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« L’unité » selon Dieu
En 1800

« Autrefois, l’argument utilisé contre la réforme était la nécessité de
maintenir l’unité. L’argument a quelque chose du genre : ‘Vous devez
supporter cette cérémonie et ce dogme, peu importe combien c’est antichrétien et profane. Vous devez vous efforcer « de garder l’esprit d’unité
et le lien de la paix.’ Voilà ce que le vieux serpent disait dans les premiers
jours. Et l’argument a continué ainsi : ‘L’église est une, et malheur à
ceux qui créent la division ! Cela n’a pas d’importance que Marie soit
mise à la place du Christ, que l’on adore les images, que les haillons
soient adorés, et que la grâce de toutes sortes de crimes soit achetée
et vendue. Il n’a pas d’importance que la soi-disant église soit devenue
une abomination et une nuisance sur la face de la terre. Pourtant, vous
devez garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.’ Vous devez vous
allonger, contenir le témoignage de l’Esprit de Dieu en vous, garder Sa
vérité sous le boisseau, et laisser le mensonge l’emporter.
« ... Les choses suivantes sont mauvaises : 1) contenir le témoignage de
l’Esprit de Dieu en nous, 2) cacher une vérité que nous avons apprise
par la révélation de Dieu, et 3) se retenir de témoigner la vérité de Dieu
contre le péché et la folie des inventions de l’homme. C’est du péché de
la teinte la plus noire.
« N’osons pas commettre le péché de faire obstacle au Saint-Esprit »
(1Thes. 5 :19), même si nous essayons de promouvoir l’unité. L’unité de
l’Esprit ne nécessite aucun soutien du péché. Cette unité est maintenue,
non pas en supprimant la vérité, mais en la publiant à l’étranger ....
Afin de créer une paix spirituelle durable, l’accord avec le mal doit
être brisé, et l’unité de l’obscurité doit être mise en pièces. Je prie que
Dieu nous préserve toujours d’une unité dans laquelle la vérité est
considérée comme sans valeur, dans laquelle le principe cède la place à
la politique, dans laquelle les vertus masculines du héros chrétien sont
complétées par un faux amour efféminé. Que le Seigneur nous délivre
de l’indifférence à Sa Parole et à Sa volonté ....
« Il y a une unité qui est rarement rompue : l’unité de démons, qui, sous
le service de leur maître maléfique, ne sont jamais en désaccord et en
querelle. De cette terrible unité, garde-nous, ô Dieu du ciel ! .... »
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« Que Dieu envoie perpétuellement un prophète qui crie au monde :
‘Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre accord avec le shéol ne
tiendra pas’ (Ésaïe 28 :18.). Puisse-t-on toujours trouver des hommes,
même aussi rudes qu’Amos, ou sévères comme Aggée, qui dénonceront
encore et encore toute ligue avec l’erreur et tout compromis avec le
péché. Qu’ils déclarent que ces alliances et ces compromis mauvais
sont abhorrés par Dieu.
« Nous devons détruire toute union qui ne repose pas sur la vérité avant
de pouvoir profiter de l’unité de l’Esprit. Nous devons d’abord balayer
ces murs chancelants de mortier non trempé -ces clôtures chancelantes
de construction humaine- avant qu’il puisse y avoir de la place pour
poser les solides pierres des murs de Jérusalem. Ce sont ces murs qui
apporteront une prospérité durable ».

-C. Spurgeon
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Entrées et Sorties
Partie 1
Lundi matin, le 7 Décembre, 1998

