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LA CHARRUE 1

Le Monde Verra 
Jésus Une Nouvelle 
Fois !
Décembre 1986

Les desseins de Dieu pour un individu et le corps collectif de Christ 
sont que l’Agape du Royaume de Dieu s’étende à toutes les nations 

et que la fin vienne ensuite. L’agape de beaucoup se refroidira de plus 
en plus parce que la méchanceté augmentera. Mais certains méprisent 
l’augmentation de la méchanceté et ont fait des ennemis de Dieu leurs 
ennemis et de l’amour passionné de Dieu leur amour passionné (ils 
ne peuvent pas tolérer cela dans leurs os, comme écrit dans l’épître de 
Pierre au sujet de Lot). Pour ces gens qui méprisent cette méchanceté, 
le Royaume de Dieu va se répandre sur toute la terre — puis viendra la 
fin. C’est vraiment le but de Dieu de montrer de nouveau Jésus Christ 
au monde.

Avant que ne vienne la fin, le monde verra de nouveau Jésus Christ, 
mais dans le Corps de Christ. Cela va arriver  ; Son EGLISE sera la 
précieuse Epouse de Christ, sans reproche, sans tache et sans ride. 
L’Epouse de Christ dans toute sa Gloire sera un peuple qui vivra les 
desseins de Dieu comme Jésus l’a fait. Le royaume de ce monde verra 
le Roi vivre dans le corps de Christ, et ils auront à répondre de cela. Ils 
seront dans la vallée de la décision où ils devront décider que faire de 
Jésus Christ. Vont-ils Le crucifier de nouveau ? Et en fait, comme nous 
le savons en lisant l’Apocalypse, ils le feront. Beaucoup désireront Le 
crucifier de nouveau.

Certains vont bâiller et s’éloigner avec indolence. Mais d’autres verront 
Jésus Christ à nouveau dans la pleine expression de Son caractère 
dans le Corps de Christ, et répondront comme au premier siècle. Le 
chemin est toujours étroit, mais la Lumière de la Gloire de Dieu ne sera 
pas cachée plus longtemps. La ville sera située sur une colline où elle 
ne peut être cachée. C’est le but de Dieu. La montagne du temple du 
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Seigneur sera établie comme « la plus haute des montagnes. » La Gloire 
de cette maison sera plus grande que la gloire de la première maison. 
Le gouvernement toujours croissant de Dieu — c’était le but de Jésus 
Christ en instituant Son règne. Il est dit : « Le zèle du Seigneur Dieu 
Tout Puissant établira un gouvernement sans cesse en croissance. » Et 
pour ceux qui cherchent l’Eglise qui commence dans un big-bang dans 
Actes 2, puis dérive dans l’obscurité et l’inutilité et dans une faiblesse 
pitoyable, sans plus aucun témoignage — il ne peut pas en être ainsi ! 
Cela ne peut être Biblique. Ce que nous voyons maintenant n’est pas la 
fin de l’histoire. Dieu aura cette Epouse qui s’est préparée.

L’Élie de Dieu, le Jean-Baptiste de Dieu, préparera également la voie 
pour le Second Retour du Seigneur. Le peuple de Dieu préparera la 
voie pour le second Retour du Seigneur. Les gens verront Jésus-Christ 
sur terre de nouveau. Aussi, notre travail en particulier dans la lumière 
d’être des vainqueurs, est de nous joindre complètement à ce but et de 
ne pas nous laisser distraire — de ne pas être des hommes irrésolus, 
instables dans leurs voies. D’avoir un cœur non partagé et de marcher 
dans ce but de toute notre énergie — totalement, de tout notre cœur, de 
toute notre âme, de tout notre pensée, et de toute notre force — c’est la 
seule définition d’un Chrétien. Et c’est bien ce que cela va prendre, pour 
être ce peuple prêt pour le retour de Jésus et qui Lui a préparé la voie.

Pour être ce peuple, quelque chose est absolument essentiel  : « Si le 
Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 
» Ces choses seront faites par le zèle du Seigneur Dieu Tout Puissant. 
Jésus a dit : « Je bâtirai mon église et les portes de l’enfer ne prévaudront 
point contre elle. » « A moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, 
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc, Dieu va accomplir 
quelque chose dans Son peuple, comme Il se fait un nom pour Lui-
même en prenant un peuple qui n’était pas un peuple. Sommes-nous 
qualifiés ? Tout est écrit là, prophétiquement dans l’Ancien Testament. 
Vous n’étiez personne. Vous étiez la plus petite des nations. Rien ne 
se passait pour vous. Vous n’aviez pas de quoi vous vanter ou vous 
flatter. Vous n’étiez pas si intelligents ; peu d’entre vous étaient sages ou 
nobles selon les critères humains. Le Royaume de Dieu n’a rien à voir 
avec tout cela — être en quelque sorte si grands, si tenaces et si forts, 
et avoir notre méthodologie si précise et si bien ordonnée que nous 
pouvons accomplir le but de Dieu par l’effort de la chair ! Nous n’allons 
pas construire une tour de Babel et atteindre Dieu. Cela n’arrivera pas, 
peu importe combien nous pensons être intelligents.
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Voici la question : Comment allons-nous y arriver si nous ne sommes 
pas ceux qui vont l’accomplir ?! Nous avons le choix d’y prendre part 
ou non. C’est un des mystères de Dieu que je veux partager avec vous. 
C’est notre héritage en Christ d’expérimenter la Gloire de Dieu que 
nous avons perdue quand nous avons péché et que nous nous sommes 
détachés de cette Gloire. Nous sommes appelés à expérimenter cette 
Gloire croissante (2 Cor 3:18). Vous ne pourrez le faire à la manière 
humaine. Dieu donne l’accroissement. Les hommes plantent les 
graines  ; ils les arrosent, mais Dieu donne l’accroissement. Vous ne 
pourrez pas rebrousser chemin dans la Gloire de Dieu par la façon 
d’agir de l’homme. Votre zèle ne le fera pas, votre connaissance de 
la Bible ne le fera pas, et votre sincérité non plus. Il y a eu des gens 
sincères depuis des générations, depuis des siècles même ! Êtes-vous 
plus sincères qu’ils ne l’étaient ? Je ne pense pas.

Mais la nature de Dieu montre qu’il y a une révélation toujours 
croissante. C’est comme être dans un entonnoir, et vous levez les yeux 
et tout ce que vous voyez est ce petit bout. Mais alors que le temps 
passe, vous pouvez voir depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Alors 
que vous bougez et que la circonférence de l’entonnoir devient un peu 
plus grande, vous pouvez voir plus de l’univers, plus de la précieuse 
vérité de Dieu —1 Corinthiens 2 en est un bon exemple et Dieu dit 
qu’il en est ainsi !

Tandis que le sommet des âges, l’accomplissement des âges comme il 
est dit dans 1 Corinthiens 10, arrive sur nous, nous montons de plus en 
plus haut dans cet entonnoir où nous voyons de plus en plus la Pensée 
de Dieu. Nous construisons sur ces choses qui ont été révélées avant 
nous. Dieu a dit maintes et maintes fois : « Comme Je l’ai dit à Isaac… » 
« Comme Je l’ai dit à Jacob… » « Comme Je l’ai dit… » « Comme Je 
l’ai dit… » Dieu ne veut pas que nous critiquions le passé, ou ce qui 
existait avant. Ce qu’Il veut que nous fassions, c’est de construire 
dessus. « Comme Je l’ai dit à Isaac… » « Écoutez les gars. Repensez-y. 
Grandissez. Construisez sur ce que vous avez déjà reçu, mais ne vous 
arrêtez pas là. Ne laissez rien au-dessus de vos têtes. Ne laissez pas 
votre père ou votre mère être comme un plafond. Ne laissez jamais 
personne être comme un plafond. Allez-y pour tout ce que J’ai pour 
vous, et ne vous arrêtez pas à cause de l’influence de vos pairs, à cause 
de quoique ce soit sous le soleil. Ne vous arrêtez pas. Promis ? Cela ne 
vaut pas la peine de vivre dans la pauvreté à cause de quelqu’un d’autre. 
Il ne peut en être ainsi !! »
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Le Fils de Dieu – 
S’attendre à Sa 
Vie Dans Chaque 
Localité
06/12/1970

Simon Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. »

Jésus répondit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car cela ne t’a pas 
été révélé par l’homme, mais par Mon Père dans les Cieux. Et Je te dis que 
tu es Pierre, et que sur   cette pierre, Je bâtirai Mon Église, et les portes de 
l’Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume 
des Cieux; tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16:16-19)

« … s’il ne veut pas écouter, prenez une ou deux personnes, de sorte que 
‘chaque question puisse être établie par le témoignage de deux ou trois 
témoins’. S’il refuse de les écouter, dites-le à l’Église, et s’il refuse aussi 
d’écouter à l’église, traitez-le comme un païen ou un percepteur.

« Je vous dis la vérité, ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux, 
et ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux.

« Encore une fois, Je vous dis que si deux d’entre vous s’accordent sur   la 
terre sur tout ce que vous demandez, cela sera fait pour vous par Mon 
Père dans les Cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, 
Je Suis là avec eux. » (Matthieu 18:16-20)

« Maintenant, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une 
partie de ce corps. » (1 Corinthiens 12:27)

« … et membres de la Famille de Dieu, construits sur   le Fondement des 
Apôtres et des Prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire. 
En Lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint 
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dans le Seigneur. Et en Lui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être 
une habitation de Dieu par Son Esprit. » (Éphésiens 2:19-22)

«  Comme le corps est un et a plusieurs membres, de même tous les 
membres de ce même corps, étant nombreux, sont un seul corps, il en est 
ainsi du Christ. » (1 Corinthiens 12:12)

Nous avons vu que l’Eglise est en réalité en Christ. IL est REELLEMENT 
et VERITABLEMENT dans l’Eglise. Jésus est le temple de Dieu, la 
demeure de Dieu. C’est en Lui que nous rencontrons Dieu. Il est le but 
de tout ce que l’Eglise doit signifier. L’Eglise est pleinement en Christ, et 
Christ est pleinement dans la Véritable Église. Mais tant que le monde 
est concerné, l’Eglise est Christ distribué, bien que non divisé. Pas un 
groupe de Christs, mais Un Seul Christ.

Si vous vous en souvenez, Paul considérait les comparaisons subtiles 
que les Corinthiens faisaient entre eux comme des divisions de 
« Christ » Lui-même. Ils étaient en train de diviser, si possible, Christ 
Lui-même par la manière dont ils se traitaient les uns les autres.

Le Caractère Vital de l’Assemblée Locale
Comprenez s’il vous plaît, alors que vous écoutez les versets cités 
précédemment, que c’est le caractère vital de l’assemblée locale. « Là où 
deux ou trois sont réunis en Mon Nom » et tous les passages similaires 
indiquent une précieuse vérité, même quasiment inconnue  : Jésus est 
présent d’une manière beaucoup plus profonde quand deux ou trois sont 
rassemblés parce qu’Il s’est engagé personnellement envers Son Corps.

Se rassembler «  en Son Nom  » ne signifie PAS que nous chantions 
de belles chansons de « louange et d’adoration » à Jésus. Cela signifie 
que nous Lui sommes consacrés et dans le but de notre vie et dans 
l’obéissance. Nous sommes sous Sa Sainte Autorité et Le représentons 
fidèlement, Lui et Son Esprit, dans ce que nous aimons et dans ce que 
nous détestons. Nous ne pouvons être tièdes, ou aimer le monde, ou 
vivre dans le péché non traité - ou avec ceux qui le font - et continuer à 
« nous réunir en Son Nom. » C’est Bibliquement impossible. Souvenez 
vous vraiment de cela, dans les années à venir, et examinez si oui ou 
non « deux ou trois » sont VRAIMENT « réunis en Son Nom. » Le 
« levain » est une partie non traitée du « lot » ? Si oui, alors vous ne 
vous êtes pas assemblés « en SON Nom. » « Vos réunions vous font 
plus de mal que de bien » dans un tel cas, et nous amenons le jugement 
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sur   nous-mêmes, selon la Voix même du Dieu Tout-Puissant et de 
Son Elu, Jésus. Ceci est très important. La plupart des choses qui 
aujourd’hui, portent le nom d’ « églises », ne sont très certainement 
PAS une Eglise, selon la définition de DIEU. Il se peut que ce soit « des 
lieux d’enseignements » ou des clubs sociaux avec le logo de Jésus, mais 
ils ne peuvent être légitimement appelés Eglises, si les gens ne sont pas 
réunis « en Son Nom » selon la définition de la Bible et selon ce qui a 
été expliqué précédemment. S’il vous plaît, n’oubliez pas ce point, car 
vous risquez de ne jamais l’entendre à nouveau. Certainement, vous 
ne l’entendrez pas de ceux qui ont mobilisé des « participants, » et qui 
ont levé des fonds d’un grand nombre de personnes pour leurs propres 
ambitions et livres de poche, ou qui utilisent des moyens humains 
judicieux pour servir Dieu par leurs organisations.

La Pensée de Dieu est sur le Corps, ceux qui sont nombreux à être 
vraiment UN tous les jours en Lui et l’un avec l’autre. Rien d’autre 
n’accomplira le désir de Son Cœur ! « Le Corps, » dit Paul, « n’est pas un 
membre, mais plusieurs. » S’il est vrai que le Seigneur vit en chacun de 
nous individuellement, et que chacun de nous peut avoir une relation 
personnelle avec le Seigneur, le Seigneur s’est lié Lui-même à Son 
Eglise, Sa VERITABLE Église, quand il s’agit de Sa Manifestation.

Ce que je veux dire c’est ceci  : bien que vous soyez sauvés, que vous 
connaissiez le Seigneur, et bien que peut être vous fassiez beaucoup 
de bonnes œuvres, vous êtes incapables de manifester la Vraie Vie 
Complete du Seigneur. Il s’agit d’une question de Corps. Le Seigneur 
est limité, et je veux dire très limité, quand Il est seulement exprimé 
à travers un individu ; parce que nul individu n’est Jésus. Mais, Il est 
pleinement dans l’Église, «  le Pilier et le Fondement de la Vérité. » 
« L’Habitation de Dieu par l’Esprit. » L’Eglise, que « les portes de l’enfer 
ne peuvent surmonter. » « La PLENITUDE de Celui qui remplit tout 
en tous ! » La Vraie Église, qui vit Sa Vie, ensemble, tous les jours. Une 
« VILLE » située sur une colline qui ne peut être cachée.

Maintenant, en gardant en tête ce que signifie vraiment «  en Mon 
Nom », Jésus n’a pas dit : « Là où il y en a UN en Mon Nom, Je suis là. 
» Maintenant, il aurait pu dire cela, mais Il ne l’a pas dit. Mais alors, 
qu’a-t-Il dit ? Il a dit  : « Là où deux ou trois sont assemblés en Mon 
Nom, JE  *  SUIS  * là, au MILIEU d’eux. » Prenez note de ce que ce 
passage traite en premier lieu. Il s’agit d’un point de vue pratique. Selon 
la Parole de Dieu, sortie de la bouche de Jésus, certaines personnes 
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dans l’Église doivent être disciplinées. Et quand elles sont gérées par 
«  l’Eglise, » selon l’opinion du Seigneur, Il les gère Lui-même. C’est 
ce qu’Il dit. Notez que ce ne sont pas simplement des représentants 
agissant en Son Nom, comme ce serait le cas de l’individu, mais c’est 
LUI, LUI-MEME, s’exprimant à travers une unité corporelle. Il est 
présent. C’est Lui qui agit. Il est relié de manière directionnelle. Il a dit 
qu’Il le serait, et Il voulait le dire dans toute sa mesure. Il en est ainsi, 
pour toute Véritable Église qui est Son Corps, et qui fonctionne ainsi 
tous les jours, connectés comme des « ligaments de soutien. » Ce n’est 
PAS simplement « figuratif. »

Certains Obstacles Mortels au Dessein de Dieu

(A) L’INDIVIDUALISME
Je dis que cela a été une erreur fatale. Cela a été fatal à la croissance 
spirituelle, fatal à la plénitude spirituelle, à la puissance spirituelle, à la 
lumière spirituelle et à la vie spirituelle.

De nombreux Chrétiens s’occupent du salut de l’individu. Et bien que 
nous devrions le faire, le Seigneur sauve l’individu avec en vue l’Eglise. 
Il a créé la PLANETE, «  pour l’église. » Il est important que nous 
réglions cette question !! Dans cet âge, depuis l’ascension du Christ et 
du don de l’Esprit jusqu’à la fin de l’âge, le Seigneur travaille à s’assurer 
un Corps pour Lui-même, il ne travaille pas simplement pour le salut 
des individus.

Dans la plupart des cas, cela va jusqu’au salut initial, et cela se répète 
de manière superficielle dans un cycle d’évangélisation. Tout ce qui est 
accompli, c’est le salut personnel ; dans le sens du pardon des péchés 
et de la paix avec Dieu - ces rudiments de l’Évangile - et les gens 
restent dans cet état pendant 10, 20, 30, 40 et 50 ans. Lorsque vous les 
rencontrez, vous pouvez penser qu’ils n’ont fait aucun progrès spirituel. 
Leur croissance a été freinée. Et il y a une autre caractéristique étrange 
en plus d’un retard de croissance. Ils n’ont pas de sens spirituels ou de 
désir de comprendre davantage. Ils sont tout à fait satisfaits de cette 
croissance rabougrie. Pour une grande part, quand vous partagez avec 
eux plus de la pleine Pensée de Dieu concernant Sa Maison, ils ne 
peuvent la comprendre. Ils ne comprennent pas. Le peuple de Dieu est 
sérieusement émoussé à la révélation du cœur de Dieu. Cela brise le 
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cœur du Père, et la cause d’une telle superficialité, d’une telle sécheresse 
et d’un tel affaiblissement, est criminelle devant les Tribunaux du Très-
Haut. Grandir chaque jour dans l’Image et la ressemblance du Fils 
Bien-aimé n’est PAS une option dans la Maison de Dieu.

(B) LE « SYSTÈME d’ÉGLISE » DOMINANT
Une autre chose fatale est représentée par l’actuel «  système d’église. 
» Ceci, de loin, occupe le plus grand domaine de la «  Chrétienté. » 
Ce sont les congrégations de PERSONNES qui se rassemblent pour la 
prédication et les services, puis retournent dans leurs foyers. Bien qu’il 
puisse y avoir des exceptions, c’est de loin la norme.

Ce n’est PAS une expression corporelle de Christ ! Ce n’est PAS le Corps 
de Christ. Ce n’est pas le Corps localement exprimé et qui fonctionne. 
C’est bien moins que la réalité. Et quel a été le résultat ?

Le même résultat que dans le premier cas  … à savoir, très peu de 
croissance spirituelle. Je suis très franc maintenant, mais je dois amener 
mon cœur à l’endroit où le Seigneur veut nous prendre à cette heure. Et 
je dois courir le risque de marcher sur les pieds de certaines personnes 
afin d’y arriver.

Nous trouvons partout des gens aujourd’hui dans le système actuel 
de l’Eglise, qui n’ont pas la moindre lueur de lumière sur le but plus 
complet du Seigneur et qui ne savent pas de quoi nous parlons - et 
la majorité d’entre eux ne s’intéressent aucunement à quoi que ce soit 
d’autre. Ils sont satisfaits, et n’ont pas une vraie faim pour plus.

Cette chose, aller à « l’église, » faire des rituels, le culte public, a usurpé 
la place de la véritable expression locale du Corps de Christ, et l’a mis 
de côté.

Aujourd’hui, des milliers sont dans un état d’enfance spirituelle et 
d’immaturité et de d’obscurcissement, même après tous ces siècles. Les 
gens qui sont nés et qui ont été élevés dans le système ne grandissent 
pas spirituellement. Je sais qu’il y a des gens qui grandissent malgré 
tout, mais je veux parler de la chose elle-même. C’est devenu une 
menace mortelle pour le but réel de Dieu.

Maintenant comprenez cela, satan n’est pas contre tous ces services. 
Les « réunions » Chrétiennes de toutes sortes peuvent se poursuivre 
pendant des siècles avec peu ou pas d’opposition. Il semble également y 
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avoir peu d’opposition satanique à une foule de missions évangéliques 
à travers le monde. Des milliers de missionnaires parcourent la terre 
avec un message de salut du péché, et rencontrent peu d’opposition.

Mais satan est l’adversaire des familles locales – des expressions 
locales du Corps de Christ. Laissez seulement quelques personnes 
commencer à prendre au sérieux cette question de la Maison de Dieu, 
et observez la fumée de l’opposition venant de nulle part. L’effort et 
l’énergie de satan sont dépensés dans le but de briser et de disperser la 
vie corporelle, la Vie intime au quotidien parmi tout le Peuple de Dieu 
dans une assemblée locale. Il tente - par la calomnie, ou par la haine 
des incrédules, ou par la peur, ou par la confusion des mensonges 
dont il est l’auteur -- de mettre un terme à leur fonctionnement 
pratique ensemble.

Le But et la Fonction de l’Eglise

(A) Le Lieu de Rencontre Entre Dieu et l’Homme
Le temple d’autrefois servait à cette fin. Il était le lieu où se rencontraient 
Dieu et l’homme. Le Saint des Saints au milieu du temple était l’endroit 
qui représentait l’entrée dans la présence du Seigneur. C’était un lieu 
Saint. C’était le lieu de rencontre directe avec Dieu.

Christ était ce temple dans le sens le plus large - et nous savons que 
Dieu a dit que la véritable Église est en Christ et qu’elle est une part de 
Christ dans le sens le plus large ; « la plénitude de Celui qui remplit tout 
en tous. » Alors que ceci ne s’applique certainement pas à la majorité 
du marketing du système mondial et aux expressions hebdomadaires 
religieuses, quand il s’agit d’une expression entrelacée de Sa Vie au 
quotidien, c’est littéralement ce que Jésus veut dire.

Jésus a dit : « Détruisez ce temple et Je le relèverai en trois jours. » Il a dit 
clairement qu’Il ne parlait pas de l’ancienne structure physique, mais 
de Lui-même. Maintenant, écoutez les paroles de Paul aux Ephésiens :

 « Par conséquent, vous n’êtes plus des étrangers et des gens de passage, 
mais vous êtes concitoyens des Saints et des membres de la famille de 
Dieu, édifiés sur le Fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 
Lui-même étant la Pierre Angulaire. En Lui tout l’édifice, bien coordonné, 
s’élève pour être un temple Saint dans le Seigneur. (Cela, insiste Dieu, est 



LA CHARRUE 11

Sa Vie dans Son Eglise.) Et en Lui vous aussi vous êtes édifiés ensemble, 
pour être une habitation de Dieu en Esprit. » (Éphésiens 2:19-22)

Maintenant, il s’ensuit tout simplement que, depuis que Jésus est 
le temple de Dieu, et Il parle de nous comme étant ce temple, nous 
sommes une expression de Sa plénitude et que l’Église est appelée à 
être le lieu où les hommes rencontrent Dieu. Pas simplement pour 
entendre des vérités au sujet de Dieu, mais pour rencontrer Dieu Lui-
même - parce qu’Il doit être exprimé à travers Son Église.

J’ai lu récemment un article qui demandait si Jésus serait heureux s’Il 
visitait nos «  cultes  » aujourd’hui. Bien que l’article fasse quelques 
remarques stimulantes, il a aussi révélé une vision inquiétante  
des choses.

Est-ce notre conception des choses  ? Vous voyez, cette suggestion 
implique que l’Eglise est une chose et que le Christ en est une autre. Cela 
implique aussi que ce serait pour Lui une chose extra ordinaire de nous 
« visiter. » (Et nous ne faisons pas référence à un niveau émotionnel 
fabriqué par une « louange » et une « prédication » pré-planifiées.) S’Il 
nous visitait, selon cette manière de penser, ce serait encore une visite 
en tant qu’entité séparée – « descendant » pour participer et pour nous 
confirmer combien Il apprécie « notre » « culte. »

Oh, non ! Ce n’est pas l’Église de Dieu ! L’Église de Dieu est totalement 
Christ Lui-même, si elle est LUI, vraiment, légitimement, visiblement 
« du plus petit au plus grand ». Et où vous trouvez l’Eglise, selon Dieu, 
vous trouvez Christ, et pas de disparités, pas d’incohérences, pas de 
contradictions ; c’est le Seigneur. L’Église est une réelle partie connectée 
de Christ, et quand les hommes rencontrent l’Église, c’est l’intention du 
Seigneur qu’ils LE rencontrent Lui-Même.

Maintenant, je ne dis pas que nous, en tant qu’individus puissions 
amener les hommes en contact direct avec Dieu. Je n’essaie pas de faire 
du Corps de Christ un égal avec Dieu. Une épouse est un joug égal, 
mais pas une égalité, il en est de même de Christ et de l’Eglise. « Les 
deux deviendront une seule chair, » nous a rappelé Paul. Bien que cette 
phrase parle secondairement du mariage, elle parle en premier de Christ 
et de l’Eglise. L’Eglise ne doit jamais être pensée en termes inférieurs !

Si le Seigneur est dans Son peuple, alors, quand les hommes rencontrent 
Son peuple, ils Le rencontrent de même dans un certain sens. Mais 
s’Il n’est pas en nous, nous pouvons parler de Dieu jusqu’au Jour du 
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Jugement Dernier en étant précis à 100%, mais les hommes ne Le 
rencontreront pas  ! Quand l’Église est vraiment constituée, c’est sur 
ce terrain que les hommes rencontrent Dieu et que Dieu rencontre les 
hommes, et ce terrain, c’est Christ Lui-même.

Il y aura un impact bien plus important du Seigneur exprimé sur les 
hommes par une groupe d’hommes et de femmes demeurant en Christ 
et réunis dans la puissance de l’Esprit Saint, que par un Chrétien isolé.

(B) L’Incarnation et l’EXPRESSION des Pensées de Dieu
La Maison spirituelle de Dieu, comme l’a dit Pierre, devrait « montrer 
les vertus de Celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, » et 
comme Paul l’a dit «  maintenant par l’Église, la sagesse infiniment 
variée de Dieu devrait être portée à la connaissance » à la fois au monde 
visible et au monde invisible.

L’Eglise est destinée à être une expression des Pensées et de 
l’Entendement de Dieu. Nous ne sommes pas de nouveau en train de 
parler de sermons et de vérités (même s’il y en a), mais du dévoilement, 
par un Ciel ouvert, de la pensée actuelle de Dieu. Nous vivons de « … 
toute Parole qui sort continuellement de la bouche de Dieu, » « … et 
nous avons cet Esprit. »

(C) La Sphère du Gouvernement Divin et de l’Autorité
Quand une crise dans le Nouveau Testament est à son maximum, la 
dernière chose à faire est de « le dire à l’Eglise. » C’est l’Eglise qui doit 
rendre le dernier appel. Ceux qui « jugeront les anges » sont, en raison 
du Plan de Dieu pour remplir Ses Véritables Expressions d’Eglise, « le 
Pilier et le Fondement de la Vérité. » Jésus a dit que là où une expression 
corporative de Lui-même a lié une affaire sur terre, elle sera liée aussi 
dans le Ciel. Si l’Eglise délie une affaire sur terre, alors elle sera déliée 
aussi dans le Ciel. Nous n’avons généralement pas cru que cela soit vrai 
(en dépit du fait que DIEU l’ait dit) parce que nous avons rarement VU 
des églises qui soient vraiment des Eglises selon la définition de Dieu. 
Ceux qui ont beaucoup à perdre ont toujours prétendu qu’Actes 2:42-47 
est simplement un phénomène culturel plutôt que la simple consécration 
d’un Peuple « appelé » pour le Seigneur, et vivant de cette manière.

Depuis que l’Église est une expression de la Plénitude du Christ, elle 
ne peut s’empêcher d’exprimer Son Autorité Divine. Comme l’Autorité 
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est en Christ Lui-même, elle doit également résider dans l’Eglise, parce 
que l’Église n’est pas « au sujet » du Christ, mais parce qu’elle est une 
expression de Christ. La seule façon de concevoir que l’Eglise soit sans 
autorité serait d’interpréter que le Christ Lui-même n’en avait pas, 
ou que les Écritures sont dans l’erreur. Car la « Tête » est Christ, et le 
« corps » est également Christ, comme «  les deux sont devenus une 
seule chair. »

Je veux vous dire de tout mon cœur, qu’il est nécessaire pour vous, 
chers amis, d’être une part d’une compagnie vivante et fonctionnelle 
du peuple du Seigneur, d’être au milieu d’elle, de l’avoir derrière vous. Je 
connais la différence, et beaucoup d’entre vous savent faire la différence 
- la différence que ça fait en profondeur et en force. Pendant de 
nombreuses années, j’étais un ministère, comme on dit, de différentes 
« églises, » et congrégations. Mais, Oh, je sais la différence entre cela 
et ce qui a été obtenu depuis. Ce n’est pas du tout une différence de 
diamètre naturel des gens mais une différence de genre. L’un était une 
partie d’un système largement organisé et géré par l’homme à des fins 
religieuses ;l’autre est quelque chose de formé de l’Esprit ; et c’est une 
immense différence.

Tendez vers la véritable vision et ne vous contentez de rien de moins. 
Invoquez le Seigneur de la moisson pour voir Son Royaume exprimé 
sur terre comme au Ciel. Comme par l’Appel Saint du Seigneur dans 
Son enseignement du marchand de perles, payez le prix qui est devant 
vous pour l’atteindre. Vous pourrez profiter de la récompense de Son 
cœur, pour l’Eternité, « avec des persécutions » et « avec beaucoup de 
tribulations. »

TS, NNM
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Ce Que Jésus 
Appelait La Bonne 
Nouvelle
Jésus-Christ était un Maître communicateur. Il était la Parole Vivante, 

l’autorévélation/divulgation du Créateur éternel et invisible. Heb 1:3 
nous informe que « le Fils est le rayonnement de la Gloire de Dieu et 
la Représentation Exacte de Son être. » Jésus Lui-même dit: « Celui qui 
M’a vu a vu le Père. » (Jean 14:9)

Il a fait un travail superbe de révéler la vérité dans un langage et dans 
des images que ses auditeurs pouvaient comprendre. La réponse de la 
population était spectaculaire. « Jamais un homme n’a parlé comme cet 
homme le fait! » « Il parle avec autorité, pas comme les scribes. » « Où 
pourrions-nous aller, Tu as les Paroles de la Vie éternelle. » La foule se 
pressait autour de Lui, désireux de L’entendre parler.

Que voulait le Père que Jésus communique ? Les Évangiles contiennent 
plusieurs synthèses, qui nous donnent un aperçu du message du 
Christ. Nous l’avons souvent déclaré comme, « Croyez et recevez, tu es 
pardonné, tu iras au Paradis, bienvenue dans la Famille de Dieu ! » Mais 
après le baptême de Jésus et la tentation dans le désert, Il commença à 
expliquer ce qu’est le vrai début d’un disciple: « A partir de ce moment 
là Jésus commença à proclamer:« Repentez-vous, car le Royaume des 
Cieux est proche » (Mat. 4:17). « Et après cela, Jésus est allé dans toute 
la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur 
parmi le peuple » (4:23, accentuation ajoutée).

Son message n’a pas changé en trois ans de vie visible et active parmi 
l’Humanité.

Mais Il a dit: «  Je dois annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu aux autres villes aussi, parce que c’est la raison pour laquelle J’ai 
été envoyé » (Luc 4:43, accentuation ajoutée).
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«  Jésus passa par toutes les villes et villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant 
toute maladie et toute langueur. » (Matthieu 9:35, accentuation ajoutée)

«  Après cela, Jésus voyagea d’une ville à une autre et de village en 
village, annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. » (Luc 8:1, 
accentuation ajoutée)

Quand Jésus prophétisa que le même Evangile serait déclaré jusqu’à 
la fin de l’âge, Il a enlevé toute question que l’Evangile puisse perdre 
toutes connotations du Royaume. « Et cet Evangile du Royaume sera 
affirmé dans le monde entier comme un témoignage envers toutes les 
nations, et puis viendra la fin » (Matthieu 24:14).

Pourquoi suis-je en train de mettre l’accent sur ce point  ? Je vous 
assure que ce n’est pas un exercice académique. L’enjeu, est d’apprécier 
l’intégralité du contenu de l’Évangile. Si nous n’incluons pas le 
Royaume, le repentir, et la croissance du Royaume en vivant dans la 
Bonne Nouvelle que nous déclarons aujourd’hui, nous réduirons et 
modifions le message de Jésus et sommes coupables de l’élaboration 
d’un autre évangile. L’Evangile est « le Royaume ». Ce n’est pas moi qui 
l’ai dit, Jésus l’a dit! La Bonne Nouvelle est que la domination de Dieu 
peut être rétablie sur le cœur humain. Un chemin a été fait. Il y a une 
porte d’entrée - rien d’autre que Jésus Lui-même !

Regardant à Travers la Porte
La mission de Jésus sur terre était de fournir l’accès au Royaume 
de Dieu pour tous ceux, qui se repentiraient de leur insurrection 
et révolte contre le Créateur. Il fit cela en se substituant Lui-même 
comme le paratonnerre pour la juste indignation et justice de Dieu. 
Sans aucun doute, l’offre de Dieu de rentrer dans le domaine de Son 
Royaume éternel est uniquement disponible par le biais du travail de 
la croix.

