avance, ce n’est pas le point. Nous ne toucherons pas 

Son Trône (nous toucherons juste notre « psuche », nos émotions 
tièdes et floues) si nous ne vivons pas ensemble journellement la 
Vie de ZOE en Commun – moment par moment, connectés à la 
Tête et à l’un l’autre ! Un « culte » qui est « fait en Son honneur », 
ou on apprend des choses à Son Sujet ou on appelle les émotions 
des Cieux avec notre music – historiquement, tous ceux-ci, ont 
changé très peu de vies en l’Image de Son Fils. Soit nous partageons 
la substance de Dieu ensemble journellement, ou ce n’est pas La 
Vie Eternelle, ni un Chandelier et ni une Eglise, comme Dieu l’a 
voulu. « Un peu de levain fait lever TOUTE la pâte. »

Nous ne devons pas être des bébés qui disent des choses justes, 
mais ne vivent pas comme Jésus. Et, l’Eglise n’est pas une collection 
de faux Chrétiens qui disent des choses justes mais qui n’ont pas 
l’Esprit de Jésus vivant à l’intérieur d’eux, comme une Personne. 
Jésus est un grand Constructeur. Il ne construira pas avec des 
pierres tendres ou du bois pourri. Il veut construire une Maison 
Glorieuse pour y vivre – une selon Son Statut de Roi qu’Il est. Donc, 
les matériaux de construction pour la Maison de Dieu doivent être 
de la meilleure qualité. Une véritable Eglise construite par Dieu, et 
non pas par les mains des hommes, est construite à partir de pierres 
vivantes – de vrais Chrétiens – comme opposé aux pierres mortes, 
briques ou pailles. Jésus construira seulement avec du bon matériel 
de construction. Si nous L’avons marié avec un Covenant et un 
Serment, si nous nous sommes détournés de toutes autres amours, 
si nous sommes Nés une seconde fois, si nous avons un cœur 
tendre et qui aiment Ses enseignements, si nous voulons vraiment 
changer les choses dans nos vies qui ont besoin de changer, et si 
nous tournons nos faces vers Lui dans les moments d’adversités 
ou de difficultés, Lui demandant de nous aider ainsi qu’à nos frères 
et sœurs; alors nous sommes des merveilleuses pierres vivantes 
pour la Maison où Jésus demeure. Nous pouvons être et seront 
une Epouse glorieuse pour Jésus. C’est la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu.
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Construite par Son Modèle et Design
La Vie Ensemble au Quotidien
Maintenant que nous avons défini les bons matériaux de 
construction pour la Maison de Dieu… considérez ceci : 
Supposons que nous prenions toutes les bonnes pierres, tout le 
bon bois, et toutes autres bonnes choses qui font partie du matériel 
de construction que Jésus choisirait pour Sa Maison et que nous 
entasserions tout cela en pile. Vous savez quoi ? Nous n’avons 
toujours pas une maison. La Maison de Dieu demande même plus 
que juste des bons matériaux (des vrais Chrétiens). Juste parce que 
vous avez tous les bons matériaux pour une maison, entassée en 
pile, cela ne veut pas dire que vous avez une maison pour y dormir. 
Cette pile ne vous protégera pas contre la tempête, peu importe la 
qualité du matériel.

Afin d’être une bonne Maison pour que Jésus puisse y vivre, la 
Maison de Dieu doit être construite ensemble, utilisant Son modèle 
et design. Sa Maison est composée de personnes, (Ses pierres 
vivantes), et IL a une manière et seulement une de construire nos 
vies ensemble. Les Ecritures appellent Jésus le Maître Architecte. 
Nous devons faire très attention et être très concernés avec Son 
Plan, Son Modèle.

Dieu a beaucoup de gens merveilleux dans le monde entier. Ce 
qui c’est passé durant les 2000 dernières années est que ces gens 
ont désiré de changer leur vie et de Lui plaire, mais ils ont été 
frustrés. Ils ont été incapables de trouver tout leur potentiel et de 
réellement bien Le servir. Ils en veulent, mais ils faillent encore et 
encore. La raison pour laquelle ils faillent est parce que nous avons 
construit de la mauvaise manière. Nous n’avons pas construit selon 
le modèle que Dieu nous a donné. Lorsque quiconque entreprend 
quoique ce soit, mais l’entreprend de la mauvaise façon, il trouvera 
rarement le succès, peu importe leur sincérité.

La Maison de Jésus est construite par Son design, non pas 
le notre. Et Son design est « une centaine de pères, mères, frères 
et sœurs ». Son design est que nous « confessions nos péchés à 
l’un l’autre » et que nous soyons guéris. Son design est que nous 

« portions les fardeaux des uns des autres et ainsi accomplissions 
la loi du Christ ». Son design est qu’ensemble nous « soyons un, 
comme Lui et le Père sont un ». Le désir de Dieu n’est pas pour 
des pierres séparées, ne se mettant ensemble que le dimanche, pour 
« assister » à un sermon ou une cérémonie, mais Son désir est une 
Famille qui s’édifie ensemble journellement, soudée et liée dans 
tous les domaines de la vie quotidienne, comme une Famille.

Jésus a choisi pour Sa Maison un design qui ressemble au même 
dans chaque pays, peu importe la langue ou la culture. Le design 
est que tout le peuple de Dieu sacrifie leur vie pour aimer et 
servir l’un l’autre chaque jour, ensemble, comme une Famille. La 
vraie Eglise de Jésus, conçue par Lui pour être forte, doit être une 
Famille tous les jours. Ils mangent ensemble de maison en maison, 
ils servent l’un l’autre et s’entraident mutuellement de manières 
différentes, journellement. Ils partagent la Parole de Dieu à l’un 
l’autre quotidiennement pour s’aider à devenir plus comme Jésus. 
Lorsqu’ils voient un péché, ils partent pour une promenade et en 
parlent ensemble. Ils n’attendent pas pour « dimanche » entendre 
quelqu’un prêcher un sermon à ce sujet. L’Intention de Dieu 
(Eph 3 :10 et 1 Pierre 2) est que nous soyons tous journellement 
des prêtres et ambassadeurs de Dieu pour les uns les autres et le 
monde, lorsque « nous nous levons, asseyons, et marchons le long 
de la route ».

Nous sommes tous appelés à être prêtres pour Jésus. Nous sommes 
tous appelés à porter la Parole de Dieu et à nous aider mutuellement. 
Cela veut dire que si vous voyez votre voisin être égoïste ou en 
colère, ou si vous voyez de la beuverie, ou de l’orgueil, qui brise 
le cœur de Jésus, alors chacun de nous prendra la responsabilité 
d’aider l’un l’autre à changer. C’est journellement. Cela n’a rien à 
voir avec les dimanches. La vraie Eglise de Jésus est composée de 
Pierres Vivantes, et le design de la Maison est comme une Famille 
de tous les jours. Ce n’est pas quelque chose à laquelle nous 
« assistons », mais c’est quelque chose que nous sommes tous 
les jours.
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Voyez-vous comment tout cela est connecté ? SEULEMENT 
AVEC DES RELATIONS JOURNALIERES, pourriez-vous savoir 
si quelqu’un aime la Lumière et la Vérité, et s’il est donc un enfant 
de Dieu. Quelques réunions par semaine ne permettront jamais à 
quiconque de savoir, si quelqu’un aime la Lumière et est juste faible ; 
ou s’il haït la Lumière et en conséquence n’est pas encore sauvé. Le 
plan de Dieu est un trésor dans des pots de terre. Le plan de Dieu 
est une prêtrise de croyants. Le plan de Dieu est pour Son peuple 
« de s’avertir mutuellement quotidiennement ». En pratiquant cela 
ensemble, tous les jours de notre vie, l’avantage qui en ressort est 
que tous les vrais enfants de Dieu deviennent de plus en plus mûrs. 
Un autre bienfait de marcher ensemble, comme Dieu L’a prévu est 
que, si quelqu’un n’aime pas la Lumière, alors il est exposé comme 
un prétendant. S’il se montre incorrigible, s’il ne se soucie pas de 
ce que Jésus dit au sujet de ces choses, s’il se fâche et est arrogant ; 
alors il est exposé comme étant un faux Chrétien. Cela devient 
clair qu’il n’a jamais réellement donné sa vie à Jésus, car la vérité 
est qu’on ne peut pas avoir le Saint Esprit et ne pas aimer la 
Lumière (Jean 3, 1 Jean 1, 3).

Si nous construisons de cette manière – changeant nos vies 
égoïstes ou paresseuses, pour véritablement apprendre à nous 
aimer mutuellement comme une famille, tous les jours de notre 
vie ; prenant les responsabilités de nous servir et de nous aider 
mutuellement avec la Parole de Dieu – alors cela sera une Maison 
où Jésus pourra vivre et aimer. Cela sera une Maison d’un bon 
design où cela sera facile pour Jésus et pour nous tous de vivre, et 
de faire notre chez-soi.

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

importe comment la maison peut paraître jolie, elle sera aplatie et 
détruite. Alors soyez-en certain et faites-le et les tempêtes ne vous 
toucheront pas.