Le Réveil de Dieu appelle à Être le Corps du
Christ, Plutôt que de « Participer à »
Quelque Chose
Il est devenu de plus en plus évident pour les Elus de Dieu, dans le
monde entier, que l’expression typique de ce qui est connu comme
« l’église » a été influencée par l’ennemi, et par la culture mondaine.
Notre compréhension et l’expression « église, » d’une génération à
l’autre, à travers le monde a été conduite sur un chemin Machiavélique
de superficialité, d’orgueil, de cupidité, de tiédeur, de mondanité, et
d’infrastructure Ismaëlique. Dans les institutions d’aujourd’hui, la
qualité des sermons et des enseignements est parfois bonne. Après
avoir visité plusieurs centaines de « cultes » de toute confession
imaginable et « sans dénomination, » j’hésite à dire que « la plupart » des
enseignements dans ces assemblées sont pleins de Vérité. Mais certains
sont assez bons. Parfois, le « temps d’adoration » est « encourageant »
ou « inspirant. » Nous avons cependant besoin d’ajouter qu’accomplir
cela a souvent demandé une prostitution Spirituelle pour acquérir des
musiciens « talentueux » pour « diriger » - en dépit du fait qu’ils peuvent
avoir peu ou pas de véritable relation avec Jésus. Leur non régénération,
ou leur vie mondaine est souvent négligée dans le but d’accomplir notre
fin souhaitée : une expérience d’adoration merveilleuse pour attirer un
plus grand nombre. Fréquemment, les « programmes » d’assemblées
religieuses modernes ont ciblés des objectifs « dignes, » tels que nourrir
les affamés incroyants, construire des maisons au Nicaragua, ou
distribuer des tracts aux passants dans une zone urbaine. De nombreux
groupes ont en cours un nombre impressionnant d’efforts innovants,
beaucoup ou la plupart de ces efforts pouvant être de bonnes choses
dans lesquelles s’engager. Et pourtant...
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Et pourtant, la qualité de VIE QUOTIDIENNE des gens de ces
organisations est le sujet. CECI est la VRAIE mesure de combien ce
qui se fait est vraiment de Jésus. L’absence d’application quotidienne
de la Parole de Dieu, par le Sacerdoce des Croyants entre eux, est
catastrophique. Dans la plupart des assemblées religieuses, seul le
« noyau engagé » de 5-10% (un nombre offert par de nombreux
« pasteurs » comme étant la norme) ESSAIT encore d’être impliqué
dans la vie des autres au quotidienne, de manière visible, comme Jésus
l’a commandé, et démontré. Et ce nombre est encore assez exact, même
avec les programmes « groupe de cellule » qui ont surgi un peu partout
comme reconnaissance de cette crise. Même au sein de ces groupes de
cellules, les histoires de suicides surprise, de pornographie rampante
et dissimulée, de l’amour du monde, des commérages, de manque
de pardon, d’orgueil, d’ambition, et de la superficialité générale sont
légions. Changer simplement la taille du groupe, assigner un leader
moins expérimenté, et troquer l’établissement et les bancs religieux
pour une maison et un canapé... ne change pas son ADN.
Soit dit en passant, fuir « la religion institutionnelle » afin que « je n’ai plus
de comptes à rendre à personne sauf à DIEU ! » est aussi le plus souvent
une tromperie. La prudence et la sagesse, et l’apprentissage des Voies de
Dieu sont ici de règle. On ne pout pas simplement fuguer et « commencer
un groupe » (la manière dont les hommes font généralement de telles
choses) et s’attendre à trouver guère plus que du chagrin, de la confusion,
de la division, et une colossale perte de temps et d’émotion. Demandez à
la plupart de ceux qui l’ont essayé ! Avançons avec prudence sur de telles
délicates et Saintes questions au sujet de l’Eglise de Jésus !
En donnant leur vie l’un pour l’autre, en étant impliqués dans les
maisons et les lieux de travail, en partageant la vie des enfants
ensemble, en vivant dans la vulnérabilité, « en confessant les péchés les
uns aux autres, » « en portant mutuellement et en accomplissant ainsi
la Loi du Christ, » la Vie ensemble et la dépendance et le Sacerdoce
de 1 Cor 12-13... ces choses sont quasiment du jamais vu en tant que
description d’une assemblée entière de Croyants. Et une assemblée
Biblique et mandatée, comme elle devrait être vécue, serait considérée
avec suspicion et appelée par des noms.
Pourtant, la tiédeur endémique et le levain dans la population générale
de la plupart des assemblées sont interdits par Dieu. C’est seulement
« prêché » - plutôt que résolu. La folie de la tromperie et de la
mondanité parmi les adolescents de ces organisations est au-delà des
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mots. Je pourrais faire référence à des gens de n’importe quel nombre
de la plupart des très respectées assemblées partout dans le monde, qui
ont été totalement dévastées par ce qui s’est passé dans les « coulisses »
de leurs assemblées. Toutes ces tragédies et ces fatalités, et plus, disent
simplement ce que Jésus a dit : « Vous connaissez un arbre à ses fruits »
et « la Sagesse a été justifiée par ses enfants. »
Il y a (comme des centaines de milliers de personnes crient en ce
moment sur tous les sommets des montagnes, dans toutes les langues)
quelque chose de fondamentalement erroné dans la compréhension
et l’expression de « l’église, » comme cela a été si souvent pratiqué ces
dernières années !
CEPENDANT ! Il faut le dire : Bien que la plupart des églises aient très
peu de ressemblance avec l’Eglise remplie de Vie dont nous lisons dans
la Bible (malgré leurs bons enseignements, leur bon culte, et leurs bons
programmes), la plupart de ceux qui participent le plus énergiquement
dans les organisations d’aujourd’hui, n’ont eu que les motivations les
plus élevées tout ce temps.
Alors, pourquoi l’appel au « réveil » maintenant ? Pourquoi n’avonsnous pas vu tout ceci auparavant ? Dans les générations précédentes,
quelques-uns l’ont vu, bien sûr. Mais la plupart d’entre eux ont été
martyrisés, comme Jésus l’avait prédit. Certains ont été martyrisés
physiquement, d’autres par la calomnie et la diffamation et la politique.
Ceux qui ont eu quelque chose à perdre ont supprimé les prophètes
de Dieu à chaque génération. Pourquoi les multitudes sont-elles de
plus en plus nombreuses et pourquoi ont-elles le courage d’élever leurs
voix comme UN seul homme aujourd’hui ? Peut-être que les « Deux
Témoins » sont prêts à se lever, et que l’Epouse détecte que le temps de
la préparation pour le Marié est de plus en plus court. Peut-être que
« l›Esprit et l›Epouse » discernant l’Heure qui approche Lui disent :
« VIENS ! » Et encore, il y a tellement de défauts dans cette Préparation !
Trop souvent, nous avons été hypnotisés par l’immensité et les traditions
du monde religieux tel nous l’avons connu (« C’est partout, et tout ce
que nous avons toujours connu ! » « Maman et Papa étaient de bonnes
personnes. Ils aimaient le Seigneur, « alors quel est le problème ? ») Nous
avons été leurrés par le sentimentalisme des hommes religieux et de leurs
dispositifs affectifs (« C’est si gentil, si émouvant, si doux, si enrichissant
.... »). Nous nous sommes laissés menacer et avons cédé au chantage
dans la soumission. (« Vous ne voulez pas vous opposer à DIEU, n’est-ce
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pas ? Ne touchez pas à l’oint de Dieu ! ») Parfois, nous avons même été
séduits par les promesses d’avancement en son sein. (« Vous pourriez
être un leader un jour ! Vous avez une véritable vocation et un don de
Dieu ! Vous pourriez avoir votre propre ministère un jour ! ‘Travaillez
simplement à changer les choses de l’intérieur’ et vous pourrez vraiment
nous aider. ») Le « sommet du Temple, » à coup sûr !!
Pourtant, la plupart d’entre nous qui avons offert notre implication
dans des situations typiques d’églises du monde entier, en faisant partie
du « personnel » ou pas, avons eu le meilleur des intérêts au service de
notre Messie ressuscité, Jésus. Nous avons choisi à juste titre et avons
tenté de Le servir dans une expression pertinente et Biblique de Son
Corps, l’Eglise locale visible.
Les Bonnes Nouvelles : A un niveau d’ampleur globale – les choses
s’améliorent chaque jour. Beaucoup partout ont été réveillés par
le Saint-Esprit à Son Appel pour que la Vie de Jésus soit vécue au
QUOTIDIEN, dans l’Eglise locale, en reflétant Sa Gloire et Sa Sagesse
et Sa Sainteté. Bien que nous recevions des lettres littéralement chaque
jour en cette saison d’Eveil, il y a sans doute beaucoup, largement
plus dont nous pourrions être informés. Même les lettres que nous
recevons proviennent d’un échantillon de plusieurs pays, de langues
et de cultures, criant pour connaître Jésus et la Vie quotidienne dans
Son Corps dans l’Eglise locale. Je vous mentionne cela pour une
raison. Plusieurs fois, les lettres ou les appels téléphoniques que nous
recevons sont imprégnés de larmes. « Je suis tellement heureux ! On
m’a dit toute ma vie que je suis fou. On m’a dit que je suis un fauteur
de troubles et juste en quête d’une perfection que je ne trouverai
jamais. Que je devrais simplement me contenter des choses telles
qu’elles sont, et essayer de les améliorer. Mais je ne suis pas fou, et
Dieu veut bâtir une Eglise VISIBLE qui vit chaque jour, comme Son
Fils vivait tous les jours ! »
Il veut vraiment une Église qui, tout en n’étant pas « parfaite » bien
sûr... pourtant, « tout le monde, du plus petit au plus grand » Le
connaît et « aime la
Lumière ! » Nous mentionnons ces autres gens là-bas, parce que nous
voulons que vous sachiez que vous n’êtes pas seul, et que vous n’êtes
PAS fou. Ou peut-être es-tu fou comme Enoch, comme Abraham,
comme Moïse, comme Élie et Jérémie, comme Paul ... et comme Jésus.
Alors peut-être que tu es fou, mais tu n’es pas seul(e).
6
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Au Malawi, en Afrique, un ami très cher et un frère (natif du Malawi) a
comparé l’Appel du Saint-Esprit en ce qui concerne le fonctionnement
de l’Église de Jésus à ceci : « David Livingstone a apporté au Malawi les
Bonnes Nouvelles de Jésus (en 1859). Le Cadeau de David Livingstone
pour nous, est comme le Pain de Vie dans un panier. Et maintenant, les
Bonnes Nouvelles du ROYAUME, et la VIE du Corps du Christ comme
un Sacerdoce au quotidien, nous donne un autre Cadeau comme
compagnon. Ce Cadeau nous a donné la possibilité de véritablement
enlever le couvercle du panier, de prendre le Pain de la corbeille, de le
manger et de nous nourrir au maximum ! » Une vision précieuse.
En dépit de ce que nous avons tous été conditionnés à accepter
comme « église » depuis tant d’années, beaucoup de gens savent
maintenant que l’Epouse de Jésus doit « se préparer. » Et cette
Eglise réelle n’a rien à voir avec s’asseoir sur un banc d’église, ou sur
une chaise pliante, ou même dans une salle à manger ou un salon.
L’implication dans un cadre construit et contrôlé par de simples
hommes n’est toujours pas ce que Dieu veut. Même si des « talents
spéciaux d’amateurs » sont autorisés, ou que des enseignements
filtrés ou des déclarations sont permis dans des contextes contrôlés
(de sorte que tous les « novices » se sentent impliqués), ce n’est
pas la Vraie chose– née, soutenue et définie par la Relation avec
Jésus et Son Corps. Un Royaume de Prêtres, un engagement de Vie
quotidienne à 100% des « membres » du Corps de Jésus, ensemble,
démolissant les portes de l’enfer - c’est tout ce qui satisfera Son Cœur
et qui accomplira Ses Enseignements Prophétiques. Et la Vallée des
Ossements Desséchés, touchés par le Vent de l’Esprit qui a relevé
Jésus Christ d’entre les morts, se lèvera par Sa Grâce et Miséricorde !
J’aime ça. Ça va mieux chaque jour. 