Pourtant Jésus n’a pas appelé la croix, ni Sa mort, ni Sa résurrection la 
Bonne Nouvelle. Pour Jésus, le Royaume était la Bonne Nouvelle. Le 
magnifique travail de la croix est le début. L’expiation, la réconciliation, 
la rédemption, la justification et la propitiation sont tous des ingrédients 
essentiels de l’Evangile, mais le thème de la Bonne Nouvelle est le 
repos, la liberté, la paix et la haute valeur d’investissement d’une vie 
sous la direction du Seigneur Souverain du ciel et de la terre.
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Le message de l’Évangile Chrétien au cours des cinquante dernières 
années a de plus en plus mis l’accent sur la porte d’accès vers le Royaume, 
au lieu de ce qui se cache derrière la porte. Jésus a certainement dit : 
«  Je Suis La Porte. » Mais nous avons trop accentué l’imagerie de la 
porte, comme si « être sauvé » est tout ce qu’il y avait. Les évangélistes 
Chrétiens et les missionnaires ont travaillé si durs pour cette entrée, 
qu’elle est devenue elle-même l’évangile. Maintenant, passer par la 
porte de l’occasion produite par l’amour coûteux de Calvaire est 
cruciale et ne devrait jamais être réduit. Mais la « perle de grand prix » 
est d’y vivre et d’hériter le Royaume de Dieu, et non pas seulement d’y 
entrer. Le but du billet du salut est la fête éternelle derrière la porte, à 
l’intérieur du palais du Roi.

Ce que cette accentuation a produit est une génération de croyants, 
qui pensent que le problème est d’entrer et d’en inviter d’autres. Le 
recrutement. Pas la formation. Pas beaucoup d’attention est donnée à 
ce qu’ils reçoivent – un tout nouveau mode de vie  ! Avoir le droit de 
participer à la vie éternelle du ciel est très différent d’accueillir le règne 
du ciel, ici et maintenant. Ce dont sommes sauvés est une belle affaire, 
mais plus important, c’est vers quoi nous sommes sauvés. Le Christ est 
notre « Porte », mais Il est aussi notre Vie au-delà de la porte. Lorsque 
le Royaume éternel est accueilli, apprécié, chéri et aimé, le salut a 
accompli son objectif. Les créatures humaines de Dieu ont été rétablies 
pour suivre leur Chef Bien-Aimé.

Qu’Est-Ce Que l’Apôtre Paul Appelle La 
Bonne Nouvelle
Ceux qui insistent sur un Evangile de la grâce moins ou sans le 
Royaume et la Repentance, croient que leur modèle vienne de Paul, 
l’apôtre des Gentils. Ils supposent que l’Evangile de Jésus et des 
disciples est passé par une transition au cours des premiers jours de 
l’église ; que comme l’Evangile aux Juifs s’est déplacé vers une audience 
mondiale, les ingrédients changèrent du langage du Royaume à la 
langue relationnelle de la réconciliation. Sans aucun doute, le résultat 
final est que le Royaume et la Repentance sont oubliés, ou encore 
considérée par beaucoup d’évangéliques aujourd’hui comme inutile 
dans l’explication de l’Evangile.

C’est une grave erreur. Il s’agit d’une incompréhension du rôle clé du 
Royaume et de la repentance dans le modèle que Jésus nous a donné. Et 
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ceci a des conséquences importantes. Le processus de transformation 
est sérieusement affaibli dans ceux qui acceptent le salut, sans 
comprendre l’importance du composant du Royaume. Nous avons 
maintenant un évangile qui nous change un peu, ou pas du tout…

Est-ce que cette affirmation de Paul est vraie ? Avait-t-il cessé de mettre 
l’accent sur le Royaume de Jésus  ? Maintenant, sans aucun doute, 
l’apôtre Paul était le champion de la révélation de la grâce de Dieu 
qu’il avait reçue. Certes, il a précisé et défini la base du don du salut. Il 
a été cohérent sur le fait que les bonnes œuvres, la pratique religieuse, 
et le maintien de la loi ne sont pas les moyens de gagner les faveurs 
de Dieu. Grâce à Paul, l’Esprit Saint a rendu clair que l’acceptation et 
l’inclusion dans le Royaume est sans aucun doute un cadeau de Dieu 
reçu par la foi.

La grande question est : Qu’est-ce que Paul a enseigné d’autres à propos 
du salut ? Le meilleur résumé se trouve dans Actes 20:20-27, qui est 
au milieu de son discours d’adieu aux anciens de l’église d’Éphèse. Il 
sait qu’il est susceptible d’être emprisonné à Jérusalem, et ne s’attend 
pas à voir ce groupe d’amis et de collègues de travail de nouveau. En 
conclusion de sa mission de Dieu avec eux, il résume ce qu’il a fait là-
bas et ailleurs.

L’auto-analyse de Paul contient trois façons de dire la même chose.

• Le verset 21: « J’ai déclaré à la fois aux Juifs et aux Grecs qu’ils doivent 
se tourner vers Dieu dans la repentance et avoir la foi en notre Seigneur 
Jésus. »

• Le verset 24: « Si seulement je pouvais terminer la course et compléter 
la tâche que le Seigneur Jésus m’a donné - la tâche de témoigner de 
l’Évangile de la grâce de Dieu. »

• Le verset 25: « Maintenant, je sais qu’aucun de vous parmi lesquels je 
suis allé déclarer le Royaume me verra un jour à nouveau. »

Je suis convaincu que si l’on pouvait demander à Paul s’il proclamait un 
Evangile de la grâce, il aurait répondu avec un oui catégorique. Si nous 
lui demandions: « As-tu déclaré un Evangile du Royaume ? », il aurait 
répondu: « Bien sûr. » Si nous lui posions la question: « As-tu enseigné 
un Évangile de la repentance ? » Il aurait répondu : « Certainement. » Il 
n’aurait eu aucun problème d’affirmer tous les ingrédients de l’Evangile, 
parce qu’il les voyait comme trois façons de décrire le même message.
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Dans un autre récapitulatif, Paul a essayé de mettre sa mission de 
Dieu en un mot pour le roi Agrippa. Dans Actes 26:17-20, il décrit sa 
commission du Christ sur le chemin de Damas.

« Je t’envoie à eux [les païens] pour leur ouvrir les yeux et les tourner 
de l’obscurité à la lumière, et de la puissance de satan à Dieu, afin qu’ils 
puissent recevoir le pardon des péchés et une place parmi ceux qui sont 
sanctifiés par la foi en Moi. »

« Alors, roi Agrippa, je n’ai pas été désobéissant à la vision du ciel. Tout 
d’abord à ceux de Damas, puis à ceux de Jérusalem et dans toute la 
Judée, et aussi aux païens, j’ai annoncé qu’ils devaient se repentir et se 
tourner vers Dieu et de prouver leur repentir par leurs actes. »

Une fois de plus le message de la foi et du pardon est à côté du message 
du Royaume de la repentance d’une façon qui indique clairement, que 
Paul ne voit aucune distinction entre les deux.

À la fin de sa vie, sous la garde de Rome, Paul était toujours en train 
de proclamer cette combinaison. Dans les Actes 28:23 et de nouveau 
en 28:30-31, l’Écriture affirme qu’il était un enseignant du Royaume. 
« Du matin jusqu’au soir, il leur expliquait et déclarait le Royaume de 
Dieu et essayait de les convaincre à propos de Jésus  » (Actes 28:23, 
accentuation ajoutée).

La signification de cela est énorme. L’Evangile de Jésus et l’Évangile de 
Paul étaient identiques. Le message de Paul contenait de plus amples 
éclaircissements sur la distinction entre la loi et la grâce, ou le salut par 
les œuvres et le salut par la grâce par la foi. Pourtant, il n’a jamais quitté 
le thème du Royaume de Jésus.

Qu’arrive-t-il à l’Évangile, si les ingrédients clés du Royaume et de la 
repentance sont éliminés ? Si le salut est présenté comme seulement un 
cadeau à recevoir, ou une offre de pardon pour être acceptée, ou une 
relation pour se réconcilier, quel est le résultat ?

Quand on omet le Royaume du message évangélique, le repentir 
cesse d’avoir un sens. Au lieu d’être forcé de faire face à la question 
du pouvoir et de la direction (c’est-à-dire, mon royaume contre le 
Royaume de Dieu), on me demande seulement d’accepter le travail 
du Christ à ma place. Le repentir sans le Royaume devient une idée 
fâcheuse (gênante) et est généralement abandonnée. S’il est inclus, il 
est défini comme d’avoir de la douleur sur le péché et de faire demi-
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tour ou de changer le raisonnement. Croire, recevoir ou accepter Jésus 
et Son travail rédempteur de réconciliation sur la croix est un langage 
partiel. Il est indispensable, mais incomplet.

Si je veux le bienfait du salut, cela me coûtera ma souveraineté, 
mon autonomie indépendante, mon propre agenda, mon «  trône. » 
Pourquoi ? Parce que c’est exactement de cela que je dois être sauvé 
en premier lieu !

Ce Que Nous Acceptons à la Place de la 
Bonne Nouvelle Initiale
Au cours du XXe siècle, la science et la technologie ont eu une influence 
sur notre monde et notre vie dans un processus accéléré de changement 
… Un changement important en essayant de servir Dieu est apparu 
avec la science du marketing, appliquée à la présentation de l’Evangile. 
Une formation à la vente, des «  cours personnels d’évangélisation, » 
sont devenus la norme pour toute église axée sur l’évangélisation… Des 
millions de croyants sont désormais « des témoins formés. » Mémoriser 
certaines Ecritures, la logique linéaire, des arguments convaincants, et 
des techniques de conclusion de vente) sont toutes pratiquées et bien 
en place. La plupart des chrétiens sincères sont équipés pour présenter 
la vie éternelle à leurs voisins et amis perdus.

Sur la surface nous semblons être efficaces. Au moins la moitié - 
certains chercheurs disent plus de 60 pour cent de la population 
américaine - ont prié la prière du salut et ont pris la décision de 
recevoir le Christ. Ils sont, par conséquent, considérés comme aptes à 
la catégorie générale d’avoir été évangélisés ou « d’être nés d’en haut. » 
Et là, nous devons faire face à une réalité inquiétante et inconfortable. 
A.W. Tozer, dans l’introduction de son livre « The Knowledge of the 
Holy » (La Connaissance du Saint), dit les choses comme elles le sont:

« La perte de la notion de majesté est arrivée juste au moment où les 
forces de la religion font des progrès spectaculaires et où les églises 
sont plus prospères qu’à tout moment dans le passé durant plusieurs 
siècles. Mais la chose inquiétante, c’est que nos acquis sont pour la 
plupart externes et nos pertes purement internes  ; et puisque c’est la 
qualité de notre religion qui est affectée par les conditions internes, 
cela se peut que nos gains supposés ne soient que des pertes réparties 
sur un champ plus vaste. »
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Nous avons découvert, à notre grande consternation, que la majorité 
de ces soi-disant convertis ne sont pas différents après avoir acheté 
notre évangile, qu’ils ne l’étaient auparavant.

En fait, beaucoup de ceux qui apparaissent dans les églises croyant 
en la Bible ne présentent guère plus qu’une adaptation superficielle 
d’une subculture. Ils apprennent le jargon évangélique, deviennent à 
l’aise dans la société de l’église, écoutent de la radio Chrétienne, mais 
en réalité restent très près de leurs voisins non Chrétiens dans leurs 
valeurs, conduites morales et mode de vie.

Comment est-ce possible  ? Où se trouve le processus de la 
transformation surnaturelle  ? Pourquoi les croyants qui professent 
leur foi sont si souvent fermés à la présence du changement de vie 
et à la puissance de l’Esprit Saint ? Je vous demande d’examiner avec 
moi la possibilité que l’application du marketing et de l’expertise de 
la vente pour l’évangélisation aient réellement changé le contenu de 
la Bonne Nouvelle. Tordre, modifier légèrement et masser l’Evangile 
pour faciliter la consommation de masse a progressivement modifié le 
contenu - et tué son pouvoir original.

Les effets du marketing
La règle cardinale de la vente est de se concentrer sur les atouts, les 
avantages et les bienfaits du produit. La part du lion de la bonne 
technique de vente est « de gonfler/surexciter » la valeur et les raisons 
pour lesquelles les clients se devraient à eux-mêmes de devenir des 
propriétaires heureux ou fiers d’être membres. Le but de cette partie du 
processus de persuasion est de créer un désir pour le produit.

Quel élément d’information est retenu jusqu’à « la fin » ? Le prix ! Et 
puis, le coût est réduit et les clients sont encouragés à penser qu’ils 
obtiennent une bonne affaire à un prix extraordinairement bas.

Lorsque cette approche est appliquée à l’Évangile de Jésus-Christ, des 
modifications au Modèle Biblique sont inévitables. Par exemple, les 
avantages sont faciles à promouvoir.

«  Quel est votre besoin  ?  » un présentateur peut demander. «  Vous 
dites que votre vie est dans la tourmente, et vous êtes stressé ? Eh bien, 
si vous laissez Jésus entrer dans votre vie, Il vous donnera la paix et 
la tranquillité intérieure. » Puis, il ou elle pourrait dire: «  Êtes-vous 



LA CHARRUE22

découragé ? Oh, vous dites que vous avez été vraiment dans la tristesse 
et avez le cafard  ? Permettez-moi de vous assurer que lorsque vous 
ouvrez votre cœur au Christ, Il vous donnera la joie la plus fantastique 
imaginable ! »

Ensuite, bien sûr, «  l’offre que vous ne pouvez tout simplement pas 
refuser » entre en scène. « C’est gratuit! C’est un cadeau ! Il n’y a rien 
que vous pouvez faire pour gagner le salut. Vous ne pouvez pas payer 
pour cela, même si vous le souhaitez. Jésus a déjà payé le prix. Il prit 
les conséquences de vos péchés sur la croix. Tout ce que vous avez 
à faire est de recevoir le pardon et l’amour de Dieu et entrer dans la 
vie abondante!  » Le présentateur continue. «  Maintenant, pourquoi 
ne voudriez-vous pas avoir la vie éternelle  ? Vous voulez aller au 
ciel quand vous mourrez, n’est-ce pas  ? Existe-t-il une bonne raison 
pour laquelle vous ne voulez pas recevoir l’offre de Dieu (l’amour et le 
pardon) maintenant ? Permettez-moi d’expliquer la prière. »

Le problème réside dans les modifications substantielles qui ont 
été faites au message de Jésus. L’effet de l’utilisation du marketing et 
des techniques de ventes dans l’évangélisation est qu’ils changent le 
message. Et quand le message est altéré, ce que produit le message est 
également changé. Les vendeurs ne font pas de bons évangélistes, s’ils 
dépendent de leur métier. Nous devons tous dépendre de notre Chef et 
de Son exemple pour la réussite. Notre message doit être l’authentique 
de Son Evangile du Royaume de la Grâce dans son ensemble, si nous 
voulons voir Sa puissance capable de transformer des vies.

Vous pouvez être un de ceux qui, sans s’en rendre compte, ont reçu un 
évangile incomplet. Vous avez supposé que les portiers, qui se tenaient 
à l’entrée et qui vous ont présenté au Christ savaient ce qu’ils faisaient 
et vous avez obtempérez. Vous avez cru, prié la prière d’accepter ou 
de recevoir le Christ, demandé le pardon, et avez invité le Christ dans 
votre cœur et vie. Vous avez attendu, mais jusqu’à présent, vous avez 
connu la déception, la frustration, l’incapacité de changer, et finalement 
l’ennui. Vous êtes peut-être arrivé au bord du désespoir, pensant que 
vous êtes en quelque sorte une exception, et que cela ne fonctionne pas 
pour vous.

Si c’est le cas, ce qui s’est passé pour vous est plus probablement une 
conséquence d’un évangile qui a été modifié. Ce n’est pas votre faute. 
La version que vous avez été amené à croire aurait accompli votre 
salut, mais n’avait tout simplement pas la composante essentielle d’une 
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humble capitulation dans la repentance. Le cœur de notre problème de 
péché est notre nécessité égoïste d’être en contrôle, et si cela n’est pas 
adressé dans le salut, et si l’arrière de notre résistance n’est pas brisée 
par le repentir, rien ne change vraiment.

La Grâce, l’Amour Surnaturel qui pardonne et la Puissance 
transformante de Dieu, est libérée par l’acte délibéré d’abandonner le 
royaume du moi. Renoncer n’est pas un « travail. » Il s’agit d’une cessation 
de la résistance. C’est le lutteur perdant qui capitule au gagnant. Dieu, à 
maintes reprises, rend clair le fait qu’Il résiste à l’orgueilleux (ceux qui 
sont pleins de leur propre égoïsme (moi je)), mais donne volontiers 
la grâce aux humbles (Psaume 18:27; Jacques 4:6-10; 1Pierre 5:5-6 ). 
Le robinet qui ouvre le pipeline de la grâce qui sauve est le choix 
volontaire de l’humilité. C’est le cœur de la repentance. L’événement 
du salut devient alors immédiatement le processus de l’humble 
obéissance. Et la grâce qui nous permet d’avancer continue de couler.

Si le conflit sur le contrôle n’a pas encore été résolu en faveur de Dieu dans 
votre fort intérieure, maintenant serait un bon moment pour le régler.

…la foi du repentir. C’est donner à Dieu la permission de faire de 
votre territoire/secteur privé Sa Dominion. C’est d’accueillir Sa 
Volonté. C’est d’embrasser Son Leadership et de s’engager dans une vie 
d’apprentissage.

Ce genre de prière est le début de la véritable adoration. C’est une 
belle musique à l’oreille de Dieu et un beau parfum à Son nez. Cela 
contient l’essence de ce qu’Il attend d’entendre de chaque personne née 
sur cette planète. 

Lorsque Son Royaume arrive - quelle différence  ! Quand le Salut 
embrasse le Royaume, un Nouveau Gouvernement arrive. Certes, vous 
aurez à apprendre à vivre sous une nouvelle direction dans tous les 
domaines. Vous n’êtes plus une entreprise indépendante. Vous avez 
rejoint l’Entreprise du Royaume du Très Haut Dieu. L’ultime question 
est de savoir qui est en control de tous vos choix à partir de maintenant, 
chaque jour, pour le reste de votre vie. Il est votre Chef/Leader. Tu es 
Son disciple.

© J. HETTINGA, NavPress
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« Gloire 
Décroissante » 
d’Ismaël ? 
Ou « Gloire 
Croissante » 
d’Isaac ?! Partie 1
06/12/1990

Le Marteau de l’Artisan 
Les Ecritures parlent à plusieurs reprises de notre Dieu, notre Père, 
comme un artisan, ou un potier. Dieu Lui-même s’est vraiment consacré 
à refaçonner adroitement nos vies à l’image de Son Fils Bien-aimé 
Jésus. Je voudrais vous suggérer quelques raisons pour ce « marteau » 
de forgeron. Saviez-vous que le labeur stérile, et la solitude de la nuit 
dans nos vies, est souvent un acte de Son Amour et de Sa Grâce  ? 
La stérilité et l’échec ne sont pas toujours une malédiction que nous 
devons nous efforcer de rejeter. Nous n’avons pas à émousser nos sens, 
en remplissant nos pensées et notre temps avec les possibles « Agar » 
du sport, de la télévision, du temps stérile à l’ordinateur, de « Repos et 
Récréation, » ce bon vieux droit insaisissable : les vacances en famille, le 
trio sexe-drogue-alcool, la version humaine de « religion » chrétienne 
(ou autre), les virées shopping, l’entassement de biens matériels, ou nos 
emplois. Sans commentaire supplémentaire, permettez-moi de dire 
que courir de la honte et des blessures de la stérilité, ou de l’échec dans 
nos vies, dans les bras de gratification charnelle ou de la sécurité de 
systématisation, vous volera des choses mêmes que vous avez toujours 
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vraiment voulues. Se tourner vers ces substituts de «  la vie qui est 
vraiment la Vie, » plutôt que se tourner vers un Jésus Vivant dans ces 
saisons difficiles, c’est renoncer à :

La Victoire sur le Péché
«  Par conséquent, puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, 
armez-vous aussi de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair 
en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des 
hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à 
vivre dans la chair. Car nous avons dans le passé suffisamment accompli 
la volonté des Gentils - en marchant dans la débauche, les convoitises, 
l’ivrognerie, les excès de table, les beuveries, et les idolâtries abominables. 
» (1 Pierre 4:1-3) 

«  Bien que, Il [Jésus] était un Fils, Il apprit pourtant l’obéissance 
par les choses qu’Il a souffertes. Et après avoir été perfectionné, Il est 
devenu l’Auteur du Salut Eternel pour tous ceux qui Lui obéissent. »  
(Hébreux 5:8-9) 

« … regardant à Jésus, l’Auteur et le Consommateur de notre foi, qui, 
au lieu de la joie qui Lui était proposée, a enduré la croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est assis à la Droite du Trône de Dieu. Considérez Celui 
qui a enduré une telle hostilité des pécheurs contre Sa personne, de peur 
que vous ne vous fatiguiez pas, l’âme découragée.

« Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. 
Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils :

«  Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te décourage 
pas lorsqu’Il te réprimande ; car le Seigneur corrige celui qu’il aime, et Il 
fouette tout fils qu’Il agrée. »

« Supportez la correction, Dieu vous traite comme des fils ; car quel est 
ici-bas le fils que le père ne corrige pas ? Mais si vous êtes sans correction, 
auquel tous ont droit, vous êtes des illégitimes et non des fils. En outre, 
nous avons eu des pères humains qui nous ont corrigés, et nous les avons 
respectés. Ne devons-nous pas à plus forte raison être nous soumettre 
au Père des esprits pour avoir la vie ? Car eux, en effet, nous ont corrigé 
pendant quelques jours comme il leur semblait bon, mais Lui nous 
corrige, pour notre véritable intérêt, afin que nous puissions avoir part 
à Sa Sainteté. Maintenant, tout châtiment ne semble pas être joyeux 
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au premier abord, mais triste; néanmoins, il produit plus tard un fruit 
paisible de justice pour ceux qu’il a formés. » (Hébreux 12:2-11) 

« Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son Dessein. Car ceux qu’Il a connus 
d’avance, Il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de Son Fils, 
afin qu’Il soit le Premier-né d’entre plusieurs frères. » (Romains 8:28-29)

Porter du fruit en Christ, comme un Prêtre 
du Dieu Très-Haut
«  Par conséquent, en toutes choses Il a dû être rendu semblable à Ses 
frères, afin d’être un Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle dans 
le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple. Car, du fait 
que Lui-même a souffert, quand il fut tenté, Il est en mesure d’aider ceux 
qui sont tentés. » (Hébreux 2:17-18) 

Et le Seigneur dit : « Simon, Simon ! En effet, satan t’a réclamé, pour 
te passer au crible comme le blé. Mais J’ai prié pour toi afin que ta foi 
ne défaille pas ; et quand tu seras retourné à Moi, affermis tes frères. » 
(Luc 22:31-32) 

« Maintenant, que le Dieu de paix qui a ramené notre Seigneur Jésus 
d’entre les morts, ce grand Pasteur des brebis, par le Sang de l’alliance 
éternelle, vous rende aptes à toute bonne œuvre pour faire Sa Volonté, 
qu’il fasse en vous ce qui est agréable à Ses yeux, par Jésus-Christ, à qui 
soit la Gloire aux siècles des siècles. Amen. » (Hébreux 13:20-21) 

« Car par une seule offrande, Il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui 
sont sanctifiés [les rendant utiles]. » (Hébreux 10:14)

«  Et Jésus leur dit  : ‘Que voulez-vous que Je fasse pour vous  ?’  Ils Lui 
dirent : ‘Accorde-nous que nous soyons assis, l’un à Ta droite et l’autre à 
Ta gauche, dans Ta Gloire.’ Mais Jésus leur dit : ‘Vous ne savez pas ce que 
vous demandez. Etes-vous capable de boire la coupe que Je vais boire, et 
d’être baptisés du baptême dont Je dois être baptisé ? Ils lui dirent : ‘Nous 
le pouvons.’ Alors Jésus leur dit : ‘Vous boirez la coupe que Je vais boire, et 
vous serez baptisés du baptême dont Je dois être baptisé.’ » (Marc 10:36-39)

«  Maintenant Mon âme est troublée, et que dirai-je  ? ‘Père, sauve-
Moi de cette heure ?’ Mais c’est pour cela que Je suis venu jusqu’à cette 
heure. ‘Père, glorifie Ton Nom.’ Et une voix vint du Ciel, disant : ‘Je l’ai 
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glorifié et Je le glorifierai encore.’ Les personnes qui se trouvaient là et qui 
l’entendirent, dirent que c’était le tonnerre… » (Jean 12:27-29)

La Vraie Louange et la Communion Avec LUI
« Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon 
Sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante 
par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage 
incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé 
dans les Cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, 
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez 
d’allégresse, quoique maintenant, pour un petit moment, puisqu’il le faut, 
vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l’authenticité de votre 
foi, plus précieuse que l’or périssable, soit cependant éprouvée par le feu, 
ayant pour résultat la louange, l’honneur et la gloire à la révélation de 
Jésus-Christ. Vous l’aimez sans l’avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez 
en Lui, et vous vous réjouissez d’une allégresse indicible et glorieuse. » 
(1Pierre 1:3-8) 

«  Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l’épreuve 
de votre foi produit la patience. Mais laissez la patience accomplir 
parfaitement son œuvre, pour que vous soyez parfaits et accomplis, ne 
manquant de rien. » (Jacques 1:2-4)

« Mais vous êtes ceux qui avez persévéré avec Moi dans Mes épreuves. Et 
Je vous accorde un Royaume, tout comme Mon Père me l’a accordé, pour 
que vous puissiez manger et boire à Ma table dans Mon Royaume, et être 
assis sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. » (Luc 22:28-30) 

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ, par qui aussi nous avons accès par la foi à cette 
grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l’espoir de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans 
les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et 
la persévérance, la fidélité et la fidélité, l’espérance. Or, l’espérance ne 
trompe pas, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Romains 5:1-5)

«  C’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 
Royaume de Dieu. » (Actes 14:22) 
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« Assurément, Je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne 
meurt, il reste seul; mais s’il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui 
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la 
conservera dans la vie éternelle. Si quelqu’un Me sert, qu’il Me suive  ; 
et là où Je suis, là sera Mon serviteur. Si quelqu’un Me sert, MON PERE 
l’honorera.

 « Maintenant Mon âme est troublée, et que dirai-Je ? ‘Père, sauve-Moi 
de cette heure ?’ Mais c’est pour cela que Je suis venu jusqu’à cette heure. 
‘Père, glorifie Ton Nom !’ Et une voix vint du ciel, disant : ‘Je l’ai glorifié 
et Je le glorifierai encore.’ » (Jean 12:24-28) 

Pouvez-vous entendre la chanson du forgeron au-dessus du feu qui 
rugit, et le bruit du marteau sur l’enclume de votre foi  ? Il n’y a pas 
d’accidents aux yeux de Dieu. Vous pouvez être sûr que le Dieu qui 
connaît chaque moineau et chaque lys n’a pas négligé votre condition. 
Il vous aime. Il se soucie. C’est tout simplement notre Dieu ! Pourtant, 
nous devons en arriver à savoir qu’Il a en vue quelque chose de 
beaucoup plus grand que de pourvoir à notre confort permanent. Les 
tests, les échecs et les chagrins ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas 
accidentels. Il veut notre caractère, pas seulement notre interprétation 
de la « réussite pour Jésus. » Dans nos vies personnelles, comme dans 
l’église, Il ne voit PAS le succès de la manière dont nous le voyons. 
Comme Oswald Chambers a dit : « Combien Jésus a-t-Il eu de succès ? 
Toutes Ses œuvres, tout ce qui Lui a coûté la vie, pourraient être 
contenus dans une barque quand Il nous a quittés. » Tout n’est pas 
toujours tel qu’il y paraît. Savez-vous cela ? Vous souviendrez vous de 
cette vérité alors que vous faites face à des épreuves personnelles, à 
des échecs et à la solitude - et n’attrapez pas les « Agar » des vices des 
hommes ou des trucs religieux pour tenter de combler le vide ?

Comme vous, dans le monde de l’église, faites face à l’appel de la 
«  Grande Commission  » - les échecs, par n’importe quelle mesure 
Biblique honnête, des programmes et des trucs et des structures et 
activités artificielles et des choses à « assister » du passé, et des milliers 
d’autres besoins qui sont si répandus – n’ayez pas recours, S’IL VOUS 
PLAÎT, à l’Egypte et à Babylone - ou à Hollywood, ou à Madison 
Avenue, ou Wall Street, ou à Silicon Valley - pour vos réponses ? Agar 
ne peut avoir qu’UN type de bébé : ISMAËL. Pour ceux qui sont prêts 
à être « dénudés » et vulnérables devant leur Dieu, sans réponses et 
sans « comment faire » (même ces réponses réellement « bonnes » de 
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l’Arbre de la Connaissance), le Père a quelques plans Impressionnants. 
Pouvons-nous revenir au Chemin de la vulnérabilité et de la simplicité, 
le chemin du Jardin, et le Chemin de Jésus de Nazareth ? Un Endroit 
où nous n’avons rien à prouver et où nous ne pouvons être quelqu’un. 
Nous n’avons pas à avoir toutes les réponses. Tout ce que nous avons, 
c’est Dieu. Une amitié de chaque minute avec Lui dans la fraîcheur du 
Jardin, dans le doux chuchotement de Sa Voix rassurante pour notre 
direction comme pour notre aujourd’hui. Jetez les « plannings » et les 
agendas au placard  ; «  Ne vous inquiétez pas pour le lendemain  ;  » 
« Ne dites pas, Nous ferons ceci ou cela. » Retournez à la joie du Jardin 
d’Eden d’être « nu » et très dépendant et vulnérable – « nu et SANS 
HONTE. » On n’a pas à avoir peur de la stérilité. Pas avec le Père 
comptant les cheveux mêmes de nos têtes. Tournez-vous vers DIEU, 
et non vers les expédients et les accessoires synthétiques. Agar n’est 
PAS la réponse, aussi « logique » que cela puisse paraître, à accoupler 
avec une « bonne idée » pour accomplir la tâche, ou à un vice pour 
atténuer la douleur. Pour ceux qui «  aiment le Seigneur et qui sont 
appelés selon Son Dessein », pour ceux qui croiront en Lui de tout leur 
cœur quels que soient les « résultats », quelque chose de très particulier 
arrive (dans une mesure croissante !) alors que nous approchons de la 
fin de l’âge.

Car il est écrit  : «  Réjouis-toi, Ô stérile, toi qui n’as pas eu d’enfant  ! 
Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n’as pas connu les 
douleurs de l’enfantement ! En effet, les enfants de la délaissée seront plus 
nombreux que ceux de la femme mariée. » (Galates 4:27)
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« Gloire 
Décroissante » 
d’Ismaël ? 
Ou « Gloire 
Croissante » 
d’Isaac ?! Partie 2
1990

« BRULER » pour Produire la Fin ULTIME 
Pour expliquer pourquoi le Père nous pousse par moments sur nos 
genoux dans le désespoir ou l’angoisse ou la confusion, une brève 
illustration « high-tech » pourrait être bénéfique. Jésus vivait dans un 
monde d’agriculteurs et de pêcheurs. Je suis ingénieur. Que puis-je 
dire ?! Soyez patient avec moi !

Les fabricants d’ordinateurs ont découvert, après avoir soigneusement 
évalué les pannes d’ordinateur, que la grande majorité des puces 
informatiques arrêtaient de fonctionner dans les six premiers mois 
suivant la mise en service de l’ordinateur. En gros, si la puce d’un 
ordinateur fonctionne durant les six premiers mois, elle durera 
longtemps, très longtemps. Comme les ordinateurs font de plus en plus 
partie des systèmes extrêmement cruciaux des hôpitaux, des avions, de 
la défense nationale et d’autres opérations à haut risque, il était évident 
qu’on ne pouvait tolérer «  aucune » panne des puces informatiques. 
Pourtant, de façon réaliste, certaines pannes, dues aux défauts de 
fabrication, au contrôle qualité des fournisseurs et aux circonstances 
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incontrôlables, doivent tout simplement arriver. Que pourraient donc 
faire la puce et les fabricants d’ordinateurs ?

En reconnaissant que pratiquement toutes les pannes des puces 
allaient se produire dans les six premiers mois (si elles devaient se 
produire vraiment), un des premiers fabricants d’ordinateurs eut 
une idée. Ils décidèrent d’expédier uniquement les ordinateurs qui 
avaient « fonctionné » pendant six mois afin de prouver leur fiabilité. 
Cela certifierait qu’il y aurait statistiquement très, très peu de pannes 
pour cause de défauts de fabrication après expédition. Mais il y avait 
aussi un autre dilemme. Comment une entreprise peut-elle faire 
fonctionner chaque ordinateur qu’elle fabrique pendant six mois avant 
de l’expédier  ? En parlant de manière pratique. Et gagner encore de 
l’argent. Restez avec moi maintenant.

Le « vieillissement » des puces pendant six mois avant de livrer le produit 
au client est obtenu, non pas dans des immeubles bondés avec des 
employés bossus tapant sur des claviers informatiques pendant six mois, 
mais en un week-end dans des fours spéciaux. Le processus est connu 
sous le nom de « burn-in. » Si les puces fonctionnent en général à cinq 
volts, alors elles sont « mises à l’épreuve » à environ sept volts et demi, 
sous un champ électrique, à 85 degrés Centigrade. De cette façon, avec 
toute la charge supplémentaire, les puces « vieillissent » de six mois en 
deux jours - et sont prouvées fiables, ou défectueuses, avant les véritables 
tests (dans les navettes spatiales ou les unités de soins cardiaques).

Voila la sagesse de l’homme. Pouvez-vous voir pourquoi, dans la 
Sagesse du Dieu Tout-Puissant, Il pourrait vous presser jusqu’à la 
limite de votre endurance ? El Shaddaï, Jéhovah, Adonaï, le Créateur 
des Galaxies a une tâche immense à faire dans les prochaines années, 
semble-t-il. Et Il a promis d’utiliser des hommes, en marchant dans la 
même Communion, revêtus de la même Puissance que l’Homme Jésus 
pour le faire.