De la même façon qu’un petit oiseau ou un petit lapin se cache sous 
un rocher lorsque les tempêtes arrivent, vous pouvez vous cacher 
sous l’aile de Jésus, si nous construisons de la manière dont Il nous 
appelle à le faire. Les tempêtes secoueront les arbres et bougeront 
des choses lourdes, ils tomberont et l’éclair frappera, mais si vous 
construisez à la façon de Jésus et tournez votre figure vers Lui, 
lorsqu’elles viendront, vous serez sains et saufs à l’abri de Ses ailes. 
Les tempêtes violentes passeront et le soleil brillera, les oiseaux 
recommenceront à chanter encore une fois, et la vie sera fraîche 
et nouvelle. Cela sera une très, très solide Maison de bon Design. 
Lorsque les tempêtes viennent et cognent contre cette Maison, elle 
restera debout car elle n’a que du bon matériel et parce que le 
design est bon. Il y aura peu de dégâts envers cette merveilleuse 
Maison, et nous y serons tous en lieu sûr. Juste comme le Père était 
très spécifique au sujet des matériaux et du design que Noah devait 
utiliser pour construire l’Arche, Jésus donc a aussi un plan pour les 
matériaux et le design de Sa Maison. Et Son plan n’est pas, dans le 
Nouveau Accord, un homme pieux donnant un sermon envers une 
organisation de gens déconnectés, basée sur des réunions auxquelles 
ils assistent. C’est MAINTENANT « une centaine de mères, frères, 
sœurs » - ayant des relations profondes, journalières, intimes, liées 
« du plus petit au plus grand », amoureux de la Lumière.

C’est la Bonne Nouvelle du Royaume de Jésus. Il a dit : « Mon Père a 
beaucoup de zèle pour que la Maison se construise ». Le Père désire 
fortement que nous construisions Sa Maison à Sa manière. Dans 
beaucoup de pays et de villes, la maison est très rarement construite 
à la manière de Jésus. Dans pratiquement chaque « église », dans 
pratiquement chaque pays, il y a des gens qui viennent ensemble 
avec des rituels et des traditions, et ensuite suivent leurs chemins, 
vivant leurs vies à leurs façons. Peut-être qu’ils pêchent librement 
ou peut-être qu’ils essayent de ne pas pêcher. Mais ce n’est pas une 
maison, car ils ne sont pas une Famille, tous les jours, ensemble. 
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C’est seulement quand toutes les pierres sont collées ensemble, 
par la colle de l’amour pratique et de la vulnérabilité, et construite 
par le design de Dieu, que cela devient un lieu qu’IL peut appeler 
Maison. Même si tu es une belle bonne pierre vivante, essayant de 
vivre une vie sainte, tu es seulement une pierre. Si je mets cette 
pierre sur le sol, cela ne sera toujours pas une maison pour Jésus. 
IL ne veut pas juste des bonnes pierres individuelles, assises dans 
un champ. Nous devons nous pousser, même nous forcer, à rester 
(coller) ensemble avec les autres pierres. Chaque jour, nous devons 
demander à nous-mêmes d’être collés avec les autres pierres, 
journellement dans le design de Dieu pour une Maison… lorsque 
nous « nous levons, asseyons et marchons le long de la route » 
ensemble. Lorsque nous lavons les vêtements ensemble et allons 
au marché ensemble. En travaillant dans les champs, en faisant les 
briques, en coupant le bois pour la cheminée ou en préparant les 
repas, faisant tout cela ensemble, afin que nous soyons une Famille, 
au lieu d’être beaucoup d’individus ou beaucoup de familles. C’est 
dans ces choses « insignifiantes ou banales » de la vie courante 
que nous lions ensemble notre Foi, Espérance et Amour. Ces 
tâches journalières, vécues ensemble comme une Famille, sont les 
« fenêtres de notre âme » qui nous permettent véritablement de 
nous laver mutuellement dans l’eau de la Parole ; plutôt que de faire 
semblant à la religion, « d’assister » à des cérémonies religieuses et 
de chanter en chœur et d’entendre des sermons d’un homme saint. 
Jésus ne construit rien d’autre qu’une Famille.

Jésus a dit que si vous obéissez véritablement à Ma volonté, vous 
aurez une centaine de pères, mères, frères, sœurs – non pas une 
centaine de voisins, mais une centaine de membres familiales très 
proche. C’est la volonté de Dieu. Ceci sont les enseignements de 
Jésus Christ – sur lesquels IL construit Sa Maison avec des bons 
matériaux. Les mauvais matériaux ne sont pas les bienvenues, s’ils 
ne veulent pas changer lorsqu’ils entendent les Paroles de Jésus.

Construire pour Être Fort 
Courage pour Changer
Après une dizaine d’années d’être chrétien, la plupart des 
gens dans « la religion contrôlée par le clergé et basée sur des 

réunions auxquelles ils assistent » ne sont pas plus forts que dans 
leur première année. Cela n’est pas bien. Si nos enfants d’un an 
croîtraient jusqu’à l’age de dix ans, mais qu’ils n’étaient pas plus 
forts ou sages que lorsqu’ils avaient un an, cela ne serait pas bon. Si 
vous aviez un enfant de dix ans dans votre famille qui était toujours 
aussi faible qu’un enfant d’un an, qui ne marcherait toujours pas 
mieux qu’un enfant d’un an, si vous étiez un père ou une mère, cela 
briserait votre coeur, n’est-ce pas?

Que pensez-vous que notre Père dans les Cieux ressent, lorsque 
tout Son Peuple devrait être fort et sage, « rempli du Saint-Esprit 
et de sagesse », « déjà des enseignants et non plus des enfants », 
faisant le travail de Dieu…mais beaucoup d’entres-nous ne sont pas 
plus forts qu’un petit enfant d’un an. Ceci est vrai partout dans le 
monde et cela brise le coeur de Dieu. Nous ne pouvons pas chanter 
suffisamment de chansons ou prêcher suffisamment de sermons 
pour changer cela, parce que nous n’avons pas bien construit la 
Maison de Dieu.

Dieu a désigné Sa Maison à être construite d’une telle façon pour 
que le péché puisse être rédimé et écrasé. La manière de Dieu 
de « faire l’église » permet aux relations d’être guéries et que le 
péché et la faiblesse soient enlevés. C’est le cœur de Dieu pour 
Son Peuple dans le monde entier. Nous voulons vous dire 
comment les bonnes personnes peuvent atteindre leur potentiel 
maintenant. Nous pouvons permettre les dons dans le Corps du 
Christ se construirent ensemble, pour devenir une habitation de 
Dieu, remplie de Sa gloire. Il y a une façon que Dieu veut nous 
construire pour que nous voyions la puissance du péché brisé 
dans la vie réelle, et ne plus jamais être esclaves envers toutes nos 
faiblesses. Le plan de Dieu est de construire des relations, non pas 
avoir des problèmes tout le temps. Dieu a une manière merveilleuse 
de construire Sa Maison avec des gens merveilleux. Jusqu’à 
maintenant, la religion dans le monde a généralement construit 
la Maison de Dieu incorrectement, avec comme définition « de 
l’église » : des hommes comme chefs et des gens « assistants » 
aux réunions. Nous n’avons pas su comment construire, mais 
maintenant nous devons apprendre à construire. Dieu a dit que 
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nous devons être « très prudent comment nous construisons ». Il 
y a des vérités distinctes qui ont toujours été dans votre Bible qui 
changeront votre vie, ainsi que de changer la manière dont l’église 
s’exprime, afin de plus exalter notre Roi Jésus et de voir Son Rêve 
s’accomplir !

Dieu veut construire Sa Maison, pour que nous puissions être 
plus forts tous ensemble. Il veut construire Sa Maison pour que 
les portes de l’enfer ne puissent plus dominer. Il veut construire 
Sa Maison afin que les relations puissent guérir. Il veut construire 
Sa Maison pour qu’Il puisse être libre de guérir nos corps, nos 
entendements et nos âmes. Il veut construire Sa Maison pour que 
nous puissions être forts et sages, et pour que la Bonne Nouvelle 
de Jésus puisse aller de l’avant, plus puissante que jamais.

Avez-vous le courage d’entendre ces choses ? Obéirez-vous à la 
parole de Dieu quand vous entendrez ces choses ? Changerez-vous 
votre vie, peu importe le coût ? Si vous avez le courage d’obéir et de 
risquer, alors s’il vous plait, continuez à lire.

JESUS :  
Leader Et Chef

Le Leadership de Jésus
Dans Tout Son Peuple
Pendant plusieurs années la fausse chrétienté a abaissé tout le 
monde. Elle a pris un petit nombre de gens et les a élevés, en faisant 
d’eux des « leaders » riches, puissants et célèbres, pendant que 
la plupart des gens étaient abaissés. Aux États-Unis, en Inde, en 
Pologne, en Roumanie, au Brésil et tout autour du monde, il y a des 
Chrétiens “héros” et des Chrétiens “bas”. C’est très mauvais. Jésus 
a même dit aux douze Apôtres dans Matthieu 23 de « n’appeler 
aucun homme enseignant, n’appeler aucun homme “père”, n’appeler 
aucun homme “maître”, n’appeler aucun homme “monseigneur”. 
Vous êtes tous frères, et vous n’avez qu’un Père ». Il n’y a pas de 
“héros” dans la Vraie Chrétienté, sauf Jésus. Il ne doit pas avoir 
de chefs officiels qui contrôlent les décisions, l’argent et les gens 
– sauf Jésus dans et par Son Peuple ensemble, par Son Esprit.

La Bible dans Ephésiens 4 dit que lorsque Jésus partit dans les 
Cieux et envoya Son Esprit, Il prit des portions de Lui-même et les 
répartit sur tout le Corps de Christ, l’Eglise. Jésus prit tous les dons 
qu’Il avait (et Jésus avait beaucoup de dons spirituels, n’est-ce pas?) 
et Il les donna à tout Son Peuple. Il n’a pas pris tous les dons qu’Il 
avait et les déposa sur le “pasteur” ou sur un “homme de Dieu”. 
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Les Ecritures disent Il prit tous Ses dons et les donna à tout 
Son corps. La Bible dit que l’Esprit est déposée et donnée comme 
un Don, selon la volonté de l’Esprit, sur toute l’Eglise. Si vous êtes 
vraiment un Chrétien, si vous avez réellement renoncé à votre vie 
pour Jésus, alors le Saint-Esprit vous donne un don très spécial.