Travailler à Son Rêve !
Et donc. Un appel intérieur de l’Esprit de Dieu est en train de précipiter
une sortie « hors du camp » pour la communion à Ses Souffrances et
pour ÊTRE Son Corps -- au lieu de simplement « étudier » à ce sujet, ou
de chanter à ce sujet. Au QUOTIDIEN. L’Eglise qui devient vraiment
L’ÉGLISE ! Comme tant de gens sont dans une Sainte recherche de
Sa Sainte Cité descendant des Cieux, il est de plus en plus important
de parler, comme Paul, de « l’administration » ou du « l’entraînement
pratique » des « richesses insondables de Christ. » (Eph. 3:8-10). En
d’autres termes, des questions très pratiques se présentent, alors que
LE CISEAU
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nous allons de l’avant pour ETRE l’Eglise sur une base quotidienne,
interactive, « jointe et soudée. »
La plupart du temps, ces questions ne sont pas pertinentes pour ceux qui
essaient de centraliser la Chrétienté autour des réunions, des bâtiments,
du clergé salarié et des programmes. Pour ces organisations religieuses
qui ont peu de difficulté ou de gêne avec du « levain dans le lot, » connu
ou pas, il n’y a pas beaucoup à réfléchir. Si quelqu’un désire venir et
« devenir membre » dans un tel endroit, ils sont toujours les bienvenus.
Lors d’une assemblée institutionnelle, les questions sont assez simples.
S’ils donnent la « dîme, » s’ils ont des talents à offrir, et s’ils s’engagent
à participer régulièrement, ce serait presque universellement suffisant.
Ils seraient plus que les bienvenus pour se déménager et « devenir
membre. » Alors qu’il y a sûrement beaucoup de vrais Chrétiens qui
font partie de ces groupes, on ne peut dire que Jésus est heureux de ces
organismes, ou que beaucoup atteindront leur plein potentiel dans un
endroit où « un peu de levain fait lever la totalité du lot. » Tout comme
Uzza l’a découvert, lorsque nous utilisons les moyens des Philistins
pour accomplir les Desseins de Dieu, les gens sont blessés et les gens
meurent. Dans une Église qui ne construit pas selon Dieu, même les
vrais Chrétiens subiront une perte. Ne vous méprenez pas ici en disant
: « Untel et untel ne sont pas Chrétiens. » Nous ne discutons pas de
cela. Il s’agit de la façon dont nous construisons. Il est honteux que
beaucoup n’atteignent jamais leurs potentiels pour Jésus parce que
nous avons « essayé de faire pousser un oranger au pôle Nord. » La
façon dont vous construisons est vraiment importante.
« Si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin ou de la paille, son travail sera révélé pour
ce qu’il est, car le Jour l’exposera à la Lumière. Il sera révélé par le feu,
et le feu éprouvera la qualité du travail de chaque homme. Si ce qu’il
a construit survit, il recevra sa récompense. Si ce qu’il a construit est
consumé, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais seulement
comme au travers des flammes. » (1 Corinthiens 3:12-15).
Maintenant, pour ceux qui veulent construire à partir des Relations
- plutôt que sur la hiérarchie d’organigramme, les programmes, les
formes, les traditions et les calendriers, les lieux et les événements... il
y a beaucoup à dire.
Il est extrêmement important, dans le Corps du Christ en dehors
de la religion institutionnelle, d’avoir une compréhension de ce que
8

LE CISEAU

nous appellerons ici, pour des raisons bientôt évidentes…les Entrées
et les Sorties
« Quant à toi, fils d’homme, décrit le temple à la maison d›Israël, qu›ils
puissent avoir honte de leurs iniquités ; et qu’ils en mesurent le plan. S’ils
ont honte de tout ce qu’ils ont fait, fais leur connaître la conception de la
maison, sa structure, ses sorties, ses entrées, tous ses desseins, toutes ses
statues et toutes ses lois. Et écris-le devant leurs yeux, afin qu’ils puissent
observer sa conception entière et toutes ses lois et les accomplir. Telle est la
loi de la maison : toute sa surface sur le sommet de la montagne tout autour
sera très sainte. Voici, telle est la loi de Ma Maison. » (Ezéchiel 43 : 10-12)
L’ETERNEL me dit : « Fils d’homme, remarque-le bien, vois avec tes
yeux et entends avec tes oreilles, tout ce que Je te dis concernant toutes
les régularités de la maison de L’ÉTERNEL, et concernant l’ensemble
de ses lois. Remarque bien l’entrée de la Maison, avec toutes les sorties
du sanctuaire. Tu diras à ces rebelles, à la maison d’Israël : Ainsi parle
le Seigneur, L’ÉTERNEL : Assez de toutes vos abominations, maison
d’Israël. Quand tu as amené des étrangers, incirconcis de cœur et
incirconcis de chair, pour être dans Mon sanctuaire pour le profaner,
même Ma maison, quand vous avez offert Ma nourriture, la graisse et le
sang ; car ils ont annulé Mon alliance - vous faites cela en plus de toutes
vos abominations. Et vous n’avez pas gardé Mes choses saintes, mais vous
avez placé des étrangers pour être au service de Mon sanctuaire. Ainsi dit
le SEIGNEUR : Pas un seul de ces incirconcis de cœur et incirconcis de
chair, de tous les étrangers qui sont parmi les fils d’Israël, n’entrera dans
Mon sanctuaire. » (Ezéchiel 44 : 5-9 NAS)
L’ETERNEL m’a dit : « Mortel, remarque bien, regarde de près, et écoute
attentivement tout ce que Je vais te dire au sujet de toutes les ordonnances
du temple de L’ÉTERNEL et toutes ses lois. Marque bien ceux qui
doivent être admis dans le temple et tous ceux qui doivent être exclus du
sanctuaire. » (Ezéchiel 44 : 5 RSV)

LE CISEAU

9

Entrées et Sorties
Partie 2
Mardi, Décembre 12, 1989

Quelques pensées pas très sérieuses et TRES sérieuses, écrites en 1989...
Elles sont adaptées pour offrir à toute personne qui voudrait aller vers, et
se « joindre » à n’importe quelle expression légitime du Corps du Christ
et « Eglise locale » dans n’importe quel ville ou village...