Pour une Sainte Cause comme celle-là... pourriez-vous sortir de vos 
propres plans et priorités et désirs et sentiments et douleurs, pour offrir 
votre vie à Ses Desseins ? Lui permettrez-vous de vous perfectionner et 
de vous guider à travers un processus de « burn-in » ? Sans vous enfuir 
pour saisir un « Agar » de la « logique » du monde au premier signe 
d’une « tasse » ou « d’une heure » ou d’une attaque à votre ambition et 
votre orgueil ?
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Écoutez-moi ! Je ne suis pas en train de devenir « stupide » - mais je 
défends jalousement qu’il est essentiel de ne pas « s’appuyer sur notre 
propre compréhension. » « Une voie semble droite à un homme, mais à 
la fin elle le conduit à la mort » n’est pas un verset sur « l’évangélisation » 
seulement. C’est toute la bataille de l’existence de l’homme. C’est la 
Tour de Babel de Nimrod. C’est le « sacrifice » de Saül. C’est le bâton 
de Moïse fracassé sur ce Rocher. C’est le désir de Moïse pour un 
conseil humain de son beau-père, un prêtre païen ! C’est la rébellion 
de Kora et de Myriam. C’est la faute d’Uzza, le veau d’or des Israélites, 
le « feu étranger » de Nadab et de Abihu, la chute d’Adam, et le garçon 
d’Abraham, Ismaël. C’est si naturel, si « logique » - et donc si stérile et 
si dangereux. Et il n’est pas certain que nous devrions chuter à cause 
de ce « truc le plus ancien dans le livre » quand il y a un travail à faire, 
un problème à résoudre, ou des maux à guérir. Nous pouvons, si nous 
connaissons la nature de Dieu et avons un cœur désintéressé, supporter 
en étant intrépides, « nus et sans honte. » Vulnérables à la critique et aux 
moqueries, et dans la pleine connaissance de notre insuffisance pour la 
besogne de la vie... et pourtant inébranlables dans notre confiance en 
Dieu et dans le le refus de prendre les choses en mains propres.

Notre Père et le « Chef de l’Armée du Seigneur » sont à la recherche 
de guerriers chevronnés, sages, vaillants, pour la mission qui a été 
assignée à notre génération. Il peut « faire de vous un homme » et vous 
amener au Champ de Bataille beaucoup plus sage et plus fort que vos 
années physiques semblent le prévoir - si vous cédez à la formation, 
au « burn-in. » Permettrez-vous à Dieu de vous amener à un endroit 
que vous avez étudié sans cesse, mais où peut-être vous n’êtes jamais allé 
vraiment - la Croix ? Votre croix ?

La réprimande de Jésus : « Arrière de moi, satan ! » était adressée à celui 
qui voulait « court-circuiter » la marche de la Croix. La répréhensible de 
l « injustice » de notre douleur (dans les rares cas où nous ne méritons 
vraiment pas la douleur) sera toujours un test pour notre Foi, comme 
pour notre orgueil ou notre ambition quand nous sommes sur le point 
de remarquer une certaine forme d’échec dans notre église. Cela nous 
placera dans une situation où nous nous tournerons vers nos propres 
ressources, ou vers l’ingéniosité du système mondial (l’Egypte) avec ses 
stratagèmes de marketing, de manipulations, et de psychologie à bon 
marché, afin de dynamiser ce bébé ! Ou, si nous ne sommes pas tout 
à fait aussi talentueux, nous pouvons être tentés de tout abandonner. 
Ou, si nous tenons vraiment « bon », nous ferons ce qui est une « pierre 
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d’achoppement » pour les religieux, et une « folie » pour l’intellectuel 
et les hommes d’affaires chevronnés – nous nous «  attendrons au 
Seigneur » (mains et pieds !) et nous croirons en Jésus-Christ et en Son 
Père plus que jamais dans nos vies, peu importe le défi ou la difficulté ! 
Alléluia, quel Sauveur ! Sinon, comment LE connaîtrez-vous, ou vous 
connaitrez-vous vous-même ? Sinon, comment vous transformera-t-
Il en l’Image du Fils, dans la Gloire  ? Un GRAND, GRAND travail 
comme celui-là va prendre beaucoup de lourds travaux de burn-in, 
vous ne trouvez pas !? Ne luttez pas avec Dieu et ne répondez pas à vos 
propres prières, et ne vous dérobez pas à Son Travail Surnaturel, OK ?

Certes, ce livre concerne l’Eglise, mais il est inévitable que si nous nous 
tournons, en tant qu’individus, vers les aides «  égyptiennes  » pour 
«  aider Dieu, » nous ne pouvons faire autrement que l’église. En tant 
que Ses disciples, Chrétiens, nos objectifs pour notre vie et nos familles 
doivent être les mêmes que ceux de l’église, non pas dans des catégories 
distinctes. Il est impossible de fonctionner en communion avec Lui dans 
des zones soi-disant « religieuses », si nos vies ne peuvent être facilement 
décrites (par n’importe quel observateur impartial) comme étant « en 
Lui nous vivons et agissons et avons notre être. »Vous le saviez.

Êtes-vous prêt à souffrir le préjudice et l’affliction et l’humiliation, plutôt 
que de courir devant Dieu ? Pouvez-vous « compter sur le Seigneur, 
» même une vie entière si besoin, avant de « vous tirer d’affaire » et 
de répondre à votre propre prière  ? Voulez-vous faire confiance à 
votre Père, le Tout-Puissant qui Pourvoit, pour « finir le travail » en 
vous ? Êtes-vous prêt pour votre église ou votre vie, à être un « échec » 
plutôt que de vous tourner vers des plans de commercialisation 
« Egyptiens », des appels passionnés de motivation pour les appétits 
charnels de l’orgueil ou du pouvoir ou de la position dans l’église (« Toi 
aussi, tu peux être ou avoir _____! »), la pression des pairs, la flatterie, 
les techniques de culpabilité, et la méthodologie de « croissance » de 
l’église ?

La plupart des 2000 dernières années de l’histoire religieuse sont la 
chronique de dizaines de milliers de personnes, de familles et d’églises 
accouchant naïvement d’un bataillon d’Ismaël, pour la dévastation de 
la «  Paix qui surpasse l’entendement, » la «  Vie Abondante, » et les 
Desseins Eternels de Dieu.

Personne, y compris Jésus ou le monde incrédule, n’aime vraiment ce 
que nous avons dû montrer pour notre « commencement dans l’Esprit 
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et notre recherche ensuite pour atteindre nos objectifs par un effort 
purement humain. » Vous n’aimez pas... Je sais que vous n’aimez pas 
cela. Vous ne pouvez aimer la tiédeur autour de vous qui ose porter 
le Nom merveilleux de Jésus (tout en revendiquant la « grâce » pour 
couvrir la honte de leur mondanité, de leurs attitudes et de leurs 
discours). Si contraire à la vie et à l’enseignement de notre Seigneur 
Jésus. Vous ne pouvez aussi aimer les politiques et la cupidité et la 
tromperie qui remplissent le monde de « l’église. » Vous ne pouvez être 
en paix avec la probabilité que la personne rompant le pain à côté de 
vous dans le rassemblement de l’église puisse tranquillement être un 
pratiquant homosexuel. Ou bien il est possible que le « membre » à 
côté de vous « levant des mains impies dans la prière » soit un égoïste, 
un parent ou un conjoint haineux, ou un incroyant matérialiste - et 
vous êtes pratiquement impuissant dans votre environnement à le 
savoir, et encore moins à aider.

Un homme sur TBN a récemment cité une enquête nationale qui dit 
que même les dirigeants de la majorité des « églises » voient la futilité 
de tout cela, dans sa forme actuelle. Leurs rêves brisés et leurs vies 
insatisfaites disent tout, malheureusement. Soixante dix pour cent des 
dirigeants à temps plein des églises dans ce pays abandonneraient, s’ils 
pensaient pouvoir gagner leur vie en faisant autre chose. Cela ne peut 
être juste. Pouvons-nous, s’il vous plaît, repenser à tout cela ?!!!
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Révélation par 
opposition à 
Accommodation
Des Générations qui Croissent de Gloire en 
Gloire

Jeudi matin, 19 Octobre, 2000

(Une conversation de salon sur certains aspects de l’Histoire de la Chrétienté, 
pratiquement assurée de condamner et d’exaspérer le statu quo. Mieux vaut 
être lu et compris en décidant à l’avance de profiter de la graine plutôt que 
d’essayer de combattre des détails. Essayez de rester détendu !)  Et ignorez 
le style, la grammaire, les petits détails, et tout cela ?

C’était une conversation, avec des gens venant de différents Etats qui 
souhaitaient également le Cœur de Dieu pour Son Peuple dans leurs 
localités.)

Tout au long de l’histoire, nous pouvons voir que Dieu a utilisé 
des individus pour restaurer la compréhension de Son Peuple sur 

divers sujets et différents aspects de Sa Pleine Intention. De même que 
les gens de Josias ont trouvé les manuscrits enfouis dans le temple, et ont 
ardemment désiré mettre en pratique ce qui avait été là depuis ce temps, 
chaque génération a encore découvert une autre partie des manuscrits. 
Dieu a lentement restauré des Vérités qui avaient été perdues pendant 
des siècles tant que nous pouvions le supporter, et même alors, non 
sans opposition importante quelquefois. Et généralement, ceux 
qu’Il a utilisés, qui ont reçu une pièce majeure du puzzle, même une 
pièce d’angle, ont souvent eu une compréhension très inégale ou pas 
de compréhension du tout, des autres aspects de la Vérité de Dieu. 
Habituellement, ils portent encore beaucoup de bagages (« traditions 
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vides ») qui leur ont été transmis par leurs ancêtres. Pourtant, ils nous 
ont rendu un grand service. Dieu les a utilisés pour nous apporter 
quelques lumières très nécessaires. Même à travers des individus très 
imparfaits, comme nous.

Par exemple, Charles Finney avait un certain bagage. Maintenant, on 
pourrait dire, en raison de son bagage, que Finney était un prétendant 
et que tout ce qu’il a fait était une imposture et que tout ce qu’il a dit 
était ridicule parce qu’il y avait tant de défauts. Je ne ferais pas cela 
à votre place  ! D’autre part, vous pourriez dire que Jésus a déroulé 
les manuscrits et que nous devons bâtir sur ce que Finney a fait, ne 
pas l’écarter. Ni envisager l’œuvre de Dieu à travers Finney comme le 
dernier mot sur tous les sujets. « Eh bien, si Finney a amené 500.000 
personnes à Christ et qu’il ne savait rien sur l’Église (et il NE SAVAIT 
PAS !), alors nous n’avons pas besoin de connaître grand chose au sujet 
de l’Eglise. Évidemment Finney a été touché par Dieu, et il ne s’occupa 
pas du Corps local de Croyants, et sa pratique à son époque était en 
totale contradiction avec de nombreuses Ecritures sur ce que doit être 
une Eglise. Donc, nous pouvons ignorer tout ce qu’il n’a pas enseigné 
ou pratiqué à propos de l’Eglise, parce que Dieu œuvrait à travers 
lui, donc il devait avoir raison. Cela prouve que les Ecritures disant 
que l’assemblée locale devrait être comme une expression organique 
quotidienne de la Vie du Christ, ne sont pas vraiment importantes. »

Eh bien, Charles Grandison Finney peut avoir tout à fait raison dans 
plusieurs domaines et avoir pourtant tout à fait tort dans d’autres. Ce 
n’est pas nécessairement le produit de son manque de relation avec 
Dieu, ou d’une vie imparfaite. Ce n’est pas non plus le dernier mot. 
C’est juste une pierre, un élément de construction, dans le processus 
de restauration - et nous devons l’adopter en tant que tel. S’il vivait 
aujourd’hui et construisait de la façon dont il faisait ALORS (il parlait 
juste à des réunions avec le clergé et les laïcs et pas aux Prêtres du 
Royaume ou pas à la Vie quotidienne, et au levain dans l’ensemble 
du lot à cause de cette absence de relation), ce serait un crime odieux 
devant Dieu, et totalement inexcusable. Mais le parchemin n’avait 
pas encore été déroulé. Beaucoup de choses n’ont pas encore été vues. 
Azusa Street n’était pas encore sur la carte, et Matthieu 28:18 n’avait pas 
encore de sens.

Il en est de même pour Watchman Nee. Oh, quel éclairage 
impressionnant sur tant de choses  ! Quelle immense contribution 
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Nee a-t-il fait au Peuple de Dieu ! Et pourtant, il a écrit un livre qui, 
comment dirais-je… empeste absolument.  C’est totalement faux. 
Il doit aller à la poubelle. C’est pire que la moyenne édulcorée des 
trucs charnels et confessionnels. Il ne savait presque rien de certains 
sujets. En son temps, le contexte de la vie corporelle de l’Eglise était, en 
partie, d’avoir « une personne sainte » descendant une fois par semaine 
pour enseigner un groupe de personnes avec des stylos et des papiers 
et remonter de nouveau dans les nuages   (en haut des escaliers de la 
maison). Puis le sage apporterait un autre message de Dieu la semaine 
prochaine, à la même heure, au même endroit. Dans ce contexte, c’était 
le meilleur livre qu’il pouvait écrire sur ce sujet. Il aurait vécu une 
génération plus tard lorsque le parchemin était un peu plus déroulé, il 
aurait eu honte de ce livre. Il l’aurait brûlé, mais aurait gardé 90% de ses 
autres écrits, car ceux-là étaient réellement de Dieu et faisaient partie 
des choses que Jésus déroulait dans le parchemin.

Malheureusement, à son époque, le «  leader  » était la «  personne 
importante » et ne permettait pas à sa vie d’être aussi responsable et 
accessible à la vie quotidienne qu’un autre frère. «  N’appelez aucun 
homme enseignant, ou leader, ou père etc… car vous êtes TOUS 
FRERES ! » À l’époque, c’était peut-être tout ce qu’il y avait de disponible. 
Ce qui semble totalement rebelle et désobéissant à Dieu aujourd’hui 
aurait pu être ok alors. Ce ne l’est plus maintenant. « L’orateur » qui est 
désigné (ou exalté comme le grand « speaker » ou « auteur ») pour cette 
conférence ou ce séminaire ou ce « service » n’est pas la voie de Dieu ; 
et Dieu ne fermera plus les yeux sur cela. Dans le passé, Il a fermé les 
yeux sur notre ignorance. C’est la façon de l’homme, pas celle de Dieu.

Tout ce sujet de « seul Jésus est digne de briser ce sceau et d’ouvrir le 
parchemin  » a commencé à me revenir quand nous étions juste en 
train de quitter la Nouvelle-Angleterre, il y a des années maintenant. 
J’ai écrit quelque chose appelé « Mission Possible. » Au départ, il a été 
écrit parce que les anciens de la dénomination que je quittais disaient : 
« Nous comprenons que tu ailles dans une autre ville et que tu doives 
le faire pour Dieu. Mais pourrais-tu au moins capter une partie de ce 
que tu Vois et ce que tu fais et nous l’écrire afin que nous puissions en 
tirer profit, aussi ? »

Donc je l’ai écrit en trois parties. Cela me vint à l’idée environ un an 
après avoir bougé, après que le rouleau ait été déroulé un peu plus dans 
nos vies, que la Partie 1 était la révélation de ce qu’est un Chrétien 
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et ce qu’est le Leadership (très différent des définitions non Bibliques, 
tièdes et modernes, culturellement acceptables et des pratiques 
d’aujourd’hui). La Partie 2 était la révélation de ce que l’Église doit être 
(aussi très différente des définitions non Bibliques tièdes et modernes, 
culturellement acceptables et des pratiques d’aujourd’hui). Mais, la 
Partie 3 était l’adaptation, PAS LA REVELATION. C’était comme, je 
sais que ces choses sont vraies et je sais quelles choses ne peuvent plus 
être vraies car elles sont désobéissantes à l’Enseignement de Jésus, mais 
je ne sais pas à quoi les choses DEVRAIENT ressembler, pratiquement 
parlant. Peut-être que ça ressemble à çà. Peut-être que ça ressemble à 
ceci. Et j’en suis venu à de bonnes idées pour la Partie 3 qui semblaient, 
à l’époque, cadrer en quelque sorte avec les deux choses qui étaient de 
la révélation. « Il est évident que la Bible nous montre clairement que 
les Croyants se réunissaient dans les maisons, pas dans des bâtiments. 
DONC, nous allons simplement nous diviser de plus en plus en « églises 
de maison » lorsque nous arriverons à une certaine taille. Après tout, 
ce sera logique et utile, et facilitera la bonne dynamique de groupe 
et la participation et les relations. Et «  l’évangélisation  » arrivera de 
cette façon. Et le style de leadership de Coré, au lieu de Balaam ou de 
Caïn. Et des réunions ouvertes de style Ted Mack Amateur Hour, avec 
des temps de paroles, et ; et ; et… Et que diriez-vous d’une journée de 
rencontre pour « dames » où les dames seules peuvent entendre Dieu 
et en parler ? Et un petit déjeuner, chaque troisième samedi de chaque 
mois, avec prières ? Et les sans-abri seront nourris de cette façon. Bla, 
Bla, Bla.’ J’exagère ma propre bêtise, mais honnêtement, c’était une 
absurdité totale.

Peu importe combien c’était bien intentionné, c’était faux. Des bonnes 
idées, mais PAS de Révélation, ni de fondement Apostolique. C’était 
de l’adaptation. J’étais arrangeant dans mon désir de Vérité Spirituelle 
et de Vie de Christ dans le Corps de Christ (une bonne chose) à « la 
façon logique et ordinaire » d’Ismaël (Gal 4), «  la sagesse de la terre 
- la sagesse d’en bas  » (Jacques 3). Plus tard, il était évident que de 
nombreuses Écritures disaient clairement que ces « fractionnements » 
d’églises de maison quand elles «  arrivaient à une certaine taille  », 
n’avaient jamais lieu, même quand il y en avait pas moins de 15.000 
avec une direction commune à Jérusalem. «  L’adaptation  » que je 
devais apporter - en raison de l’insuffisance de Révélation - ne valait 
rien. Arranger mon «  propre sens  » quand j’arrivais les mains vides 
sur LA FAÇON DE FAIRE les affaires de Dieu était, et est toujours, 
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une forte tentation. Saul fit cela avec «  le sacrifice » - et perdit tout. 
Israël l’a fait en voulant « accommoder » leur bon sens et chercher des 
réponses administratives pratiques en voulant un roi. Et le Peuple de 
Dieu REJETA DIEU LUI-MEME par ses grandes idées sur la façon de 
gérer – d’après Dieu Lui-même. C’est quelque chose de très sérieux !

C’est la même chose qui arriva à Abraham. Il entend de Dieu qu’il 
va être le père de nombreuses nations. Eh bien, il doit faire des 
bébés pour cela. Il a entendu de Dieu. Puis sa femme a une idée et il 
suppose, eh bien, que cela semble logique ; cela est peut-être juste. Et il 
produit Ismaël. Il a eu une vraie révélation, mais ensuite il fait preuve 
d’accommodation afin d’accomplir la révélation, parce qu’il ne savait 
pas comment y arriver. Cela n’avait pas de sens pour lui, alors il a saisi 
la meilleure idée qu’il pouvait avoir. Il le fit à partir d’une conscience 
claire. Ce n’était pas un péché de sa part, au sens strict du terme. Mais 
c’était de l’adaptation et pas la révélation.

Donc, fondamentalement, l’histoire a été le déroulement du parchemin, 
et puis certains individus tirant un avantage de la révélation d’une vérité, 
en tant que disciples. Le parchemin se déroulait un peu, et Simpson, 
Baxter, Mumford, Tomzak, Mahaney, Derrick Prince et tous ces gars ont 
embrassé cette vérité. En fin de compte, vous avez Kip McKean et Chuck 
Lucas construisant une théologie entière autour de cela. Ces gars ont dit : 
« C’est génial, c’est vrai. Obéissez à cela. Enseignez-leur à obéir à tout ce 
que je commande, et ne leur enseignez pas tout ce que je leur ai appris. 
Ce n’est pas une classe Biblique. Enseignez-leur à obéir à tout ce que j’ai 
commandé. C’est ça la manière de faire des disciples. C’est la formation. 
C’est personnel. ‘Vous obéirez à cela’  ; et non pas ‘Vous devriez savoir 
cela.’ C’est une façon tout à fait différente d’avoir l’Eglise. C’est vrai. Cela 
a toujours été dans les Écritures. Voici 38.000 autres Écritures qui disent 
la même chose. Pourquoi n’avons-nous pas vu cela avant ? » C’était la 
révélation. L’adaptation a été  : « Je sais. Je suis plus spirituel que vous, 
donc je vais vous faire obéir. Et vous êtes plus spirituel qu’eux, donc vous 
les faites obéir. » Ils ont commencé à créer des systèmes pyramidaux 
avec des personnes nommées auprès de différentes personnes et des 
systèmes pour accomplir ce qui avait été révélé. C’était un arrangement 
d’une révélation et qui a fini par avoir sur elle les empreintes de l’homme. 
C’était légaliste et c’est devenu tout tordu.

Nous avons besoin de faire marche arrière et d’extraire la révélation 
sans accommoder la chair à un programme ou une pratique bien 
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administrée et « sous forme de calendrier » pour que cela fonctionne. 
Nous avons besoin de glaner les vérités que ces gens ont découvertes 
et de les embrasser, tout en priant Dieu de nous aider à enlever les 
inventions de type Ismaël qui ont été ajoutées en dehors des bonnes 
intentions.

Question: Nous voyons maintenant clairement que Dieu veut que nous 
fonctionnions comme un sacerdoce de Croyants, nous encourageant les 
uns les autres chaque jour, chacun utilisant son don pour construire le reste 
du Corps dans l’amour, ne marchant plus dans la folie d’un système clergé 
/ laïcs. Mais cette vérité n’a été claire que récemment. Watchman Nee ou 
Charles Finney étaient-ils dans le péché quand ils ont violé ces vérités qui 
ont toujours été une part du cœur de Dieu ? Ces vérités n’étaient-elles pas 
tout aussi vraies à cette époque qu’elles le sont maintenant ? Est-ce que 
Nee ne pouvait voir parce qu’il ne voulait pas voir à cause d’une chose à 
laquelle il s’accrochait, ou était-ce Jésus qui l’empêchait de la voir à cause 
de Son Propre Moment Souverain ? « C’est une vérité maintenant que Je 
veux que tu reconnaisses, maintenant. » Puis dix ans plus tard, « Voici 
une autre vérité. »

Jésus a dit : « Nul ne vient au Père à moins que l’Esprit ne l’attire. » Donc, 
pour que l’ampoule s’allume, l’Esprit doit faire Son travail. Toute vérité 
existe déjà, mais l’Esprit la remet en mémoire. L’Esprit vous enseignera 
tout ce que Je vous ai enseigné. Donc, fondamentalement, ça revient 
au fait que nous sommes incapables d’aborder les choses spirituelles 
comme si c’était du calcul. Si j’étudie plus, je vais l’apprendre. Si je 
l’apprends, je saurai. Si je sais, je vais l’appliquer. Maintenant je l’ai. 
Mais le monde spirituel n’est pas ainsi.

Jésus a dit clairement: « Nul ne peut venir au Père si Je ne l’attire. » « Je 
Te loue, Père, parce que Tu as caché ces choses aux sages et aux savants 
et les as révélées aux petits enfants. » En d’autres termes, il est possible 
d’avoir une vérité spirituelle juste en face de vous et de ne pas être 
capable de la voir. Maintenant la raison pour laquelle Dieu a fait cela est 
le Principe #1du Royaume : « … que personne ne se vante. » (Ep 2:9) 
En d’autres termes, l’homme est incapable, indépendamment de son 
effort, de sa sincérité, de son dévouement à Dieu, de son intelligence, 
de ses habitudes d’études, de vraiment comprendre la vérité – la 
révélation, l’ampoule qui s’allume – en dehors de l’Esprit de Dieu qui lui 
fait prendre conscience. Vous pouvez la lire, l’étudier, être sûr que vous 
avez raison, et pourtant avoir tout à fait tort. « Tu les as cachées, Père, à 
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ceux qui sont fiers, et tu les as révélées aux petits enfants. » Aux experts 
Bibliques de Son temps, Jésus a dit : « Vous êtes dans l’erreur parce que 
vous ne connaissez pas les Ecritures. » Ils mangeaient, dormaient et 
respiraient les Écritures, mais étaient aveugles à ce que ces écritures 
avaient le potentiel de révéler. Ils « ne pouvaient entendre la voix des 
prophètes qui étaient lues chaque Sabbat. » Les Vérités de Dieu, aussi 
bien étudiées qu’elles puissent l’être, «  sont une folie pour celui qui 
n’est pas Spirituel. Il ne PEUT comprendre. » Une vie d’études ne peut 
produire une révélation spirituelle. Vous ne pouvez étudier assez dur 
pour arriver dans le domaine spirituel. Dans le domaine universitaire, 
si vous avez assez d’intelligence, vous pouvez le faire. Certaines 
confessions approchent le Christianisme comme un effort intellectuel. 
Vous étudiez avec assiduité  ; vous utilisez la méthode scientifique 
pour établir une vérité  ; les anciens, l’organisation de l’église, l’ordre 
du culte, les cinq étapes du salut. Vous faites une approche du tout 
avec la méthode scientifique. Des déclarations si/alors. Il suffit de tout 
analyser et puis vous avez la vérité. Vous faites la vérité. Sortez-la de la 
Bible et vous démarrez à partir de là.

Cependant, les Ecritures sont très claires. L’enseignement de Jésus 
est très clair que la seule manière de vraiment comprendre la vérité 
et de voir les choses vient de Dieu Lui-même. Des Vérités peuvent 
nous être cachées ou nous être révélées par Dieu Seul. Cela demande 
des gymnastiques intellectuelles et mentales comme les moyens de 
comprendre en dehors de l’équation. Les Paroles de Dieu sont des 
«  GRAINES  » selon Jésus, Pierre et Paul. Elles sont destinées à être 
plantées, pas disséquées. La Dissection TUE la vie de la graine, elle 
ne vous donne pas de pouvoir sur elle. Vous avez besoin d’étudier 
attentivement et « de rechercher intensément avec le plus grand soin, 
» comme il est dit dans 1 Pierre 1:10-11 pour découvrir vers quoi 
l’Esprit de Dieu dirige. Donc, vous avez cet aspect surnaturel qui exige 
l’humilité et la prière et le jeûne, et la bonté de Dieu - de peur que 
quelqu’un ne se vante. Aucun homme ne saurait, alors, se vanter. « Je 
sais ces choses parce que je suis plus intelligent, j’étudie plus durement, 
je prie plus. J’ai atteint une plus grande connaissance en raison de… » 
Dieu ne permettra pas cela. C’est donc une question surnaturelle d’être 
en mesure de voir ou de ne pas voir, de comprendre ou de ne pas 
comprendre. C’est là que les rouleaux sont déployés.

Vous pouvez le voir, à partir de Genèse 2, des petites choses du puzzle 
sont divulguées à l’humanité. Adam prophétise au sujet du serpent 
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frappant au talon, la tête sera écrasée, et un homme quittera son père et 
sa mère. Eh bien, qu’est-ce qu’un père et une mère ? Adam n’en a pas eu. 
A partir de Genèse 3, si vous continuez à tracer ces choses prophétiques 
dans l’Ancien Testament, nous avons un aperçu du parchemin, mais 
c’est encore un peu un mystère. Et nous avons besoin, comme Daniel 
L’a identifié, du «  Révélateur des Mystères. » Dans Isaïe  : «  Car un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur 
Ses épaules. Et Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu Puissant, Père 
Eternel, Prince de Paix. » Un enfant nous est donné. Pourtant, Il est 
le Père Eternel. Comment cela peut-il être  ? Le Fils nous est donné. 
Pourtant, Il est aussi le Père Eternel. Il s’agit d’un bébé, et pourtant 
Il est en même temps un Père. Ce fut une révélation nouvelle. Ils ne 
comprenaient pas ce que cela signifiait. Les rouleaux s’ouvrirent un peu 
plus loin et fournirent un autre indice dans le Mystère des Ages. Cela 
faisait plusieurs siècles qu’ils avaient reçu la révélation dans Genèse 3. 
Ils avaient fonctionné avec ça pendant une longue période. Maintenant, 
ils ont la possibilité de découvrir que le Messie est un Père et un Bébé. 
« Super, qu’est-ce que c’est ? C’est étrange. Nous n’avions aucune idée. »

Le processus s’est fait ainsi. Le rouleau est déroulé lentement, comme 
le Père a jugé bon de nous donner la Grâce. Et avec l’invention 
de l’imprimerie et de tous les outils dont nous disposons pour 
la compréhension des langues, le rythme des découvertes s’est 
vraiment accéléré, du moins intellectuellement. Mais le potentiel de 
la révélation qui existe maintenant a considérablement augmenté au 
cours de ce siècle.

Je me souviens de ce qui m’est arrivé quelques mois après être devenu 
Chrétien. J’étais assis quelque part, et je lisais Ephésiens 3:10 où il est dit : 
« Son intention était que maintenant, par l’église, la sagesse infiniment 
variée de Dieu soit portée à la connaissance des dominations et des 
autorités dans les Lieux Célestes. » Je me souviens d’avoir surligné en 
jaune le verset avec enthousiasme, et de m’être penché vers quelqu’un 
en lui disant, « Pouvez-vous croire cela ? C’est incroyable ! » Et elle a dit : 
« Qu’est-ce que cela signifie ? » Et je lui ai répondu : « Je ne sais pas. »

Et je ne savais pas ce que cela signifiait alors. Mais à l’époque, cela 
m’avait semblé comme, « C’est incroyable  ! C’est incroyable  !! C’est 
énorme !!! Cela va tout changer !!!! » Mais je ne savais pas exactement 
pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. C’était juste une ampoule 
qui s’allumait, par la Grâce de Dieu. Il a ouvert le parchemin un peu 
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plus, me montrant furtivement et l’a enroulé pour le sauvegarder à 
nouveau. Juste pour m’appâter. C’était probablement quatre ou cinq 
ans avant que je ne comprenne vraiment ce que cela signifiait. Mais 
ça m’a travaillé. Pendant ces quatre ou cinq ans, il était rare qu’un jour 
passe sans que je ne demande à Dieu ce que cela signifiait. A quoi 
ceci ressemblerait-il ? Je pouvais voir l’Écriture. Je pouvais analyser 
le Grec (ce que j’ai fait de nombreuses fois, mais toujours sans le 
comprendre). Qu’est-ce que cela signifie ? A quoi ça ressemble ? Que 
dois-je faire à ce sujet ? C’était juste une énigme pour moi. Cela me 
tuait à petit feu.

Mais c’est ainsi que Dieu le fait. Il ouvre simplement les choses. 
Quelqu’un, quelque part, à un moment donné, a vu : « Apprenez-leur à 
obéir à tout ce que Je vous commande. » Et cette personne dit : « Nous 
n’avons pas fait cela. Nous avons lu cette Écriture pendant 1900 ans et 
nous l’avons toujours lu ainsi : « Enseignez-leur tout ce que Je vous ai 
enseigné. » C’est ce que nos yeux ont vu, quand nous lisons ce passage. 
Mais ce n’est pas ce qu’elle dit. » Elle dit  : « Apprenez-leur à obéir à 
tout ce que Je commande, non pas, Enseignez ce que J’ai enseigné. 
» Pourquoi n’avons-nous pas vu cela avant  ? Et puis c’est là que les 
ennuis commencent. «  Bon maintenant, que devons-nous faire à ce 
sujet ? » Où est Agar ? « Je sais. Nous allons nommer des partenaires 
et maintenant nous allons obéir à cela pour la première fois. Alléluia. 
Tout le monde y sera obéissant. Nous allons mettre en place tout un 
système de telle sorte que chacun ait un partenaire attribué, dès qu’il 
devient membre. Et maintenant chacun obéira à la Bible. Nous l’avons 
finalement fait. Très bien. A la prochaine révélation ! » Ismaël est né. 
Né de bonnes intentions.

Notez que nous avions lu depuis toujours cette Écriture, et pourtant 
personne n’a jamais vraiment vu ce qu’elle disait. À ce point, dans 
l’histoire récente, ce fut une révélation majeure (bien que beaucoup 
ne l’aient pas encore vue) ! C’était un événement surnaturel. Et nous 
devons le reconnaître comme tel et ne pas mettre nos mains sales 
dessus et le transformer en programme. N’oublions jamais ce que 
Watchman Nee ou Charles Finney ou toute autre personne nous a 
apporté. Greffons ces révélations dans nos vies. Il ne faut pas rejeter 
leurs pièces du puzzle en raison des abus de type Ismaël. Oublions la 
partie Ismaël, mais n’oublions pas la part de Dieu de cette chose. « Testez 
tout. Accrochez-vous à la bonne chose. » (1 Thessaloniciens 5:21)
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Si Watchman Nee avait vécu dans cette génération, il aurait 
probablement enseigné les mêmes choses qu’il enseignait. Mais il 
l’aurait fait comme un frère parmi les frères plutôt que comme un saint 
homme qui arrive pour prononcer son discours, puis remonte dans 
sa chambre pour méditer. Il serait juste un frère parmi les frères. À 
l’époque, il a probablement été à la hauteur de toutes les choses qu’il 
voyait. Il a fait du mieux qu’il pouvait. Ce qu’il a fait pour nous doit être 
embrassé. Nous avons besoin de construire sur elles. Si vous tombez 
sur quelque chose dans son enseignement qui n’est pas dans la marque, 
vous pouvez tout simplement reconnaître que, « Eh bien, le rouleau 
ne s’est pas déroulé assez loin. » AW Tozer a dit des choses étonnantes. 
Charles Spurgeon, des choses étonnantes. Mais ils l’ont fait au milieu 
d’un système confessionnel ridiculement non Biblique. Ils ont jeté des 
bombes incendiaires dans le système confessionnel, mais ensuite ils 
ont passé le panier et ont pris leur argent comme un des leurs. Comme 
ce serait hypocrite aujourd’hui  ; ils ont quand même fait du mieux 
qu’ils pouvaient (aussi loin que nous savons) avec ce qu’ils avaient reçu 
à leur époque.