Et votre don fait partie de Jésus. La Bible dresse une liste de dons 
variés. Le Saint-Esprit, par exemple, donne la miséricorde comme 
un don. Le don de la miséricorde est une partie de Jésus qu’Il a donné 
à certaines personnes. C’est un don surnaturel. Chacun de nous 
devrait être miséricordieux, n’est-ce pas? Mais il y a la miséricorde 
surnaturelle qui est un don du Saint-Esprit. Et puisque toute autorité 
appartient à Jésus et chaque don que chacun de nous a fait partie de 
Jésus, alors nous nous soumettons aux dons qui sont dans chacun 
de nous, parce que c’est Jésus qui les a déposés en nous (ou donnés 
en acompte).

Par ce moyen, le leadership se trouve en nous tous parmi le Peuple 
de Dieu. La Bible nous appelle un Royaume de prêtres. La Bible ne 
dit pas un Royaume avec des prêtres, mais un Royaume de prêtres. Il 
n’y a pas de groupe spécial comme les Lévites de l’Ancien Testament. 
Dans le Nouveau Testament, tout le peuple de Dieu devrait être 
des prêtres les uns envers les autres. L’intention de Dieu n’est pas 
d’avoir « un homme saint spécial » qui puisse donner des sermons. 
La Bible dit que Jésus s’est élevé au ciel et donna Ses dons à tous les 
gens de Son peuple. Il a fait de nous un Royaume de Prêtres. Il a 
mis des parties de Lui-même dans chacun des gens de Son peuple 
qui sont vraiment convertis, jeunes ou vieux. C’est pourquoi nous 
avons besoin des dons des uns des autres. Nous avons besoin de 
tous les dons de Jésus! Il y a des centaines de dons, parce que TOUT 
de Jésus a été versé sur Sa Famille. C’est pourquoi Jésus a dit nous 
sommes tous des frères parmi les frères. Nous n’avons plus besoin 
maintenant des dons d’une seule personne debout devant nous. 
Nous ne devons plus permettre cela maintenant. Tous ceux qui Lui 
appartiennent, qui sont véritablement convertis et qui ont l’Esprit 
dans leur for intérieur, qui vivent en consécration journalières avec 
les uns les autres et qui sont visiblement les Siens (Heb 3 :12-14) 
– TOUS ceux-là sont Prêtres !

Il n’y a pas d’autorité spéciale qui est dans un “homme de Dieu” et 
tout le monde s’assoit et regarde seulement. A cause de la manière 
dont les hommes ont construit l’église durant les dernières 1800+ 
années, nous avons agis comme s’il y avait qu’un don — le don de 
“pasteur” (ou peut-être que toutes les autres personnes ont « le 
don de donner de l’argent » !). Mais le don de pasteur/berger est 
seulement un don! Si un homme est poussé devant pour être le 
“pasteur” et le reste des membres s’assoient seulement en regardant, 
alors personne ne partage ton don. Ils reçoivent seulement les dons 
du « pasteur ». Cela est trop petit et corruptible ! Si nous voulons voir 
la grandeur de Dieu et si nous voulons voir toutes nos vies changées 
et celles de nos enfants, nous avons besoin de TOUT de Jésus. Les 
dons que chacune des sœurs et chacun des frères ont, font partie 
de Jésus. Même les enfants ont des dons qui font partie de Jésus. 
Nous avons tous besoin de ces dons dans nos vies. Nous sommes 
tous frères. Le cœur de Dieu est que le don que vous avez me serait 
donné et que le don que j’ai vous serait donné. Nous ne devons pas 
juste nous contenter d’une seule partie de Jésus. Amen?

Voyez-vous pourquoi je vous ai dit que vous devez avoir du courage? 
Les choses doivent changer! Vous ne pouvez pas continuer à faire 
ce que vous aviez l’habitude de faire. Vous allez avoir à décider 
d’utiliser vos dons davantage. Vous allez avoir à décider d’être 
obéissants et d’avoir du courage. Si vous persistez à vous asseoir 
sur votre chaise et à ne pas utiliser vos dons plus que d’habitude, 
vos dons continueront à décroître. “Celui a qui on a donné une 
responsabilité ou un don doit se montrer fidèle.” Vous vous 
rappelez de l’homme qui avait enterré son talent? Jésus dit : “Tu es 
un méchant et fainéant serviteur”. C’est ce qu’Il nous dit lorsque 
nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Si je n’utilise pas 
mon don ou si tu n’utilises pas ton don, nous sommes « méchants 
et paresseux ».

Que se passerait-il si vous étiez un coureur Olympique allongé sur 
un lit et qu’on vous lierait avec une corde? Bien que vous soyez un 
champion athlète, si on vous laisse comme cela, vos muscles se 
ratatineraient et finalement vous mourriez. Tout votre potentiel 
serait perdu, parce que vous avez été lié à votre lit toute votre vie. 
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Voyez-vous comment les traditions des hommes volent et dérobent 
la Parole du Seigneur? La manière dont nous avons construit la 
Maison de Dieu depuis plus de 1800 années, a lié la plupart du 
peuple de Dieu au lit. Ils n’ont pas été capables de se lever, de 
courir et d’accomplir leur destin parce que nous avons construit 
de la mauvaise manière, en ne suivant pas la Parole du Seigneur. Si 
nous construisons ou structurons l’église d’une manière qui exalte 
un homme ou le “personnel” et étouffons les autres dons, nous 
sommes des criminels dans les Cours du Ciel! à cause des dégâts et 
de la perte que beaucoup souffriront, et à cause « du levain dans la 
pâte » et des Dons non utilisés !

En général, ce n’est pas parce que les gens sont “mauvais” que 
nous avons mal construits. Principalement c’est parce que nous 
ne savions pas comment construire la Maison de Dieu d’après 
Son Design. Pour 1800 ans, le monde Chrétien a confondu les 
questions concernant qui est un Chrétien…qui est un leader… 
comment était la vie de tous les jours… et comment étaient les 
réunions. Notre Père veut vous restaurer ces choses maintenant 
dans vos vies. Juste comme la Parole de Dieu a été négligée au 
temps du Roi Josué, et que la Vérité avait été trouvée dans les 
décombres des royaumes des hommes et de leurs traditions, de ce 
fait aujourd’hui, les Vérités de Dieu, si longtemps ignorées (mais 
toujours dans la Bible), peuvent libérer les hommes. Dieu changera 
votre vie et toutes celles autour de vous miraculeusement. Ceci 
sont des vérités très puissantes et très précieuses. Soit qu’il y en 
a plusieurs ou quelques uns seulement, dans votre village, « Dieu 
n’est pas gêné pour sauver par l’intermédiaire de beaucoup ou par 
quelques personnes seulement », comme Jonathan, l’ami le plus 
proche de David, a dit une fois.  Dieu a aussi dit que celui qui a 
reçu une responsabilité doit se montrer fidèle. Nous devons avoir 
le courage de faire quelque chose au sujet de la Vérité que nous 
avons ignorée ou désobéie dans le passé. Et Lui, Lui-même sera 
votre Berger, votre Forteresse et votre Arrière-Garde lorsque vous 
vivez avec assurance pour Lui.

Le Leadership de Jésus
Samuel vs. Saul
Evidemment, il y a des Dons et du leadership de différents genres, 
dans le Corps du Christ (Eph 4 ; Rom 12 ; 1 Cor12 ; 1 Tim 3 ; 
Tit 1). Ephésians 4 ne parle pas seulement de la maturité et de 
la profondeur des relations possibles dans le Corps du Christ, la 
lettre mentionne aussi les instruments nécessaires pour parvenir 
à cette fin :

« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite 
de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant 
la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à tous les liens de son 
assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient 
à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. » 
(Ephésiens 4 ; 11-16)

Sans les différents dons de leadership (apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et enseignants), nous continuerons à être 
« ballottés de droite à gauche », et jamais nous expérimenterons 
cette vraie « adhérence et ces liens intimes nous soudant l’un 
l’autre ». C’est très différent, cependant, de ce qui arrive dans le 
monde normal des églises. Un « officiel ceci ou cela » n’est PAS la 
Manière de Dieu. Et OUI, cela IMPORTE ! Les titres sont interdis 
par Jésus Lui-même. Ceci, en lui-même, est un test « d’authenticité », 
savoir si ce leadership vient de Dieu par opposition à ce leadership 
venant de l’homme.

Dans les pays du monde entier, nous avons tous commis une 
grande erreur au sujet de la direction dans l’Eglise. Dans les Etats 
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Unis, la personne qui étudie la Bible, dans les séminaires ou école 
biblique ou qui est un bon homme d’affaires ou un orateur, devient 
le dirigeant ou le “pasteur”. Nous l’avons vu en Inde et dans d’autres 
pays où beaucoup de fois la personne qui a une bicyclette et qui 
peut aussi lire est choisie pour être le dirigeant. Cela n’est pas la 
manière de Dieu d’agir! Le dirigeant de Dieu n’est pas basé sur : 
qui peut lire ou qui connaît le plus ou qui parle le mieux ou qui 
a la meilleure expérience en affaires ou qui a de la fortune ou de 
l’éducation ou du charme ou une belle figure ou une bicyclette.