Comment Faire Pour Etre Joint
à l’Église de Jésus
Ceci a été écrit principalement pour clarifier certaines questions
importantes, pour ceux qui ont exprimé un intérêt dans l’Eglise de
Jésus-Christ, et ce qui constitue l’Eglise dont nous faisons partie ici,
dans cette ville. Il ne serait pas nécessaire d’écrire une explication
de ce qu’est « l’Eglise, » si le monde religieux des générations
passées n’avaient pas totalement perdu de vue plusieurs questions
extrêmement importantes.
Pourquoi avons-nous, ceux qui portent le Nom de Jésus, souvent perdu
de vue ce que l’Église de Jésus-Christ est appelée et habilitée à être ?
Laissez-nous suggérer ce que nous avons vu dans nos propres vies et,
dans les parties de la chrétienté desquelles nous avons fait partie par le
passé (beaucoup d’entre nous étaient des chefs de ces assemblées). Le
monde religieux a été impuissant et saccagé avec la tiédeur, le péché
et la stérilité générale due à au moins sept ennemis de la croix et du
Règne Affectueux de Jésus :
1) Peu d’intimité et communion vraie avec le Père, le Fils et le SaintEsprit. Habituellement, les programmes, l’érudition, les légalités, les
exercices du temple, ou les réunions de motivation remplacent la
véritable amitié que notre Père, notre Frère Jésus, et « le Seigneur qui
est Esprit » sont impatients d’avoir avec chacun de nous.
LE CISEAU
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2) Une absence distincte de vies entremêlées, « compactées ensemble »
comme une famille, comme un « corps » organique où la main ne
dirais jamais à l’œil, « Je n’ai pas besoin de toi jusqu’à la réunion de la
semaine prochaine » (1 Co 12: 21).
3) L’effet aveuglant des traditions et des « moyens » des hommes qui
annulent la Seigneurie vraie et actuelle de Jésus-Christ dans Son Église.
4) Une famine à l’écoute de la « »Parole vivante et active de Dieu »
(qui met à nu et qui « juge les pensées et les attitudes du cœur). La
plupart n’ont jamais rencontré la Vérité de Jésus à ce niveau, mais ont
été seulement pourvus par des sermons et des leçons qui enseignent
l’entendement ou qui chatouillent les émotions.
5) Le péché personnel non traité dans l’église, dans la désobéissance à
Jésus et aux Écritures.
6) Une définition erronée de ce qu’est une « Église, » ce qu’est un
« Chrétien, » et ce qui fait qu’on est une partie de l’Eglise de Jésus.
7) Les qualifications d’homme pour le « Leadership » dans l’Église, le
Royaume de Dieu. Beaucoup de ce que nous avons présenté comme
« l’église » a été « des organisations à but non lucratif (non-Prophète) »
avec « les infections du Personnel. » Dieu appelle, avec « le son certain de
la trompette, » pour des hommes de Dieu, pas des orateurs embauchés,
pas des junior-universitaires, ou des MC de l’église et des PDG.
Sans ces problèmes résolus par la grâce de Dieu, « l’église » se
poursuivra à sa manière, en continuant à démontrer un Evangile qui
« n’est pas l’Evangile du tout. » Notre Jésus mérite mieux ! Rappelezvous l’expression de la Vie de Jésus inondant Son Peuple dans l’Eglise
du premier siècle ? Comment ils ont secoué l’Empire Romain et le
statu quo de la religion de leur jour ? Avec des hommes et des femmes
tout comme nous ? Jésus aura cette Église glorieuse et victorieuse de
nouveau--avec vous (ou moi), ou sans vous (sans moi) ! Il se fera un
grand Nom pour Lui-même !
(Eph 3:10 , 21 , 5:27 ; 1 Corinthiens 15:24-25. ; Actes 3:19-21 ; Rom
16:20. ; Apo 19:7 ; Ez 18:30-32. ,20: 9 , 22 , 44 , 36:20-32 , 37:1-14 ,
38:23 , 39:7-8 , 23-29 ; Dan 9:17-19. ; 1Samuel 12:20-23. ; Josh 4:24 ; Ps
25:9-11 ; Isa.48: 11 !)
Revenons tous à la Parole de Dieu pour notre compréhension de ce
qu’est l’Église du Dieu Vivant, ce qu’est un « Chrétien, » et ce qu’est
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le « Leadership, » OK ? Pendant trop longtemps, nous avons défini
ces choses par ce que nous avons vu par les générations qui nous
entouraient. Et, parlant en termes généraux, presque tout autour
de nous est une « forme » retravaillée du catholique romain, plutôt
que le Royaume du Christ Vivant, « sur la terre comme au Ciel. »
Heureusement pour nous, la Vérité sur ces domaines est très, très claire
dans la Parole de Dieu. Comme un encouragement ajouté pour nous,
pour prouver que cela peut se faire, la Vie de Jésus a été vécue, il y
a longtemps, très longtemps. Une multitude « d’hommes illettrés et
ignorants » expérimentèrent la vraie Vie du Ciel, et Dieu a consigné
cela pour nous dans le livre des Actes. Les seules questions qui restent
sont : « Quand, » non pas « Si, » et, « Voulez-vous, ainsi que moi-même,
répandre tout notre cœur, âme, pensée et force pour faire partie de
celle-ci ? Serons-nous prêts à être vidés de la fierté, la peur, l’ambition
mondaine, la paresse, l’idolâtrie et la convoitise de la chair, afin d’être
dans le coup ? » Par Sa grâce et ma pleine, volonté indivise--contez sur
ma volonté de participer ! Et vous ? Et maintenant...
Pour ceux qui considèreraient rejoindre la vision, le but et l’organisme
du Corps du Christ, l’Église du Christ, ici (ou ailleurs, selon la Parole
de Dieu) :
1) D’abord et tout compris, tous ceux qui seraient membres doivent
être « achetés par le Sang de l’Agneau. » Placez tout votre poids sur
cette vérité, comme le Sang précieux de l’Agneau de Dieu est notre seul
espoir. Mais, OH, QUELLE ESPERANCE ! Ça ne sera jamais ce que
nous faisons, qui persuadera Dieu de passer sur ou ne pas prendre en
compte nos vies égoïstes et mauvaises. C’est la relation du Père avec
Son Fils Jésus, et notre Foi et Confiance en Son Travail qui « rendent
les captifs (c’est nous) LIBRES ! » Maintenant, allez vivre dans la
Manière qui démontre votre gratitude envers Lui. Répondez à Son
Appel pour vous : Repentez-vous et soyez baptisés dans l’eau (Actes
2:36-47 ; Mc 16:16. Gal 3:16-17. ; etc.) Dites-le au monde au sujet de
Son Amour et de Sa Seigneurie (Rom 10:9-10. ; Mat 10:32). Si vous êtes
Chrétien, vous avez vraiment rencontré un Jésus VIVANT et déclarezle avec vos lèvres à votre Seigneur à partir de ce moment, le décideur
et la priorité de votre vie restante (Luc 13:3.,14:33 , 9: 57-62). Vous
avez fait une alliance avec Jésus pour quitter votre ambition, votre
matérialisme, votre susceptibilité, votre famille ou emploi ou idolâtrie
de la connaissances, vos exigences charnelles, la luxure, et tout ce qui
n’est pas du Christ sur l’Autel (Rm 12:1-2. ; 2 Cor. 5:16-17 , 7:9-11).
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C’est votre pleine volonté d’aimer, d’honorer, et d’obéir absolument à
Jésus-Christ et à la Parole de Dieu avec tout votre cœur (Mat 10:3239. ; 1Jn 3:1-10. ; Lc 10:27-28.). Ces choses sont la définition même
d’un « Chrétien » selon le Christ Lui-même (Lc. 9:23-62 , 13:3 , 14:33).
La véritable Eglise de Jésus est seulement pour les Chrétiens. Et, bien
sûr, certains resteront joyeusement, à la poursuite de la possibilité de
se lancer dans cette Aventure avec nous ! Évidemment, ce n’est pas un
endroit pour les prétendants. Si ces choses ne sont pas votre cœur, s’il
vous plaît, ne considérez même pas de vous joindre à l’Eglise locale-vous allez seulement vous blesser, ainsi que d’autres. Vous pouvez avoir
été dupé par la religion dominante de nos jours, en pensant que vous
êtes un Chrétien. Pour votre propre intérêt, s’il vous plaît, regardez à
ces versets et appelez Jésus. C’est un Ami formidable qui aspire à vous
aider. Par la grande miséricorde et la grâce de Dieu, nous sommes
tous en train d’apprendre à marcher en Lui plus parfaitement tous les
jours. Malheureusement, nous sabotons le travail, de temps en temps.
Pourtant, la conviction de chacun de nos cœurs « du plus petit au plus
grand » (Jér 31:31-34. ; Héb 8:7-13. ; Mat 13:44)--et pas seulement
un « noyau engagé »--est le même dans chaque cas. Chacun de nous
est indéniablement et visiblement affamé pour être tout ce que nous
pouvons être pour notre Seigneur, sans être défensif. Ce n’est pas pour
« l’élite » ou le « spirituel, » mais la norme du Christianisme. Qui l’a
dit ? Le Seul qui puisse donner les règles : Jésus Christ. La réponse d’un
Chrétien, d’un disciple de Jésus-Christ, pour même l’enseignement le
plus difficile ou la réprimande est toujours d’être assoiffé et d’aimer la
Vérité, indépendamment du coût personnel (2Thes 2:9-12. ; Mat 7:2127.). Voila le Christ-ianisme ! N’oubliez pas, la réponse Chrétienne
même faible à la Parole Vivante de Dieu ? « Je me réjouis maintenant,
non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse
vous a amenés à changer d’attitude, car vous avez été attristés selon Dieu,
si bien que vous n’avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la
tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que
l’on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit
en vous ! Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir
ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez démontré à tout point de
vue que vous étiez purs dans cette affaire. » (2 Cor 7:8-11). Les gens
auxquels Paul avait écrits quand il avait dit ces choses étaient le groupe le
plus charnel dans l’histoire de l’Église du Nouveau Testament ! Pourtant,
même eux ont démontré clairement que « du plus petit au plus grand, »