L’une des illustrations classiques est le père de John Wesley. Le gars 
était un homme bon, mais certains membres de sa propre congrégation 
ont brûlé sa maison. L’incident a failli tuer le jeune John. Il a dû être 
jeté d’une fenêtre pour sauver sa vie. Ils ont brûlé sa maison avec sa 
famille à l’intérieur parce qu’ils n’aimaient pas sa prédication. C’était 
un Samedi. Le Dimanche, il est monté dans sa chaire et « a prêché » 
son «  sermon  » comme si rien ne s’était passé. Cela a été considéré 
comme l’acte le plus incroyable de maturité spirituelle que vous ne 
pourriez jamais imaginer dans mille vies. Quel homme de Dieu ! Eh 
bien, vous et moi nous aurions lu cela aujourd’hui et dit  : «  Il était 
insensé et désobéissant. » Il avait un tas de meurtriers assis en face de 
lui, « du levain dans le lot, » ce qui était INTERDIT par Dieu, et il leur 
donnait hypocritement un «  sermon  » au lieu de leur demander de 
sortir dans la cour et de leur poser la question : « Pourquoi avez-vous 
brûlé ma maison ? » Un croyant mature ne se vengera pas ou n’ira pas 
brûler leurs maisons en retour, mais l’offrira à Dieu. Toutefois, ce n’est 
pas de la « maturité » mais de l’hypocrisie et de la désobéissance, de ne 
pas en parler avec eux, et puis d’amener deux ou trois, et puis d’amener 
une affaire de péché non repenti à l’Eglise. JESUS a dit FAITES-LE. 
Ce n’est pas de la maturité de continuer comme si rien ne s’était passé. 
Dieu a dit : « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Dieu a dit : 
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« Si un homme pèche, va à lui et à lui seul. S’il ne t’écoute pas, amène 
un ou deux témoins. » Il a désobéi à Jésus. Mais à cette époque, il a été 
considéré comme spirituellement mature parce qu’il pouvait « prêcher 
un sermon » - avec son costume encore fumant - comme si rien ne 
s’était passé.

(À cette époque-là, il y avait peu ou pas de révélation sur la nature 
de l’Église. Vérifiez le matériel de lecture de l’époque. PERSONNE 
ne comprenait ce que l’Église était censée être, un Corps de Croyants 
« joints et tissés ensemble, » « luttant comme un seul homme pour la 
Foi, » « portant les fardeaux les uns des autres, » confessant ses péchés 
l’un à l’autre, « donnant la Vie, enfonçant les portes de l’enfer, une entité 
organique quotidienne. Personne ne comprenait l’Eglise à cette époque. 
C’était quelque chose à laquelle vous vous joigniez et à laquelle vous 
assistiez. Nous savons que c’est absurde, mais ils ne le savaient pas.)

Les « membres » n’étaient probablement même pas Chrétiens, s’ils ont 
tenté de tuer toute une famille pendant son sommeil. Il y a des chances 
qu’ils n’étaient probablement pas sauvés. Pourtant, il «  prêchait  » 
un « sermon » à des personnes comme si elles étaient sauvées, alors 
qu’elles ne l’étaient probablement pas. Son paradigme de l’Eglise était 
faux, mais dans son contexte, il a probablement fait du mieux qu’il 
pouvait. Ce serait de l’hypocrisie totale de le faire maintenant. Nous 
savons mieux maintenant. Nous avons une plus grande révélation.

Donc, nous revenons en arrière et trouvons toutes ces choses 
incroyables que différents hommes ont découvertes. Et pourtant, 
ils avaient également d’importants trous noirs, des choses qu’ils 
ne pouvaient pas voir. Mais ce que à quoi ces gars ont contribué est 
toujours incroyable et ils sont, sans aucun doute, innocents pour la 
grande majorité des choses qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont fait de 
leur mieux. Nous avons tous rencontré des situations similaires dans 
notre propre croissance. Nous regardons en arrière maintenant et nous 
disons : « Je ne peux pas CROIRE que je pensais ainsi, ou que je faisais 
cela ! » C’était mon expérience avec ce verset dans Ephésiens 3:10. Je 
le lisais, je savais qu’il était important, et pourtant je ne comprenais 
pas ce que cela signifiait. L’ampoule s’allumait, mais je n’avais pas la 
moindre idée de comment avancer avec ce verset. Donc, vous avez lu 
la même chose encore et encore, et un jour à la 40 000 fois, vous dites : 
« La ‘Grande Commission’ ne dit pas d’aller enseigner aux gens ce que 
Jésus a enseigné. Elle ne dit pas cela. » Ou (dans la parabole du blé 
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et de l’ivraie, dans Matthieu 13) : « Super, le champ est le monde, pas 
l’église. Cela signifie qu’il y a des mauvaises herbes dans le monde, et 
non pas dans l’église ! 1 Corinthiens 5 et Matthieu 18 et 2 Corinthiens 
6:14-7:1 et tous les autres versets ont du sens, après tout ! » Mes yeux 
l’ont toujours vu d’une seule façon. Maintenant Dieu a appuyé sur 
l’interrupteur, la Lumière est arrivée dans l’ampoule et je peux voir ce 
qu’il dit vraiment maintenant. Nous avons tous fait cette expérience. 

Mon point de vue serait de reconnaître que ces hommes ont 
probablement fait du mieux qu’ils pouvaient avec ce qu’ils voyaient, 
et il suffit d’en extraire autant que nous pouvons et de continuer à 
bâtir dessus. S’il vous arrive de lire un livre écrit par Nee il y a vingt 
ans et qui se révèle être indésirable, il suffit de le jeter. Il peut bien 
être une adaptation plutôt qu’une révélation. Chaque génération a 
eu la révélation et l’accommodation. Il suffit de saisir la révélation, 
d’apprendre à corriger l’accommodation dans votre propre vie et 
d’aider ceux qui vous entourent. Ne condamnez pas ces hommes du 
passé pour ce qu’ils ne savaient pas. Continuez seulement à bâtir sur 
la révélation qu’ils ont reçue et qu’ils nous ont transmise. Vérifiez 
tout. « Testez tout. Accrochez-vous à ce qui est bon. » N’arrêtez pas 
la construction. Soyez fidèles à ce que nous avons hérité, et ne vous 
tournez pas vers Agar pour vous aider à obtenir la « pratique » avec la 
révélation reçue. Attendez-vous à Dieu pour la Vraie chose !
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« Gloire 
Décroissante » 
d’Ismaël ? 
Ou « Gloire 
Croissante » 
d’Isaac ?! Partie 3
1990

Ismaël Etait un Sosie d’Isaac
« Maintenant, vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. 
A cette époque, le fils né de la chair persécutait le fils né par la puissance 
de l›Esprit. Ainsi en est-il maintenant. »  (Galates 4 :28-29)

«  Ce n’est pas que la Parole de Dieu ait échoué.  Car tous ceux qui 
descendent d’Israël ne sont pas Israël. Parce qu’ils sont la descendance 
d’Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac tu auras 
une descendance appelée de ton nom. » En d’autres termes, ce ne sont pas 
les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants 
de la promesse qui sont comptés comme la postérité d’Abraham. Voici en 
effet la parole de la promesse: « À l›heure prévue, Je viendrai et Sara aura 
un fils. » (Romains 9:6-9)

Vous avez rencontré quelqu’un à l’école ou dans la rue que vous étiez 
sûr de connaître, mais vous ne le connaissiez pas. Il avait juste un visage 
très familier, bien qu’avec aussi des traits totalement inconnus. Et puis, 
cela vous frappe  : « Vous devez être la sœur de Bruce ! Yuppie, sans 
aucun doute  !  » L’air de famille est une des choses amusantes de la 
vie. Mais pas toujours.
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Ismaël et Isaac avaient le même père, Abraham. La mère d’Ismaël était 
une Egyptienne, tandis que celle d’Isaac était la Promesse de Dieu et 
l’Esprit de Dieu.  Avec Sarah, bien sûr.  Mais ils avaient tous deux le 
même père, et sans doute il y avait une nette « ressemblance de famille. »

Le désastre spirituel d’Ismaël et d’Isaac semblables à des jumeaux 
identiques a été parfois une malédiction pour les Disciples de Jésus 
tout au long de l’histoire de l’église. Et comme notre frère Paul, l’apôtre, 
a dit au sujet d’Ismaël et d’Isaac, « Il en est de même maintenant. »

L’Application
Le facteur trompeur dans l’œuvre de satan (pour immobiliser et 
paralyser l’église durant ces dernières deux mille années) a toujours été 
que son travail paraisse très, très semblable à l’Œuvre de Dieu. Dans le 
Jardin d’Eden, satan fit appel à une manipulation tordue de la Parole 
de Dieu. « Dieu a-t-il vraiment dit...? » Dans le désert, satan essaya de 
nouveau de manipuler Jésus par une mutation intéressante de ce qui 
était initialement la Parole du Père. Satan a une longue histoire pour 
travailler, avec une ressemblance troublante (à l›œil nu), à contrefaire 
l’Œuvre véritable de Dieu.

« Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange 
que ses ministres aussi se déguisent en serviteurs de justice, dont la fin 
sera selon leurs œuvres. » (2 Corinthiens 11:14-15)

L’apôtre Paul fut envoyé par l’Eglise d’Antioche pour Travailler à faire 
avancer l’Evangile de Jésus et Son Royaume. Son premier adversaire 
sérieux à son départ, fut un homme, « un sorcier, » sur l’île de Chypre. 
L’homme était habile.  Chacun était totalement persuadé qu’Elymas 
était la réponse.  Sergius Paulus, «  homme intelligent  » et Proconsul 
Romain (pas maladroit), était entièrement subjugué par cet émissaire 
sophistiqué du méchant.  Paul n’eut aucune patience pour celui qui 
interférait intentionnellement dans les Desseins de Dieu et de Son 
Evangile, et réagit en conséquence.

« Quand ils eurent traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un 
certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus.  Il était avec le 
proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, qui convoqua Barnabas 
et Saul, avec le vif désir d’entendre la Parole de Dieu. Mais Elymas le 
magicien (car c’est ainsi que se traduit son nom) leur résistait, cherchant 
à détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, aussi appelé Paul, rempli 
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du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : ‘Toi, fils du diable, ennemi 
de toute justice, plein de toute ruse et de toute fraude, ne cesseras-tu 
pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Et maintenant, voici, la 
main du Seigneur est sur   toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne 
verras pas le soleil.’ Immédiatement l’obscurité et les ténèbres tombèrent 
sur lui et se tournant ça et là il cherchait des gens pour le guider. Alors le 
proconsul vit ce qui s’était passé, il crut, vivement frappé de la doctrine 
du Seigneur. »  (Actes 13:6-12)

Notez bien que ce n’est pas un hasard, lorsque le Royaume de Dieu va de 
l’avant dans un nouveau territoire, le royaume des ténèbres a déjà tenté 
de mettre en place sa contrefaçon - dirigée par Elymas Bar-Jésus, -El 
(qui signifie Dieu) - ymas, Bar-Jésus (qui signifie progéniture de Jésus).

Quand un front froid et un front chaud entrent en collision, il en résulte 
de violentes tempêtes. « Le Royaume de Dieu est entré par force et ce 
sont les violents qui s’en emparent.  » Une tempête comme celle de 
Chypre se produira probablement si nous sommes sur la bonne voie. Et 
à notre consternation, le royaume des ténèbres qui est là pour s’opposer à 
nous, apparaît rarement aussi dangereux et méchant pour ceux qui sont 
autour, qu’il ne l’est vraiment. Satan est un maître du déguisement, et en 
général, son masque sera celui de la religion et des bonnes œuvres (ou 
du divertissement). Le « père du mensonge, » comme Jésus l’a appelé, 
portera le manteau, non de l’enfer et de la mort, mais de la lumière et de 
« l’amour » et de la « connaissance » de la Bible. El Bar-Jésus. L’ennemi 
se fait souvent passer pour Dieu et pour l’œuvre de Dieu.

Pierre, le rocher, ne pouvait distinguer entre la Vérité et la contrefaçon 
de satan au début de sa marche avec Christ. Dans Matthieu 16, Jésus fit 
l’éloge de Pierre pour avoir correctement discerné une Voix inaudible 
venant du Père au Ciel. Quelle percée glorieuse ! Puis quelques instants 
après, Pierre « fit une faveur à Dieu » qui venait de ses sympathies et de 
ses appétits charnels et Jésus réprimanda profondément Pierre tenant 
compte et citant la voix même de satan, prince de l’enfer. Satan fait une 
imitation assez bonne pour ceux qui ne sont pas bien entraînés.

De même que Dieu avait Douze Tribus et douze Princes - Son « église 
» à cette époque, les descendants d’Ismaël étaient connus comme les « 
Douze Princes d’Ismaël. » Un royaume de contrefaçon.

Tout comme Jésus est le «  Baume de Gilady, » de même aussi les 
Ismaélites en vinrent à porter le baume apaisant.
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Bien que, sans aucun doute, certains voudraient une autre sorte de 
Christianisme, Jésus est le seul qui donne les règles. Et Il dit: « Ceux qui 
Me disent, ’Seigneur, Seigneur,’ (chrétiennes contrefaçons, citant Rom 
10:10) n’entreront pas tous dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de Mon Père dans les Cieux. Beaucoup Me diront en 
ce jour, ‘Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en Ton nom, 
chassé des démons en Ton nom, et fait beaucoup de miracles en Ton 
nom ?’  Alors Je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité !’ » (Mat 7:21-23)  Pourquoi 
tant de gens pensent-ils à tort être prêts à rencontrer Jésus dans de 
bonnes conditions, avec l’impression qu’ils sont, eux aussi, lavés dans 
Son Sang ? Parce que cette question d’Ismaël et d’Isaac touche la nature 
même du Salut ! Paul a dit plus d’une fois que le Salut était pour ceux qui 
ont « la Foi d’Abraham » - ceux-là sont « les descendants d’Abraham ! » 
Obéir à Dieu et Lui faire confiance, même avec une femme stérile, est 
au cœur même de ce que cela signifie être CHRÉTIEN ! « Sans la Foi, il 
est impossible de plaire à Dieu ... » (Héb 11:6)

Il existe de nombreuses contrefaçons séduisantes du vrai 
Christianisme. Il y a de nombreux clones pour l’Eglise que JESUS est en 
train de construire. Très souvent, plus souvent que nous ne voudrions 
l’admettre, les hommes construisent leur propre chose, en utilisant 
Agar pour avoir des bébés et se multiplier, et en utilisant Jésus comme 
leur logo ou leur marque. Ainsi Paul, l’apôtre, devait dire : « Satan lui-
même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses 
ministres aussi se déguisent en serviteurs de justice, dont la fin sera 
selon leurs œuvres. » (2 Cor 11:14-15)

La Morale de l’Histoire
La morale de l’histoire ? Tout ce qui ressemble à un « bon travail » par 
de « bonnes personnes » n’est pas nécessairement ce que cela semble 
être. « C’est un homme bon et il prêche de bon sermons. » « Ils ont un 
bon cœur. » « Qu’y a-t-il de mauvais à avoir une « réunion de prière » 
tous les Mercredis soirs ? Vous avez quelque chose contre la prière ? » 
«  Quel est le problème avec une étude de la Bible pour célibataires 
tous les vendredis soirs ? N’avez-vous pas étudié la Bible ? » La façon 
de percevoir les choses fait-elle une différence ? Est-ce vraiment sans 
danger de recommander de faire tout « au Nom de Jésus » - tant que 
quelqu’un peut y trouver de l’aide ? Ce n’est pas anodin du tout, mais 
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je déteste (vraiment) le dire. En fin de compte, les bonnes intentions 
du fils d’Abraham de faire quelque chose pour Dieu d’une manière qui 
n’était pas selon Dieu... à la fin « l’enfant né selon la chair persécutera 
l’enfant né de l’Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » (Gal 4:29)

Les gens sont surpris lorsqu’ils découvrent que ni Jésus (le «  maître 
enseignant »), ni les apôtres n’ont jamais eu des réunions de prière ou 
d›études Bibliques la nuit, pendant un certain temps, et puis après des 
rafraîchissements.  « Consacrés à l’enseignement des apôtres et à la 
« prière » est vraiment tout à fait différent d’avoir 

« des études bibliques » ou des « réunions d’église à la maison » pendant 
une nuit programmée, à un moment et dans un lieu donnés, pendant 
un certain temps.

N’avez-vous pas été en « études bibliques » où beaucoup de gens 
avaient peu de rapport ou pas de rapport du tout avec le Fils de Dieu 
(et leurs vies et leurs familles et leurs priorités reflétaient quelque 
chose de bien différent de Jésus) -- pourtant ils avaient beaucoup 
« à dire » durant l’heure d’étude ? C’est une question très grave. « Un 
peu de levain fait lever L’ENSEMBLE du lot. » Il est pratiquement 
impossible de remédier à cette catastrophe lorsque nous utilisons des 
astuces et des programmes et des traditions d’hommes et de logique 
humaine et une religion de convenance pour servir Dieu. Ismaël res-
semble bien à Isaac, mais il y a une différence surnaturellement puis-
sante et merveilleuse si nous avons le courage de la trouver.

Ce n’est pas que certains ne bénéficient pas de ces moyens créatifs pour 
faire le Travail de Dieu. Bien sûr, qu’ils en bénéficient. Mais vous devez 
vous souvenir de quelques principes très importants. Tout d’abord, les 
programmes et les agendas prévus à long terme sont trompeurs pour 
ceux qui ne suivent pas Jésus d›une manière qui glorifie le Père. En 
fait, une personne pourrait même demeurer totalement sans salut et 
sans conviction de son état pendant quarante ans de participation 
à des manifestations religieuses.  Il - ou elle - pourrait même rester 
totalement ignorant d’être en grave danger de dévastation éternelle, 
bien que se trouvant au milieu du peuple de Dieu pendant toute sa vie ! 
Nous ne devrions jamais rien faire qui puisse permettre cette tragique 
possibilité. Et nous n’avons pas à le faire.

Imaginez avec moi que nous ayons créé un format ou une méthode 
fondée sur des principes du monde (« Si nous avons de la nourriture 
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ou du divertissement, ou une célébrité, plus de gens viendront  ! »)  ; 
des dynamiques psychologiques de groupe de (« Trente personnes au 
maximum, puis commencez un nouveau groupe » et, 

« Essayez cette technique de manipulation  : _____c’est un brise-
glace éprouvé » ) et, les expédients (« Si nous le faisons toujours au 
même moment et au même endroit, alors nous pouvons être sûr 
de les intégrer dans nos horaires chargés et les visiteurs sauront où 
nous trouver ! ») C’est un piège universel, évident, extrêmement bien 
documenté, que l’événement peut être considéré comme une « fin en 
soi » par quiconque se présente « régulièrement. » En d’autres termes, 
on pourrait « assister à » un certain nombre « d’études bibliques » ou 
de « cultes de louange » ou de « réunions de prière, » et se considérer 
comme « membres », et ne pas avoir découvert réellement la relation 
avec Dieu ou l’homme. Et pourtant, ils ressentent tout à fait qu’ils sont 
«  une partie des choses.  » Pourquoi, encore une fois, cette terrible 
déception pour eux et les autres  ?  Parce qu’ils sont «  là  » chaque 
semaine fidèlement et ils            «  participent.  » Ils ne sont pas à 
l’aise et confortable dans leurs vies parce qu’ils connaissent Dieu ou 
marchent dans la Vérité et la Justice, mais parce qu’ils sont impliqués 
dans la religion ! Nous ne devrions rien faire « pour Dieu » qui soit, 
par sa nature même, un moyen de se sentir justifié tout en n’étant pas 
vraiment en Christ.

Un deuxième Principe, mais très analogue, qui met en évidence l’erreur 
des expédients artificiels de l’homme pour faire la volonté de Dieu (la 
chose qui peut être mise indéfiniment sur   le calendrier) est résumé 
dans les Paroles de l’Esprit « un peu de levain fait lever l’ensemble du 
lot. » (Gal 5:9)  Si nous croyons vraiment que cette Ecriture est plus 
vraie et immuable et non négociable que la Loi de la Gravité, nous 
devrions considérer les conséquences pratiques et mortelles de cette 
Vérité. « Un peu de levain fait lever l’ensemble du lot » signifie que si 
quelqu’un, n’importe qui, peut demeurer indéfiniment au milieu de 
nous sans que son péché caché soit exposé ou sans qu’elle soit régénérée 
(en raison du manque de relation et de « cachettes » prévues par des 
événements sur le calendrier), alors chacun de nous, ainsi que toute 
bonne chose que nous faisons et que Dieu fait au milieu de nous, est 
entravé, diminué, ou détruit par la maladie.

À une certaine époque, je passais quelques semaines avec des Croyants 
dans une ville du sud. J’étais invité, ainsi que ceux qui avaient voyagé avec 
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moi, à une soirée d’études Bibliques parrainée par l’église. Un homme, 
l’hôte de la soirée, avait une voix particulièrement forte et était sûr de 
lui en tant que professeur. Soixante minutes plus tard, la session était 
terminée et tout le monde est parti. Alors que je rentrais à la maison en 
voiture, j’ai réalisé que ma veste était restée dans la pièce de la maison où 
avait eu lieu l’événement. Nous sommes repartis vers la maison, la porte 
d’entrée était entrouverte, et je frappai doucement et me penchai dans le 
salon où j’avais laissé ma veste. (Très doucement) et voici, l’homme qui 
avait accueilli « l’étude Biblique » et qui avait pris le titre d’enseignant tout 
au long de la soirée était, non pas sur sa face pour prier pour ceux qui 
venaient de quitter son domicile, mais étendu sur le canapé à regarder 
un méprisable programme de télévision. Même pas dix minutes après 
que les dernières personnes aient quitté « l’étude Biblique ! » Cet homme, 
heureusement, s’est repenti depuis publiquement dans les larmes (parce 
que quelqu’un était prêt à rompre le protocole religieux et à examiner 
le péché dans sa vie et dans sa maison) pour ne pas avoir été celui qu’il 
avait laissé tout le monde penser qu’il était. Pourtant, c’est encore un 
témoignage étonnant de la raison pour laquelle « les études bibliques » 
n’ont jamais été dans l’emploi du temps de Jésus ou des apôtres. Il y a des 
histoires bien pires et plus évidentes disponibles pour illustrer ce point, 
mais la plupart des amoureux de la Vérité ont déjà expérimenté leurs 
propres illustrations déchirantes.

Jésus n’a jamais dirigé une étude de Lévitique, verset par verset, un 
Mardi soir, à 19 heures. Pourquoi ? Parce que « les études bibliques » 
ne font pas le travail, peu importe combien elles sont fidèles aux 
Ecritures.  Ce n’est tout simplement PAS la façon dont Jésus nous 
a enseigné à répandre Sa Parole.  Cela ressemble à une superbe idée 
(«  Que pourrait-il y avoir de mauvais en cela ?!  ») - parce que la 
ressemblance familiale entre Ismaël et Isaac est tellement forte. Il y a 
des études Bibliques dans toutes les villes de l’hémisphère occidental, 
chaque jour - et pourtant les villes ne sont pas touchées par l’Evangile, 
et le taux de divorces, le taux de grossesses des adolescentes, parmi 
ceux qui « assistent » ne sont statistiquement pas différents de celui du 
monde ! Les « portes de l’Enfer » SONT prédominantes - parce que 
nous ne laissons pas Jésus bâtir Son Église !

Quelle est la question ?! Que diriez-vous de quelques exemples pratiques 
et modernes de ce qu’est habituellement Ismaël (essayer d’utiliser 
des techniques et stratagèmes du système du monde pour faire des 
bébés) ? Les « études bibliques » et les « services » ou les « concerts de 
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louanges chrétiens » ou les organisations « para-ecclésiastiques » (« les 
Ministères de Joe Schmoe »), les techniques de croissance d’église, et 
les « groupe de cellules. » Les événements à gros titres et ces simples 
hommes de spectacle mettant des annonces dans des brochures ou sur 
des affiches.  Certaines de ces choses sont des expédients conçus (si 
la vérité est connue) pour accueillir nos modes de vie mondains et 
nos priorités, ou pour accommoder le désir de certains « leaders » de 
reprendre le contrôle et d’avoir la sécurité financière. Certaines de ces 
choses naissent parce que l’église n’est pas ce qu’elle est censée être et 
les gens aux dons authentiques ne veulent pas s’investir dans l’église 
pour laquelle Jésus était prêt à mourir, au prix de leur propre ministère. 
Certaines de ces choses sont tout simplement des méthodes, tirées du 
puits des bonnes intentions et de la sagesse de l’homme, pour avoir 
un bébé pour Dieu, quand l’utérus semble stérile et que les choses ne 
fonctionnent pas.

Tous les événements, les programmes et les « ministères » paraissent 
si justes. Néanmoins, aucune de ces pratiques normales, incontestées, 
mentionnées ci-dessus ne sont comme celles que Jésus et les apôtres 
ont enseignées ou expérimentées, en elles-mêmes  !  Pour le moins, 
comme elles sont exprimées aujourd’hui, elles ne sont pas la Voie 
de Dieu. Le fruit est un don mort. Littéralement. (En fait, ce ne sont 
généralement pas des « dons, » ils sont souvent « répandus dans un 
but lucratif.  ») Le sacerdoce des Croyants est écrasé et de simples 
hommes sont élevés à des postes pour lesquels ils ne devraient jamais 
être tentés (sur la scène, dans les lumières, sur le bulletin et les en-têtes 
de lettres, et les organisations pyramidales). Pendant ce temps, satan 
continue de voler nos enfants, aveugle nos relations et nous épuise 
avec des programmes, des comités, des bonnes actions, et des modes 
éphémères d’église.

Comme Dieu travaille si souvent (en relations plutôt que sur la forme), 
un frère, assis à trois mètres de moi alors que je tapais cette page, me 
posa une question sur quelque chose qu’il lisait dans 2 Samuel, chapitre 
6. « Si Dieu était en colère à propos de l’Arche qu’on transportait dans 
un char à bœufs (la méthode étant mauvaise -- Nom 4:15 ; 1 Chron 
15 : 2), alors pourquoi ne l’a-t-IL pas arrêté à ce moment-là, au lieu 
d’attendre et de tuer Uzza plus tard, alors qu’il faisait la « bonne action » 
d’essayer d’empêcher l’arche de tomber de la charrette ?! » La réponse 
est importante pour nous tous, alors que nous considérons ce sujet de 
savoir si oui ou non les « méthodes » signifient quelque chose pour 
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Dieu, d’une manière ou d’une autre. N’est-ce pas « le cœur » et le motif 
qu’Il recherche, plutôt que la « méthode » ?

Ceci illustre si bien ce que j’essaie difficilement de dire, sans que 
personne ne soit confus ou frustré inutilement.  Dieu n’a pas tué 
Uzza parce que la « méthode » était mauvaise, mais parce qu’il était 
irrespectueux ! (2 Samuel 6:6-7)  La « méthode » high-tech, humaine, 
exposa tout simplement Uzza à tomber dans un piège qui n’aurait jamais 
été là autrement ! Pouvez-vous le voir ? Les programmes, les gadgets, 
les hiérarchies et les événements programmés ne sont pas des ennemis, 
en soi.  Ils sont nés d’un désir de faire l’Œuvre de Dieu (la Promesse 
faite à Abraham), mais utilisent la sagesse de l’homme (Agar) pour 
avoir un « bébé » de Dieu. Ce faisant, ils nous préparent pour une chute 
qui finira par venir. N’oubliez pas, il a fallu de nombreuses années pour 
qu’Ismaël montre ses couleurs. Le bébé qui est né du désir de l’homme 
de faire un travail pour Dieu, en utilisant sa propre ingéniosité et ses 
techniques et son intelligence et ses talents et expériences, apportera 
finalement, le chaos, la division, et la douleur - et des gens comme 
Uzza mourront inutilement.

Notre Héritage Surnaturel
Il y a une autre façon de regarder le coût de faire des choses pour Dieu, 
avec la sagesse humaine, plutôt que de crier au Dieu de la femme stérile 
et d’obéir minute par minute. Selon les Écritures, « l’enfant né de la voie 
logique » n’aura jamais l’héritage surnaturel que Dieu lui a destiné. Les 
simples saints du premier siècle expérimentaient leur marche dans 
les voies et la puissance et la communion avec le Père que Jésus de 
Nazareth, le Fils de Dieu, a connus.  La plupart aujourd’hui n’ont 
aucune idée de ce que cela signifie. Mais vous, et le corps des Croyants 
dont vous faites partie, pouvez ressentir les bénédictions surnaturelles 
et la Vie de Dieu, tout comme d’autres simples hommes, comme nous, 
l’ont fait dans Actes, chapitres 2-4 et au-delà. Vraiment ! Comment ?

Pour commencer, examinez sérieusement cette Vérité Eternelle, 
essentielle: « La VIE devint la Lumière des hommes.  » (Jean 1:4) « 
Le Verbe s’est fait chair et a habité pendant un temps PARMI nous. » 
(Jean 1:14) La Voie de Dieu pour des rapports l’un avec l’autre, n’est 
pas dans un « service » ou lors d’un « événement » ou d’une classe, 
mais comme « nous nous levons, nous asseyons, et marchons le long 
du chemin.  » «  de bouche à bouche, d’yeux en yeux, de mains aux 
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mains. » De la façon dont Jésus a vécu avec nous ! « Faire des disciples, 
» comme Jésus l’a commandé, est l’apprentissage ; c’est la relation, pas 
la transmission des connaissances acquises en classe (ce dont nous 
sommes si friands dans notre génération) ou des événements. Hé, c’est 
risqué de ne pas avoir les accessoires de structures, les hiérarchies, les 
plans quinquennaux, les comités, les discours et les cultes préparés à 
l’avance et les « petits groupes. »

Mais Dieu est le Dieu Qui aime un Peuple vulnérable, avec un ventre 
certes stérile. Leur confiance n’est pas en eux-mêmes ou dans le fruit de 
l’Arbre de la Connaissance, mais plutôt entièrement dans le Dieu de la 
femme stérile, un Dieu vraiment impressionnant.

Satan a contrefait la vraie substance -- la Vie organique d’un Peuple 
vivant chaque minute de chaque jour pour Jésus et l’un pour l’autre 
(plutôt que des événements religieux et des modes de vie indépendants, 
égoïstes).  Je dois attaquer la question pour être sûr qu’elle n’est pas 
oubliée ! Les « études bibliques » et les « cultes » et ces autres choses 
ressemblent à de bonnes choses, n’est-ce pas ? Mais, là encore, Ismaël 
et Isaac ont le même père, et se ressemblent.

«  Donc, qu’y a-t-il de mal à avoir un prédicateur ou un pasteur ou 
un prêtre ou des Anciens ?  Ces mots n’apparaissent-ils pas dans le 
Nouveau Testament ? » S’il vous plaît, ne confondez pas les hommes de 
main d’Ismaël et les présentateurs officiels de la parole du Dimanche 
et les administrateurs, avec l’Isaac des «  dons  » organiques (pas les 
offices) d’Éphésiens 4:11, et les aînés de 1Timothée 3 !! Ils n’ont rien en 
commun dans leurs origines ou leur fonctionnement au quotidien au 
milieu du Corps du Christ.

Maintenant, ne partez pas et ne devenez pas cynique et sceptique sur 
tout ce qui croise votre chemin. D’autre part, ne pensez pas une minute 
que tout ce qui semble spirituel et « fructueux » soit automatiquement 
de Dieu. Ce n’est pas nécessairement le cas. La similitude remarquable 
des choses frauduleuses de l’église trompera facilement ceux qui ne 
s’appuient pas pleinement sur Dieu et qui Lui obéissent dans leurs vies, 
ainsi que ceux qui ont l’arrière-pensée de plaire aux hommes ou d’avoir 
la sécurité financière, ou n’importe quel autre placebo.  Quelqu’un a 
dit : « Le fait que les prédicateurs et les écrivains propagent et écrivent 
la Parole de Dieu n’est pas une preuve qu’ils soient des hommes de 
Dieu. Le diable a cité l’Ecriture. Il est possible de dire une prière sans 
prier. Il est possible de connaître les paroles de l’Écriture et d’être en 
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mesure de les citer sans être scripturaire.  Nous vivons actuellement 
une pauvreté de l’Esprit qui laisse notre religion comme une coquille 
vide. Notre préoccupation (dans la plupart des églises du monde) est 
pour l’ombre et non pour la substance.  Oh, Seigneur, fais que notre 
religion soit réelle ! Fais qu’elle soit la Vie même ! »

Ismaël est un sérieux prétendant pour le trône de votre vie et la 
direction invisible de votre église.  Son charmant regard et ses bons 
discours persuasifs souvent vous tromperont en le prenant pour Isaac, 
à moins que vous ne vous souciez de connaitre la différence et que vous 
ne demandiez à voir le Fruit dans votre vie « sur la terre comme au Ciel 
» - non pas seulement des mots ou de la fumée. Si vous prenez vraiment 
soin, alors Dieu Lui-même, si vous allez vraiment tout risquer pour 
Lui, sera à vos côtés pour vous donner le discernement et le courage 
et la compassion dont vous avez besoin, pour changer votre vie, votre 
église, et le monde autour de vous. Jésus Lui-même, dans la Puissance 
de Sa Parole immuable, déclara : « Tous ceux qui ont quitté maisons ou 
frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs à cause de Moi 
recevront cent fois plus dans le siècle présent (maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et champs - et avec eux, des persécutions) et dans le 
siècle à venir, la vie éternelle. » (Marc 10:29-30)

Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?! Pouvez-vous comprendre 
ce que cela signifie de vraiment avoir des centaines de vrais pères et 
mères, frères et sœurs et enfants ? Est-ce que cela ressemble à Actes 
2:42-47 ou quoi ?! Quelle impressionnante église Jésus décrit. Et cela 
peut exister quand elle est composée de gens qui veulent plus que des 
évènements auxquels assister et d’un « culte de louange high-tech » - 
des gens qui ont renoncé à leurs vies entières pour voir le Retour de 
Jésus pour une Mariée immaculée, sans tâches et magnifique !