Laissez-moi vous décrire deux différents types de direction. Le 
premier est un chef du coeur vivant une relation vivante avec Dieu. 
L’autre, est un chef par position, qui a peut-être un titre et qui est 
peut-être officiellement “la personne de tête”, le patron officiel. Jésus 
a dit qu’un chef par position ne devrait pas être. Les dirigeants 
de l’Église dans la ville où je vis sont ceux qui marchent le plus 
intimement avec Dieu, AUJOURD’HUI. Si un frère ou une soeur ne 
marche pas intimement avec Dieu aujourd’hui, il ne peut pas être 
considéré comme un très bon chef. Si peut-être la semaine dernière 
une personne n’a pas été très intime avec Dieu mais s’est repentie 
de son péché dans sa vie et maintenant est plus capable d’entendre 
Dieu, il est plus un dirigeant cette semaine que la semaine dernière. 
“Être un dirigeant” provient d’une relation intime avec Dieu et les 
gens de Dieu. Cela ne provient pas d’une position. Alors, nous 
avons beaucoup de dirigeants dans la ville où je vis, mais il n’y a pas 
de “fonctionnaires”. Un dirigeant cette semaine n’est pas forcément 
un dirigeant la semaine d’après. Jésus a dit que toute autorité dans 
les Cieux et sur terre appartient à LUI. Cela est toujours vrai. 
Alors, selon le degré que nous pouvons entendre Jésus, qui a toute 
autorité, de ce degré l’homme a de l’autorité. C’est tout. Il a dit 
« TOUTE autorité dans les Cieux et sur terre » Lui appartient. Une 
personne qui ne connaît pas Jésus ou qui ne Lui obéit pas, ne peut 
être « qu’une enseigne ou un logo ». Une telle personne pourrait 
être obéie à cause de la conscience, s’il a une « position », mais il 
est seulement un « leader » à la mesure de sa connaissance, de son 
amour et de son obéissance envers la Tête, Jésus. 

Il y a en fait un exemple, dans la Bible de ces deux très différents 
genres de leaders. Samuel et Saul étaient, tous les deux, leaders du 
peuple de Dieu en Israël. Samuel était un homme de Dieu qui avait 
de l’influence dans la nation parce qu’il connaissait Dieu. Samuel 
avait beaucoup de qualités d’un roi en Israël – mais Samuel n’était 
pas un roi ! Cependant, Saul était appelé roi. Israël voulait avoir 
un roi - il voulait avoir un homme comme patron. Ils voulaient 
avoir quelqu’un pour remplacer Samuel, et ils voulaient un « roi », 
comme les peuples qui les entouraient. Dans un certain sens les 
deux positions ont l’air d’être similaires, mais Samuel n’avait pas de 
« position » d’autorité. Samuel agissait de part sa relation intime 
avec Dieu et Saül agissait de part sa fonction officielle. Samuel n’avait 
pas d’office, pas de secrétaire, pas de salaire. Il ne faisait pas parti 
du personnel comme roi. Samuel était juste un homme de Dieu 
qui était aussi bien respecté que le roi, mais il n’avait pas d’office ni 
de position. Il n’était pas un roi. Il n’était pas un “pasteur”. Il aimait 
tout simplement Dieu avec tout son coeur, et parce qu’il pouvait 
entendre Dieu, il avait de l’influence. Il n’avait aucune position…il 
avait de l’influence. Si un homme connaît véritablement Dieu, il 
aidera les gens de Dieu. S’il est appelé de Dieu, il aidera les gens. 
Je répète : un vrai homme de Dieu n’a pas de position… il a de 
l’influence. Job, chapitre 29, est une description d’un homme 
respecté par Dieu et les hommes, crains et haïs par satan. Un tel 
homme n’a pas besoin de position ou de titre ou de salaire. Si vous 
êtes comme Jésus, vous n’aurez pas besoin de « puissance ».

Pour ce qui est des anciens et des diacres, vous remarquerez dans les 
Ecritures que : 1) Les qualifications sont rarement remplies de nos 
jours et âge (voir 1 Tim. 3 et Tite 1), et un homme ne devrait jamais 
être considéré un berger/ancien/surveillant ou un diacre/serviteur 
sans remplir les qualifications exigé par la Bible, évidemment. 2) 
Les anciens n’étaient jamais mis en place ou voté par une église, à 
n’importe quel moment dans la Bible. 3) Les anciens n’étaient jamais 
mis en place dans le tout début d’une Vie d’Eglise, mais seulement 
après qu’ils se soient prouvés eux-mêmes à fonctionner déjà comme 
bergers, enseignants et pères (1 Jean 2 :13), parmi la Famille de Dieu. 
Paul aurait laissé un jeune groupe de Croyants sans surveillants, 
revenait et nommait ceux qui étaient déjà entrain de fonctionner 
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comme bergers, dans l’amour, la maturité et par leur don. Il n’y avait 
aucun « ancien » à Jérusalem pour probablement une décade après 
que l’Eglise y ait commencé. Dans les Ecritures, les anciens/bergers/
surveillants et les serviteurs/diacres ne sont pas « des fonctions 
institutionnelles d’églises » comme elles sont souvent pratiqués 
aujourd’hui.

Si je suis un menuisier, je construis des choses en bois. Je fais 
une chaise, une table ou une porte à partir de bois, si je suis un 
menuisier. Si je suis un maçon, alors je construis des choses avec 
des briques. Ce que je fais avec les briques est la preuve que je suis 
un maçon. Ce que je fais avec le bois est la preuve que je suis un 
menuisier. Alors, dans la Bible, ce mot “pasteur”, (qui en fait est 
une mauvaise traduction,) désigne le don de berger, qui fonctionne 
journalièrement parmi les gens de Dieu, à côté d’autres dons - pas 
un patron ni un orateur principal dans les réunions. Où est la 
preuve que je suis un pasteur? La preuve est que j’aime les gens de 
Dieu! Je les aide jour et nuit. Je n’ai pas besoin d’un office pour faire 
cela. Je n’ai pas besoin d’un titre. Je n’ai pas besoin d’être patron. 
J’aime juste les gens avec le don que j’ai et je les aide. La preuve 
que je suis un menuisier est la chaise que j’ai faite. La preuve que je 
suis un pasteur est que je nourris les gens de Dieu chaque jour et 
qu’ils sont plus proches de Dieu grâce à moi. Si je vois quelqu’un 
parmi le peuple de Dieu qui a faim, cela brise mon coeur. Si je vois 
quelqu’un parmi le peuple de Dieu en difficulté ou en danger, le 
coeur de berger en moi “court” après eux pour les protéger. C’est 
la preuve que je suis oint de Dieu pour être un pasteur. Je n’ai pas 
besoin d’une étiquette. Je n’ai pas besoin d’un certificat sur le mur, 
ni d’un diplôme de collège biblique. J’ai besoin d’un coeur pour 
aimer et pour faire le travail de Dieu, et je porterai donc du fruit 
surnaturel dans n’importe quel domaine où IL m’a rendu doué.

Alors, vous êtes un menuisier? Faites donc des chaises. Vous avez 
le don de berger? Alors, aimez les gens - nourrissez-les, protégez-
les et aidez-les. C’est vrai pour n’importe quel don. La preuve de 
n’importe quel don est dans le fruit qu’il porte.

Le contraire de tout ceci est aussi vrai, évidemment. C’est un 
fait incroyable que les païens de la science, de la médecine et de 
l’industrie, en fait, demandent que ceux ayant des opinions, des 
critiques et des « expertises », doivent montrer quelque chose 
dans leurs propres vies, pour justifier qu’ils ont un droit de 
pontifier ou de sermonner (ou de donner des conférences) ou de 
condamner les autres. Étonnamment, dans le monde religieux, 
il y a beaucoup moins d’intégrité que parmi les païens. Dans la 
religion, néanmoins, les gens sont souvent beaucoup plus aveugles 
et plein de préjugés. Les critiques, les expertises, les jugements, 
les sabotages de relations et les calomnies coulent librement de la 
part de ceux au fruit terrible, démontré dans leurs vies, familles et 
assemblées. Entièrement étonnant, mais vrai, si vous regardez avec 
attention et honnêté la religion de l’homme. Une personne qui fait 
de telles choses, comme mentir ou calomnier ou qui agit comme 
un expert en engineering ou en médecine ou en business peut, 
en fait, être emprisonnée. Mais, en ce qui concerne la religion, ils 
peuvent facilement rassembler une audience parmi les craintifs 
ou naïfs ou ceux qui peuvent être contraints au chantage ou les 
flatter pour mieux les soumettre à la machine infructueuse et aux 
« experts ». Etrange, mais vrai. Cela arrive tout le temps, car c’est 
comme cela que les empires défectueux gardent leurs nombres. 
La crainte et la flatterie, le commérage, l’insinuation malveillante, 
la calomnie ou le chantage émotionnel. Pas étonnant que Jésus 
n’a pas bien été accepté dans le monde religieux de Son temps. 
Mais, nous pouvons apprendre de Lui et embrasser les Ecritures, 
et regarder pour du Fruit, et non plus des ouï-dire avec agendas et 
des secrets cachés, des budgets et des ego à protéger.

Eh bien, vous commencez à comprendre. : )

Le Leadership de Jésus
Dans les réunions
Une autre chose où nous devons avoir le courage de changer est 
d’avoir des réunions comme la Bible les décrit dans 1 Corinthiens 
14: “Lorsque vous vous assemblez, frères, chacun a une parole 
d’instruction, un cantique, une révélation, une prophétie.” Lorsque 
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nous vivons de cette manière, même les incrédules tombent sur 
leur figure et crient: “Dieu est parmi vous!”

Il n’y a pas de patron excepté Jésus! « Appelez personne dirigeant, 
maître, enseignant ou pasteur. Vous êtes tous frères. » Vous avez 
tous Jésus et Il est égal en chacun de nous. Certainement, il y aura 
des différences de maturité, et certains dons sont plus « publics », 
pendant que d’autres sont plus dans l’ombre ou beaucoup moins 
visible. Mais, tous sont disponibles et ont la possibilité d’être 
utilisés. Quelque fois nous avons besoin de la miséricorde de 
Jésus et quelquefois nous avons besoin de l’enseignement de 
Jésus. Quelquefois nous avons besoin des cantiques de Jésus et 
quelquefois nous avons besoin l’aide de Jésus pour résoudre des 
problèmes. Mais tout est pareil en Jésus. S’il vous plait, lisez 1Cor 
14 :26-40. Il n’y a personne comme chef sinon Jésus Lui-même.