par définition, tout homme ou toute femme véritablement régénéré (en
d’autres termes, chaque Vrai Chrétien) entend et obéit à la Parole de
Dieu. Comme ils l’ont clairement démontré, peu importe combien loin
de la fondation au début, un vrai Chrétien se REPENTIRA lorsque la
Parole de Dieu est parlée au sujet de leur péché. Je voudrais écrire cette
phrase à nouveau, mais je suppose que vous pourriez juste la relire !
Comme Jésus l’a enseigné : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes
(La Parole de Dieu), ils ne seront pas convaincus, même si quelqu’un
ressuscite des morts ! » (Luc 16:31.). TOUTES les « brebis connaissent
la voix du berger » ; « Personne qui est né de Dieu continuera à pécher,
parce que la semence de Dieu demeure en lui ; il ne peut pas continuer
de pécher, parce qu’il est né de Dieu » (1Jn 3:9.). Êtes-vous inquiets de
« marcher dans la lumière comme Il est dans la lumière, » et de « VIVRE
pour Lui qui est mort pour vous ? » Si oui, venez faire le Voyage avec
nous--c’est excitant de sortir de la sphère théorique, pour la Cour, le
Conseil et les Desseins du Dieu Très-Haut ! Si ce n’est pas pour vous,
s’il vous plaît, ne portez plus le nom de Jésus, jusqu’à ce que vous ayez
donné votre vie à Lui et deveniez un Chrétien. Il veut vous racheter et
vous libérer. Allez-vous plier le genou au Seigneur de Gloire ?
2) Parce que ce qui précède est vrai pour tous parmi nous, « du plus petit
au plus grand » (Luc 13:44 ; Héb 8:7-13), vous devez savoir ceci : Avec
nous, « c’est du sérieux ! ». Vous ne pouvez pas, une fois unie à toute
véritable Église de Jésus-Christ, « entrer et sortir, » « faire votre propre
chose » comme un « chrétien spirituel » isolé. Le Père de notre Famille
en Christ n’a pas appelé l’un de nous à poursuivre notre propre cours/
course ou « ministère » en dehors du leadership et des relations dans
l’expression locale de la communauté de Dieu (« l’église »). Ainsi, de
nombreux dirigeants bien connus ont découvert leur besoin d’intimité
et de responsabilité dans la relation, alors qu’ils ont dégringolé dans le
péché. Nul ne peut avoir, en vérité, la « Tête » (Jésus), sans être intimement
« joints et liés ensemble » (Eph 4:11-17. ; Col 2:19 ; Hébreux 3:12-14. ;
Phi 2:1-5 ; 1Cor 12) aux autres membres du « CORPS, » la Famille de
Dieu, qui partage la vie quotidienne ensemble. Votre participation ne
peut pas être théorique, comme dans un simple « organe universel
de croyants, » pas plus que notre relation au Jésus Vivant peut être
théorique. Ce n’est pas une doctrine, mais l’essence même de notre
existence ici comme la vie collective de Jésus-Christ. « C’est ainsi que
tous les hommes sauront que vous êtes Mes disciples, » que c’est du CIEL,
et non pas simplement une philosophie de vie. Comment ? C’est « par
l’amour (qui est patient, gentil, qui n’envie pas ou ne se vante, qui n’est
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pas grossier ou égoïste ou qui se met facilement en colère, qui protège
toujours, qui fait confiance, qui espère avec persévérance ! [1Cor. 13])
que vous avez l’un pour l’autre. » Le monde doit voir la réalité de la Vie
collective de Jésus, non pas simplement nous entendre leur dire à ce
sujet. Basé sur l’ensemble de cela (Merci pour votre patience, mais cela
est essentiel pour communiquer, en quelque sorte !), nous ne serons
pas une jolie petite église sociale avec un Mercredi et un Dimanche
« servez-nous. » Plutôt, nous nous joignons à la pleine intention de
Dieu pour Son Église. Nous avons fixé nos regards inébranlablement
pour « devenir, avec une GLOIRE Croissante, une habitation de DIEU
par l’Esprit, » « le Pilier et le Fondement de la Vérité. » Nous allons, par
Sa Grâce et le Décret proclamé, détruire les forteresses du serpent et les
« portes même de l’enfer » (Ep 2:21-22. ; 2 Cor 3:16-4:7. ; Mat 16:18-19. ;
1Tim 3:15. ; 2 Cor 10:3-6. ; Rom 16:20).
Je reconnais que cela n’a probablement pas été votre expérience de
« l’église » en grandissant, mais elle doit l’être à partir de maintenant.
Même les « anges désirent plonger leurs regards dans ces choses » et les
démons sont stupéfaits et tremblent à la sagesse infinie de notre Dieu
(Eph. 3:10, 6:12). Comment est-ce possible qu’Il peut utiliser de simples
humains tels que nous, pour humilier publiquement les principautés et
les dirigeants de la méchanceté dans cette vie et, apporter leur défaite
finale ? ! Les démons le détestent, mais IL Y A UN HOMME (Actes
7:55-56 ; 1Jn 4:3. ; 2Jn 7) dans le Ciel ! Et pire encore pour eux, Il n’est
que le premier de toute une Race nouvelle ! (Phi 2:5-8. ; Héb 2:14,1718, 4:15 ; Eph 3:10. , 20 ; Col 1:15-20 , 2:15 ; Rom 16:20 ; Jos10:24-25 ;
Jn 14:12. ; Mat 16:18-19. ; 1Pierre 1 :12-13.). Non seulement notre Dieu
anéantira-t-Il le soulèvement haineux de satan et de ses disciples, mais
Il utilisera même de simple hommes mortels, créés « un peu inférieur
aux anges, » et les édifiera dans Sa stature et caractère et plénitude,
pour apporter la raclée à l’ennemi !
« Son intention était que, maintenant, à travers l’église, la sagesse
infiniment variée de Dieu devrait être portée à la connaissance des
dirigeants et des autorités dans les lieux célestes » (Ephésiens 3:10).
« Je bâtirai Mon Eglise, et les portes de l’Hadès ne prévaudront pas contre
elle » (Matthieu 16:18).
C’est le cœur de Dieu et Son But. Est-ce aussi votre but--que de glorifier
votre Dieu, en marchant dans la Puissance de Son Esprit et, par la Foi,
vaincre le monde et son esclavage ? Voulez-vous vous engager à voir
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« sur la TERRE comme au Ciel » et de cette façon « servir le Dessein de
Dieu dans votre génération » ? (Mat 6:10., 16:19 ; Actes 13:36).
Mes intentions ici ne sont pas pour faire une sorte de déclaration
doctrinale, mais pour vous faire savoir que dans toute Eglise où
Dieu est satisfait, les choses ne tournent pas autour d’une ou deux
réunions chaque semaine et, de quelques programmes soignés. Satan
est dévasté et humilié que dans l’expression de la Vie au quotidien, de
Koinonia et de l’amour sacrificiel. Il est battu seulement par ceux qui
prennent vraiment leurs croix au quotidien pour le bien des autres.
(Les croix ne sont jamais « prises » dans un vacuum. Elles sont prises
pour les autres.) Si nous sommes Ses Disciples, ce sont les croix que
Jésus nous dit de prendre : L’amour inexplicable des frères et des sœurs
et d’autres, dévastant l’adversaire. Vous découvrirez, donc, dans une
Église qui humilie satan, que c’est observable « quotidiennement
dans l’arène publique et, de maison en maison. » Tous sont « assidus
à l’enseignement et à la communion fraternelle » (« ayant tout en
commun ») comme une attitude du cœur--une réponse simple aux
enseignements et à l’Esprit de Jésus. Cette Vie en Christ n’est pas
légiférée, mais qui n’est pas non plus théorique et invisible. Le Peuple
de Dieu est vraiment consacré à « la fraction du pain et aux prières. »
Nous nous rassemblons, en réalité, continuellement en tant que
Famille de Dieu pour partager la Vie. En réalité, nous « servons les uns
les autres, » « portons les fardeaux des uns des autres et accomplissons
ainsi la Loi de Christ. » Nous « confessons les péchés à l’un l’autre »
comme Dieu nous a clairement demandé que ce serait la norme dans
Son Église. Vraiment ce genre d’Eglise serait un endroit inconfortable
pour quelqu’un qui n’a pas envie de « marcher dans la Lumière,
comme Il est dans la Lumière, » ne serait-il pas ? Ananias et Sapphira
ont découvert ce qu’est l’Église de Dieu remplie de la Gloire de Dieu.
« Quiconque fait le mal hait la Lumière, et ne viendra pas dans la
Lumière, de peur que ses œuvres soient exposées. Mais celui qui agit
selon la Vérité vient à la Lumière, afin qu’il puisse être vu clairement
que ce qu’il a fait a été fait par Dieu » (He 3:12-14. , 4:12-13 ; Jn 3:1921 ; 1Jn 1:5-10 , 3:1-10 ; 1 Corinthiens 5:1-8. ; 2Th 2:11-12.). Les Gens
de Dieu aspirent à la transparence, à l’honnêteté et à la liberté de ce
genre d’Église (comme c’est effrayant !). Vous vous voyez vivre ce qui
est écrit en haut, pour du vrai ?
3) Il est vraiment clair dans la Parole de Dieu que, si vous êtes un
Chrétien, Dieu vous a appelé à un endroit spécial de service dans Son
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Royaume. Il vous a très certainement et uniquement rendu doué, ainsi
que chacun de Ses enfants, pour contribuer à l’édification de Son corps.
Notre Dieu construit avec des « Pierres Vivantes, » non pas avec des
uniformes, des « briques » clonées comme les Babyloniens faisaient
(Gen. 11). Nous sommes appelés à célébrer l’unicité et les différents
talents dans ses nombreuses formes dans l’Eglise. Il ne doit jamais
avoir la souillure du bruit du ciseau de l’homme dans la cour du
Temple. C’est notre perte si nous exigeons la « voie facile, » de tenter de
se conformer à chacun des membres du corps à la même fonction, la
même personnalité, le même appel, ou la même perspective. Alors que
nous aimons et profitons de la vérité (écrite au-dessus) dans les Églises
de Jésus, il est également certain de dire qu’il y aura probablement
une période de temps avant d’exercer tout type de leadership, dans
n’importe quelle Église de Jésus, dont vous voulez faire partie. Bien sûr,
de nombreuses organisations religieuses d’aujourd’hui pourraient être
heureuses de « vous donner un emploi » tout de suite pour caresser
votre ego et, vous garder d’aller ailleurs. Dieu, d’autre part, a dit : « Ne
déposez pas la main sur un homme soudainement, » « Qu’il soit d’abord
testé, » « De tout essayer et de garder le bien. » Dans l’Eglise de Jésus
Christ, seul un homme qui est testé et visiblement « plein de l’Esprit
Saint et de Sagesse, » peut même être utilisé dans l’Église pour « servir
aux tables » ! Le mot clé est « observable ou que l’on peut observer, »
comme cela a été l’exigence de l’Eglise qui a marché dans l’autorité de
Dieu dans la Bible (Actes 6).
Si une personne n’a pas d’autorité dans le monde invisible et dans
l’enfer même, il va échouer et blesser aussi les autres dans un poste
de responsabilité avant son temps (Actes 6:3-7 , 19:13-17 ; . 1Th 2:4 ;
Rom 10:15. ; 1Samuel 10:6-7. ; Ez 44:7-9. ; 1Rois 13:33-34. ; Ps 78:72 ;
1Chron 15:13.). Par conséquent, l’Église, ici, ou tout autre où vous
chercherez à en faire partie, n’est pas une nouvelle plateforme pour
vous, ou quiconque pour sauter sur la « scène. » Comme un frère l’a dit
ici à ses débuts : « Personne n’a été impressionné ! », quand il exposa ses
doctrines, ses types et ses ombres et ses illustrations. « La VIE devient
la Lumière des hommes. » La Fiancée de Jésus, Son Eglise, n’est pas
une plate-forme pour faire étalage de la supériorité du vocabulaire
spirituel ou de la « connaissance » ou des expériences. C’est un lieu
pour exprimer Sa Vie, qui paie un prix pour la rançon des autres. En
d’autres termes, s’il vous plaît, essayer de garder un peu de bride sur
votre langue lors des rassemblements ou, en petits groupes ou, dans
des situations privées, sauf si vous êtes convaincus, que vous êtes
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vraiment en train de dire ce que Dieu veut que vous disiez. S’il vous
plaît, « n’enterrez pas votre talent, » mais il semble également qu’il est
nécessaire à ce stade de faire mention de cela. Cela a été, au fil du temps,
un tel piège commun du diable pour certains de tomber. Certains ont
prouvé par leurs actions, qu’ils ne cherchaient pas à servir et à aimer et
« à envisager les autres mieux qu’eux-mêmes. » Bien qu’ils le nieraient,
le fruit de leurs actions est qu’ils ont plutôt cherché à se faire connaître
et de faire à Dieu et à tout le monde une grande faveur en montant
sur leur cheval blanc, pour sauver la situation. Ne soyez pas dans cette
catégorie, OK ? Pour le dire une fois de plus : Si on marche vraiment
dans la Lumière, ce sera facilement évident pour tous. Ce ne sera pas
par vos connaissances ou expériences que votre « spiritualité » se verra,
mais par votre humilité, votre cœur et votre calme, et votre service
tangible et mesurable pour les autres. En bref, prenez votre temps. Vous
n’avez rien à prouver devant notre Seigneur ou les hommes, sauf votre
dette d’amour. « Par leurs fruits vous les reconnaîtrez » est le moyen de