« Sortez la femme esclave et son enfant de la Maison, car le fils de la 
femme esclave n’aura jamais part à l’héritage. » (Gal 4:30) Dieu sauve 
SEULEMENT Son meilleur « Vin » pour ceux qui L’appellent avec des 
ventres stériles - se détournant des accessoires faits par l’homme ou 
des bébés-éprouvette, et se tournant résolument vers Lui.
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Non Cachée Sous 
un Boisseau... une 
Ville Erigée Sur une 
Colline
Jeudi soir, le 9 Septembre, 1999

...Dont le Constructeur et l’Architecte Est 
DIEU 
Extrait d’une lettre....... Ne devrions-nous pas accepter la vie autour 
de nous comme elle est, parce qu’il «  n’y a pas d’églises parfaites  »  ? 
« Fleurissez simplement là où vous êtes plantés. » Cela ne concerne que 
moi et ma relation personnelle avec Dieu de toute façon. MON église – 
c’est vous et Dieu, et faire du mieux qu’on peut avec ce qui survient autour 
de soi. Ce n’est pas votre église locale ou assemblée. Ce n’est pas réaliste. 
Maintenant, il y a d’autres personnes « là-bas » qui aiment Dieu, cachés 
dans d’autres lieux de culte, le Dimanche matin. La « vraie » église est 
juste le rassemblement invisible des gens qui se soucient vraiment et qui 
ne vivent pas hypocritement des vies compromettantes, comme beaucoup 
le font. On ne trouvera jamais une assemblée de gens qui « du plus petit 
au plus grand Le connaissent TOUS. » C’est, comme je le disais, irréaliste. 
La véritable église est tout simplement des individus invisibles et dispersés, 
ici et là, qui forment la véritable église. Réduisez vos attentes ou vous vous 
épuiserez ; et vous êtes juste en train de porter un jugement et de faire un 
mécontent de toute façon !! Aimez-vous les uns les autres. Juste ?

Certains DISENT cela ! On a même entendu de « célèbres enseignants, 
prédicateurs, et pasteurs et évangélistes  » dire de choses pareilles  ! 
Certains auront recours à la voie de l’enseignement, parce qu’ils n’ont 
jamais expérimenté ce que peut être la véritable Eglise. La plupart des 
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dirigeants ont commencé avec la Vision et ont perdu leurs illusions à 
travers la douleur et l’échec. Maintenant, ils essaient de soutenir quelque 
chose ensemble pour diverses raisons - certaines sincères, certaines 
personnelles. Ils dissimulent leurs pistes pour expliquer leur état   actuel 
de levain et de « 10% de consacrés. » Ce type « d’enseignement » sert 
souvent à calmer ceux qui désirent la VRAIE CHOSE – « Exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, afin que PERSONNE ne soit 
endurci et trompé, » « ...portant les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez AINSI la Loi du Christ, » « Confessez vos péchés et priez 
les uns pour les autres, POUR QUE vous puissiez être guéris, »  « un 
seul cœur, »  « un seul  esprit, » « en luttant comme un seul homme 
pour la foi.... »

Évidemment, si nous nous trouvons pour l’instant dans une situation 
pleine de contradictions, nous avons certainement besoin de garder 
nos yeux sur Jésus et de trouver notre Réconfort et notre satisfaction 
en Lui - sans être amers ou caustiques ou bizarres. Parfois, nous 
devons «  faire avec.  » Mais ce n’est pas l’intention générale de Dieu 
pour une « Épouse qui se prépare. » Ce truc de compromis ne peut 
jamais satisfaire nos cœurs, de même que nous pouvons être asservis 
à jamais par la machine religieuse à une vie qui nous montre et nos 
enfants et nos voisins comme abimés en acceptant le péché qui est 
seulement « prêché. » « Un peu de levain fait lever la TOTALITÉ du 
lot.  » Dieu n’avait PAS l’intention que nous soyons «  un seul pain  » 
avec de telles personnes. Lui-même dit que, dans un tel cas, «  Vos 
réunions vous font plus de mal que de bien, peut importe COMBIEN 
le « temps d’adoration » est bon ! Votre déconnexion et votre manque 
de discernement de ce que doit être vraiment le Corps du Christ... 
apporte la discipline de Dieu. C’est pourquoi certains d’entre vous 
sont malades et certains sont en train de mourir ! » Il importe à Dieu 
que nous vivions vraiment la Vie de Son Fils ensemble, plutôt que de 
simplement apprendre et de chanter à ce sujet !

Nous devons GARDER la Vision où Dieu la veut, peu importe les 
(mauvaises) expériences de chacun. Comme Luther aurait pu dire : 
« Montrez-moi l’Enseignement, dans les Écritures, qui dit nous devri-
ons être heureux avec la médiocrité, la tiédeur et le levain dans Son 
Église, et que les portes de l’enfer devraient prévaloir tous les jours 
dans la vie de ceux de l’église…. et ALORS je renierai. Jusque-là, tuez-
moi si vous devez. Je n’accepterai pas pour Son assemblée locale une 
Vision plus petite que celle des Écritures, qui enseignent que nous 
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devrions vivre et être prêts à mourir pour elle ! » Sans Sa vision, le 
peuple enlève toute retenue. Ils vont se contenter de la télévision, du 
magnétoscope, du lecteur de DVD, du World Wide Web, des « sorties 
en famille, » « des vacances en famille, » et de plus en plus de travail 
et de mondanité... s’ils ne la VOIENT pas. « Repentez-vous... car le 
Royaume est à portée de main. » Pourquoi ? « Parce qu’il y a quelque 
chose à vivre vraiment tout de suite ! Pas seulement le Roi, mais le 
Royaume, aussi !! » « La splendeur de la Sainteté » n’est vraiment at-
trayante qu’au sein du véritable Pilier et Fondement de la Vérité, la 
Maison de Dieu, Bethel – l’escalier vers le Ciel.

Elle n’est pas censée être une chose théorique, imaginaire, invisible, 
imperceptible. Il n’y a pas d’Ecritures pour soutenir que Dieu voulait 
que l’assemblée locale soit quelque chose d’autre que « joints et soudés 
ensemble par tous les ligaments de soutien » ; et aucune écriture pour 
se dire l’un à l’autre, «  je n’ai pas besoin de toi jusqu’à la prochaine 
assemblée théorique et jusqu’au moment du chant. » Dès le Premier 
Jour, c’était totalement   la Vie ensemble en Lui. Trois mille Juifs qui 
ne se connaissaient pas trop, aux langues diverses et aux barrières 
culturelles, aux problèmes financiers, et sans aucun Nouveau Testament 
pour référence et pour s’organiser immédiatement, ils étaient «  tous 
ensemble » comme un seul Peuple, chaque jour, et « PERSONNE ne 
comptait leurs biens comme leur propre possession. » Dès le Premier 
Jour, il s’agissait d’une vie ensemble en Celui qui ne pouvait et ne devait 
pas être hypothétique et « invisible » - mais plutôt impossible à « cacher 
sous un boisseau. » Même les païens « Le loueront ce jour-là » à cause 
de ceux qui autrefois n’étaient « pas un peuple, mais « aujourd’hui sont 
un Peuple. » Le monde va voir cela. « C’est AINSI que tous les hommes 
sauront que vous êtes Miens ... » « La sagesse infiniment variée de Dieu 
se fait connaître aux principautés et aux puissances (qui ne sont pas 
impressionnées par quoi que ce soit de théorique, mais seulement par 
ce qui est aussi réel et tangible et visible que JESUS l’était dans le temps 
et l›espace physique) à travers L’ÉGLISE, maintenant.  » Quinze ans 
pour l’avoir vue et vécue visiblement avec environ 200-300 personnes, 
et en poussant dans d’autres pays comme une traînée de poudre, ça fait 
un argument assez fort, aussi, pour moi.
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La Fraternité des 
Bérets Verts
Vendredi après-midi, Décembre 28, 2001

On nous demande souvent dans différentes villes et pays, au sujet 
de la Qualité de Vie que le Père désire pour Son Peuple : « Une 

CENTAINE de mères, frères, sœurs… » - DES RELATIONS INTIMES 
AU QUOTIDIEN, centrées sur le Christ Jésus.

Une question qui se pose souvent est  : « Alors, comment vivez-vous 
cette intimité et cette vulnérabilité ensemble, année après année, dans 
la Vérité  ? Comment se peut-il que plus de seize ans peuvent être 
explorés et appréciés Ensemble, sans division ou factions, avec une 
multitude de personnes, jeunes et vieux ? Comment est-ce possible ? 
Nous avons seulement entendu des expressions confessionnelles et des 
« églises de maison » qui sont en train de s’effondrer, ou de recourir 
aux compromis, à la tiédeur, au désengagement, aux programmes, 
aux réunions, aux bâtiments, aux mise en scène, à la hiérarchie, ou 
à la personnalité, comme la colle qui tient tout ensemble. Comment 
que « coordonnés et bien unis grâce à tous les ligaments » - « luttant 
comme un Seul Homme pour la Foi » - « du plus petit au plus grand » 
(pas de périphérie) cela peut se produire ? Il est clair que les Écritures 
Enseignent cela, ceci peut et doit arriver…mais comment ? » 

Les Essentiels
Il y a CLAIREMENT des Essentiels dans la Pensée de Dieu 
correspondant à ce sujet, mais les bonnes intentions, le désir désespéré, 
et les connaissances…n’accompliront pas grand chose par eux-mêmes. 
On peut connaître tous les mots, et le désirer profondément à cause de 
Jésus (même si certains le veulent pour eux-mêmes, plutôt que pour 
Lui) - et être encore un millier d’années lumière de la Réalité. Croyez-le 
ou pas, il y a des gens, qui écrivent même des livres sur - « comment faire 
l’église » qui ne le vivent pas, et qui ne s’y soumettent pas eux-mêmes. 
Ils voyagent pour «  parler  » de ces choses merveilleuses, créant des 
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sites web et des bulletins, souvent pour leur propre gloire, se mettant 
en avant. À vrai dire, suivez la plupart de ceux là à domicile, et suivez-
les partout, et la plupart du temps vous trouverez qu’il y a peu ou rien 
à montrer dans leur propre vie. La Qualité de la Vie dans un Sacerdoce 
au Quotidien (Actes 2 :42-47 ; 1Cor.12 ; Héb 3 :12-14…) n’existe pas 
dans le lieu où la plupart des « experts » vivent, ou aucun des lieux 
où ils ont vécu. De toute évidence, INFORMER est très différente de 
TRANSMETTRE.

Donc, comme les questions semblent venir (et venir et venir)  : 
«  Comment pouvons-nous voir journellement, la qualité de vie 
sacerdotale, où nous sommes ? ! »

Tout d’abord, il y a la question du Choix Souverain. DIEU décide où un 
Chandelier sera. (Et, même dans la puissante église d’Ephèse, le Christ 
de Dieu peut enlever un Chandelier qui a été. Les Chrétiens situés dans 
un lieu ne correspond pas à un « Chandelier » - une Eglise.) NOUS ne 
pouvons pas évoquer quelque chose comme un Chandelier - un lieu 
où Jésus circule et enrichit et enrobe et demeure dans la Pureté, la Vie 
et la Sagesse.

Même si on ne fait pas partie d’une véritable Eglise locale, bien sûr 
que nous pouvons être aussi «  sauvés  » et lavés dans Son Sang que 
quiconque d’autre dans toute l’histoire - Son don gratuit à tous ceux qui 
s’abandonnent dans la loyauté et la confiance en Lui. On peut toujours 
L’aimer. Nous pouvons toujours Lui obéir. Nous pouvons L’ECOUTER. 
Et, au lieu d’un Chandelier où nous vivons, notre travail consiste à 
être Fidèle avec notre « Mission de Bulldozer » - déblayant le Terrain, 
Préparant la Voie. Nous sommes - des voix qui crient dans le désert 
- quand nous sommes dans cette position. Nous nous retrouverons à 
travailler agressivement pour enlever les souches et les rochers, et pour 
semer les graines de Sa Glorieuse Vie, sur la terre comme au Ciel. Nous 
allons prendre le temps le soir et le week-end pour visiter les lieux et les 
personnes - en secouant, en suppliant, en implorant, en remuant les 
cages, en ballotant les bateaux, en priant vaillamment, en aimant avec 
insistance. Et puis, comme nous nous sommes préparés de cette façon, 
et peut-être que l’endroit où nous vivons est préparé pour Lui, Il envoie 
« à chaque ville et village où Il est sur le point de visiter. » Il « détermine 
la durée exacte et les lieux où les hommes devraient vivres. » Si nous 
« cherchons d’abord le Royaume » (plutôt que nos petits emplois, nos 
préférences sur le climat, la nation, le logement, les parents biologiques, 
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etc), nous serons capables de mieux L’ENTENDRE et de savoir où ces 
« heures et lieux exacte » peuvent être. L’ECOUTER est directement lié 
à être abandonné à Sa Voix, dans l’obéissance totale et radicale (Rom 
12 :1-2 ; Jn 7, 8,15).

Et, qu’est-ce que ça veut dire de «  Cherchez PREMIEREMENT le 
Royaume  »  ? Le Royaume, comme vous le savez, se compose d’un 
Roi…et de quelques muets. :) Le Royaume est au sujet des gens, pas 
seulement du Roi. «  Cherchez premièrement le Royaume  » et non 
pas seulement le roi. « Cherchez d’abord l’Expression et la Vie et les 
Bénéfices et les Sujets du Roi. Si Son Peuple est à l’écoute de la Voix 
du Berger, Il va diriger nos pas dans Son plan ultime pour humilier 
publiquement et vaincre l’ennemi. C’est POURQUOI nous sommes 
encore sur cette planète. «  L’Intention de Dieu, MAINTENANT à 
travers L’ÉGLISE, est de faire connaître Sa Sagesse puissante et aux 
multiples facettes, même aux principautés et aux puissances » ; et de 
transmettre Sa Vie alors qu’Il construit « Son Eglise pour que les portes 
de l’enfer ne puissent pas prévaloir. »

Deuxièmement, les Outils pour le Travail de la Construction sont 
investis par le Propriétaire et le Constructeur dans le Lieu du Travail 
- Les DONS. S’il vous plaît, référez-vous au Livre 10 - Le Fil à Plomb - 
pour plus d’écrits sur ce sujet. Aucun groupe de Croyants n’évitera pour 
longtemps la nécessité de cette Question là.

Troisièmement, comment construisons-nous dans notre vie avec 
intimité, vulnérabilité, humilité, abnégation, vérité et un amour 
passionné pour Jésus et pour ceux qui sont les Siens ? Comment fait le 
Père pour harmoniser notre vie ensemble, avec une telle diversification 
d’horizons et d’éducations et de professions et « de milieux religieux » 
que nous avons tous eu ? En supposant que les deux premiers Essentiels 
ci-dessus sont vrais, même NEANMOINS, comment nos vies alors 
peuvent-elles se réunir au plus profond des façons ? Comme on nous a 
déjà posé cette question à travers le monde, elle a souvent été répondue 
de cette façon :

Il y a eu une occasion il n’y a pas si longtemps, quand certains Green 
Beret (Les Bérets Verts), les hommes des «  forces spéciales », furent 
invités à participer à une mission. Ils étaient invités à aider à libérer 
un pays d’un gouvernement sans pitié. On demanda au capitaine des 
Bérets Verts, un diplômé de 30 ans, de West Point, comment lui et 
ceux qui étaient venus avec lui sur cette terre étrangère pouvaient être 
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de confiance. Comment pouvaient-ils travailler ensemble avec ceux 
qui étaient d’un tel arrière-plan différent ? Il a répondu ainsi : « Nous 
avions besoin de développer des liens de fraternité. Nous l’avons fait en 
se faisant tirer dessus ensemble ; en étant ensemble quand les choses 
explosaient autour de nous. » 

Risquer sa Peau ENSEMBLE dans les 
Tranchées
Je dirais que ça n’arrivera JAMAIS, même AVEC le premier et les 
deuxièmes points en place, que n’importe quel Corps de Croyants 
(ou d’individus) expérimentent ce qu’est vraiment cette VIE - les 
Liens de la Fraternité - dans la Vie quotidienne - s’ils ne se font pas 
tirer dessus ensemble. Si nous ne FAISONS pas le Travail ensemble - 
risquant l’emploi ou la réputation ou la promotion, ou la maison ou 
le sommeil ou la sécurité ou le confort, ou l’affection des païens, les 
parents biologiques ou notre «  retraite, » ou même nos VIES pour 
l’amour de Jésus et de Son « Gouvernement de plus en plus croissant, 
» alors nous sommes en train de mourir, pas en train de VIVRE. Si 
nous ne sommes pas en train de risquer dans nos lieux de travail, ainsi 
que dans nos quartiers ensemble, visitant peut-être les gens religieux 
(pour présenter la Vie de Dieu, l’Amour et des Vérités à ceux qui 
méritent une chance de les considérer)  ; risquant avec des membres 
de la famille biologique qui sont tièdes ou pires, au péril de notre santé 
physique et possessions ENSEMBLE pour les autres Croyants et, les 
inCroyants dans les villes et pays…à moins que nous risquions dans 
les tranchées ENSEMBLE, nous ne POURRONS PAS avoir d’intimité 
avec l’un l’autre, vraiment. Nos trucs religieux ne seront comme mettre 
du maquillage sur le visage pour dissimuler le manque d’attrait de la 
réalité.

Nous devons aussi risquer avec l’un l’autre dans « la lutte pour présenter 
l’un l’autre complet en Christ, » travaillant pour l’un l’autre «  dans 
les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit pleinement 
formés  » en tous. Il s’agit d’un MANDAT du Père. «  Veillez, frères, 
que PERSONNE d’entre vous ait un cœur pécheur d’incroyant, » et 
de « supprimer le levain du lot ou le lot entier sera rempli de levain. » 
Peut-être que cet Appel (d’aimer nos frères et sœurs jusqu’à ce qu’ils 
arrivent à la grandeur) est aussi coûteux que n’importe quelle autre 
Commandement qu’Il nous a donné. Paul a parlé de cela en tant que 
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tel. Et, comme notre frère Paul, nous nous tournons vers notre passion, 
notre « Premier Amour » et puis, nous vivons pour exprimer cet amour 
à l’un l’autre, et à d’autres. Et ceci nous le faisons à n’importe quel coût, 
à n’importe quel prix.

Si nous ne nous faisons pas tirer dessus ensemble, « nous ne saurons 
jamais l’Espoir excessivement riche et vivante, de la Promesse et de 
la Vie qu’Il veut nous confier  : « Une CENTAINE de mères, frères, 
sœurs, terres et possessions. » Si nous ne VIVONS pas ensemble, 
risquant ensemble, alors nous sommes en train de mourir ! Ayons tous 
du plaisir et faisons-nous tirer dessus ensemble. :) Le troisième point 
est aussi Essentiel que les deux premiers. Si nous voulons expérimenter 
la « vie qui est vraiment la Vie » et expérimenter pleinement le sens 
d’être «  baptisés dans un seul Esprit en un seul Corps  » (décrite en 
détail dans la Vie interconnectée entre eux dans 1Corinthiens 12, et 
décrite par Jésus comme « une centaine de mères, frères et sœurs », et 
par Luc dans les Actes 2 :42-47), il est important que nous RISQUIONS 
ensemble…Faisant le travail ensemble…SE FAISANT TIRER DESSUS 
ENSEMBLE. Et comme le Maître l’a dit, - les signes suivent - lorsque 
nous risquons pour la Mission de Participer dans Sa Quête - pour faire 
de Ses ennemis Son marchepied.
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Exactement le 
Contraire
Samedi matin, 29 Décembre, 2001

Bonjour, les Saints !

 Quelqu’un a juste demandé, « Je fais partie d’une ‘église de maison,’ mais 
notre situation n’est certainement pas beaucoup plus près du cœur de 
Dieu que lorsque nous étions assis sur des bancs durant un jour et une 
heure donnés (au lieu du canapé d’aujourd’hui). Il est clair pour moi, et 
pour les autres, que nous avons négocié un système pour un autre - et 
nous n’avons pas encore expérimenté ‘une centaine de mères, de frères, 
de sœurs, de terres et de possessions’ que Jésus a Promis et auxquels Il 
nous a Appelés. Au-delà de toute question, c’est dû au ‘levain dans le lot’ 
que nous avons été réticents à traiter, ainsi qu’au moins les deux derniers 
points écrits dans ‘la Fraternité des Bérets Verts’ envoyée hier. Avec l’Aide 
de Dieu, nous ARRIVERONS à ce stade, et ferons ce qu’il faut pour faire 
plaisir à Jésus. Mais MA question est CELLE-CI ! Y a-t-Il une ‘courte’ 
réponse pour dire à quoi cela ressemble d’avoir des centaines de mères, de 
frères, de sœurs - au lieu de seulement quelques bons vieux copains qui 
s’amusent au sport ou à d’autres choses externes du même genre ? Cela 
ressemble à quoi ? Je ne peux même pas l’imaginer ! »

La réponse ....... Tu as demandé une « courte » réponse, alors permets-
moi juste de le dire ainsi :

Imagine que tu sois un enfant de 9 ans, heureux dans ta vie familiale. Et 
puis quelque chose de tragique arrive. En un instant, dans un terrible 
accident de voiture, ta mère et ton père et tes frères et sœurs... sont 
tous tués. Peux-tu te projeter dans cette situation ? Que ressentirais-
tu  ? Peux-tu imaginer l’immense obscurité qui descendrait sur toi, 
petit garçon de 9 ans, dans cette situation ? Et puis, impensable, cela 
s’aggrave. Ce même jour, ta grand-mère meurt d’une crise cardiaque 
et ton grand père est rentré à l’hôpital et est dans le coma. Imagine 
l’angoisse, la solitude, la confusion de tout ce qui se passerait à 
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l’intérieur de toi dans ces moments sombres, pendant des jours et des 
mois. Imagine les horreurs de tout ce que tu ressentirais au fond de toi 
si tout cela arrivait. Imagine ton changement de vie - comment chaque 
matin serait différent, de se réveiller dans le vide et l’impossibilité de 
ne rien faire. Mets-toi à la place de cet enfant de 9 ans. Imagine cela, 
ressens-le. Projette-toi dans cette solitude, ce sentiment de perte.

A quoi RESSEMBLE VRAIMENT « des centaines de mères, de frères, 
de sœurs, de terres et de possessions » - la véritable Eglise que Jésus est 
en train de Construire - demandes-tu ?

C’est l’opposé exact de cette horrible expérience que nous venons 
d’imaginer ensemble  !! Toute la douleur, la solitude, l’angoisse et la 
confusion – détournées de leurs exactes opposées, s’étendant des jours 
et des mois et des années et des décennies  !!!!!!!! Considère cela - 
prends ces terribles expériences et ces sentiments hideux, et médite la 
profondeur de l’amour et de la vie et de la plénitude dans l’expérience 
exactement contraire. VOILA Son Intention pour Sa « Ville sur une 
Colline » !

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura jamais de moments de difficulté et 
de défi et de chagrin - bien sûr. C’est à la Vie et au Travail de Jésus 
que nous participons - et, bien sûr, Il a payé un prix – tout comme 
nous le ferons. Toutefois, la PAIX et la FORCE et la CLARTE et la VIE 
et l’AMOUR et L’ESPOIR et la CAMARADERIE dans les « tranchées » 
- « du plus petit au plus grand » (pas seulement une contrefaçon du 
genre clique des « meilleurs copains ») - est le pouvoir stupéfiant, et 
joyeux et immense de l’Héritage, selon Jésus, de ceux qui vont « perdre 
leur vie » pour le Maître et Son Peuple. Pour ne plus jamais t’inquiéter 
de ce qu’on dira derrière toi. Pour ne plus jamais t’inquiéter d’avoir à 
souffrir seul. Pour ne plus jamais dépendre uniquement de tes propres 
capacités à « payer les factures, » ou « à élever ou à éduquer les enfants 
correctement. » Pour ne plus jamais être totalement dépendant de tes 
propres capacités à trouver assez de temps ou d’énergie pour nettoyer 
la maison ou être qualifié pour un emploi ou.... Pour ne plus jamais être 
totalement dépendant de tes propres capacités pour savoir comment 
prier, ou pour avoir la force et la compréhension, seul, de résoudre les 
problèmes du péché et de la tentation, ou pour porter du fruit dans la 
vie des autres. Pour ne plus jamais dépendre uniquement de tes propres 
capacités - parce que nous avons été CONÇUS pour être Ensemble dans 
une Synergie de Vie où vos Dons sont miens, et les miens sont vôtres. 
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Nous ne sommes pas en concurrence - nous sommes PAREILS ! Nous 
avons été CREES pour être ENSEMBLE. Pas un bol de pommes de 
terre, mais un bol de purée de pommes de terre !

« Son Corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous. » (Ep 1:22-23)

Nous sommes « en cours de construction ENSEMBLE pour devenir un 
lieu d’habitation dans lequel Dieu habite par Son Esprit. » (Ep 2:22)

Envisage la pire douleur imaginable d’une relation perdue dans un 
monde que tu peux comprendre... Et puis sache que Sa Vie - en LUI 
et en SON CORPS - est l’exact opposé, multiplié à l’infini  ! Comme 
l’a dit l’Ange à nos frères, « ALLEZ ! Racontez aux gens le MESSAGE 
COMPLET de cette NOUVELLE VIE ! »

Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j’ai reçu la grâce d’annoncer 
parmi les non-Juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière 
pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute 
éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations 
et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le 
moyen de l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément 
au plan éternel qu’il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C’est en 
Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de 
Dieu avec confiance…

Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je 
prie qu’il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte 
que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour pour être capables de comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur de l’amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.

A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus 
que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans 
l’Eglise et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux siècles des 
siècles ! Amen ! (Ephésiens 3:8-21)
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Un Point de vue 
sur une Centaine 
de Pères, de 
Mères, de Fils, de 
Filles, de Terres, 
de Possessions, 
l’ETERNITE dans 
Nos Cœurs ! 
 Samedi après-midi, 20Avril, 2002

Sonnez de la Trompette en 
Sion !! Géniaaaaaal !!!!!
Et Il leur dit : « En vérité, Je vous le dis, il n’y a personne qui, ayant quitté 
sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, pour le bien 
du Royaume de Dieu, ne reçoive au centuple (des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants, et des propriétés - avec des persécutions) 
dans ce temps-ci et dans le siècle à venir, la Vie Eternelle. » (Luc 18:29-30 
; Marc 10:29-30) etc.

Je voulais juste partager une nouvelle tournure pour moi à propos de 
ce sujet, parce que j’ai toujours pensé à cette Écriture comme quelque 
chose que je recevrais de Dieu, comme Il a promis, mais qu›en est-il 
de cette facette qui veut dire que je dois être un parent prévenant et 
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responsable pour une centaine d’enfants  ?? Juste une pensée....  Il est 
clair que c’est notre Union avec Jésus qui fait quelque chose à partir de 
rien et la Vie à partir de la mort, mais si nous avons tous une centaine de 
____, ne devrions-nous pas aussi penser à donner comme une centaine 
de _____?   Devrait-il n’y avoir QUE quelques-uns parents d’une 
centaine d’enfants, mais plutôt tous, comme Capables et Dirigés, qui 
prennent soin comme parents, comme frères ou comme voisins d’une 
centaine d’enfants?? Non seulement ce que je recevrai, mais aussi pour 
que je collabore à l’accomplissement de cette Écriture, simplement en 
étant sensible à prendre soin comme mère ou comme frère ou comme 
voisin, bien au-delà de mes quatre murs ?? En cherchant à donner en 
tant que père, pas simplement pour avoir une centaine de pères. Si j’ai 
une centaine de pères, par la Bonté de Dieu seul, suis-je également 
disposé, alors que Dieu dirige et le permet, à être père d’une centaine 
d’enfants ? Je parle de sensibilité, de volonté et de responsabilité, pas 
de dons ou d’autorité. C’est simplement une question de prendre soin, 
d’ouvrir les yeux et d’avoir le cœur prêt, en cherchant à prendre soin des 
autres en dehors des besoins naturels et supposés de la nature. C’était 
Bon pour moi d’y penser comme non seulement une chose à recevoir, 
mais aussi une chose à donner, alors que la pensée m’est venue ... et JE 
SAIS que j’en ai besoin pour ouvrir les yeux.

-Elise
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PLUS de Perspective 
sur des Centaines 
de Pères, de 
Mères, de Fils, de 
Filles, de Terres 
et de Possessions, 
l’ETERNITE dans 
Nos Cœurs ! 
Samedi après-midi, 20Avril, 2002

«  Les enfants devraient avoir des relations avec des adultes et rendre 
visite à leurs semblables... pas le contraire. »

Je pensais justement à ce sujet et comment je voyais cette pensée 
quand je l’ai entendue pour la première fois. Je voyais cela d’une 

manière qui disait : «  Je dois m’assurer que mes enfants aient des 
relations principalement avec des adultes et non pas des relations avec 
leurs semblables. » Cependant, AUJOURD’HUI, quand je le relis, cela 
m’a amené à me poser une question qui m’a assez inspiré. La question 
était la suivante : Est-ce que ma conduite rend cela possible et vrai dans 
la vie des enfants autour de moi ? Est-ce que je « visite » simplement 
les enfants ? Ou bien est-ce que je marche et vis avec eux de manière 
à rendre vraie la déclaration ci-dessus ? « Les enfants devraient avoir 
avant tout des relations avec des adultes et ils rendent visite à leurs 
semblables... pas l’inverse. » Je ne peux certainement pas m’attendre 
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à laisser les enfants seuls, surtout les plus petits ! Et Je sais bien que ce 
n’est pas une question de « temps » et de »nombre » (assurez-vous que 
les enfants passent plus de temps en minutes avec des adultes qu’avec 
des enfants, ou assurez-vous qu’ils ont plus d’amis adultes que d’amis 
de leur âge). 

Quoi qu’il en soit, penser à tout cela m’a vraiment encouragé à ne pas 
« visiter » les enfants, mais à vraiment être là pour eux. C’était juste un 
merveilleux rappel pour marcher avec eux afin qu’il soit dit…. « Les 
enfants devraient avant tout avoir des relations avec des adultes et ils 
rendent visite à leurs semblables... pas l’inverse. »
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Le test décisif de la 
Réalité
 

Lundi soir, 26 Mars, 2001

Sans tenir compte de votre âge biologique, que vous ayez 10 ans ou 
45 ans, ou 105 ans... il s’agit d’un dicton digne d’être pleinement et 

entièrement accepté :

« Vous n’êtes tout simplement pas en train de VIVRE si vous pouvez 
aller au lit le soir et qu’il n’y ait aucune chance que vous trouviez 
fréquemment sous vos couvertures ou dans votre oreiller, une partie 
de l’anatomie de la tête de Monsieur Potato ou un camion Tonka ! » 

Qu’attendiez-vous que ce soit d’avoir vraiment une centaine enfants ?? !! 
Et que vous devriez avoir, selon Jésus !!! 

« Laissez les petits enfants venir à Moi !!!! » (Matthieu 19:14)

«  Et Il leur dit : ‘En vérité, Je vous le dis, il n’y a personne qui ayant 
quitté sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, pour 
la cause du Royaume de Dieu, qui ne reçoive au centuple (des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des propriétés -avec des 
persécutions) au siècle présent et dans le siècle à venir, la Vie Eternelle.’ » 
(Luc 18:29-30 ; Marc 10:30 etc) .
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L’Oasis
 http://jesuslifetogether.com/foundations-series/plow/oasis

Mardi soir, le 24 Juin 1997

Dieu pourvoit une oasis pour Sa fiancée, Sa bien-aimée. Oh, oui  ! 
Son Saint-Esprit, le Consolateur. Merveilleux Conseiller  ! Quelle vie 
cauchemardesque que de ne pas avoir la compagnie constante et fidèle de 
la personne de l’Esprit de Jésus Christ ! QUEL CADEAU ! Et pourtant, 
est-ce qu’Il s’est arrêté là, alors qu’Il cherche à nous apporter l’espoir réel 
et constant et la vie et la vérité et l’amour ? NON, il y a encore PLUS ! 
«  Je bâtirai Mon EGLISE - et contre ELLE, les portes de l’enfer même 
s’émietteront - dans votre vie, et dans la vie de ceux que vous aimez ! » 
Comme le Père a envoyé Son Fils - la Parole est devenue visible, la CHAIR 
palpable…il y a, encore, un Trésor dans des vases de TERRE : le CORPS 
même DE CHRIST... Il y a une Oasis dans Son Eglise !

«  Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette de la 
semence en terre ; qu’il dorme ou qu’il veille, la semence germe et croît, 
sans qu’il sache comment. La terre produit d’elle-même premièrement 
l’herbe, puis l’épi, enfin le blé bien formé dans l’épi. » (Marc 4) 

Lorsque vous êtes à l’intérieur de la Sainte Cité de Dieu, il se 
passe une chose impressionnante. La Cité Sainte de Dieu est 

celle qui fonctionne comme elle le doit sur   la relation et non sur la 
fréquentation. C’est une Ville définie par l’engagement de l’un envers 
l’autre, au quotidien. Elle n’est pas définie par où vous vous montrez 
ou par ce que vous croyez ou par qui vous connaissez. Elle est définie, 
par contre, par combien votre cœur est ouvert pour recevoir et 
pour donner au quotidien. Dans une Cité comme celle-là, ce qui est 
incroyable c’est que la graine pousse en pleine maturité et en fécondité, 
et nous ne savons même pas comment ! Ça me touche vraiment car 
c’est impressionnant. Parce que si je me plante dans ce milieu, et si j’y 
reste, alors je n’ai même pas à « comprendre » comment je grandis. 
La Parole de Dieu va venir à moi de manières si différentes que je 
n’ai pas à dépenser mon énergie pour « comprendre cela. » Peut-être 
avez-vous vécu des situations où le maximum que vous aviez c’était 
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le dimanche matin, alors, il n’y avait pas de gens dans votre vie qui 
observaient, s’impliquaient, s’occupaient, aimaient et priaient pour 
vous tous les jours. C’était peut-être juste un groupe de personnes 
qui se montraient quelque part. Vous savez très bien combien il est 
difficile de grandir dans une telle situation. Il est même difficile de s’en 
tenir à vos propres engagements sincères de vivre pour Jésus. Vous 
savez combien il était facile alors de sortir du chemin étroit. Mais, 
c’est très différent lorsque vous vivez dans cette Ville – cette Oasis. Les 
graines germent et poussent « sans que vous ne sachiez comment. »

Je ne dis pas que tout est facile quand vous êtes à l’intérieur de Sa ville. 
Ce n’est pas toujours facile ! Ma chair et mon esprit se font la guerre. 
Paul n’a pas dit : « Votre chair et votre esprit se font la guerre, à moins, 
bien sûr, que vous ne connaissiez les bonnes personnes. » Non, je suis 
désolé. C’est une bataille jusqu’au jour de notre mort. C’est simplement 
ainsi. Jusqu’à ce que nous soyons face à Lui, et que nous Le voyions, et 
que nous devenions comme Lui parce que nous L’avons vu face à face, 
l’esprit et la chair se feront la guerre. Et une partie de cela est bonne. 
Dieu a laissé les ennemis dans la Terre Promise afin de purger Son 
peuple et de lui enseigner la guerre dans le désert. Il avait besoin de 
leur apprendre à devenir des guerriers. Une partie de cette préparation, 
c’est d’être des vainqueurs afin de pouvoir nous asseoir avec Lui et de 
régner avec Lui. Une partie de la douleur et de la lutte est très, très 
indispensable. Une coupe et un baptême sont requis pour être utile 
à Dieu. Aucune question à ce sujet. La graine doit tomber en terre et 
mourir, sinon elle reste seule.