Nous nous rassemblons, ayant considéré comment nous pouvons 
nous “encourager vers l’amour et aux bonnes oeuvres” (Hébreu 
10 :24-26). Nous devons penser et prier au sujet de comment nous 
aider lorsque nous sommes ensemble, et chacun de nous prend la 
responsabilité d’être le porteur de la Parole de Dieu et de l’amour de 
Dieu. Aucune “personne spéciale” ne devrait “automatiquement” 
être prévue, pour faire quoique ce soit — excepté d’écouter et de 
répondre à Dieu, comme tout le monde.

Si quelqu’un apporte un enseignement de Jésus et d’autres arrivent 
avec une parole d’instruction ou un cantique ou une révélation; si ce 
frère ou cette soeur est entrain de partager quelque chose que Jésus 
leur a montrés et qu’une révélation arrive à une seconde personne, 
la première personne « doit s’asseoir » – si nous répondons au 
Commandement de Dieu, plutôt qu’aux traditions des hommes. La 
Bible a toujours dit :  “Quand une révélation arrive à la deuxième 
personne, LAISSEZ LA PREMIERE S’ASSEOIR!” C’est ce qui est 
écrit dans 1 Cor 14. Ce n’est pas trop populaire avec ceux qui “aiment 
à être les premiers,” aiment à diriger, aiment à être vus comme les 
“plus spirituels” et à prendre l’argent des Saints. Nous avons hérité 
d’un lourd fardeau de traditions venant des catholiques romains, de 
nos « protestants », de nos « dénominations » et de nos ancêtres 

païens. Le « prêtre » ou « pasteur » ou « maître des cérémonies » 
ou « directeur général » est devant, parlant aux laïques – tous 
les pauvres gens, toute l’audience – juste s’asseyant et écoutant. 
C’est probablement la pratique et « doctrine » que Jésus haïssait 
– celle des « Nicolaïtes » (traduit comme ceux qui « dominent Son 
Peuple »). Mais Dieu a dit que tout cela doit changer, pour Son 
égard et le nôtre.

Du point de vue pratique, je voudrais proposer que si nous voulons 
vraiment honorer les dons qui sont en chacun de nous et si nous 
voulons extraire les dons qui sont dans tout le peuple de Dieu, 
alors nous devons changer beaucoup de choses. Cela peut paraître 
idiot, mais une de ces choses pourrait être la manière dont nous 
nous asseyons, quand nous sommes rassemblés. Quand Jésus 
était ici, Il avait un cercle de gens autour de lui. « A ceux qui sont 
assis, dans un cercle autour de Lui - ceux-ci sont mes mères et mes 
frères et sœurs » (Marc 3) Assis, dans un cercle autour de Lui ! 
N’était-ce pas la chose la plus naturelle à faire, quand nous sommes 
assemblés pour L’écouter, LUI, et non pas un simple homme aux 
dons limités? Cela peut paraître très simple pour vous, et même 
pas très important, mais je vous assure que cela l’est. J’ai entendu 
que les mots pour « chaire » et « chair » se prononcent de la même 
manière en Français.

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

qui parle automatiquement 
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Lorsque nous nous asseyons sur des sièges faisant tous face à 
l’estrade, cela apporte toute l’attention sur un homme. Nous ne 
sommes plus égaux parmi les égaux. Je suis asservi à quiconque 
ayant pris le trône devant moi, comme étant mon maître ou le 
conducteur ou l’animateur ou l’officier de police ou l’expert de la 
“classe” ou du “culte”. Lorsque nous disposons les chaises en ligne, 
au lieu d’un cercle autour de Jésus, cela est pareil que d’allumer 
un projecteur sur un homme. Le reste des personnes est juste 
une audience et un homme est l’attraction. Ceci est très faux, car 
il y a beaucoup de dons parmi nous et ils sont des parties égales 
de Jésus. Si nous mettons les gens en ligne, regardant devant eux, 
nous exaltons seulement un don. Combien fier serait un homme 
pour se permettre d’être toujours la vedette et d’avoir « la place 
du chef ».

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

Le système des castes clergé/laïcité, presque universel, (y compris 
toutes les religions du « monde » et « le christianisme culturel »), 
ainsi que les « shows » interactifs planifiés d’avance ne sont pas 
dans la Bible, ni dans le Cœur et Entendement de Dieu. Jésus a 
parlé avec clarté et force, et même avec injures, contre un système 
rempli de traditions, d’orateurs loués à la journée et envers ceux, 
qui s’élèvent eux-mêmes au-dessus du Peuple de Dieu. Même les 
« Douze Apôtres de l’Agneau » n’étaient juste que des « frères 
parmi les frères », « parmi » les Saints, non pas « au-dessus » 
d’eux, selon Jésus Lui-même. Dieu désire le leadership de Samuel, 
dans la vie de tous les jours, sans titre ou position, mais seulement 

l’amour et les dons quand il y a besoin. Autrement, nous « rejetons 
Dieu » en permettant et en désirant un « leadership » comme celui 
de Saul, selon la déclaration de Dieu à Samuel et à Son Peuple. 
Evidemment, tout ceci est un appel radical comparé aux traditions 
humaines, qui pour la plupart ont subi un lavage de cerveau 
pendant leur vie entière. Mais jusqu’à ce que nous réévaluons nos 
chemins par les Ecritures, nous ne pouvons que devenir très tiède, 
qu’avoir des résultats remplis de levain, comme le fait toujours la 
religion culturelle.

Voici ici l’essence des questions que nous devons reconsidérer : 
Est-ce que nos temps ensemble sont « au sujet de » Jésus ou « DE 
» Jésus ? Obéissance et humilité et liberté pour TOUS les Saints, 
font toute la différence ! « De Lui et par Lui et pour Lui sont 
TOUTES choses ! » Le modèle humain de « l’assistance » et de 
« l’homme béni » du christianisme garantit une perte ENORME. 
Jésus ne peut PAS faire ce qu’IL Veut par vous, dans vous et pour 
vous, comme IL Lui plairait, quand les hommes contrôlent – avec 
leurs « créativités » et leurs attaques en force. La base de la crainte 
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ou de la promotion de soi-même est un chemin financier profitable 
et élève l’ego pour la caste du clergé. Pas étonnant qu’il y a une telle 
énergie et injures quand ces choses sont présentées à beaucoup 
d’eux. C’est « la Pierre que les CONSTRUCTEURS ont rejetée qui 
est devenue la Pierre Angulaire ». Les « constructeurs » sont ceux 
qui ont quelque chose à perdre. Ou du moins ils PENSENT qu’ils 
ont quelque chose à perdre, parce qu’ils n’ont pas suffisamment fait 
confiance à Jésus ou à Son Peuple. 

En tout cas, c’est absolument certain que Jésus interdit (Mat 23, 
etc) de telles structures de pyramides humaines et TOUS les titres 
religieux qui sont tellement habituel aujourd’hui. C’est honteux et 
une grande perte car Ses Dons sont perdus et Sa Voix n’est pas 
entendue. Et cela est vrai même si la « prédication » était « bien » 
ou Biblique ou que la « musique » était « inspirée ». Nous vous 
épargnerons les « statistiques » du mauvais « fruit » concernant 
le christianisme modern, malgré les « bons sermons » et de la 
« musique inspirée ». La base de « l’assistance », contrôlé par le 
clergé n’est pas de Lui, même si c’est « pour » Lui. Cela fait toute 
la différence si « les portes de l’enfer domineront » ou si elles sont 
VAINCUES par Sa Vie de tous les jours (1 Cor 12, Actes 2 :42-47, 
Heb 3 :12-14). Il veut être la Tête de Son Eglise, non pas le sujet de 
discussion de ceux réunis en Son Nom.

Et si au lieu de cela, tous les dons auraient une place égale? Peut-
être qu’il y a quelqu’un avec le don de berger assied dans le cercle. 
Peut-être quelqu’un avec le don d’enseignement est assis ici ainsi 
que le don de miséricorde assied là-bas. Le don de l’aide peut être 
assis ici et le don de prophétie peut être assis là-bas. Tous les dons 
ont une place égale parce qu’ils sont tous Jésus !

Comme nous en avons déjà discuté, Paul dans un 1 Cor 14 démontre 
clairement un moment où « toute l’Eglise » est ensemble. Il décrit 
la participation de tous les Saints qui ont Jésus vivant dans leur for 
intérieur. Les Chrétiens, comme dépeint un petit moment plus tôt 
dans la lettre (Chapitre 12), vivant ensemble journellement sous Sa 
Seigneurie, devraient continuer à vivre comme Prêtres lorsque 
l’Eglise est rassemblée dans un même lieu. Tous ont l’opportunité 

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

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

Chaque personne ayant le Christ Vivant dans leur for intérieur, 
doit être Libre d’être utilisée par Jésus, en réponse à ce qui se 
passe présentement. Seulement CELA est le « Corps du Christ ». 
Les « réunions » doivent donc être le trop plein de ce qui arrive 
déjà tous les jours de « maison en maison » où la Vie de Jésus est 
expérimentée Ensemble journellement. Il doit y avoir une place 
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pour JESUS, pour régner et conduire ‘à travers’ Son PEUPLE et 
Ses Dons, TOUT LE TEMPS, dans les maisons et les soi-disant 
« réunions ». Les hommes essayeront d’imiter cela en ajoutant un 
peu de leur « temps de ministère » - et qui sait ce que cela veut dire 
– en restant eux-mêmes en contrôle. N’acceptez aucun truc quand 
JESUS peut vivre à travers tous Ses Dons et Son Peuple.