discerner où la vie d’une personne est vraiment, selon notre Seigneur
(pas la connaissance ou l’âge ou les réalisations antérieures ou quoi que
ce soit d’autres externes--[Gal. 2:6]). Cela va prendre un certain temps
pour gérer cela, soyez donc patients et humbles pour l’amour de Jésus
et de Son peuple ici. Merci.
4) Un autre mot sur la nature de l’Eglise que le Seigneur fit descendre
du Ciel pour nous. Ces prochaines pensées concernent comment
nous, comme Peuple de Dieu devons nous rapporter à l’un l’autre et,
comment nous devons travailler pour le Royaume de Dieu. Prêts ? La
même nature « sarx », ce qui veut dire « la chair » qui a tragiquement
donné naissance à Ismaël, aspire aussi à avoir un programme ou une
sorte de « béquille » pour nous aider à « faire la volonté de Dieu. »
La chose la plus drôle est, que l’Eglise que Jésus a fondée n’était pas,
et n’est pas comme ça. L’Eglise a ses racines dans la façon dont Jésus
transmettait la Vérité et la Vie dans les premiers disciples, et comment
cette impartition de Vie continua dans le livre des Actes. Aucun
montant d’étude scientifique de la Bible n’a jamais révélé Jésus, ou
les Apôtres, ou tout homme de Dieu dans le Nouveau Testament se
tourner vers des « moyens » faits par l’homme, comme nous avons
aujourd’hui. Aucune des lettres des Apôtres aux églises nouvelles
de leur époque dans leur besoin de direction, fait même vaguement
référence à des programmes pour la « croissance de l’église, » « la
œuvres de bienveillance, » « l’école du Dimanche et les Cultes » (en
tant que tels). Il n’y avait pas de « visitation, » de « formation pour
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le leadership » ou pour les « disciples » via l’attribution de gens aux
uns aux autres pour les contrôler/surveiller en maturité. Même avec
au moins 20.000 « membres, » comme ce fut probablement le cas dans
l’Église de Jérusalem, il n’y avait pas de tels accessoires externes.
Il semble que le monde religieux a adopté les méthodes des entreprises
Américaines (dont certaines écoles de direction d’IBM et de
commercialisation de la pensée, et d’autres d’écoles de la pensée genre
la pyramide d’Amway) pour tenter d’atteindre les objectifs de Dieu.
Il semble également évident après ces centaines d’années de manque
de profondeur et de puissance dans l’église, que les systèmes et les
programmes ne sont pas la voie de Dieu. (Rappelez-vous, cependant,
comme dans tout « sport, » que la « croissance » et l’enthousiasme
peuvent être produits en dépit du fait que Dieu ne les a pas approuvés.
Voir Genèse 11 :1-7).Comme le Saint-Esprit a dit par notre frère
Paul : « Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir débuté
avec l’Esprit, êtes-vous maintenant en train d’essayer d’atteindre votre
objectif par sarx (fait par l’homme, « la logique humaine, » les efforts et
moyens humains naturels et ordinaires) ? » (Gal 3 :3., 4 :29-30 ; 2 Cor
10 :4 ). Est-ce que « l’école du Dimanche, » une innovation des années
1800 à laquelle nous nous accrochons maintenant, a produit des
adolescents « spirituels » ? Les preuves disent : « Non, Pas question ! »
Je dis tout cela, pour que vous soyez conscients, à l’avance, que nous
n’avons pas de ces sortes de choses dans l’Eglise ici. Pourquoi pas ?
La Bible, l’histoire et notre expérience attestent le fait que ces choses
bloquent la vraie Vie, plutôt que de l’améliorer, comme elles étaient
destinées à le faire. Voici un défi à notre nature charnelle qui suscite
toutes les craintes ou l’ambition ou l’impatience dans tous les domaines
de chacun de nos cœurs : Si vous « vivriez la vie » simplement en présence
du Seigneur, tous les jours dans l’union commune du but et la parenté
réelle avec Ses agneaux, vos vrais besoins seront satisfaits. Tout ce que
Jésus désire faire en vous--de purger, d’instruire, d’équiper, de nourrir et
de prendre soin de vous et de votre famille--sera fourni d’une manière
que vous ne l’avez jamais imaginé possible. Les organisations doivent
faire des affaires par l’intermédiaire des choses externes systématiques
et de la hiérarchie. Les familles ne s’appuient pas sur de telles choses.
5) Nous et toute Eglise à Lui, devons, dans l’obéissance au Fondateur
et au Chef de cette Eglise, retirer du milieu de nous ceux qui ne se
soumettraient pas à la Parole de Dieu. Bien sûr, je ne me réfère pas à
la purification de ceux qui sont faibles et sont vraiment « affamés et
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assoiffés de justice, » mais qui ont été tellement sapés de leur force par
les pressions du monde qu’ils ont besoin d’aide pour tenir debout. Je
parle de ceux qui sont sur la
 défensive ou qui sont apathiques lorsque
la Parole de Dieu vient à eux. Il y a certaines questions que la Parole de
Dieu indique spécifiquement, que nous avons à « expulser le méchant
du milieu de nous, » et, « Avec un tel homme ne mangez même pas. »
Il nous est commandé par Dieu Lui-même de faire face visiblement
à ceux qui « se disent frères ou sœurs » et qui sont : sexuellement
impurs, accumulant et/ou sont conduits par les choses matérielles, ou
ceux qui permettent aux emplois ou à la famille ou aux loisirs ou tout
autre chose à détourner leur attention du Royaume de Dieu. (C’est
de l’idolâtrie.) Il nous est commandé par Jéhovah Dieu de faire face à
celui qui a un cœur critique, ou a des discours malsains (secrètement,
au travail ou avec des amis mondains, bien sûr--jamais « à l’église »),
ou celui qui est inactif et ne veut pas travailler, ou celui qui est une
source de division (1 Cor 5 :6-13. ; Mat 18 :15-18. ; 2Th 3 :6. ; Tit 3 :10 ;
Hébreux 12 :14-15.). Si nous prétendons être l’Eglise de Jésus-Christ,
nous n’avons certainement pas le droit de faire abstraction de ces
passages, tout simplement parce que c’est déchirant et très délicat à
faire et, que personne d’autre ne semble fonctionner de cette façon. Ne
pensez-vous pas que Dieu savait que ce ne serait pas une chose facile,
avant qu’Il le commanda ? Comme Dieu l’a dit (et Ananias et Sapphira
en témoignent [Actes 5]) à Son peuple qui avait un homme au milieu
d’eux avec une désobéissance cachée et volontaire dans sa tente :
« Israël a péché ; ils ont violé Mon alliance, que Je leur avais commandé
de tenir. C’est pourquoi Mon Peuple ne peut pas résister à leurs ennemis,
ils tourneront le dos et courront parce qu’ils étaient maudits ; Je ne serai
plus avec vous, sauf si vous retirez le souillé parmi vous » (Josué 7 :10-12 ).
C’est là que réside la raison pour laquelle tant de groupes de croyants
fonctionnent dans le vide et passent par des exercices religieux et
par « les traditions vides léguées par nos ancêtres, » plutôt que dans
la Gloire de Dieu. La malédiction de l’Absence de Dieu en Puissance
n’est pas à cause du péché (certainement cela va se passer, de temps
en temps), mais parce que le péché n’est pas traité face à face. (Bien
sûr, on a prêché à son sujet lors d’un discours ou deux, mais il n’est
pas traité honnêtement.) Dieu nous donne la grâce, la miséricorde et
la sagesse pour déraciner toutes les forteresses du diable en chaque
homme, femme et enfant, sans jamais « briser le roseau meurtri » ou
« aigrir l’enfant. »
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6) Comment peut-on savoir quand ils font partie de l’Eglise locale ?
Dans le monde religieux, l’organisation peut identifier ses membres
par les statistiques de fréquentation et des donations. Mais pas dans
le Royaume de Dieu qui « n’est pas de ce monde, » « ni ici ni là, »
« pas à Jérusalem ou sur cette montagne » à un certain moment et
endroit. Dans le Royaume du Fils Bien-Aimé, « le Seigneur ajoute »
à notre nombre. Cela arrive, non pas par vote ou par « l’adhésion
de membres » quand vous êtes en ville et trouvez un bâtiment
commode pour « assister », croyant fondamentalement aux mêmes
choses que vos parents. Si nous vous donnons un certificat en
relief d’or, une pancarte, et accrochons une banderole sur le mur,
prenons votre photo dans votre « habits du Dimanche, » mettons
un autocollant sur votre pare-brise, et vous offrons un banquet, cela
ne serait pas faire de vous une partie d’une véritable Eglise de Jésus.
Effrayant, hein ?
Ce n’est que par votre engagement à l’obéissance à la Parole de Dieu dans
tous les domaines « secrets » de votre vie, par votre amour sacrificiel
et le service aux Saints, et par vos priorités entièrement régies par
« Cherchez Premièrement le Royaume de Dieu, et Sa justice, » que vous
pouvez être fondus dans la Vie de l’Eglise. Ce n’est que par l’abandon
de l’idolâtrie de votre style de vie sécuritaire, et unissant votre cœur
pour les Desseins de Dieu dans Son Église locale, quotidiennement,
que vous pouvez faire partie du Corps du Christ.
« C’est le message que nous avons entendu de Lui et déclarons à vous, que
Dieu est Lumière et qu’en Lui, il n’y a point de ténèbres du tout. Si nous
disons que nous sommes en communion avec Lui, et marchons dans les
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous
marchons dans la lumière comme Il est dans la lumière, nous sommes en
communion avec l’un l’autre, et le Sang de Jésus Son Fils nous purifie de
tout péché » (1 Jean 1 :5-7 ).
C’est en marchant ensemble dans la lumière de l’exposition que
nous sommes en communion réelle avec l’un l’autre. Tout autre
type de « communion fraternelle » est une contrefaçon. Et dans un
environnement de la vraie Vie, vous ressortirez en permanence, si
votre vie n’est pas juste avec Jésus et pas engagée envers vos frères et
sœurs dans le service et la transparence. Son Royaume se manifeste
dans le Royaume invisible (Eph 2:4-6., 6:12 ; etc.) C’est vraiment « pas
de ce monde, » « ni ici ni là-bas. » Par conséquent, la manière d’être
« joints et liés » au Corps du Christ est d’être Un en cœur et dans la vie
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avec eux, comme vous vous soumettez entièrement à la Tête du corps,
Jésus, et étant amoureux de Lui. Assez simple, non ?
Nous reconnaissons pleinement le danger de se lancer dans un tel
Voyage, comme celui que nous venons de vous donner en aperçu.
Mais c’est GENIAL. Rejoignez-nous dans l’Aventure, peu importe où
géographiquement Dieu vous envoie pour être équipés. Le temps est
court, la Famille ! S’il vous plaît, n’hésitez pas à poser des questions,
exprimer des préoccupations ou des craintes, ou autre chose. Nous
n’essayons pas d’être « quelqu’un, » mais nous essayons juste de
marcher aussi près que c’est surnaturellement possible, de notre Dieu,
de l’un l’autre et de Son modèle pour l’esprit et la vie visible de Son
Église. Il L’a acquise par Son Sang pour régner avec Lui dans la Gloire.
Cela signifie tout pour nous, et nous espérons pour vous aussi. Si cette
description sur ces pages ne ressemble pas à l’Eglise que vous lisez dans
la Bible, alors vous ne devriez pas considérer et agir sur les pensées
inclues ici. Ou si vous n’êtes pas vraiment intéressés à la vulnérabilité
où tout cela mène, vous allez être très inconfortable essayant de vous
cacher dans l’ombre, quand la Lumière d’une véritable Église devient
« de plus en plus brillante jusqu’à la Journée complète. » Si vous aimez
vos « droits, » sûrement l’Église de Jésus-Christ n’est pas le bon endroit
pour vous. Malheureusement pour la Cause de Jésus, pour vous et
pour nous tous, je sais que si vous n’avez pas envie de marcher dans
la Lumière de l’exposition et sur « l’Autoroute de la Sainteté, » vous
serez encore bien accueillis avec beaucoup de plaisir, dans beaucoup
d’autres endroits qui font des choses religieuses au Nom de Jésus. Quoi
que vous choisissiez de faire avec votre vie, sachez qu’une « église »
qui compromet est la dernière chose sur terre à laquelle vous devriez
être attelés, si vous aimez Jésus et, si vous êtes impatients pour Son
avènement. D’autre part, si pleinement immergés dans le Travail de
Dieu alors qu’Il construit une Habitation pour Lui-même dans Son
Église, par Ses hommes et femmes, vous grandirez et vous vous
épanouirez dans « l’unité de la foi et la connaissance intime du Fils de
Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du
Christ. » Impossible de faire mieux !
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Des Raccourcis vers
Sa Gloire ?
Visite, Déménagement, Croissance Spirituelle,
et Autres
Vendredi matin, 18 Octobre 2002