Voulez-vous être la personne la plus solitaire sur terre ? Alors, il suffit 
d’éviter de mourir. Évitez-le, évitez-le, évitez-le. Évitez tout sorte de 
douleur. Évitez tout sorte de peur et de rejet. Évitez que cela vous coûte 
dans votre vie. Évitez l›obéissance qui fait mal. Évitez tout cela - et 
devinez quoi ? Vous avez une garantie du Fils de Dieu que vous resterez 
seul. Vous serez solitaire, une personne vide toute votre vie si vous ne 
laissez pas les graines tomber au sol et mourir. Si vous ne donnez pas 
votre vie, peu importe les conséquences, vous serez seul. C’est juste 
ainsi. C’est une promesse de Dieu.

Mais la chose merveilleuse est que si vous vous abandonnez dans le 
processus de vivre Sa Vie dans le Royaume de Dieu, au quotidien, alors 
vous grandirez et vous ne saurez même pas comment. Le temps passera 
et vous n’aurez pas eu d’études de la Bible, aucun format systématique 
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pour la croissance de disciples, aucun partenaire de prière, aucune 
«  réunion de prière  » (en soi), ou des programmes d’études, ou des 
«  camps bibliques.  » Vous n’auriez rien de tout cela, mais des gens 
qui vous aiment tous les jours de votre vie et, qui s’aident les uns les 
autres à vivre la Parole de Dieu avec leurs propres faiblesses. Mais la 
graine a grandi et vous ne savez même pas comment. La graine doit 
tomber au sol et mourir (cela signifie que vous allez souffrir diverses 
choses le long du chemin), mais la chose intéressante est qu’il n’y a rien 
de systématique ou de programmé à ce sujet. Vous allez devenir une 
personne différente par le processus même de laisser la semence dans 
le sol de Dieu. Nous « ne savons pas comment, » mais la graine pousse. 
C’est une belle chose pour moi.

Peut-être que c’est un enfant né de l’Esprit plutôt qu’un enfant né 
de manière ordinaire, de façon logique. Peut-être qu’il ne s’agit pas 
d’emprunter la technologie occidentale et la méthode scientifique, 
mais de juste nous abandonner dans l’amour. Peut-être alors que la 
graine se développera jusqu’à la tête pleine et les graines multipliées 
vont nous permettre de remplir la terre 30, 60 et 100 fois. Mais la chose 
amusante est que nous ne savons même pas comment cette semence 
pousse. Il y a quelque chose de simplement surnaturel : «  Je bâtirai 
Mon église pour que les portes de l’enfer ne prévalent pas contre elle. »

« Heureux ceux qui peuvent vivre dans Ta Maison toujours en chantant 
Tes louanges ... Heureux ceux qui sont forts dans le Seigneur.  » (Ps 
84:4-5) Qui sont les «  ceux  »? «  Ceux qui fixent leurs pensées sur 
un pèlerinage » - à Jérusalem, à la Cité de Dieu, à l›Oasis que Dieu 
a prévu  ! Nous avons mis notre cœur et notre pensée sur ce sujet. 
(Hébreux 11 – « Je suis à la recherche d’une ville dont l’Architecte et le 
Constructeur est Dieu, et je ne vais pas revenir à l’ancien pays. Je suis 
à la recherche d’une ville. Et Dieu sera content d’être appelé mon Dieu 
si je suis à la recherche d’une nouvelle Jérusalem - celle qui descend du 
Ciel, devenant une habitation de Dieu par l’Esprit. Si c’est ce que j’ai en 
pensée, je vais être fort dans le Seigneur. »)

« Quand ils marchent à travers la vallée des pleurs, ils en font une oasis, 
et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » (Ps 84:6) Devinez quoi ? Il 
y a toujours des larmes là-bas. Mais si vous êtes sur un pèlerinage vers 
la Ville Sainte, vos larmes deviendront des sources de bénédiction.

« Leur vigueur ne cesse de croître et ils se présenteront devant Dieu à 
Jérusalem. O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute ma prière  ! Prête 
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l’oreille, Dieu d’Israël ! (Pause) Toi qui es notre bouclier, vois O Dieu ! 
Et regarde la face de ton messie  ! Un seul jour dans Tes parvis vaut 
mieux que mille ailleurs. J’ai choisi de me tenir sur le seuil de la Maison 
de Mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » 
(Ps 84:7-10)

Nous nous souvenons tous de ce verset : « J’ai choisi de me tenir sur le seuil 
de la Maison de Mon Dieu, plutôt que de vivre une seule journée avec de 
mauvaises personnes dans le monde. » Mais voyez-vous pourquoi il dit 
cela ? Vous pouvez le voir si vous lisez les versets précédents, non ? « Parce 
que ma mare de larmes devient une mare de bénédictions dans la maison 
de Dieu. » Dieu change miraculeusement l’eau en vin. Il transforme l’eau 
de vos larmes et l’eau de vos souffrances en vin de chants de louange - si 
vous êtes dans l’Oasis. Si vous n’y êtes pas, ça ne fonctionnera pas de cette 
façon. C’est de la vanité. Je préfère être un portier dans la Maison. Je serai 
le maître d’hôtel ou le boulanger ou le fabricant de bougies. Je n’ai pas à 
jouer un rôle important. Je n’ai pas à être reconnu. Je n’ai pas à avoir quoi 
que ce soit. Je veux juste être là où les larmes se transforment en une 
huile de joie. C’est ce que je veux. C’est là que vient la force. Nous avons 
besoin d’appliquer la Parole de Dieu pour nos vies personnelles et sur 
nos existences, ensemble et individuellement. Mais le fait est que Dieu est 
fortement désireux d’élever une Ville sur une colline à travers le monde. 
Les gens que nous connaissons, les gens que nous ne connaissons pas 
-7000 ou 700 000 qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal.

Soyez passionnés d’appliquer cela dans votre propre vie et de reconnaître 
que Dieu appelle Son peuple par Son Esprit à travers le monde, ensemble 
dans la vie en Christ, dans un sens réel, pas seulement individuellement. 
Le Saint-Esprit crie pour que le mur se construise autour de Son peuple 
à travers le monde. Et s’Il est miséricordieux envers les personnes faibles 
comme nous, peut-être que nous pouvons être bénis, assez heureux, et 
assez obéissants pour être une partie de cela !! Dieu veut le faire. Il aura 
une Epouse qui s’est préparée. Viens, Seigneur Jésus !
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Le Miracle de Sa 
Vie, SON Chemin 
….un bref aperçu

Mercredi matin, 3 Janvier 2001

Si vous avez déjà vu une vraie Église fonctionner, au jour le jour, 
«  quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, pendant que 

vous marchez le long du chemin » (plutôt que quelque chose à laquelle 
«  assister  » dans une salle d’un bâtiment ou une salle de séjour), 
alors cette «  ombre  » que le Père a créée dans le corps humain est 
ETONNAMMENT perspicace !

Dix pour cent de tous les os du corps d’une personne sont renouvelés 
chaque année. Une personne de 85 ans n’a pas d’os de plus de vingt ans 
dans son corps entier. Spirituellement, dans un Corps Réel, il en est 
ainsi. Tout comme Caleb à 85 ans, au pied de la montagne des géants : 
« Les gars, pas un seul d’entre vous ayant la moitié de mon âge, n’est plus 
que moi en mesure d’enlever cette montagne à ces mauvais garçons ! Je 
suis autant en forme et prêt maintenant que je ne l’étais il y a quarante 
ans -- je suis affamé de TOUT ce que Dieu veut ! Allons-y ! » Et ainsi, 
c’est comme ça dans l’Eglise, de même que pour l’individuel.

Le processus de renouvellement ne se fait pas sans violence  ! «  Le 
Royaume est entré de force et les violents s’en emparent par la force. »  
Afin de renouveler la vie et la force dans le corps humain, des cellules 
connues sous le nom de « ostéoclastes » font jaillir un acide sur l’os 
pour supprimer les anciennes couches. Cet acide est assez fort pour 
pouvoir faire un trou dans la tôle. Voilà ce qui se passe dans votre corps 
en permanence, pour vous affermir et pour protéger votre avenir. Il 
ne peut y avoir une nouvelle croissance et de la santé et de la force en 
nous, sans brûler ce qui est vieux et qui perd en souplesse et en force. 
Les cellules « ostéoblastes » arrivent ensuite et reconstruisent ce que 
l’acide a brûlé. « Dans le Corps, il y a de nombreux dons ! » A la fois 
prophétiques et « brûlants » selon les circonstances... ET la miséricorde 
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et la patience et la sagesse qui reconstruisent les impuretés qui ont été 
brûlées dans nos vies. Nous sommes vraiment « raffinés comme par le 
feu » -- si nous sommes complétement en vie.

Dans le cas d’un traumatisme, par exemple un os cassé, le LAID et 
DOULOUREUX gonflement et la coagulation sanguine servent à un 
but  ! «  Le Royaume est entré par beaucoup de tribulations.  » Même 
dans le cas d’une terrible tragédie dans le corps, ou le Corps, s’il 
y a la VIE dans le corps, «  tous les jours en public, et de maison en 
maison, » « nuit et jour, de maison en maison, » « quand une partie du 
Corps souffre, le corps entier souffre, »... cela ne fera que provoquer 
un consolidation  ! Tout comme le corps entoure la blessure avec 
protection avec des messages de douleur et de gonflement, ce même 
hématome, ce gonflement et cette coagulation du sang, est plus tard 
miraculeusement transformé dans le corps à partir du sang dans L’OS ! 
Les cellules souches qui construisent une nouvelle vie, et qui se divisent 
tous les deux jours, sont maintenant convoquées pour faire leur devoir 
et se divisent et accomplissent en trois minutes ce qui a été fait en deux 
jours, dans un environnement non traumatique ! Et il en est ainsi dans 
le Corps du Christ.

Des miracles de guérison se produisent et le rythme de croissance, 
relativement pacifique et invisible dans un monde normal, montre tout 
la beauté et l’ampleur de ce que Dieu a Conçu, pendant « l’éventualité 
peu probable d’un atterrissage d’urgence. » ; Dieu est BON et Ses voies 
sont PARFAITES ! Montez à bord !! 
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La VRAIE Vie ne 
Manque Jamais de 
Vaincre 
1950

Le critique de fauteuil doit quitter son fauteuil s’il veut rejoindre le 
nombre de ceux qui sont convaincus que Jésus est la Vérité.

Il semble que la stratégie de Christ était de gagner la loyauté de la 
minorité qui serait honnête pour répondre à la nouvelle façon de vivre 
ensemble tous les jours en Lui et en l’un l’autre (et pas simplement 
une nouvelle façon de croire, ou un nouvel endroit à « assister. ») Ils 
seraient les pionniers du nouvel ordre, le fer de lance du progrès contre 
l’ignorance en masse, l’égoïsme, le mal, « la comédie, » et l’apathie de 
la majorité de la race humaine. L’objectif qui a été placé devant eux, 
pour lequel ils devaient travailler et prier - et le cas échéant, souffrir 
et mourir, était la construction d’un nouveau Royaume de suprême 
loyauté intérieure, le Royaume de Dieu. Ceci devait transcender toutes 
les barrières de race et de frontière et (ceci est important) aussi bien du 
temps et de l’espace.

« L’Eglise » est devenue le nom du fer de lance. La véritable Église est 
(dans tous les cas) en train de réaliser le Plan Divin. Et dans la mesure où 
elle travaille le long des lignes de la Vérité réelle et de l’Amour réel, elle 
ne peut échouer (bien sûr), pas plus que Dieu ne peut cesser d’exister.

Le disciple de la nouvelle voie est donc appelé à faire tout ce qu’il 
peut pour propager « les bonnes nouvelles du Royaume, » mais aussi 
pour réaliser à tout moment que le succès ou l’échec du Royaume ne 
peut jamais être jugé par une simple référence à des statistiques de 
« chrétiens » à un moment donné. Le Royaume est enraciné dans la 
Vie Réelle, visible. « C’EST AINSI que tous les hommes sauront. » 
Ce que nous appelons parfois « l’éternité, » connue dans cette vie et 
la vie à venir, est la nature de la Vraie Vie dans l’Eglise et dans ses 



LA CHARRUE88

relations profondes entre ceux qui lui appartiennent et qui prennent 
part à ses activités.

Les critiques se plaignent souvent que si le monde est dans son état   
actuel, après dix-neuf siècles de christianisme, alors le christianisme 
ne peut être une religion très bonne. Ils font deux erreurs ridicules. En 
premier lieu, le Christianisme – la vraie chose - n’a jamais été accepté 
à grande échelle et n’a donc jamais été en mesure de contrôler « l’état 
du monde, » bien que son influence ait été loin d’être négligeable. Et en 
second lieu, ils ont mal compris la nature du Christianisme. Il n’a pas à 
être jugé par sa réussite ou son échec à réformer le monde qu’il rejette. 
S’il a échoué là où il est accepté, il pourrait y avoir des motifs de plainte, 
mais il n’a pas échoué. C’est une révélation de la vraie manière de vivre, 
la manière de connaître Dieu, la manière de vivre la Vie de qualité 
éternelle, et elle ne doit pas être considérée comme un instrument 
pratique et social pour réduire la délinquance juvénile ou le taux de 
divorce. (Le Faux christianisme fournira peu de changement véritable 
dans ces domaines, mais ils peuvent en parler et créer pour une courte 
durée des gadgets, des programmes, des rituels de perroquet, et des 
« cultes » et de la « louange » et des « ministères » répètes-après-moi 
pour répondre à certaines questions.) N’importe quelle « religion, » 
acceptée par la majorité des gens, peut exercer des paroles de pression 
restrictives - mais ses résultats sont beaucoup moindres que l’énergie 
nécessaire pour promouvoir les moyens créés par l’homme. La Vraie 
Vie de Jésus-Christ dans Sa Vie centrée sur l’Eglise au quotidien, 
change le Peuple (s’ils sont prêts à payer le prix pour être changés), de 
sorte qu’ils vivent tout naturellement et normalement comme « des fils 
et des filles de Dieu, » et bien sûr, ils exercent une excellente influence 
sur la communauté - sur le lieu de travail et les lieux d’échange. Mais 
si l’Eglise réelle, le vrai Corps du Christ, échoue, elle échoue pour les 
mêmes raisons que le Christ « a échoué » - parce que le monde avec la 
religion de l’homme « hait la Lumière, » comme le Maître l’a prédit - et 
toute condamnation tombe à juste titre sur le monde qui rejette à la 
fois Lui et elle.

(Par JB Phillips et al)
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Exemple de VIE 
Insignifiante : Vivre 
Dans le Centre de 
la Rivière
Jeudi soir, le 3 mai 2001

Salut... un exemple « du quotidien insignifiant » et un témoignage de la 
Vie  - la Vie dans la « Foi du centurion » pour comprendre les dons des 
autres dans nos vies... et 1Corinthiens 12 « le Baptême de l’Esprit » en 
un Seul Corps :

Comme une opportunité potentiellement supplémentaire pour 
partager Jésus, un frère de l’Eglise d’ici suggéra, il y a quatre 

semaines, que certains d’entre nous rejoignent au golf le «  club des 
hommes » qui jouent à 6:30 environ, tous les samedis matin. Personne 
n’était certain que c’était une bonne idée, pour un certain nombre de  
raisons, mais nous voulions donner une chance loyale à un frère qui 
pensait pouvoir être utile. Neuf frères, plus seize païens, constituaient 
le « club des hommes. » La 

« confiance » et l’attitude de « se soumettre les uns aux autres dans la 
crainte du CHRIST » (Eph 5:21) ont été le signe distinctif de la décision 
pour les gars, comme toujours. Pratiquement parlant, plusieurs 
personnes qui auraient pu « s’inscrire » n’ont pas eu besoin de le faire et 
donc choisirent facilement de ne pas se lever si tôt…

Les deux premières semaines, au cours desquelles j’étais présent, ont 
été des occasions paisibles avec au moins deux frères dans chaque 
groupe de quatre, et sans vulgarité, ivresse, manque de contrôle, ou 
sans influence avec les infidèles. Les occasions étaient peut-être là, et il 
semblait qu’à ce moment-là, rien ne penchait vers le négatif. Maintenant, 
alors que les troisième et quatrième semaines approchaient, les voyages 
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allaient m’empêcher, personnellement, d’être présent pour les « tours 
arrangés. » 

Maintenant, voici un aspect intéressant à remarquer comme un 
petit aperçu de la Vie et de la Liberté que nous partageons. Voici un 
petit «  clip vidéo  » de «  la Danse  » que nous avons ensemble dans 
l’Immersion du Saint Esprit de 1 Corinthiens 12. C’est une simple 
Lumière, de Communion et de Joie de 1 Jean 1 – certains nageant dans 
la Vie du Fils de haut en bas, dedans et à travers : Follement évident et 
pratique, non ?! Si je reviens deux semaines plus tard et que les frères 
parviennent à une conclusion que cet environnement particulier de 
« club des hommes » du golf est trop coûteux, pas assez influençable, 
ou inapproprié comme activité et Habitat pour recevoir ou transférer 
la Vie - je n’aurais jamais rêvé de prévoir ou d’ignorer le discernement de

 «  l’œil  » Il n’entrera JAMAIS, jamais dans ma pensée que «  c’est 
seulement leur problème, et que quand *J’*étais là, *JE* n’ai vu aucun 
problème *MOI-MEME.* Donc, *JE* ferai ce qui est juste à *MES * 
propres yeux, jusqu’à ce que *JE* voie par *MOI-MEME.* »

C’est sûr, je demanderais ce qu’ils « ont vu » et comment ils sont arrivés 
à cette décision, et je pourrais chercher un peu, surtout si je n’ai pas 
compris. Mais à la fin, l’orgueil, l’arrogance, le manque de confiance et 
de loyauté, la détermination d’être     « dieu » dans chaque circonstance 
de *MA* vie que *JE* ne « vois » pas moi-même - comme si j’étais le 
seul « œil » - ne feraient que prouver mon manque de Baptême et mon 
manque de Foi du centurion. L’indépendance orgueilleuse volerait, 
à moi et à ceux qui comptent sur moi, la Plénitude de Vie que Jésus 
Désire ! Si ce n’est pas pratique et observable et Vie et si cela ne change 
pas les décisions, EST-CE REEL ?! Hmmmmm. :)

« Et nous qui sommes plusieurs, sommes un. »

« Quand vous m’avez vu, vous les avez vus... »

«  Père, qu’ils soient un, de la même manière que Toi et Moi sommes 
Un. » (Jean 17 :21) 

« Luttant comme un seul homme pour la Foi. »  (Philippiens 1:27) 

 « Joints et liés ensemble par tous les ligaments de soutien. » (Éphésiens 4:16) 

«  Soumettez-vous les uns les autres, dans la crainte du Christ.  » 
(Ephésiens 5:21) 
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« S’il y a donc quelque consolation en Christ, s›il y a quelque encouragement 
dans Son amour, si quelque communion de l›Esprit Saint, s’il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie en ayant 
une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. » 
(Philippiens 2:1-2) 

« Faites tout alors, sans vous plaindre et sans argumenter, de sorte que vous 
soyez irréprochables et purs. Vivez la Vie d›enfants de Dieu sans faute, 
quelles que soient les pressions et les voies de cette génération perverse 
et corrompue. Et puis, alors que vous maintenez la Parole de Vie, vous 
BRILLEREZ comme des étoiles dans l›univers ! » (Philippiens 2:14-15) 

« A CECI tous les hommes sauront que vous êtes MES disciples – si vous 
avez de l›amour l’un pour l›autre. » (Jean 13:35) 
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« Membres les 
Uns des Autres » 
Cela Concerne les 
Prophètes, Aussi
Jeudi soir, 26 Septembre 1991

Question : Vous avez parlé de personnes ayant une intuition prophétique 
dans ce qui a besoin d’être dit. Est-ce quelque chose qui nécessite 
beaucoup de prière avant d’oser partager cette intuition  ? Avez-vous 
vraiment besoin de peser le pour et le contre, ou est-ce quelque chose 
qui est assez rapide ? Ou est-ce que ça varie en fonction de la situation ? 
Je vois un danger en quelqu’un qui est un faux prophète. J’ai vu cela se 
produire, où une personne prétend avoir une compréhension quand elle 
ne l’a pas. Mais c’est de l’incrédulité de dire que Dieu ne mettra pas une 
compréhension dans les personnes.

Je pense que la raison pour qu’il y ait des faux prophètes dans 
notre génération, et dans les précédentes, est que toute l’affaire a 

été abordée à la manière Ancienne Alliance plutôt qu’a la manière 
Nouvelle Alliance. Lorsque vous lisez au sujet du don de prophétie 
dans le Nouveau Testament, vous verrez que pratiquement chaque fois 
que ce don est mentionné dans les épîtres, c’est dans le contexte d’être 
membre l’un de l’autre... la main ne dit pas à l’œil, « Je n’ai pas besoin de 
toi. » Vérifiez-le - il est toujours mentionné comme faisant partie de la 
nature et de la substance du Corps du Christ. Eph. 4, 1 Cor. 12 et Rom 
12 tous parlent de dons dans le contexte d’être membres l’un de l’autre, 
d’être compactés ensemble et d’être joints et liés.

L’écrivain aux Hébreux commença par dire : « Dans le passé, Dieu a 
parlé par les prophètes, mais maintenant ... » Est-ce que ça veux dire 
qu’il n’y ait plus de prophètes aujourd’hui  ? S’il dit, qu’il y avait des 
prophètes dans le passé et qu’il met en contraste cette situation avec 
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la façon dont les choses sont maintenant, il semble qu’il élimine la 
prophétie. Eh bien, évidemment cela ne peut pas être vrai. La Nouvelle 
Alliance, non seulement discute de ce don, mais Agabus et Silas et 
d’autres sont mentionnés comme étant des prophètes. Donc, l’écrivain 
aux Hébreux ne peut pas dire qu’il n’y ait plus de telles choses comme 
les prophètes aujourd’hui. Mais qu’est-ce que cela veux dire, « ... mais 
maintenant à travers Son Fils. » La nature d’un prophète aujourd’hui, 
c’est qu’il ou elle est intégrée dans le Corps du Christ comme un doigt 
ou un genou ou un pied – en fait, en vérité, comme les yeux, comme 
une partie du Corps.

Dans le passé, les prophètes étaient des intermédiaires entre Dieu 
et le Peuple de Dieu. Le Peuple de Dieu n’avait pas la moindre idée 
de la Parole de Dieu, sauf pour ce qui était écrit dans le Pentateuque 
(la Loi de Moïse) et ce que les prophètes leur disaient. Sinon, ils ne 
savaient rien de rien. Ils n’avaient pas l’Esprit de Dieu. Tout ce qu’ils 
avaient c’était ces moyens externes d’entrée et leur propre volonté pour 
accomplir cette chose - et ils ont échoué lamentablement. L’écrivain 
aux Hébreux dit que Dieu trouva à redire sur la première alliance à 
cause des gens. Les paroles étaient tout à fait vraies, mais Il avait besoin 
de mettre Son Esprit en nous pour nous donner le pouvoir de marcher 
dans ce genre de choses. Sinon, nous n’aurions pas une chance. Donc, 
Il a fait de nous une partie de Lui-même parce que LUI Seul pouvait 
garder la Loi. Seul Dieu est juste, comme Jésus l’a dit au jeune homme 
riche. Seul Dieu peut garder Sa propre Loi, donc Il nous a créés et nous 
a fondés dans Son Corps. Jésus est la Tête, et nous sommes le Corps. 
« Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul Corps. » 
« C’est ainsi avec le Christ... » en parlant de l’église (1 Cor 12:12-13). 
Donc, Dieu avait un plan pour résoudre le problème !

Dans le passé, nous avons eu cet élément prophétique qui était au-
dessus   des personnes et qui connectait Dieu au peuple. Maintenant 
l’élément prophétique est une partie du peuple. C’est la différence. 
Cela fait partie de Jésus, comme toutes les autres parties du Corps 
sont aussi une partie de Jésus. Les prophètes se trouvent être les yeux. 
Donc, c’est différent maintenant ;  il y a un tout nouveau niveau de 
responsabilité. Et franchement, la plupart des gens qui se sont fait 
passer comme prophétiques, dans notre génération et dans un passé 
récent, ont fonctionné comme des prophètes de l’Ancien Testament. 
Ils ne sont vraiment pas « joints et liés ensemble par tous les ligaments 
de soutien. » Ils ne sont vraiment pas « compactés » les uns avec les 
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autres. Ils ne sont vraiment pas une PARTIE du Corps du Christ. Ils 
fonctionnent comme s’ils apportaient un certain « oracle de Dieu » à 
un groupe de personnes muettes, qui ne peuvent pas connaître Dieu 
pour eux-mêmes ; et les gens préfèrent leur obéir, parce qu’ils ont le 
dernier mot. Et ils ne sont même pas responsables de leurs propres 
vies, pour la plupart. Ils ne sont pas « tous les jours, en public et de 
maison en maison. » Ils ne sont pas « repris jour après jour, de sorte 
que nul ne puisse être endurci par la séduction du péché. » (Héb 3:13)

Que pensez-vous qu’il arrivera à un homme qui se considère comme 
prophète, mais n’est pas averti jour après jour par d’autres saints  ? 
Vous pourriez penser qu’il est au-dessus de tout cela, parce qu’il est 
prophète, après tout ! Mais ils seront endurcis et trompés par le péché. 
Et ils vont être beaucoup plus susceptibles d’être endurcis et trompés 
par le péché que la personne moyenne, parce qu’ils ont la prétention 
d’être des enseignants. Ils viendront sous un jugement plus sévère. Il y 
aura plus de peine, plus d’opposition de l’ennemi, et plus de possibilité 
d’erreurs. Plus vous ouvrez votre bouche, plus il y a de chances 
d’erreur. Bien sûr, c’est une erreur de ne pas ouvrir la bouche dans de 
nombreux cas, aussi ! Mais le fait est, que ceux qui prétendent être des 
enseignants ont vraiment beaucoup d’ennui, s’ils ne marchent pas en 
étroite collaboration avec Dieu. Et ils ne peuvent pas être près de Dieu 
de manière durable, s’ils ne sont pas réprimandés jour après jour, par 
d’autres croyants. S’ils sont en dehors du Corps du Christ, apportant 
ces oracles « à l’intérieur, » alors ils seront endurcis et trompés par le 
péché, selon l’écrivain aux Hébreux - le même homme qui a dit « dans 
les temps passés par les prophètes... maintenant par le Fils. » 

Alors maintenant, le prophète fonctionne par le biais du Corps du 
Christ. Les prophètes ne sont pas ces hommes qui «  apportent des 
oracles de Dieu, » et tout le monde ferait mieux de se taire et d’écouter. 
Maintenant, ils sont des frères et des sœurs qui ont un don de vision. 
Ils ont la vision de voir. Principalement, ils ont une vision de voir la 
gloire ou l’absence de gloire, la présence de Jésus ou l’absence de Sa 
présence. Occasionnellement, ce sera lié à l’avenir, mais impliquera 
toujours de voir Jésus ou l’absence de Jésus.

Maintenant, il y a une différence entre une personne qui a le don 
d’être prophète, et le corps entier fonctionnant en tant que peuple 
prophétique. La Nouvelle Alliance dit que le Royaume de Prêtres doit 
être un Peuple Prophétique. Donc, en un sens, l’Eglise tout entière 
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doit être prophétique. Mais dans un autre sens, « Dieu a donné les uns 
comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. » Et, 
« Premièrement des apôtres, puis des prophètes, puis des enseignants... » 
Le don du prophète est distinct du Corps entier qui est prophétique. 
Il y a un élément de la prophétie dans l’ensemble du peuple de Dieu, 
mais le prophète est particulièrement habile à être les yeux, à détecter 
la présence de Jésus ou l’absence de Jésus.

Au milieu d’une assemblée de ce genre, un prophète ne va sans doute 
pas, Bibliquement parlant, se tenir debout, en disant : «  Ainsi parle 
le Seigneur  ! » à la mode en quelque sorte de l’Ancien Testament. Il 
sera en mesure principalement de voir, en regardant autour de la salle, 
des frères et des sœurs qui marchent d’une certaine manière, tournure, 
forme, en dehors de l’Esprit du Christ. Il va être en mesure de voir 
l’ambition, l’orgueil, l’apathie, l’hypocrisie, ou une sorte de tromperie 
dans leur cœur ou leur vie. Il va entendre, dans ce qu’ils disent, quelque 
chose de troublant. D’autres personnes peuvent entendre la même 
chose et dire : « Cela a été assez bon ; on ne peut pas s’opposer à cela. » 
Mais un homme qui a reçu le don d’être prophète grimace de douleur. 
Il ne pourra guère être en mesure de rester là, parce qu’il est tellement 
troublé par l’origine de ce qui a été dit, pas nécessairement par son 
exactitude. Le contexte de vie de la personne qui a parlé écorchera en 
quelque sorte ses oreilles et chagrinera le prophète. Il va être capable 
de ressentir ce que Dieu ressent, et pas seulement d’entendre ce que 
tout le monde entend. Ceci sera de loin, la chose la plus importante 
et fréquente de ce qui va se passer dans le don de prophète - pas 
nécessairement une suite de contes d’événements futurs. Ce sera de 
voir et de sentir et d’entendre avec les sens du Christ, et de savoir 
ce qui se passe, même si ce n’est pas évident à l’œil nu, ou à d’autres 
croyants. Un frère ou une sœur avec le don d’encouragement peut dire, 
« C’était bien ! Je pense que Dieu fait vraiment un travail en toi. » Mais 
le prophète va l’attraper par le coude et dire : « Homme, qui t’as donné 
le droit de dire cela ? Parle-moi de ta relation avec ta femme. » Cela va 
être le fonctionnement continuel, au jour le jour du don de prophète, 
dans le contexte du Corps du Christ, au lieu de la version Ancienne 
Alliance.

Maintenant, nous avons vu des choses qui concernent la prophétie 
- comme quelque chose d’accompli en 24 heures en présence d’une 
trentaine de témoins. Cela fait partie de l’ensemble du paquet, aussi ! 
Amos a dit : « Dieu ne fait rien sans l’avoir d’abord dit à Ses prophètes. » 
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Jésus a dit : « Vous êtes Mes amis, et Je veux vous dire Mes plans. Vous 
n’êtes pas Mes esclaves, pour que Je vous laisse en dehors de tout, et 
le monde est fermé, et vous devez faire du mieux que vous le pouvez. 
Vous êtes Mes amis, et Je veux vous laisser voir comment sont les 
choses, pourquoi elles sont ainsi, et ce qui est encore à venir. »

Cela fait partie de Son amitié avec nous. Ce n’est pas une chose bizarre. 
Cela fait partie du fait que nous sommes participants de la Nature 
Divine. Ensemble, Il veut nous faire sentir ce qu’Il ressent. Si une partie 
du Corps souffre, tout le Corps souffre. Si une partie se réjouit, tout le 
Corps se réjouit. Eh bien, n’est-il pas vrai que votre tête fait partie de 
votre corps ? La mienne l’est ! Jésus est la Tête du Corps, n’est-ce pas ? Il 
fait partie du Corps et nous sommes reliés à la Tête, selon Ephésiens 4. 
Donc, si Jésus pleure, n’est-ce pas  normal que le Corps tout entier soit 
affligé ? Si Jésus se réjouit et que nous sommes vraiment reliés à la Tête, 
n’est-ce pas logique que l’ensemble du Corps devrait se réjouir ? Donc, 
ce n’est pas seulement limité à nous-mêmes. Cela concerne également 
notre relation avec le Chef, Jésus.

C’est la Nouvelle Alliance, pure et simple. Je n’ai pas trouvé une troisième 
alliance dans la Bible, qui n’a pas tout cela ! Je vais vous accorder que 
cela a été incroyablement abusé et transformé en une astuce un peu 
partout, mais cela ne remet pas en cause les vérités précieuses de la 
Parole de Dieu.
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Dons de Fondation : 
Autorité Organique 
opposée à Autorité 
Organisationnelle
Mardi matin, 12 Janvier 1999
Suivi d’une discussion au sujet de « Avons-Nous Besoin d’Implanteurs 
d’Églises ? »

Quelquefois, l’expression « dons de fondation » a été utilisée dans 
divers écrits, sans qu’il y ait beaucoup d’explications. J’ai pensé en 

dire un peu plus à ce sujet, pour celui qui peut être intéressé. 