SON Cœur d’avoir un « Royaume de Prêtres » - avec Jésus étant 
vraiment et pratiquement la Tête de Son Corps – est notre thème ici. 
Et, bien sur, cette discussion n’est pas au sujet du concept enfantin 
et non Biblique de « l’heure laïque » et « à chacun son tour », ni au 

sujet de « mettre en commun notre ignorance et opinions », ni au 
sujet de « chacun devrait dire quelque chose » et « si tu as parlé 
plus de cinq minutes ‘la semaine dernière’ alors tu ne peux pas 
parler cette semaine », bla, bla, bla. Certainement que Son Eglise 
n’est pas une « démocratie ». Son Eglise doit être une Théocratie 
où L’ONCTION et les DONS et Sa PENSEE ACTUELLE Règnent 
sur nos relations, de manière surprenantes, avec des changements 
constants non planifiés. Des fois, (sans être planifié), une personne 
peut répondre à Dieu fortement pendant une longue période de 
temps. Mais il n’y a pas d’expectation qu’il en soit ainsi, ni cette 
fois-ci, ni toutes les autres fois.

Néanmoins, la question n’est pas « la spontanéité mandataire » 
(quoique Jésus dans Mat 10 :20 ait mis de la valeur de faire confiance 
au Père pour pourvoir à partir d’un débordement, plutôt que 
quelque chose de préméditée ET en conserves. (Prenez note du 
mot « et » ! : ) ) Par « en conserves » je veux dire « ne pas réagir à 
un Dieu VIVANT ». De plus, dans le contexte d’Hébreux 10 :25 – il 
y a Héb 10 :24 ! « CONSIDEREZ » comment inciter ou encourager 
les autres quand les Saints sont ensemble. Dans 1 Cor 14, clairement 
« chacun » a un cantique ou une parole d’instruction disponible dans 
le trop plein de leurs cœurs et vies. Chacun est assez flexible pour 
« ajuster » à l’événement PRESENT, lorsque les Saints sont réunis et 
que des choses sont entrain de se passer, et quant au temps « quand » 
il faut parler, et quant au contenu exact. Donc, la préparation est 
une BONNE chose, pendant que la flexibilité du ‘quoi dire’ ou du 
‘quand dire’ ou du‘qui va le dire’ ou ‘s’il faut le dire’ est toujours 
mandataire, si Jésus est la Tête. Quand les Saints se réunissent, ils 
ont besoin d’être FLEXIBLES, plutôt que d’avoir une « spontanéité » 
mandataire. Que cela soit mardi ou vendredi ou n’importe quand, 
dans une salle à manger ou une grande salle, que le moment soit 
planifié il y a cinq jours ou 20 minutes, SI nous sommes préparés 
dans la VIE, la réalité de ce que Jésus veut dire ou faire EST notre 
préparation primaire, à N’IMPORTE QUELLE occasion où nous 
sommes avec les autres Saints, (que ce soit sur le terrain de tennis ou 
de basket-ball ou durant un test de cricket). : ) Et, c’est aussi vrai pour 
les temps où tous les Saints ont un petit « avertissement » pour une 
réunion. Donc ! La question n’est pas la « spontanéité » autant que 
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le « DEBORDEMENT » de ce que Dieu fait en nous, plutôt que de 
« préparer une leçon » pour que nous puissions la « partager ». Une 
fois dans « la mode de débordement », nous pouvons certainement 
prendre des notes et des Ecritures, si cela nous aide « à les proclamer 
plus clairement comme nous devons le faire » (comme Paul disait). 
Mais, « préparer un message pour partager » (spécialement si NOUS 
sommes la personne « prévue » pour le faire, dérobant ainsi la Prêtrise 
de sa responsabilité et de son opportunité) est fondamentalement 
différent de « préparer nos vies » et de « partager à partir de 
quelque chose de REEL de ce qu’IL fait en nous » quand incité par 
des situations REELLES qui surgissent devant nous, lorsque nous 
sommes ensemble dans une salle à manger ou pendant que nous 
jardinons ou faisant du shopping avec les Saints. Est-ce que tout cela 
a du sens ? Si vous vous réunissez ensemble parce qu’une personne 
particulière a quelque chose de spécifique à dire à tout le monde, 
ce n’est pas un problème si on garde cette flexibilité des thèmes, du 
temps et des éventuelles altérations de direction – en réponse avec 
ce que Jésus pourrait vous surprendre durant ce Temps. : )

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

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

Jésus désire construire Son Eglise pour que les portes de l’enfer ne 
puissent plus jamais dominer contre Elle ! « C’EST COMME CECI 
que tous les hommes connaîtront que vous êtes MES Disciples ». 
IL veut qu’ensemble NOUS « devenions une habitation » pour Lui 
– journellement entrelacés et « inextricablement liés et soudés 
ensemble », et « combattant comme Un Seul Homme pour la Foi ». 
Et dans cette Qualité de Vie intime journalière entre « mères, 
frères et sœurs », dont Jésus est l’Auteur, ALORS tous Ses Membres 
(à partir du trop plein des vies totalement liées « au quotidien », 
Actes 2 :42-47, 1 Cor12-13) POURRAIT être utilisé par l’Esprit 
du Christ, à n’importe quel moment. C’est réellement simple. : ) 
EXACTEMENT comme quand Il était ici avec nous dans Son 
corps physique, c’est JESUS qui décide! Quand nous ne sommes 
pas entrain d’étouffer Son Esprit avec nos plans, hiérarchies, 
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liturgies, traditions, spectacles et vies mondaines indépendantes, 
IL est alors libre d’exprimer Lui-même et Ses Dons, juste comme 
quand Il était ici dans le corps physique. Sa Pensée présente et 
Son Onction, que ce soit pour un moment ou « jusqu’à l’aube » 
- cela est notre passion.  Quand une Révélation arrive au second, 
laissez le premier se rasseoir… !

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

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

Ce n’est pas une question d’être un peu plus décontracté et flexible 
en ayant nos réunions planifiées ou non planifiées, et étiquetant 
cela comme « guidé par l’Esprit ». Juste parce que nous ne savons 
pas en avance ce qu’on va faire, ne veut pas dire que les choses 
seront donc « guidées par l’Esprit ». Presque jamais. Ce n’est RIEN 
comme ça. Bien que, « comme Jannes et Jambres », les faux, vu 
d’une perspective terrienne (ou humaine), semblaient similaire 
aux choses Réelles.

La différence entre simplement réformer la religion de 
dénomination, versus vivre dans la réalité du Jésus Ressuscité et 
Vivant…est stupéfiante. Modifier de façon créative les « réunions » 
et les « structures » (dans une facilité religieuse ou « maison ») n’est 
pas réellement si important, comparé à l’Opportunité qu’IL place 
devant nous aujourd’hui. IL ne nous appelle pas à une structure 
« nouvelle et améliorée ». IL nous appelle à une relation journalière 
de manger ensemble à l’Arbre de Vie, avec l’Oint ! Oh, OUI, cela 
changera nos « réunions » - mais c’est le Fruit, non pas le but. 
Un simple changement de doctrines améliorées et nouvelles, de 
techniques, de dynamiques de réunions, de distance entre les 
maisons des gens, de « bourse commune » (pas Biblique) et toutes 
autres choses, sont insignifiantes, en réalité. Notre but réel (si 
nous désirons ce qu’IL désire !) est un Habitat où JESUS peut 
demeurer et « circuler » (Rev 1-2) sans obstacles, comme ROI 
Vivant et Régnant. Seulement cela est la VIE de ZOE (comme Jésus 
L’a appelé). SURnaturelle, Vie Céleste, d’une nature Indestructible 
et Eternelle, tout englobant la Réalité d’un invisible Domaine de 
Puissance, de Vérité, d’Amour et de Vie. Jésus apporta cette « Vie de 
plénitude », « Rivière d’Eau Vivante », à Son Peuple, venant d’une 
autre dimension, un Univers qui ne peut pas être vu avec des yeux 
humains et ni par des fréquences de lumière terrienne.

La Vie en Christ Ensemble n’est pas au sujet de « comment avoir 
des réunions ». Ce que Jésus apporta à la Terre avec le Héraut 
des Anges ne pourrait jamais être si superficiel et externe que 
tout cela. « Les réunions » - où plus de gens « participent » - est-
ce que c’est pour CELA que Jésus est mort ? PAS QUESTION ! 
Jésus n’est pas venu sur cette terre pour nous apporter une 
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nouvelle manière d’avoir des réunions ou « d’aller à l’église » ou 
« de créer un mouvement ». Ceci est tellement boiteux comparé 
à « Ses Intentions, maintenant par l’Eglise ! » (Eph 3 :10). Il 
veut publiquement anéantir, décimer et humilier l’ennemie – et 
transformer des vies et des vies, dans le caractère et la Vie et la 
Sagesse et la Force de Son Fils. Il est « entrain d’élever beaucoup 
de fils à la Gloire » - pas seulement au Salut. Il est entrain de 
construire Son EGLISE envers laquelle les portes de l’enfer NE 
PEUVENT PAS prévaloir. Par la GRACE de Jésus Christ et sur 
Son Autorité, nous reprenons nos fils et nos filles et les familles et 
les voisins de la séduction et de l’esclavage de satan. Les vies sont 
entrain de changer. IL nous a apporté un Domaine entièrement 
nouveau pour y habiter à Ses cotés – un nouvel air à respirer, de 
nouveaux yeux pour voir, de nouvelles oreilles pour entendre et 
un nouveau cœur pour ressentir et aimer. Cette différence modifie 
toutes choses dans la vie, y compris les « réunions » !