Partie 1 : Un Regard Honnête
TRÉS BIZARRES
Donc, nous sommes un peu bizarres. Nous aimerions vous inviter à
être aussi un peu bizarre. Oh, il y a de nombreuses façons de mettre
en place notre bizarrerie, mais le thème de la journée concerne « les
visiteurs, » puisque la question a été assez souvent soulevée avec nous.
« Mais attendez -- il y a plus ! »
Sur un plan plus général, nous pourrions poser cette question : Cela
ne vaut-il pas la peine d’envisager, dans votre vie Chrétienne et dans
votre Vie d’église, un autre parcours que celui que « tout le monde »
suit ? Et évidemment (bien sûr !) il n’y a aucune raison de changer quoi
que ce soit dans notre approche ou nos décisions - si nous voulons
terminer là où « tout le monde » a terminé. Dans ce cas, il n’y aurait plus
besoin de considération approfondie ou de changement. Et pourtant,
si vous RECONNAISSEZ la profonde nécessité de Changement dans
Son Corps à travers le monde, alors cela peut aboutir à des moments
importants, pour réfléchir et pour prier clairement, en lisant ce qui
suit. Votre appel. Mais comme a dit quelqu’un : « La FOLIE, c’est de
faire les mêmes choses - et de s’attendre à ce que les choses changent
quand même. » Ou quelque chose comme ça.
Ce qui suit est une invitation à arriver dans votre vie personnelle
et votre Vie d’Église, à un Niveau plus Élevé que vous n’avez jamais
expérimenté auparavant. Les choses d’Actes 2:42-47. Pour JÉSUS pas pour nous. Même si vous n’avez pas personnellement fait le tour
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du monde, la plupart d’entre vous sont encore conscients que cela
ressemble très peu à Jésus - Son Église « contre laquelle les portes de
l’enfer ne prévaudront pas. » Les bonnes choses, les bonnes personnes,
et la Main de Jésus en plusieurs endroits ? Bien sûr !! Pourtant, une
grande partie de la marchandise est endommagée et perdue, tandis que
l’indigne levain et la désobéissance et le « feu étranger » compromettent
« l’église rayonnante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible. » Jésus a clairement exprimé Son Souhait pour
cela. Et Son Peuple mourra toujours, s’il le faut, pour ce qui Lui plaît !
Notre tiédeur, dans la plupart des assemblées locales de cette
génération, brise-t-elle votre cœur comme elle brise Son Cœur ?
Alors, jetons ensemble un coup d’œil à la façon dont nous approchons
Sa Vie ensemble. Ce n’est pas le temps de juger ou de s’inquiéter, mais
de CHANGER ! Si vous avez faim de Lui et que vous êtes passionné
qu’Il reçoive « la Récompense de Ses souffrances » - une « Épouse qui
s’est préparée » - alors nous allons réfléchir ensemble sur certaines de
nos fondations, personnellement et dans Son Corps. Supportez ces
éprouvantes pensées qui suivent ! Pourquoi pas ? Si nous savons que
nous devons changer, pourquoi pas ?! C’est par amour pour Lui que nous
devons tous être prêts à nous questionner et à changer, pour que nous
puissions aussi expérimenter de plein fouet Sa Vie et démontrer encore
Son Témoignage. Comme des « étoiles qui brillent dans l›univers »
nous diffuserons encore Sa Gloire, même aux « Principautés et aux
Puissances, maintenant, par l’Église. » Et le monde verra le « C’EST
AINSI » de Jésus : La Vie et l’Amour que Son Peuple exhibe dans sa
vie quotidienne ensemble, en brillant avec « de plus en plus de lumière
jusqu’au Plein Jour ! » Est-ce que ça Vaut la peine de « changer » ? J’ose
le croire, et le dire.