Quand on parle des «  dons de fondation,  » nous faisons référence 
à la pensée d’Ephésiens 2:19-22. Cette phrase a certainement des 
implications de grande ampleur pour l’ensemble du Corps de Christ 
pour tous les temps, ainsi que les implications en pratique pour notre 
temps et notre espace, quand nous sommes exposés aux mêmes 
dons. Vous pouvez également envisager ces passages en essayant 
de déterminer la «  valeur  » de ce que nous avons appelé «  dons de 
fondation  » pour le Corps de Christ Jésus... (1 Cor 3:10 ; Eph 3:9 , 
4:11-16 ; Rom. 12:8 , ainsi que d’autres auxquels vous pouvez penser 
facilement).

Un Levier et un Point d’Ancrage
Certaines des pensées antérieures se rapportant à l’un des dons 
principaux de fondation, et à son rôle parmi les Croyants :

« Les meilleurs maçons, charpentiers, électriciens, plombiers dans la 
galaxie ne peuvent construire une maison sans les dons supplémentaires 
relatifs pour voir la CONCEPTION de la maison dans cet endroit. Paul 
l’a appelé le don « d’architecte ». Ce don peut « voir » comment tout 
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fonctionne ensemble. Ce don contribue à donner aux autres croyants 
la liberté de développer et d’utiliser leurs dons. Le don « apostolique » 
aide les autres dons à ne pas se marcher sur les pieds « en posant un 
mur sec avant que la plomberie ne soit installée. »

«  Et cela AIDERAIT certainement beaucoup et RESOUDRAIT au 
final les situations gênantes si souvent expérimentées (d’une manière 
ou d’une autre) par l’implication de dons qui jettent les bases (Eph. 2 
; 1Cor 3) – les apôtres et les prophètes. » Ceci, bien sûr, ne concerne 
PAS les versions des mouvements charismatiques des dons : tordre 
les cuillères, mémoriser des anniversaires, et prophétiser la flatterie 
ou la désolation avec des voix de vitrail. L’«  implantation d’Église  » 
n’est PAS vraiment la question, non plus. Mais les DONS mentionnés, 
«  premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, puis les 
enseignants,  » sont nécessaires pour les neuf choses incroyables et 
merveilleuses que Dieu a énumérées.  « Deux ou trois réunis », peut 
présager de bonnes choses en route. Cependant, vous trouverez aussi le 
chagrin, la confusion, le levain, la chair dominatrice et un tas d’autres 
trucs qui peuvent RAREMENT être vraiment résolus sans l’implication 
de ces Dons. Je souhaite qu’il n’en soit pas ainsi, mais ça l’est. Les deux, 
les Ecritures et l’Expérience.

Laissez-moi vous donner un exemple tiré du monde. Un gars nommé 
Archimède a découvert, aux environs de 250 avant JC, ce qui est 
dénommé « le levier. » Ce dispositif permettait à un homme de déplacer 
des objets de plusieurs fois son poids d’un endroit à un autre. Il est 
cité comme disant : « Donnez-moi un levier assez long, et un point 
d’ancrage, et je peux déplacer le monde entier ! » C’EST le Don génial 
de Dieu du «  fondement des apôtres et des prophètes. » Quand une 
fondation est posée dans une relation avec des dons de fondation et 
d’architecture, il y a un « levier » Spirituel pour déplacer les problèmes 
non Spirituels, laids et compliqués, qui arrivent inévitablement. Il y a 
UN POINT D’APPUI pour résoudre les problèmes et les défis de la vie 
quotidienne dans l’église. »

Voilà à quoi « servent » les « dons de fondation » - les Dons que Jésus 
« élevé dans les Cieux » a donnés à Son Eglise.

En termes plus simples, alors que nous essayons de comprendre les 
« DONS, » sachez que Jésus a TOUT donné de Lui-même à Son Corps, 
dans les Dons de l’Esprit, accordés « comme Il le veut. » Tous ensemble, 
ils représentent l’ensemble des dons de Jésus de Nazareth (Col. 1:18 , 24 
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, 2:9-10 ; Ep 1:22-23 ; 1 Cor 12, et autres). Maintenant, dans ce tableau 
de milliers de Dons multipliés que possédait Jésus et qu’Il a réparti 
dans Son Corps Spirituel ici sur terre, il y a des dons particuliers que 
nous POUVONS oser appeler « leadership » comme dans Rom 12:8, et 
Eph 4:11. Ces dons sont souvent contrefaits par ceux qui aiment être 
vus des hommes, qui aiment être appelés par des titres sur le marché, 
et aiment être les premiers. Mais, ce n’est pas ce dont je parle ici. Les 
vrais Dons de leadership sont impliqués dans la mise en place des 
fondations d’assemblées locales et permettent «  l’administration (la 
pratique de gestion quotidienne) des richesses insondables de Christ » 
(link good, article coming soon)(Eph. 3). Ces dons sont des Dons 
particuliers « déversés » que possédait Jésus, et qu’Il a accordé comme 
un cadeau à Son Église (Ep 4), un don qui donne aux autres dons la 
liberté de s’exprimer. Ce don fait ressortir le meilleur chez les autres, et 
les attirent à Le connaître et à Le servir avec compréhension et amour. 
Ce ne sont pas des positions « d’autorité » dans les églises, en soi, mais 
des dons avec Son « onction » évidente pour une zone particulière du 
service pour les saints et pour le monde. Ils facilitent, plutôt que de 
dominer.   

Frère Parmi des Frères
Maintenant, les types de dons de fondation peuvent être plus visibles 
que la plupart des autres dons (tels que miséricorde, aide, générosité, ou 
même bergers) dans certaines circonstances. Notez la place de Pierre 
avec Ananias et Sapphira, et avec Dorcas, personnellement assigné à 
visiter Corneille, etc. Néanmoins, même les dons de fondation ou les 
dons plus visibles ne sont pas des « patrons » au quotidien dans l’église. 
Aucun don ou aucune position, bibliquement, n’est dans ce rôle. « Il ne 
doit pas être ainsi pour vous, » dit le Seigneur.

Et certainement, il n’y a pas de don exposé par Dieu qui soit autorisé 
à « gérer la réunion. » Il n’y a AUCUN récit Biblique d’un tel animal 
comme «  l’organisateur officiel ou prévu pour les réunions. » Pas un 
« pasteur » et pas non plus un « prêtre » et ni un « révérend » et ni un 
« ancien » et ni un « ministre » - RIEN DE TOUT CELA. Il n’existait 
pas d’«  organisateur officiel de réunions  » dans l’Église du Nouveau 
Testament, aux fondations posées par ceux qui marchaient avec Jésus 
au quotidien. Cette description d’emploi («  organisateur ou gérant 
de réunions ») est un nouvel ajout, fait par des hommes craintifs. Ils 
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peuvent craindre que les choses n’aillent pas en douceur, ou qu’elles ne 
soient pas suffisamment optimistes pour les visiteurs, ou qu’il y ait trop 
de moments calmes, ou encore que les visiteurs aient peur des grands 
méchants loups qui vont les dévorer.

Parfois, ce rôle non Biblique « d’homme au premier rang » est revendiqué 
par des hommes ambitieux. « Dieu ‘m’appelle’ à vous dominer tous et 
à vous persuader de me révérer, de m’appeler par un titre, et de penser 
que je suis plus saint et plus spirituel et mieux ‘connecté’ que vous tous. 
Je n’étais pas assez brillant pour être fabricant de chandelier ou chef 
Indien, et je ne voulais pas me salir les mains comme un mécano, donc 
maman a pensé que ce serait une belle carrière. »

Ou parfois ce truc de clergé arrive aux mains de saints paresseux ou 
craintifs (« Donne-nous un roi comme les autres dénomi-nations ! »). 
Oh, S’IL VOUS PLAÎT, ne sous-estimons pas le mystère retenu pendant 
des siècles et des générations, le CHRIST DE DIEU EN ceux qui ont 
véritablement confiance en Lui et qui vivent en Lui !

Un leadership visible à certains moments ? Peut-être. Jacques a été à 
l’aise quand il a parlé dans Actes 15 et a dit : « Je remarque que _____. » 
Il n’a pas dominé, mais il a fourni une « direction » (leadership - Rom 
12:8). Il a facilité l’ordre en prenant les pièces qui y étaient, fournies 
par le Grand Berger des Brebis pour les individus un par un dans ce 
rassemblement, et en aidant à les mettre ensemble de manière ordonnée. 
Il n’a pas décidé pour tout le monde. (Et c’est bien, car il était l’un des 
derniers à comprendre ce puzzle Juif/Chrétien dont on parle dans 
Actes 15. Rappelez-vous « le parti de Jacques » qui déformait l’Evangile 
aux Gentils à Antioche ? Rappelez-vous que Paul a bataillé avec Pierre 
sur des malentendus des « copains » de Jacques « en face d›eux » ? Je ne 
sais pas si Jacques était aussi embrouillé que ses amis proches l’étaient 
au sujet de   l’Evangile, mais Jacques ne les a pas beaucoup aidés non 
plus, évidemment.) Pourtant, Jacques était visible et très respecté dans 
ce milieu de Jérusalem d’Actes 15, mais il n’était pas « le patron. » Et il 
aurait pu rester invisible pendant des heures, ou des journées entières 
dans n’importe quel contexte. Il n’était pas le grand bonnet ou le saint 
homme officiel. Il était un frère qui fonctionnait comme un frère parmi 
des frères, mais n’avait pas honte de ses dons. (1 Cor 15:7-10 est si 
important pour sentir dans votre cœur - un profond besoin de montrer 
sa gratitude à Jésus pour ce qu’Il a fait pour vous !)
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Organique, Non Organisationnel
Est-il possible que Dieu n’a pas l’intention d’avoir un genre d’église 
« sans aucun don, » « sans aucun don de fondation » ? Considérez cette 
« teaser »... Un ange au Tombeau vide a dit : « Allez dire à Ses disciples, 
et à Pierre, que Jésus va vous précéder en Galilée. » Voici la question à 
un million d’euros : Pourquoi a-t-Il distingué Pierre ? « Allez dire à Ses 
disciples, et à Pierre. »  Après tout, « Nous avons tous l’Esprit Saint ! » 
donc Pierre ne devrait pas être distingué. N’est-ce pas ? Et pourtant, 
un porte-parole de Dieu, un Ange, a notifié Pierre et a mentionné les 
autres frères en général.

Une autre «  teaser » ? Pierre, après avoir été libéré de prison par un 
ange, savait qu’il pouvait trouver quelques frères et sœurs ensemble, 
même à cette heure tardive. Il est arrivé dans une salle de gens étonnés 
qui priaient dans la maison de la mère de Jean Marc. Et que dit Pierre ? 
«  Dites à Jacques et aux frères à ce sujet  !  » Pourquoi sélectionner 
Jacques  ? Pourquoi Jacques est-il particulièrement notifié  ? Il n’était 
même pas l’un des Douze  ! Pourquoi le sélectionner, ou quelqu’un 
en particulier ?  Peut-être que ce n’est pas grave, si on regarde d’une 
manière organique plutôt que d’une manière organisationnelle.

Pourquoi la «  maison de Chloé  » parcourut-elle des centaines de 
kilomètres pour trouver Paul et lui présenter une liste assez longue 
de péchés et de problèmes de l’église dont ils faisaient partie  ? Ne 
pouvaient-ils pas la gérer par eux-mêmes ? N’ont-ils pas tous Jésus ? 
Ne pouvaient-ils pas simplement voter pendant un «  petit déjeuner 
des hommes » ou quelque chose comme ça, et ne pas avoir à demander 
de l’aide à un simple homme, de l’extérieur ? Peut-être qu’ils ont mieux 
compris les « dons » que la plupart de ceux de notre âge. Et peut-être 
que C’EST parce que tant de gens aujourd’hui sont blessés par les abus 
des figures d’autorités autoproclamées. Nous sommes devenus craintifs 
de la Voie de Dieu parce que beaucoup de « leaders » vivent dans l’esprit 
du « roi » Saül - plutôt que dans celui de Melchisédech, de Samuel, ou 
de Jésus, ou de Paul.

Pourtant, si nous pouvons surmonter nos «  propres bobos  » assez 
longtemps pour considérer la beauté et la Vie du Plan de Dieu 
concernant le leadership organique, il est temps d’aller de l’avant. Il 
y a certainement une implication incontestable dans l’Ecriture pour 
que chacun sache qui sont LEURS leaders, ceux qui ont vécu la Vie 
et qui ont parlé Ses Paroles (Héb 13:7). Et ils seront heureux de « se 
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soumettre » à ceux qui « prennent soin de leurs âmes » comme ceux qui 
« rendront compte. » Ce »leadership » est clairement reconnaissable, 
mais pas comme les Païens !

IMPRESSIONNANT  ! C’est tellement inouï. Dieu, donne-nous la 
grâce et aie pitié de nous. Que personne ne « gère les réunions » (à 
l›exception de Jésus Ressuscité, s’élevant dans Son sacerdoce ! 1 Cor. 
14:26-30). Que personne n’ait un titre, ou même ne soit considéré 
comme le « bibliothécaire en chef et l’étudiant en Grec, » ou comme 
«  l’orateur officiel. » Dans la véritable Église de Dieu, il n’y a PAS de 
Roi Saül gérant le Peuple de Dieu. Et pourtant, Dieu peut susciter de 
nombreux Samuel pour Son plaisir, avec leur obéissance. Oui ! Et ce 
seront des hommes et des femmes DE Dieu qui peuvent L’entendre, et 
entendre Ses enfants, et les aider à se trouver les uns les autres sur une 
base quotidienne. PAS de discours, de livres et de rencontres... mais 
« la main sur la main, les yeux sur les yeux, et la bouche sur la bouche » 
comme le fit Jésus. « La VIE devient la lumière des hommes » - et NON 
pas l’inverse.

Son Onction
Voici une autre façon d’y regarder. Restez avec moi. « TOUTE autorité » 
appartient à Jésus, maintenant et pour toujours ! N’est-ce pas ? Alors 
pourquoi les contradictions avec « des figures d’autorité » ? Il n’EXISTE 
aucune autorité, n’est-ce pas ? Juste moi et ma conscience, NON ? Ce 
qui est droit à mes yeux – est Ok, parce que « nous avons tous l’Esprit 
Saint. » Mais alors, pourquoi nous retrouvons-nous à avoir besoin de 
désobéir à des centaines d’Ecritures au sujet de l’obéissance et de la 
soumission et des leaders, afin de nous tenir à ce point de vue, de la 
façon dont il est parfois interprété  ? Voici la clé. OUI, Jésus détient 
toute autorité, ce qui signifie que c’est à Son ONCTION sur Ses Dons, 
au cas par cas, jour après jour, que nous répondons !  PAS à des titres 
et à des positions, comme les gentils. Nous répondons à Sa Présence et 
à Sa Voix partout où Il choisit de l’exprimer !! Nous faisons attention 
à L’ONCTION ! Son onction est une partie de Sa Vie qu’Il a déposée 
dans cette situation. (Et je ne veux assurément pas parler de charisme 
humain ou de personnalité ou de talent ! Beurk.)

De manière pratique, dans une situation avec des enfants, ou se 
rapportant à la musique, ou aux besoins physiques, ou à la maladie, 
ou au découragement, ou aux non Croyants... quelqu’un en particulier 
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peut avoir une onction, une Vie, un don qui est clairement du Ciel. 
La voix de Dieu résonne clairement pour les Enfants silencieux qui 
écoutent la Voix du Berger. Et le fruit de Son Onction est au-delà des 
compétences humaines d’organisation, des trucs de motivation, des 
gadgets, des idées empruntées, de la psychologie humaine, ou des mots 
intensément recherchés et soigneusement élaborés, ou de l’autorité 
autoproclamée (« Ne touchez pas à l’oint de Dieu ! ») ou à la flexion 
des muscles. C’est le Fruit de Dieu. Jésus est passé par ce chemin. Nous 
sentons tous le Vent du Ciel et nous nous prosternons humblement.

De cette façon, en tant que Sacerdoce, chaque saint, chaque personne 
avec JESUS vivant en elle, peut être choisi et oint pour une tâche ou 
un but, ou à un moment crucial. Nous parlons de la Vie quotidienne, 
de la Vie entrelacée, mais les réunions sont valables, aussi. Il donne 
Son autorité aux parties de Lui-même qui sont distribuées dans les 
Dons dans le Corps de Christ. Il n’investit PAS son autorité dans un 
titre et dans une position, mais dans des Dons. Les surveillants sont 
des facilitateurs (des aides), pas des patrons. Il y a du Leadership dans 
l’économie de Dieu, et Dieu interdit que nous détruisions le Plan de 
Dieu sur la façon de construire Son Corps. 

Nous ne devons pas dédaigner le leadership ORGANIQUE et OINT, et 
donc voler à Son Peuple qu’il embrasse ces cinq dons d’Éphésiens 4, et 
les trente mille autres que Jésus a, et qu’Il a déversé. Et pourtant, c’est une 
chose rare dans ce paysage religieux confus de voir des DONS plutôt 
que des POSITIONS. L’Onction plutôt que la tradition, la hiérarchie, 
et la routine. DIEU cherche des Samuel - des gens qui connaissent 
Son amitié intime - dans tous les domaines  ! Ils ne demandent rien, 
mais donnent tout. Nous n’avons plus besoin des Saül, qui volent nos 
enfants, qui volent notre vision, et qui volent notre argent (et toutes les 
autres choses mentionnées dans 1 Samuel. 8). C’est vraiment « rejeter 
Dieu » quand nous traitons le leadership comme les païens le font. Il 
est tout aussi dommageable de faire comme « Koré » et de crier « Nous 
AVONS tous le Saint Esprit » et de mépriser ou d’ignorer l’onction et 
les dons.  

Il vaut probablement mieux demander à Dieu de nous montrer SON 
chemin, bien que ce soit « du jamais vu » ! N’êtes-vous pas tous d’ac-
cord ?  XXxoOxoxOo
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Le Besoin d’Être 
Conscient de Christ
1964

Nous allons poser une question. Quelle est la nécessité dominante ? 
La réponse est double. La nécessité dominante est une conscience 

de Christ ! Faire l’expérience de la réalisation du désir de Dieu – pour 
amener Sa Maison dans sa beauté, dans son amour, dans sa grâce, 
dans sa communion, dans sa paix, dans son ordonnance, dans sa 
divine manifestation - nous DEVONS avoir une constante conscience 
de Christ, qui englobe tout  ! Peut-être que ça ne communique pas 
grand-chose de la manière dont c’est déclaré. Mais ce dont vous et moi 
avons le plus besoin, peut-être plus que tout, c’est d’avoir plus de cette 
conscience de Christ. Ne sommes-nous pas encore et toujours défiés 
dans nos cœurs, quand nous entendons Paul dire : « L’amour du Christ 
nous étreint ; parce que nous avons ainsi jugé, qu’Un seul est mort 
pour tous, donc tous sont morts... que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes, mais pour Lui ... C’est pourquoi nous ne connaissons 
désormais personne selon la chair ... » (2 Cor 5:14-16) ?

Ne sommes-nous pas toujours défiés, d’une manière merveilleuse, par 
cela ? Ne nous connaissons-nous pas, dans la plupart des endroits, surtout 
selon la chair ? Quand vous voyez une autre personne qui est vraiment 
un Enfant de Dieu, sa vie abandonnée à Lui pour faire Sa volonté - ne 
Voyons-nous pas Christ en elle ? Ne faisons-nous pas un effort conscient 
pour Voir que ce que Dieu dit est surnaturellement Réel  ? Ou nous 
concentrons-nous d’abord pour voir ce qui est encore inchangé en eux ? 
Le discernement - pour aider l’autre à grandir - est essentiel, mais voyons-
nous ce que Dieu a planté surnaturellement en eux, ainsi que ce qui peut 
être encore amélioré  ?  Voyons-nous le miracle ici, et l’embrassons-
nous, et agissons-nous comme s’il en est ainsi, quand nous regardons et 
interagissons l’un avec l’autre ? Honorons-nous ce que dit Dieu, pour ceux 
qui ont pris leur croix chaque jour, et qui sont tombés sur la Sienne ?

Oh, pour cette conscience de Christ - que nous puissions nous donner 
plus à cette attente de ce qu’il y a de Christ, même minime, et d’en tirer le 
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meilleur. Si nous le faisions, la Maison serait construite, Dieu trouverait 
Sa Maison et s’engagerait Lui-même d’autant plus pleinement. Alors 
qu’Il circule parmi ceux qui sont vraiment des Chandeliers, vraiment 
des Eglises - ceux qui glorifient et vivent chaque jour dans Son Fils, 
et la conscience du Christ dans leurs vies quotidiennes au travail, et 
alors qu’ils ont des rapports les uns avec les autres - Il habitera en nous 
et Se manifestera d’autant plus. Que Dieu nous aide ! Et la conscience 
de Christ signifie la conscience de la Maison, la conscience de la 
fraternité, la conscience de la parenté, que nous sommes membres les 
uns des autres ; de sorte que la main ne puisse dire, « Je n’ai pas besoin 
de toi, je peux le faire sans toi ! C’est cette conscience corporelle qui est 
si nécessaire aujourd’hui, pour détruire tout ce qui désagrège, divise, 
affaiblit, est superficiel et mondain.

Que Dieu veuille que quelque chose de l’impact de ceci puisse venir sur 
nos cœurs, et nous faire sortir de nos toutes-trop-petites conceptions 
de la Maison de Dieu. Que cela gouverne nos attitudes par rapport à 
tous – tous ceux qui se reposent sur l’amour de Dieu, tous ceux qui 
ont vu et reconnu que c’est seulement par la sagesse de Dieu, dans la 
résolution de tous les problèmes humains, les leurs et ceux des autres.

... Que Dieu trouve enfin ce qu’Il cherche - un endroit où habiter.

T. Sparks
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Vivre dans 
l’Admiration de la 
Maison de Dieu
Dimanche soir, le 5 Décembre, 1993

Jacob a parlé d’une « terreur. » « Combien ce lieu est épouvantable » 
(Genèse 28:17). On a demandé : « Qu’est-ce que la terreur a à voir avec 

quoi que ce soit ? Pourquoi la Maison de Dieu serait-elle terrifiante ? Il 
y a d’autres manières de traduire le mot « terreur, » comme, « Combien 
ce lieu est stupéfiant » mais le fait est QU’IL Y A une vue juste du Corps 
de Christ. Cette vue du Corps de Christ doit inclure un certain type 
d’effroi ou de crainte de la Maison de Dieu. Sinon, vous êtes en train 
de la rater, et vous ferez de grandes erreurs tactiques dans votre vie, si 
vous ne la voyez pas correctement. Si vous voyez le Corps du Christ 
comme quelque chose où les anges montent et descendent, si vous 
voyez la Maison de Dieu, Bethel, comme étant la porte même du Ciel 
(Tout le monde veut le Ciel, non ?), Il VA y avoir une certaine crainte 
dans votre cœur.

En vérité, la manière dont Dieu désire que l’on voit l’Eglise, le Corps 
de Christ, doit inclure cette crainte ou cette admiration, ou alors 
nous ne la voyons pas correctement. «  Et tous les croyants étaient 
remplis de crainte.  » (Actes 2) Il y avait une sorte de transition qui 
a eu lieu au moment où ils ont vu l’Eglise d’Actes 2. Quelque chose 
de très spectaculaire c’est passé dans leur vie, dans la mesure où tous 
les croyants ensemble ont tout mis en commun. « Oui, oui je sais, ils 
aimaient Jésus, ils ont donné leur vie au Messie qu’ils avaient réalisé 
être venu, et se sont repentis d’actes qui conduisent à la mort. » Mais 
quelque chose d’autre c’est passé, aussi, et c’est qu’ils étaient consacrés à 
l’enseignement des apôtres, consacrés à la communion, à la prière et à la 
fraction du pain - toutes ces choses qui concernent d’autres personnes, 
l’Eglise. Ils ont eu instantanément un respect pour Ekklesia, et en ne 
priant pas seulement dans leur chambre, puis en reconnaissant ces 
autres personnes, « Eh bien, ils sont Chrétiens, aussi. Je vais vivre pour 
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Dieu et ils vont vivre pour Dieu, et nous devrions au moins essayer 
de nous entendre et d’assister au moins à quelque chose ensemble 
régulièrement. » Ce n’est pas la façon dont ils l’ont vu.

La façon dont ils l’ont vu, a touché chaque once de leur être. Quand ils 
ont vu la Maison de Dieu, Bethel, la porte du Ciel, quelque chose de 
radical s’est produit dans la façon dont ils ont commencé à fonctionner 
l’un avec l’autre, à l’endroit où cette personne possède mon char autant 
que moi, et que cette personne possède ma maison autant que moi. Ce 
n’est pas tout simplement, « Je crois que le Messie est venu. » Quelque 
chose s’est passé dans la façon dont ils voyaient d’autres personnes. Ce 
peuple qui n’était autrefois pas un peuple, mais maintenant est le peuple 
de Dieu. Ils ont vu cela. Quelque chose au sujet de Christ avec Sa Tête 
dans le Ciel et Ses pieds sur terre était grandiose pour eux et a eu un 
effet dramatique dans leur vie. C’était une chose terrible, non au sens 
négatif, bien sûr, mais il y avait quelque chose de très impressionnant à 
ce sujet et ils y ont répondu.

Dans 1 Corinthiens 11, Paul a parlé de ne pas discerner le Corps, et 
il a continué en disant que ce simple fait de ne pas discerner le Corps 
apporte le jugement et la colère de Dieu, dans le sens où Il veut que tous 
les hommes soient rachetés. Il y a une énergie en Dieu pour qu’Il soit 
même prêt à tuer des gens pour ça. « C’est pourquoi certains d’entre 
vous sont malades et d’autres sont en train de mourir (s’endormir), » a 
dit Paul. Dieu a beaucoup d’énergie dans Son cœur pour qu’il y ait une 
crainte ou une admiration à propos du Corps de Christ. Tellement, en 
fait, qu’Il est prêt à sortir des gens. Il est prêt à sortir des gens du domaine 
physique et à les retirer entièrement de la vie des autres personnes – des 
mères avec de jeunes enfants, le cas échéant, des grands-mères, et des 
enfants qui grandissent. Il est prêt à détruire la vie, comme les hommes 
le voient du moins, afin que le Corps de Christ soit discerné.

C’est pourquoi Il a dit que beaucoup d’entre vous sont malades et 
certains sont en train de mourir. C’est parce que vous ne discernez pas 
le Corps de Christ. Vous ne le voyez pas de la façon dont Dieu le voit. 
Vous courrez l’un devant l’autre. Vous ne vous occupez pas des besoins 
des autres. Certains d’entre vous sont bien nourris, d’autres souffrent de 
la faim. Vous vivez de manière indépendante, vous vivez égoïstement. 
Vous n’avez pas la crainte quand vous voyez le Corps de Christ, et c’est 
pourquoi certains d’entre vous sont malades et d’autres sont en train de 
mourir. Dieu prend cela très au sérieux.
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La Colère de Dieu 
sur la Babylone 
de l’Eglise 
Institutionnelle ?
 Vendredi après-midi, 3 Octobre 2003

Bonjour... Dernièrement, ici, nous avons discuté des églises organisées et 
de leur nature spirituelle.... La prostitution de la chose, etc.

En fait, j’ai été vraiment déchiré sur cela, en voyant le corps dans les 
églises organisées. Certains d’entre nous croyons que toute personne 
associée à une église organisée va faire face à la colère du Seigneur quand 
Il reviendra.... J’essaie de comprendre pourquoi je ressens la présence de 
Dieu quand je suis au milieu de gens qui se réunissent dans des églises 
organisées. Nous discutons encore et encore «  Comment la présence 
de Dieu peut-elle être au milieu d’un tas de gens qui Lui chantent des 
chansons, qui ne vivent pas pour Lui le reste de la semaine... qui suivent 
un homme (pasteur) au lieu du Seigneur, qui ont peu ou pas de relation 
les uns avec les autres, etc ? » Suis-je totalement séduit ? Est-ce que ce n’est 
pas la présence du Seigneur ? Ou bien ce que je ressens, c’est juste Son 
Esprit témoignant des paroles de louange, sans tenir compte des gens qui 
chantent ? Je ne sais pas. Pouvez-vous m’aider ? Votre sœur, Holly.

Holly   «  Certains d’entre nous croyons que toute personne 
associée à une église organisée va faire face à la colère du Seigneur 

quand Il reviendra .... »  Il s’agit d’un POINT DE VUE TRES, TRES 
FAUX. Le SANG de Jésus est la seule question VRAIMENT liée à « la 
Colère du Seigneur  »  !!!  Maintenant, chacun «  rendra compte pour 
les actes accomplis dans le corps » et nombreux sont ceux qui auront 
leurs œuvres « brûlées, » car ce ne sera rien d’autre que du « bois, du 
foin et du chaume. » Le bois, le foin et le chaume sont des matériaux 
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bon marché et venant de la terre. Contrairement à l’or, à l’argent et 
aux pierres précieuses, ils peuvent être acquis facilement juste à la 
surface sans avoir besoin d’être exploités en profondeur. Le bois, le 
foin, le chaume sont, entre autres choses, les « ministères » et les « 
institutions des hommes. » Ce sont d’excellents exemples d’Ismaël - né 
à moitié de la promesse de Dieu et du patrimoine, et à moitié de la 
« femme Egyptienne » qui est la pensée du monde et du péché. De la 
« sagesse » de l’Egypte et « fusionnant » avec la Vraie Idée de Dieu, le 
Seigneur dit  : « Mettez la femme esclave et son enfant HORS de Ma 
Maison ! » Ismaël n’est pas le bienvenu. Et puis Dieu a pris soin d’eux 
dans le désert, même avec des miracles - mais, c’était par compassion, 
non pour affirmer. Il y a une énorme différence. Mais Il s’est Lui-même 
impliqué quelque peu, même s’Il les avait jetés en DEHORS de ce qu’Il 
faisait VRAIMENT.

Mais, la COLERE du Seigneur, pour « assister » à quelque chose ? NON 
! C’est une question de SANG, SEUL ! Il est certainement question 
d’un « travail brûlé » (1Cor 3), ce qui devrait être très triste pour ces « 
bâtisseurs » (1 Pierre 2) qui construisent sur les traditions de l’homme, 
les rituels, les hiérarchies, et sur tellement de désobéissance au Cœur 
de Dieu et à Ses Commandement (Héb 3 :12-14, 1 Cor 12-14, Actes 
2:42-47, Luc 9:57-62, 1 Cor 5, etc).

Le « levain dans le lot » de TOUTES les institutions (et de la plupart 
des « églises de maison ») en raison du manque de discernement, du 
manque de courage, du manque de passion et d’amour pour Jésus, 
la désobéissance aux Commandements (« Si vous M’aimez, vous 
M’obéirez. ») ; l’amour de leurs propres péchés, le manque de Qualité 
de Vie apostolique ...... ce « levain » « LEVERA l’ensemble du lot » et 
volera à CHACUN la plus Grande Intention de Dieu pour leurs vies, 
au-delà de toute question.

Cela brise le cœur du Père, mais Il AURA Sa Maison visible (« tous les 
hommes verrons comment vous vous Aimez les uns les autres » alors 
que vous « brillez comme des étoiles dans l’univers » et que « l’Epouse se 
rend prête » devenant un « joug d’égalité » avec une « Gloire sans cesse 
croissante, par le Seigneur qui est l’Esprit »). Il y a une grande perte 
dans les institutions, et avec ceux qui se prétendent « l’église de maison, 
» mais qui ne le sont pas. Mais, cette perte est très différente de l’attente 
de la Colère du Seigneur - et honte à tous ceux qui ne Voient pas et 
qui n’apprécient pas le Sang de Jésus pour dire une chose pareille. Une 
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telle fierté est aussi destructrice qu’est « l’institution. » Et, soit dit en 
passant, un addendum à une citation de Keith Green se lirait comme 
ceci : « Aller à l’église, que ce soit dans un établissement OU dans une 
salle de séjour, ne fait pas d’une personne un Chrétien, pas plus que de 
dormir dans un garage ne fait d’une personne une voiture. »

Il s’agit d’apporter du plaisir  à Jésus, et de maximiser  la croissance  à 
Son Image et son Intimité - qui ne peut pas être dû particulièrement 
à Laodicée, que ce soit la Laodicée institutionnelle OU la Laodicée de 
salon. N’importe qui peut faire de la musique qui excite la chair, même 
la chair religieuse. N’importe qui peut donner des « discours » qui 
remuent la chair, ou la chair religieuse, l’élevant à de grands sommets 
émotionnels. L’histoire est remplie de tels exemples, à la fois pour le 
« bon » et pour le « mal. » Ce n’est PAS la façon dont quelque chose 
de DIEU doit être évaluée. Jésus a dit, c’est le fruit qui nous donne un 
aperçu de la paternité, pas les miracles (Mat 7) !!

La musique et les discours sont des petites pommes de terre comparés 
aux miracles justes devant vous, et même  cela  est insuffisant pour 
marquer quelque chose comme venant «  de Dieu. » Les hommes et 
les femmes sont-ils amenés à l’Image et à la Ressemblance de Jésus 
de Nazareth, ou est-ce que le levain est laissé non résolu, donc sans 
faire l’Œuvre de Dieu en chacun de nous ? Le Corps de Christ est-il 
« du plus petit au plus grand » ressemblant au PLAN de Dieu de 1 Cor 
12, ou les portes de l’Enfer prévalent-elles par le péché, la rébellion 
des adolescents, le divorce, l’indépendance, la fierté, le commérage, la 
mondanité, et ainsi de suite ? Si c’est par cela, ce n’est pas l’Église que 
Jésus est en train de construire, selon Jésus Lui-même ! Cela (le fait que 
le levain sévisse et que les portes de l’enfer prévalent) « freinerait-il » 
la croissance de quelqu’un qui EST dans le Sang de Jésus, mais qui est 
corrompu par la « mauvaise compagnie » et la tiédeur d’Ismaël (bien 
qu’il ait une « ressemblance familiale «  avec Abraham, bien sûr) ? Au-
delà de toute question. « Un peu de levain fait lever l’ensemble du lot, 
» dit le Seigneur.