Pouvez-vous voir que cela prend du courage ? Pouvez-vous voir 
que cela prend de la foi et de l’obéissance ? Pouvez-vous voir que 
cela changera votre vie si vous commencez à vivre ces choses là ? 
Vous ne serez plus jamais lié au lit ! Nous sommes journellement un 
Royaume de Prêtres. Et, les réunions sont justes supplémentaires, 
réellement. Quatre vingt dix pour cent de notre croissance viennent 
de notre vie ensemble, et peut être seulement dix pour cent viennent 
des réunions. Cela veut dire que vous devez sortir de votre maison et 
visiter d’autres maisons. Vous apportez de l’eau, ou de la nourriture, 
ou des vêtements dans leur maison. Quand vous voyez qu’ils sont 
fâchés avec un enfant, vous avez peut-être besoin de les prendre de 
côté, pour leur parler et aller se promener avec eux. Quand vous 
voyez de l’orgueil dans leur vie, vous mettez votre bras autour d’eux 
et vous leur demandez de ne pas avoir d’orgueil. Lorsque vous voyez 
de l’égoïsme dans la vie d’un frère, vous mettez votre bras autour 
de lui et dites : « S’il te plait, ne soit plus égoïste ». Nous ne nous 
voilons plus simplement la face, jusqu’à la prochaine réunion. Nous 
vivons au milieu des uns des autres tous les jours comme prêtres, 
faisant le travail de Dieu, et comme « une centaine de mères, frères 
et sœurs ». Cela est aussi un commandement absolu de Dieu dans 
Heb 3, et dans beaucoup, beaucoup d’autres Ecritures.

Hébreux 3 :12-14 : « Soyez alors vigilants, chers amis. Soyez 
certains que vos propres cœurs ne soient pas mauvais et incrédules, 
vous détournant du Dieu Vivant. Vous devez vous encourager, 
vous prévenir, vous réprimander ; être à côté de l’un l’autre tous 
les jours, aussi longtemps que c’est appelé ‘aujourd’hui’, pour que 
personne ne soit séduit par le péché et endurcit envers Dieu. Car 
si nous sommes fidèles jusqu’à la fin, faisant confiance à Dieu 
aussi fermement que lorsque nous avons cru au tout début, nous 
partagerons dans tout ce qui appartient à Christ ».

Prenez bien note de la signification de cette Ecriture – cela vient de 
Dieu. Le Dieu Tout Puissant dit à vous et à moi que nous devons 
tous les jours avertir l’un l’autre, et aider l’un l’autre. Nous devons 
être à côté de l’un l’autre tous les jours. Le Saint Esprit a choisi de 
dire « tous les jours ». IL n’a pas dit tous les dimanches. IL n’a pas 
dit chaque dimanche et mercredi. IL n’a même pas dit dans les 
réunions. IL a dit soyez impliqués sur un niveau de Vérité dans 
la vie de l’un l’autre journellement. Si les autres sont disponibles 
ou pourraient l’être, et que vous ne vous impliquez pas à cause 
du style de votre vie, ou de votre orgueil, égoïsme ou du choix de 
votre situation présente, Dieu dit que vous deviendrez endurcis 
et incapables de ressentir ce que Dieu ressent. Vous serez séduit 
en pensant que vous savez ce qui est juste lorsqu’en fait vous 
ne le savez pas. C’est ce que cette Ecriture dit spécifiquement ! IL 
n’a pas dit juste de le faire. IL a dit que si vous ne le faites pas, 
cela vous blessera fortement. Si je n’ai pas des frères (et sœurs) qui 
me parlent tous les jours au sujet de ma vie –tous les jours –je 
deviendrai endurci. Je deviendrai séduit. Vous pouvez dire : « Mais 
je lis ma Bible quotidiennement ! » « Mais je prie tous les jours ! » 
« Ma femme est chrétienne et je la voie tous les jours ! » Ce n’est 
pas ce que Dieu dit. Vous pouvez lire votre Bible et priez tous les 
jours, mais si vous n’êtes pas impliqués dans la vie des uns des 
autres, vous deviendrez de plus en plus endurcis, et de plus en 
plus séduits. Dieu a dit cela dans Hébreux 3 :12-14. Croyez-vous la 
Bible ? Croyez-vous Dieu ?

Qui a écrit la Bible ? DIEU ! Dieu a dit que nous devons nous 
impliquer dans les vies des uns des autres. Si vous me voyez être 



42 43

égoïste, vous avez besoin de venir me voir et dire : « Mon frère, ne 
soit pas égoïste. Cela rend Jésus triste ». Si vous me voyez fier, s’il 
vous plait, aidez-moi et rappelez-moi que Dieu s’oppose aux fiers. 
Je ne veux pas que Dieu m’oppose ! Vous devez m’aider, parce que je 
ne peux pas toujours le voir. Personne ne le peut. « Avertissez-vous 
l’un l’autre journellement pour que personne ne s’endurcisse et ne 
se séduise ». Ceci est une partie importante de notre vie ensemble 
de tous les jours (et pratiquement totalement et universellement 
désobéie). Ceci est une manière essentielle d’être un prêtre utilisant 
nos dons, et « un ambassadeur du Christ », comme si c’était Dieu 
faisant Son appel par nous .

Si vous mettez en pratique ces vérités qui ont toujours été dans 
vos Bibles, vous serez stupéfaits comment proche vous serez de 
Jésus, dans deux ans à partir de maintenant. « Encouragez-vous 
l’un l’autre journellement ». Soyez impliqués avec les enfants, les 
mariages et les lieux de travail des uns des autres « journellement ». 
Allez là-bas ! Vous devez sortir de votre « zone de confort » et allez 
là-bas, alors que vous ne l’auriez jamais fait auparavant ! Oui, je 
veux bien dire VOUS ! : ) S’il vous plait, pour Jésus ! Parlez la Parole 
« comme venant de Dieu » dans la vie des uns des autres, d’une 
manière pratique, sage et affectueuse, tous les jours. « Lorsque vous 
vous réunissez, frères (et sœurs), chacun a une parole d’instruction, 
un cantique, une révélation ». « Quand une révélation arrive au 
second, laissez le premier se rasseoir ». En mettant tout cela en 
pratique, vous vous apercevrez que certains que vous pensiez êtres 
Chrétiens n’aiment pas Jésus autant que vous le pensiez. Vous vous 
apercevrez aussi que ceux que vous pensiez faibles sont entrain de 
devenir plus forts et sages que vous ne l’auriez jamais imaginé. Les 
voies de Dieu exposent la fraude et les faux, et rendent les faibles 
très forts. Gloire à Dieu !

Ces richesses sont confiées à vous. Mettez-les en pratique pour 
l’intérêt de Jésus. Vous devez définir ce qu’est réellement un 
Chrétien, par ce que Jésus a dit. Vous devez comprendre le 
leadership et ce que cela devrait être. Vivre vos vies journellement, 
encourageant l’un l’autre, édifiant l’un l’autre. Aidez l’un l’autre à 

grandir et à aimer Jésus de plus en plus dans vos après-midi et 
soirée. Venez et réunissez-vous ensemble autour du Roi Jésus.

La Bible est 100% vraie dans toute sa longueur et largeur. C’est au 
sujet de Jésus et de Ses disciples. Ce sont des Histoires au sujet de 
leurs maux et comment qu’ils ont appris par leurs expériences avec 
Dieu. Nous pouvons définitivement apprendre par leurs histoires, 
mais nous pouvons aussi apprendre de la même manière qu’eux : 
en regardant ensemble Dieu en face, dans nos vies de tous les 
jours. Dans ce sens, nous sommes aussi « des lettres vivantes ». 
Toute la lecture du monde ne pourra jamais nous changer de la 
même manière que de ‘Vivre ensemble tous les jours’ peut nous 
changer. Les choses profondes que nous voulons savoir ne vont 
jamais très profond dans nos cœurs, lorsqu’elles sont justes lues. 
En apprenant ces choses ensemble quotidiennement, Jésus nous 
enseigne les choses profondes de la vie que nous n’aurions jamais 
pu apprendre dans toutes les études Bibliques du monde entier, 
quoique ces vérités soient dans chacune de nos Bibles. « Le Pilier 
et Fondation de la Vérité est l’Ecclésia – l’Eglise ». « La VIE devint 
la Lumière des hommes ».

La vie n’était pas supposée d’être une école de grammaire où nous 
apprenons des idées et ensuite croyons une certaine liste ou « credo » 
de choses. Au lieu de cela, Dieu nous a appelés à devenir les mêmes 
hommes et femmes de Dieu qui auparavant nous précédèrent – 
connectés au même Dieu qu’eux – profondément amoureux du 
même Jésus qu’eux. Afin de faire cela, nous n’avons pas seulement 
besoin de savoir ce qu’ils savaient, mais nous devons ressentir ce 
qu’ils ressentaient. Afin de ressentir ce qu’ils ressentaient, Dieu doit 
nous emmener en Voyage, similaire aux leurs. Alors nous prenons 
ce voyage en appliquant la Parole de Dieu ensemble dans nos vies. 
Nous prenons ce voyage avec des larmes dans nos yeux, avec nos 
faiblesses et nos forces, nous aimant mutuellement et nous aidant 
l’un l’autre – dans les mauvais moments et les bons moments – 
avec nos yeux sur notre Espérance, notre Messie. Nous sommes 
toujours entrain d’avancer, assurés que Dieu sera notre Pourvoyeur, 
nous aidant en restons ensemble.



44 45

Si vous aimez Jésus et construisez de la bonne manière, les portes 
de l’enfer ne domineront plus. Le péché sera écrasé. La faiblesse 
et la maladie seront guéries. Les péchés seront pardonnés. La 
bonté guidera beaucoup de personnes à la repentance. Les 
relations seront reconstruites ou restaurées, au-delà de ce que 
vous pouviez imaginer dans vos plus beaux rêves. Vous brillerez 
comme les étoiles dans l’univers, exposant les bontés de Dieu. Et 
l’Epouse, l’Eglise, se « sera préparée » et sera prête lorsque l’Epoux 
reviendra !! Amen ?