Mais, cela signifie-t-il aussi que Dieu amènera la fureur et la colère 
contre quelqu’un qui est véritablement sous le Sang, marqué clairement 
(lire 1 Jean 1-1 Jean 3 pour des « preuves » du Salut) de la Présence de 
l’Esprit ? Sans ces « preuves, » ils ne sont PAS Sauvés, selon Dieu. Ces 
« marques » du « dépôt garantissant l’Héritage » sont répertoriées, afin 
que nous n’acceptions pas les nombreuses contrefaçons de chrétiens (« 
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BEAUCOUP » Me diront en ce jour, « Seigneur, SEIGNEUR ! » mais 
Je ne les ai jamais connus). Une personne qui dit qu’elle est chrétienne 
et raconte une histoire merveilleuse n’est pas nécessairement Sauvée, 
selon Jésus. La  « preuve   »  se trouve dans la Présence explicable du 
Créateur des Galaxies  vivant à l’intérieur, et  se montrant Lui-même 
miraculeusement dans la vie d’une personne. C’est ce que dit la Bible. 
Tous ceux qui prétendent être chrétiens ne le sont PAS, et seulement 
ceux qui montrent les marques de « l’Acompte qui garantit l’Héritage » 
(1 Jean 1—1 Jean 3, etc) SONT Sauvés par le Sang. C’est l’une des 
grandes tragédies des institutions et des fausses « églises de maison » - 
ils mélangent le Saint avec le profane, et les faux Chrétiens n’ont jamais 
à affronter la réalité, parce qu’ils sont AUTORISES à être trompés eux-
mêmes par la mauvaise Qualité de Vie qui ne les exposera jamais et qui 
ne les amènera jamais à la Croix, VRAIMENT.

Pourtant, pour ceux qui SONT marqués par l’Esprit et sont DONC 
lavés dans Son Sang : « Il n’y a AUCUNE condamnation pour ceux 
qui sont EN Christ Jésus » et il n’y aura pas de « COLERE » pour 
n’être jamais sortis des institutions. Ils paieront un prix élevé pour ce 
laisser-aller, peut-être qu’ils perdront leurs enfants ou leur conjoint 
dans le monde. Et, ils ne DEVIENDRONT certainement  jamais de 
ce qu’ils auraient pu devenir pour Lui (« un peu de levain fait lever 
L’ENSEMBLE du lot »). Mais, bien qu’ils souffriront de grandes pertes 
avec leurs «  œuvres brûlées, » s’ils sont VRAIMENT dans le Sang, 
marqués par l’Evidence du Saint-Esprit (1 Jean 1-1 Jean 3), alors ils ne 
connaîtront pas Sa colère. Et, non seulement celui qui est Acheté par 
Son Sang, Habité par l’Esprit, ne souffrira pas Sa colère pour de tels 
choix ignorants et de faiblesse, mais CELUI QUI EST VRAIMENT 
DANS SON SANG, HABITÉ PAR L’ESPRIT, N’IRA PLUS JAMAIS 
AU PROCES !!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’est la nature de la Grâce, de la Substitution, et de l’Amour. Les 
péchés de ceux qui sont VRAIMENT abandonnés dans la Foi, dans 
la Mort Expiatoire et dans la Vie de Jésus, sont pardonnés - aussi 
loin que l’Orient est éloigné de l’Occident. Toutes les accusations 
contre ceux qui LUI  ont  tout donné sur leur «  Croix quotidienne » 
SONT  REJETEES PAR LES TRIBUNAUX, et  NE SONT JAMAIS 
JUGEES DU TOUT !!!!!!!!!!!!!!!!

Il est difficile de faire l’expérience de la « colère » quand vous êtes sur 
les épaules des anges vous introduisant dans une FETE, pour ceux qui 
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sont EN CHRIST, en mourant à soi-même et en criant à Lui, et en 
permettant au Sang de l’Agneau de les laver. IL N’Y A MEME PAS UN 
PROCES pour ceux-là ! Allélu-ia !!!! 

Compris ?!!

Amitiés, Mike
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La Solution de 
Dieu pour la 
Manie de l’Homme 
: des Questions 
d’Environnement 
Dimanche après-midi, 30 Août 1998

Un frère a récemment écrit à propos de la triste condition et de la 
réticence de la plupart de ceux qu’il connaît dans son pays à payer un 
prix pour « que la Mariée soit prête » pour le retour de l’Epoux. Il se 
demandait comment voir cela, et que faire au sujet des « paresseux, 
des vies sans conviction » et « le cancer à croissance lente qui suce la 
vie même de la victime sans qu’elle le sache - jusqu’à ce qu’une urgence 
survienne, où elle trouve peu de foi dans son cœur pour faire confiance 
à Dieu. » Voici quelques réflexions....

J’ai vu un nouveau documentaire, en fait ce soir, au sujet d’un 
professeur et chercheur de l’université. Il a mis une annonce dans un 
journal local pour demander des étudiants. Il a offert de les payer 15 
$ par jour s’ils jouaient à un petit jeu. La moitié serait des prisonniers 
en prison et l’autre moitié serait des gardiens de prison. Il n’y aurait 
pas d’abus physique, - seulement de la comédie. Les résultats ont été 
incroyables. En seulement cinq jours, tous les «  gardiens  » étaient 
devenus des tyrans hostiles, inventant sans cesse des jeux pervers pour 
torturer la pensée de leurs « prisonniers. » Et tous les prisonniers (des 
étudiants intelligents anciennement forts et stables) ont été confrontés 
à la dépression, l’hallucination, et autres manies. Un à un, ils se sont 
littéralement effondrés émotionnellement et intellectuellement. Ils 
avaient oublié qu’ils étaient tous simplement des élèves de l’université 
(les gardiens et les détenus) jouant à un jeu. En CINQ JOURS ! Ils 
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étaient tellement fascinés et intoxiqués par leurs rôles, et le «  col 
blanc expert/symbole d’autorité  » qui avait donné la «  crédibilité  » 
aux événements, qu’ils ont perdu le contact avec ce qui était réel et 
étaient devenus des personnes qu’ils n’avaient jamais voulu devenir. 
En cinq jours.

Le message du Royaume peut être évident, mais je vais le dire quand 
même. Il y a une TONNE de bonnes personnes là-bas, désirant être 
consacrées à Jésus et croissant dans l’intimité et la maturité et le sacrifice 
avec Lui - qui échouent encore et encore et encore. Elles deviennent des 
personnes qu’elles n’étaient jamais destinées à devenir. Elles échouent 
toute leur vie, soit en devenant à l’aise avec le compromis, la mondanité, 
les rituels religieux, et une conscience endurcie, ou en vivant dans la 
misère. Pourquoi ?!?! Parce que Dieu a Conçu un environnement qui 
aidera la fragile pensée humaine, et la faible volonté, à Le Connaître 
et à vaincre le péché. «  Je bâtirai Mon Église afin que les portes de 
l’enfer ne prévalent pas contre elle ! » Jésus, connaissant notre fragilité, 
a donné naissance à Son Église pour permettre aux hommes et femmes 
Chrétiens « ordinaires » d’être des Vainqueurs. Et, bien sûr, quand je 
dis le mot « Eglise, » cela ne signifie certainement PAS quelque chose 
à laquelle on peut « assister. » Je veux dire ce que les Écritures disent 
quand ce mot est utilisé. Je veux dire ce que Jésus voulait dire quand Il 
a utilisé ce mot. Je veux dire des relations profondes (auxquelles on ne 
peut PAS « assister » !) où la Parole de Dieu est vécue et appliquée dans 
chaque homme, femme et enfant, tous les jours ! (Héb 3:12-14 ; Actes 
2:42-47). Je me réfère à « l’Eglise » que Jésus a dit qu’Il allait construire, 
où chaque homme, femme et enfant a «  une centaine de mères, de 
frères et de sœurs, des terres, des possessions, des persécutions, et 
après cela la Vie Eternelle. » Rien d’autre n’est vraiment une Eglise. Mais 
SI c’est une Eglise, elle doit être caractérisée par chaque vrai membre 
aimant Jésus et Le connaissant, tout en « portant les fardeaux les uns 
des autres, et ainsi s’acquittant de la Loi de Christ, » « confessant ses 
péchés l’un à l’autre, » « se servant les uns les autres, » « s’aimant les 
uns les autres, » et tant d›autres « signes vitaux » puissants d’une Eglise 
réelle. Toute autre chose a perdu, ou perdra, son « Chandelier » et ne 
sera pas considérée comme une « Eglise » par Jésus, le Christ et le Chef.

SI c’est une Eglise selon la définition de Dieu, les portes de l’enfer 
ne peuvent plus prévaloir. Nous n’allons pas perdre nos jeunes au 
monde et à l’esprit de l’âge. Nous n’allons pas perdre l’entendement de 
nos hommes et leurs énergies à mammon et au prestige. La liste des 
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victoires est sans fin, quand l’Eglise est vraiment l’Eglise plutôt qu’un 
rassemblement auquel assister le dimanche. Un clone qui veut être 
important en jouant à des jeux avec « gestion de la perception » en 
orchestrant le « parfait » spectacle du dimanche pour exciter et divertir 
; et des programmes parfaits pour caresser l’ego de tous pour qu’ils 
ne s’en aillent pas - ceci n’est pas une église, vous savez. Même si les 
chansons sont géniales et la « prédication » est « scripturale » et utile, 
cela ne peut pas être considéré comme une véritable Eglise simplement 
à cause de ces choses. «  L’Eglise  » DOIT être définie comme DIEU 
la définit (Mat 16:18). Chaque membre avec une véritable expérience 
surnaturelle « que la chair et le sang n’ont pas révélée, » mais que Dieu 
le Père a personnellement touché et révélé. Et, (1 Jean1:7) le moyen 
d’avoir la « communion fraternelle » n’est pas lié à « assister à quelque 
chose » ou à « manger » - mais c’est entièrement au sujet de « marcher 
dans la Lumière, ensemble, comme Il est dans la Lumière. » Si nous 
ne laissons pas les autres à l’intérieur de nous, et vice-versa, nous ne 
connaitrons jamais le Royaume et ses Avantages. C’est, après tout, « ni 
ici ni là, mais à l’intérieur. »

Si nous voulons vraiment fonctionner dans les Voies de Dieu plutôt que 
dans les traditions des hommes qui annulent la Parole de Dieu - si nous 
sommes vraiment, vraiment le Corps du Christ en fonction, de façon 
quotidienne comme Il en a l’intention, le problème « garde/prisonnier » 
est résolu  ! Enfin, des gens normaux qui veulent honnêtement vivre 
pour Jésus plutôt que pour eux-mêmes, peuvent voir leurs problèmes 
les plus profonds déracinés, et leurs plus grands potentiels réalisés. 
Dieu sait combien nous sommes fragiles, et combien nous tombons 
facilement dans la folie du «  garde/prisonnier  » mentionné ci-
dessus. Les «  experts/figures d’autorité  » sur le lieu de travail et au 
sein des écoles publiques (ou religieuses) ont souvent le même effet 
hypnotique sur nous vis-à-vis du mal. «  Les mauvaises compagnies 
corrompent (même) le bon caractère ! » NOS ENVIRONNEMENTS 
IMPORTENT  !! L’homme (ou la femme) ordinaire sur le lieu du 
travail, les enfants moyens dans une école publique ou religieuse, ou la 
femme moyenne à la maison - ont tous de loin trop peu de relations, de 
direction, et d’aide pour la croissance en profondeur de la réalité avec 
Jésus et avec d’autres. Ils sont laissés dans le monde à la pression des 
pairs, à la cupidité, à la peur, à la convoitise, à l’ambition, à la paresse, à 
la dépression et à la psychose spirituelle de toute sorte. Ils sont dans le 
faux monde du « garde/prisonnier » que le système mondial a mis en 
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place, et il n’y a pas de défense - sans Jésus dans Son Eglise à laquelle les 
portes de l’enfer ne peuvent résister. À peu près cinq jours, c’est tout ce 
qu’une personne moyenne peut être assez « forte » pour rester à l’écart 
du « levain » et des problèmes trompeurs qui suivent. C’est pourquoi 
DIEU a dit, « Exhortez-vous les uns les autres, CHAQUE JOUR, aussi 
longtemps qu’on peut dire ‘Aujourd’hui,’ de sorte que PERSONNE ne 
s’endurcisse et ne soit trompé. »

Cela ne prend pas longtemps pour que chacun de nous soit dans un 
état   confus (comme les étudiants ci-dessus) concernant l’endroit où 
nous sommes réellement et qui nous sommes vraiment. Jésus savait 
que nous allions désespérément avoir besoin des Voies de Dieu tous les 
jours, en fendant le cœur, et en exposant et en enseignant dans l’Eglise. 
Cette influence corruptrice de la mauvaise compagnie incontrôlée 
est arrivée à un pourcentage ENORME de la chrétienté à cette heure 
même.

Bien sûr, qu’il peut y avoir et qu’il y aura des faiblesses et des erreurs, 
quelle que soit notre situation, ou combien une véritable Eglise peut 
être merveilleuse. Mais il y a un seul Endroit conçu par Dieu pour 
nous donner les Ressources pour grandir dans la « pleine mesure de 
la stature du Christ, » « plus jamais des nourrissons ballottés çà et là. » 
Et c’est en relations révélatrices au QUOTIDIEN, dans une véritable 
Eglise - celle qui est définie par une révélation de Christ dans chaque 
« membre » (Mat. 16) et une connexion vraie (1 Cor 12) au Corps de 
Christ dans la Vie de chaque jour. Seulement là récupérerons-nous tout 
le terrain que l’ennemi avait eu l’intention de nous prendre quand nous 
FAISONS des erreurs venant de notre ignorance ou de notre chair. Là, 
dans Son Église, les portes de l›enfer ne prévaudront pas.

Alors, « Que faire ?! » quand ce n’est pas ainsi que nous sommes ? Quelle 
est notre part quand notre environnement n’est PAS une expression 
journalière de la Vie de Christ, mais plutôt que nous assistons à des 
réunions sympathiques et ensuite revenons et vivons dans le monde, 
déconnectés tous les jours de tout lien et de la marche dans la Lumière, 
de sacrifices et de fardeaux à porter dans l’Église ? Je ne peux pas faire 
plus simple que cela : 1) Priez avec ferveur et jeunez au Seigneur de 
la Moisson, à la fois pour les ouvriers et pour la récolte.  Plus c’est 
important pour nous, plus nous serons clairs et persistants. Soyez un 
adorateur dans le lieu secret, et un travailleur à genoux ; 2) Ne négligez 
aucun détail en donnant votre vie pour les autres, MAINTENANT, 
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tous les jours, tous les soirs, « en servant », « en confessant vos péchés 
les uns aux autres », et la dose maximale « de marcher dans la Lumière 
comme Il est dans la Lumière  », pour remplir vos journées et vos 
soirées. Laissez-Lui le reste.   
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La « Marque de la 
Vie »
Mercredi matin, le 1 Janvier, 2003

Dans Ezéchiel 9, un verset nous a fait pleurer, comme une Vie dans 
laquelle nous avons dû grandir, car il y a de nombreuses années, 

Dieu nous a montré ceci : Il faut aimer SEULEMENT ce que Dieu aime. 
Tout ami du monde est « un ennemi de Dieu » - Aïe ! En plus, c’était une 
surprise pour nous tous : celui qui ne hait PAS et ne pleure pas à cause 
du péché qu’il voit parmi ceux qui s’appellent du Nom de Jésus, mais 
qui le défend, le protège ou l’ignore (« Ce n’est pas mon problème » ou 
« Dieu prendra soin de lui, donc je peux l’oublier ») ne connaît pas Dieu.

« Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l’extérieur ? N’est-ce pas ceux 
de l’intérieur que vous devez juger (un homme qui est appelé un frère) ? 
Les gens de l’extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de 
vous. » (1Cor 15 :12-13) « S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient 
pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise 
conduite, à la méchanceté de ses agissements. » (Jérémie 23:22)

C’est puissant, cela change notre vie personnelle et c’est Vrai. Dieu 
était clair : ceux qui Le connaissent vraiment sont toujours fermement 
déterminés à défendre l’Honneur de Dieu et «  haïssent même le 
vêtement souillé par la chair pécheresse  ». La volonté de Dieu a 
toujours été de « ne rien avoir de commun avec les actes infructueux 
des ténèbres, mais plutôt de les exposer ». Ceux qui sont agréables au 
Père ont toujours agi ainsi. Rappelez-vous POURQUOI «  Phinéas a 
été crédité de Justice » (Ps 106 :30-31, Nombres 25). Voilà comment la 
Bible se lit, rien n’a changé.

Et pourtant, CETTE Vérité dans Ezéchiel était STUPEFIANTE pour 
nous, en tant que Peuple dans cette ville, il y a quelques années.

Et L’ÉTERNEL appela l’homme vêtu de lin qui portait la boite de 
l’écrivain. Il lui dit : « Marche à travers les rues de Jérusalem et mets une 
marque sur le front de tous ceux qui pleurent et qui soupirent à cause 
des abominations et des péchés qu’ils voient autour d’eux. »
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Puis, j’ai entendu le SEIGNEUR dire aux autres hommes, « Suivez- le 
à travers la ville et tuez tout ceux dont le front n’est pas marqué. Ne 
Montrez AUCUNE clémence ; n’ayez aucune pitié ! Tuez-les tous - jeunes 
et vieux, filles et femmes et les petits enfants. Mais ne touchez pas à ceux 
qui ont la marque. Commencez votre tâche ici au Temple. » (Ezéchiel 9)

WOW  !  La «  marque de la Vie  » est SEULEMENT pour ceux qui 
PLEURENT et qui SOUPIRENT à cause du péché. Nous devons 
NOUS en SOUCIER, ou alors, nous ne sommes pas remplis de Son 
Esprit. Le fait de simplement éviter de pécher n’a pas sauvé les vies du 
temps d’Ezéchiel. Les seuls qui ont été épargnés étaient ceux qui SE 
SOUCIAIENT PROFONDEMENT des péchés autour d’eux - et pas 
seulement d’eux-mêmes. Tous les autres sont morts !  JUSTE s’occuper 
de ses propres péchés en les lavant dans le Sang de l’Agneau (faire face 
à ses propres péchés) - n’est pas, de toute évidence, le but du Cœur 
de Dieu. Nous sommes appelés à pleurer et à soupirer « à cause des 
péchés que nous voyons autour de nous » et à «  lutter et à présenter 
d’autres vies complètes en Christ ». VOILA la Marque de la Vie que le 
Père recherche !

C’est la Vie de Jésus dans ceux qui sont nés de nouveau. Et nous 
déciderons, chacun personnellement, soit d’être Ses collaborateurs en 
acceptant pleinement Son Esprit, soit au contraire, de l’étouffer ou de 
s’y opposer. C’est CE MEME Esprit qui était sur Lui et qui est sur nous 
– à condition de payer le même prix que Jésus Lui-même !

« Et quant aux anges, Il dit : ‘Qui fait Ses anges des esprits, et Ses ministres 
une flamme de feu. Mais au Fils Il dit : Ton trône, ô Dieu, est toujours et 
à jamais : un sceptre de droiture est le sceptre de Ton règne. Tu as aimé 
la justice et haï l’iniquité ;’ c’est pourquoi Dieu, Ton Dieu, T’a oint d’une 
huile de joie au-dessus de Tes compagnons. »

« L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce que le Seigneur M’a oint pour 
annoncer de Bonnes Nouvelles aux pauvres ; Il M’a envoyé pour guérir 
les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, et l’ouverture de la 
prison à ceux qui sont liés ; pour proclamer l’année de grâce du Seigneur, 
et le jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les affligés, pour 
consoler ceux qui pleurent dans Sion, pour leur donner la beauté au lieu 
des cendres, l’huile de joie au lieu du deuil, les vêtements de louange pour 
l’esprit de lourdeur ; qu’ils puissent être appelés térébinthes de la justice, 
la plantation du Seigneur, afin qu’Il soit glorifié. »
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«  Et ils reconstruiront les vieilles ruines  ; ils relèveront les désolations 
anciennes, et ils restaureront les villes en ruines, les ruines de plusieurs 
générations. Vous serez nommés les prêtres du Seigneur, ils vous 
appelleront les serviteurs de notre Dieu. »

« Pour l’amour de Sion, Je ne me tairai point, pour le bien du Peuple 
de Dieu, Je ne vais pas rester tranquille, jusqu’à ce que sa justice brille 
comme l’aurore, son salut, comme une torche enflammée. »
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Mais AVEC 
Vision … !!!
« Sans Vision, le Peuple est sans retenue. »

Peu d’expressions sont aussi douloureuses à considérer que celle-ci. 
La réalité de voir cela arriver – un peuple sans vision rejetant la Vie 

et la Réalité - des gens qui vendent leurs rêves, le Rêve de JESUS est une 
tragédie inimaginable. Et pourtant, ces vies gâchées et ces potentiels, 
ces plaies pour Jésus, marquent 99% de la chrétienté dans cette période 
de Laodicée dans laquelle nous vivons.

MAIS CELA PEUT CHANGER !!!

Considérons que le premier voyage aérien eut lieu en 1903, quand 
à Dayton, les frères Wright d’Ohio effectuèrent un vol de 12 mètres 
durant 37 secondes. À la fin de la journée, ils avaient établi un nouveau 
record - un second vol de 59 secondes, sur une longueur énorme de 
260 mètres. Maintenant, considérons qu’un peu plus de 65 ans après 
ce premier «  vol  » au-dessus de la mer en Caroline du Nord - des 
hommes ont marché SUR LA LUNE - un VOL à 384 MILLIONS DE 
METRES de la terre. Et ils sont retournés. Un tel progrès en seulement 
65 ans !

Pouvons-nous alors VRAIMENT douter que des MIRACLES 
merveilleux et instantanés puissent arriver au Nom de Jésus, quand de 
simples hommes peuvent faire les choses que nous venons de décrire ? 
Les choses impressionnantes que DIEU veut faire dans nos vies, et dans 
Son église mondiale, pour la « préparer pour le Retour » de son Epoux, 
Jésus - ne sont pourtant pas DIFFICILES, peu importe combien elles 
peuvent sembler lointaines aux yeux des humains !

En dépit des revers qui viennent « tester notre foi, » beaucoup seront 
encore passionnés et attendront et vivront pour le Rêve de Jésus, 
d’avoir un Peuple visible, encore une fois pas un Peuple… comme une 
ville située sur une colline ! Ils consumeront jusqu’à leur dernier souffle 
pour un Peuple qui LUI ressemble, un joug égal pour Son Retour et 
Son Mariage !
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« Bien que je sois le moindre de tous les gens de Dieu, cette grâce m’a été 
donnée: de proclamer aux Païens les richesses insondables de Christ, et 
d’expliquer à tous l’administration de ce mystère, qui depuis les siècles 
passés était gardé caché en Dieu, qui a créé toutes choses. Son intention 
était que maintenant, à travers l’église, la sagesse infiniment variée de 
Dieu soit portée à la connaissance des dominations et des autorités dans 
les lieux célestes, selon Son Dessein Eternel qu’Il a accompli en Christ 
Jésus notre Seigneur. » (Ephésiens 3:8-11)

Qu’arrive-t-il quand nous combattons pour «  la Gloire de Dieu  !  » 
et que nous ne voyons pas la manifestation de Sa Vie dans notre 
environnement  ? Que faire quand peu de gens semblent s’intéresser 
à notre petite partie du monde, et quand, même ceux qui sont près 
de nous avec des «  idées similaires », sont difficiles à supporter et si 
peu impressionnants dans leur façon d’exprimer la Vie de Jésus ? Que 
faire si « nos » plus grands efforts sont faibles ou inutiles ? Que faire si 
nous ne voyons pas personnellement l’église locale contre laquelle « les 
portes de l’enfer ne prévaudront pas, » « joints et soudés ensemble par 
tous les ligaments soutenus, » « où une partie du corps ne dira pas : » Je 
n’ai pas besoin de toi » » et, nous « luttons comme un seul homme pour 
la Foi, » « s’exhortant l’un l’autre au quotidien de sorte qu’aucun ne soit 
endurci et trompé par le péché » et visiblement aimant et servant les 
uns les autres « pour que le monde sache » ?

Historiquement, dans de nombreuses parties du monde, nous 
avons vu des réactions aux déceptions et à la fatigue qui s’installent 
inévitablement dans le Dessein de Dieu.

1) Certains se mettent au travail avec des «  œuvres d’église  » 
institutionnelles et s’enfoncent dans des programmes et de bonnes 
actions et dans la fréquentation et autres choses.

2) Certains ont un « hobby, » comme un « anti tout » ou des « missions, 
» ou sont rendus fous par la phobie Y2K (qui évoluera en quelque 
chose d’autre maintenant, évidemment), ou par l’école à domicile ou 
la nourriture saine.

3) Certains seront avalés par la machine, et digérés et enivrés par ses 
sucs digestifs… et «  promus  » en haut de l’échelle. Ils seront cajolés 
et flattés par leur mère et d’autres dirigeants pour devenir légitimes 
et aller au «  séminaire  » et donc être éduqués pour devenir des 
« hommes de Dieu. » Ou bien ils vont simplement lire quelques livres 
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de Dale Carnegie, Toastmasters, Zig Ziglar, ou de « Profondes Vérités » 
qu’ils pourront régurgiter à partir d’une chaire, pour le grand plaisir 
de tous. Ou bien encore ils vont «  commencer un ministère  » et se 
sentir occupés et fructueux et importants par la promotion de leurs 
noms et leurs douces affaires, et faire des bulletins, des sites Web, 
des apparitions spéciales, «  des voyages missionnaires, » et ainsi de 
suite. Photographies, biographies, affiches… centrées sur l’homme  ; 
promotions de l’homme, choses qui volent Jésus. Tout en Son Nom. 
Mais ils n’ont pas les fruits de la Vie quotidienne et corporelle de 
Jésus. Ce sont seulement des mots  ? Dans de nombreux cas, même 
leurs familles sont mondaines. « La sagesse est prouvée juste par ses 
ENFANTS » - non par « son fan club » ou « son public. »

C’est relativement sans douleur que l’on peut être un héros voyageur 
ou un orateur, ou une main invisible qui écrit (un « auteur »). C’est 
se cacher de la VRAIE chose  ! OH, à quoi ressemblerait la Vie si 
on Construisait à la Façon de Jésus, et que tous Ses Dons et Ses 
Ressources étaient utilisés à Sa Manière ! Combien la Vie serait douce 
- et la multiplication de la fécondité serait stupéfiante  ! Et ceux qui 
PENSAIENT qu’ils n’avaient aucun Don pour parler seraient utilisés 
d’une incroyable manière et dans des Lieux stupéfiants, s’ils avaient le 
courage d’y aller.

4) Certains, quand ils s’éloignent du Cœur de Dieu et de la Vision de 
Dieu deviendront paresseux et froids et seront «  spectateurs, » tout 
en investissant leurs énergies et leurs ressources dans le monde et le 
service de leur famille biologique. Très triste.

5) Certains seront désenchantés par des personnes ou des événements 
et deviendront amers et hostiles, expliquant leurs péchés par d’éternels 
pleurnichements : « J’ai été blessé ! On m’a fait du tort ! J’ai été utilisé 
et maltraité  !  » Ceux-là seront soit des démissionnaires, blâmant les 
autres pour leur désobéissance à Dieu, soit ils deviendront orgueilleux 
et ambitieux et montreront au monde qu’ILS peuvent agir « justement » 
quand personne d’autre ne le fait. Ils vont lancer leur PROPRE truc 
pour Jésus. Ou passer leur temps à s’en prendre à ces gens. Il s’agit 
d’une réaction, pas d’une Révélation, et cela échouera. Mais ils ne le 
voient pas, pas encore.

6) Certains intellectualiseront le Désir du Cœur de Dieu – pour des 
expressions visibles de Son Règne dans la vie locale. « Nous sommes 
nombreux mais ne faisons qu’UN ! » Certains utiliseront « les études » 
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ou le « Grec » pour tenter de démontrer l’Image de la Vie dans le Christ, 
ensemble sur une base quotidienne. C’est un jeu sournois, émanant de 
leurs propres douleurs et échecs et de leur manque d’expérience de la 
Réalité dans le Christ ensemble, selon Son dessein. «MAINTENANT, 
par l’église ! » La plupart des « doctrines » sont créées, non par «l’étude, 
» mais par leurs propres douleurs et échecs avec lesquels ils les 
recouvrent. « Oh, eh bien, ce n’est pas CENSE être de cette façon, quand 
même ! » Alors je n’ai pas à être blessé ou à prendre la responsabilité 
de mes propres échecs ou de ma propre mondanité. C’est plus facile de 
cette façon. Presque toutes les « doctrines » de malheur et les échecs 
et « l’Eglise invisible » et les « aberrations de la prédestination » sont 
formés par la douleur et par manque d’avoir éprouvé la vraie Vie, et non 
par des visions honnêtes de la Bible. Mais tout cela semble tellement 
impressionnant.

7) Certains essaieront un «  mouvement d’église de maison. » Et 
pourtant, la plupart des «  expressions  » sont soit des séances de 
thérapie de groupe, soit «  l’heure de l’amateur Ted Mack  » (tout le 
monde obtient son tour !), soit des versions miniatures des « services » 
institutionnels. Peu « d’Expressions » sont apostoliquement remplies 
de Vie, de rencontres qui changent la vie avec le Dieu Vivant par 
Ses Récipients, Son Corps sur une base quotidienne - « du plus petit 
au plus grand. » Et je ne parle pas des « réunions »  ! Ah, ainsi cette 
déception dans l’échec du « mouvement d’église de maison » devrait 
nous conduire à choisir, par exemple, les points 4 ou 5 ou 6, vrai??

8) Certains continueront par les mouvements extérieurs de «  lutter 
pour présenter d’autres parfaits dans le Christ, » même en sacrifiant leur 
sommeil et leur plaisir et leur détente et l’approbation de leur famille, 
mais en doutant sans cesse au fond d’eux que cela fasse une différence 
dans la vie des personnes de toute façon. Et ils se réprimandent pour 
cela, en sachant que c’est de l’incrédulité. Et ils se demandent ce qui est 
arrivée à leur joie, et se réprimandent pour cela, aussi, parce qu’après 
avoir prêché aux autres que l’apitoiement sur soi est un péché, ils se 
retrouvent en train de lutter avec cela, sans succès, une grande partie 
du temps. Et en attendant, leurs doutes deviennent une prophétie 
personnelle qui se réalise - tous leurs efforts sont quasi inefficaces, car 
ils n’ont pas une foi robuste en Jésus dans leur cœur. Et ils aimeraient 
vraiment blâmer quelqu’un d’autre, être des victimes, mais ils savent 
qu’ils ne peuvent le faire, alors ils se condamnent en permanence dans 
leurs pensées. Ils savent que s’ils ne commencent pas à boire l’Eau Vive, 
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d’autres vices et diversions vont surgir pour essayer de combler ce vide, 
et le Témoignage de Christ en eux ne sera plus qu’une tiédeur savante, 
où les mots se substitueront à ce qui était autrefois la Réalité.

CES DIFFERENTS POINTS DE CHUTE SONT ARRIVES A 
BEAUCOUP  ! NOUS N’IGNORONS PAS LES INTENTIONS DE 
SATAN ! NE LAISSEZ PAS CES ABSURDITES VOUS CHANGER!

Le Plan de Jésus n’a pas failli, et nous n’avons pas besoin d’excuses ou 
de pseudo- études pour expliquer la médiocrité qui entoure la plupart 
des gens durant tout ou presque toute leur vie !

« Sans VISION, le peuple est sans retenue et périt ! »

Mais alors, en tant que fils d’Abraham - PARCE QUE nous avons « la 
foi d’Abraham  » (Rom 4), nous DEVRIONS avoir un point de vue 
différent de tout cela et ne PAS tomber dans l’un des pièges 1 à 8 ci-
dessus, vrai??!!

«  Par la foi, Abraham, lorsqu’il fut appelé à aller dans un pays qu’il 
recevrait plus tard comme son héritage, obéit et partit, même s’il ne 
savait pas où il allait. Par la foi, il habita dans la terre promise comme 
un étranger dans un pays étranger, il vécut dans des tentes, comme Isaac 
et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il avait en vue la 
ville avec des fondations, dont l’architecte et le constructeur est Dieu. » 
(Hébreux 11:8-10)

« … Tous ces gens vivaient encore par la foi quand ils sont morts. Ils ne 
reçurent pas les choses promises ; ils les virent seulement et les accueillirent 
de loin. Et ils admirent qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. 
Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils sont à la recherche d’un pays. 
S’ils avaient eu la nostalgie du pays qu’ils avaient quitté, ils auraient eu 
l’occasion d’y revenir. Au lieu de cela, ils aspiraient à une meilleure patrie 
- un domaine céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas eu honte d’être appelé 
leur Dieu, car Il leur a préparé une cité. » (Hébreux 11:13-16)

D’accord ? 

Ne laissez personne, jamais, vous voler votre Rêve de Voir la Vie du 
Christ Manifestée au Quotidien, « du plus petit au plus grand » dans 
une Vie Corporelle Connectée et Visible, avec des Croyants - CAR 
C’EST, EN VERITE, LE REVE DE JESUS - LA VIE DE ZOE DANS 
SON PEUPLE ENSEMBLE !!!
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Peu importent les revers, peu importe l’expérience (bonne ou 
mauvaise), peu importe si vous connaissez un exemple ailleurs ou de 
n’importe quel moment, peu importe combien de fois vous avez été 
«  blessés, » peu importe qui va avec vous, ou PAS… soyez l’un des 
rares avec « la foi d’Abraham » qui restera « inébranlable, pleinement 
persuadé, donnant gloire à Dieu ! » même si vous êtes « aussi bon que 
mort. » C’est à ce moment là qu’Il fait Son meilleur Travail. :)
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