L’Intention de Dieu…MAINTENANT!
Une fois j’avais regardé un documentaire au sujet d’Albert Einstein. 
Dans l’introduction, il y avait une phrase qui disait quelque chose 
comme cela : « Très, très, très rarement une personne perçoit 
l’univers différemment et change l’univers dans lequel il vit ». Nous 
voulons mettre ce défi devant vous. Soyez le genre de personne 
qui voit l’univers, non pas par les yeux naturels, mais avec des 
yeux Spirituels. Soyez défié d’être une de ces personnes dont parle 
Hébreux 11. Voyez la vision de Dieu d’une Habitation de Dieu par 
l’Esprit, avec une croissance incessante de Sa Gloire. Voyez une 
image dans votre entendement, comme il est dit que les Croyants 
dans le livre d’Hébreux 11 virent. Ils virent la Cité dont Dieu est 
l’Architecte et le Créateur, et en conséquence ils n’étaient pas 
satisfaits avec aucune autre chose. Ils ne voulurent pas retourner 
dans la vieille cité. Ils virent le Plan Divin de loin, et même s’ils 
ne purent pas l’appréhender avec leurs propres mains, même s’ils 
ne purent pas encore vivre dans cette Cité que Dieu leur avait 
destinée, ils ne voulurent pas retourner. « En conséquence, Dieu 
n’eut pas honte d’être appelé leur Dieu et eux Son Peuple ».

Ce même challenge est devant vous, et moi. Regardez autour 
de vous, au monde où vous êtes, dans l’univers où vous êtes et 
spécifiquement « l’église » où vous êtes et laissez le zèle pour la 
Maison du Père vous consumer. Laissez Son Zèle vous consumer 
d’une telle manière que vous seriez volontaire de tout risquer 
dans votre vie, pour pouvoir voir cela accompli dans votre 
environnement. Vous risqueriez votre vie. Vous risqueriez votre 
famille (Psaume 69 : 8-9). Vous risqueriez votre travail. Vous 

risqueriez n’importe quoi pour Dieu et Son Dessein. Nous devons 
partir de ce point-là. Bibliquement parlant, c’est réellement le 
seul genre de Christianisme qu’il y a. Ce n’est pas une idée ou une 
pensée populaire, mais dans Rom 4 il est dit : « Ceux qui ont la 
foi d’Abraham sont fils d’Abraham ».

Donc, quelque soit la situation ou église où vous êtes, et où que 
soit votre pays ou habitation où vous êtes maintenant, vous avez 
besoin de faire très, très attention que vous n’acceptiez pas quelque 
chose que Dieu Lui-même n’accepte pas. Ne l’acceptez pas à cause 
de la paresse, l’ignorance des Paroles de Dieu, ou d’un manque de 
vision ou de péché dans votre vie personnelle qui vous a tellement 
aveuglé ou handicapé que vous ne vous sentez plus à la hauteur. Ne 
permettez pas aux autres qui sont contents d’être dans Laodicée de 
vous faire du chantage ou de vous moquez, vous rendant tiède.

Peut-être que l’on vous a ‘vendu’ le fait que vous êtes juste un 
« laïc » et que vous n’avez rien à offrir. Peut-être que vous pensez 
que votre opinion n’a pas trop d’importance parce qu’il y a 
tellement de personnes instruites et sages dans le monde, donc… 
« Qu’est-ce que vous savez ? » Je veux juste vous encourager que 
qui que vous soyez, vous avez quelque chose à offrir. Si vous 
avez réellement appelé le Nom du Seigneur et que vous Lui 
avez demandé de prendre le contrôle de votre vie, alors vous 
avez quelque chose à offrir. Si vous Lui avez demandé de laver 
vos péchés, vous avez quelque chose à offrir. Son désir est que 
chaque personne du plus petit au plus grand Le connaisse, 
vivant dans Son Conseil et ayant une Relation intime avec 
Lui, la Divinité, tous les jours.

Très, très rarement une personne ou un groupe de gens arrivent, 
qui sont volontaires de questionner l’univers où ils vivent et font 
une différence dans le monde autour d’eux. C’est l’explication 
d’Hébreux 11. C’est ce que Dieu appelle chacun de nous d’être, 
si nous avons le courage et la volonté et si nous sommes en 
communion avec la Tête. Demeurez en Lui, il y aura beaucoup 
de fruit à montrer. Vous pouvez être une personne qui fait une 
différence dans le monde où vous êtes.
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J’espère que vous avez clarifié au moins une incompréhension qui 
est omniprésente dans la société Chrétienne. C’est-à-dire que de 
devenir un Chrétien est la fin de l’histoire. Et ensuite « d’assister 
à l’église de votre choix le dimanche » est de l’entretien jusqu’à 
l’arrivée de Jésus et vous irez dans une mansion au sommet de la 
colline. Je veux juste totalement éradiquer (ou supprimer) cette 
pensée car ce n’est pas la pensée de Dieu. Dieu appelle ce concept 
fausse religion et Laodicée, qui dérangent Son estomac.

« L’intention de Dieu est que maintenant, par l’Eglise, la sagesse si 
diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés 
et aux autorités dans les lieux célestes… » Ephésians 3 :10

C’est l’Intention de Dieu MAINTENANT. Sa Volonté est de faire 
connaître Sa sagesse si diverse à travers ou par l’Eglise. Non pas 
juste par des individus qui sont sauvés, et non pas par des sociétés 
impotentes de gens qui écoutent des sermons en un jour bien 
particulier de la semaine, dans des costumes et cravates… mais à 
travers le tissu de la vie, par une communauté de croyants qui sont 
« unies et liés ensemble par chaque ligament et tendon », par des 
personnes dont leurs dons sont tellement liés qu’ils sont « membres 
de l’un l’autre ». Compacté, « d’un cœur, d’un entendement, d’un 
commun accord et d’un seul dessein ». Battez-vous pour cette 
vision dans Actes, où les croyants ne sont pas possessifs de leurs 
possessions, mais sont joints ensemble – persévérants dans la 
doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et 
les prières », et « journellement en public et de maison en maison ». 
Imaginez le Peuple de Dieu comme un organisme – unifié, ayant 
une qualité de vie ensemble où les portes de l’enfer ne pourront pas 
dominer. « La religion basée sur l’assistance à des réunions » est ok 
pour les Hindous et les Musulmans, mais ce n’est pas ce que Jésus 
commença et décréta.

Son intention est « maintenant, par l’Ecclésia », à travers un 
Organisme qui est réel et non pas seulement par un groupe de 
gens qui assistent à quelque chose, mais des vies qui sont liées – 
« confessant leurs péchés à l’un l’autre », « portant les fardeaux des 
uns des autres » et « s’aimant l’un l’autre ». C’est le genre de vie que 

les gens peuvent voir. C’est le genre de vie dont Jésus a parlé lorsqu’IL 
disait que « c’est par votre amour pour l’un l’autre » que « tous les 
hommes connaîtront » que cela vient du Ciel (Jean 13). IL a dit 
que cela « humilierait les principautés et puissances ». L’intention 
de Dieu est maintenant « par l’Eglise » d’apporter l’humiliation 
publique à satan et à toutes les principautés et puissances. Et Son 
intention, selon les Ecritures, est que « MAINTENANT », par 
l’Eglise, qu’IL fasse de Ses ennemies Son tabouret – non pas à Sa 
seconde apparition et dans l’ultime Royaume Eternel, le travail 
terminé de Dieu, mais MAINTENANT.

Et, évidemment, nous ne sommes pas entrain de parler d’utopie. 
Nous ne sommes pas entrain de parler d’engagement social, ni 
d’une sorte d’après millénium, ni de la théologie de dominion. 
Pas de muscles tendus, mais une croix… Nous parlons ici de 
Personnes exprimant une Vie ensemble de la même manière que 
Jésus exprima Sa vie, en tant que Roi des rois. Il était né comme un 
enfant illégitime dans une crèche ou mangeoire, montant un âne 
prêté, et n’ayant réellement aucune possession – pas de puissance, 
pas d’éducation, pas de tribune politique improvisée, « pas de 
beauté ou de majesté pour que personne ne se sente attiré à Lui ». 
Nous parlons ici d’être un amoureux « militant » des gens, qui 
peut voir dans le cœur des personnes et les amener à la croix. Nous 
parlons ici de montrer aux hommes le scandale de Son existence et 
de Sa vie, et de les appeler à devenir pêcheurs d’hommes. De faire 
partie de Sa Maison, Son « Habitation ». De devenir des pierres 
vivantes. « Une fois n’étant pas un peuple, devenant un Peuple ». 
C’est le Cœur de DIEU.

Recevez Jésus de Nazareth, avec un Royaume ‘non pas de ce 
monde », non pas comme un conquérant de Rome ou du pays où 
nous vivons, ou du système de « l’église ». Recevez-Le simplement 
comme le Menuisier Roi qui aima, et pardonna et donna Sa vie…
et qui était volontaire pour retourner les tables du temple et de 
faire un fouet si nécessaire pour l’amour de Son Père et pour la 
Maison du Père.
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Jésus était volontaire pour questionner l’univers dans lequel Il vivait 
et de cette façon le Changea, et IL nous a appelés à être le même 
genre de personne. Ce n’est pas une transmission d’information. 
C’est un appel pour la sainteté et la consécration pour les desseins 
de Dieu, et un appel pour lever Sa vision dans votre cœur et dans 
votre vie. Agenouillez-vous et priez. Ce n’est pas seulement un 
appel de changer l’univers visuel, mais aussi de changer l’univers 
invisible. « Son intention est maintenant par l’Eglise pour faire 
connaître Sa sagesse, la sagesse si diverse de Dieu, envers les 
principautés et puissances » et envers tous les gens…

Donc, laissez le charbon brûlant nettoyer vos lèvres et cœur, re-
gardez à Dieu, et criez : «Me voilà, envoie-moi ! »