PHILO-XENOS
Oui, nous sommes coupables. Bizarre.  Comment, demandez-vous en plus de ce que vous pensiez déjà ? Eh bien, voici une partie de notre
étrangeté : Nous avons effectivement demandé à beaucoup, beaucoup
de centaines de personnes au fil des ans, de ne PAS déménager ici, ou
de ne pas nous visiter, comme ils l’avaient prévu. Bizarre. Alors que
le christianisme est encore connu parmi les païens pour « voler les
brebis » et pour les « recruter » - nous faisons exactement le contraire.
Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons cruciales de répondre en
profondeur à cette question.
26

LE CISEAU

Pourquoi Jésus, le Chef légitime de l’Église, a-t-il quitté le peuple dans
Jean 6 ? Il avait tous les outils pour en « recruter » des multitudes et
Il a intentionnellement fait le contraire ? Mais, pensez au bien qu’Il
aurait pu faire avec des multitudes et des ressources ! Vous verrez, si
vous restez un peu avec nous, qu’il y a un monde « intérieur » bien plus
important, et bien plus puissant, qui DOIT PASSER EN PREMIER.

Les VISITEURS.
Oui, nous avons toujours eu notre part de visiteurs au fil des ans. Nous
avons des visiteurs venant des quatre coins de la terre dans nos maisons,
n’importe quand. Donc, il ne s’agit pas de cela. Cela a été vraiment un
don de Dieu que nous ayons eu ces centaines et centaines de Saints
très Spéciaux, de différentes langues et d’ethnies et de milieux religieux,
séjournant chez nous et dans nos vies.
Même au-delà de ce niveau d’interaction avec « des visiteurs, » nous
avons accueilli des couples en difficulté ou des familles pour venir vivre
ici, pendant des mois, voire des années. Plusieurs exemples de situations
difficiles viennent à la pensée. Dans un cas, le mari non croyant a été
surpris dans le péché, et la femme ne voulait plus vivre avec lui - à moins
qu›il ne cherche de l’aide. Nous leur avons permis de déménager ici
pendant un temps assez long pour partager le quotidien de la Qualité
de Vie ensemble, alors qu’il était dans la Vallée de la Décision.
Nous avons donné refuge à des personnes qui vivaient auparavant dans
des refuges ou sous des ponts, et à des travailleurs de fêtes foraines sans
abri. Nous avons offert la Vie Familiale à des jeunes d’autres villes, pour
demeurer avec nous à la demande de leurs parents. Nous avons étendu
l’amour de Jésus et pourvu pour les « clochards » et les alcooliques, et
les membres du clergé qui se repentaient de la religion humaine. Nous
avons répondu aux cris de familles désespérant du levain et de la routine
planifiée d’avance de la fréquentation – qui n’étaient pas disposées à
perdre leurs enfants dans le péché dans des « groupes de jeunes. » Nous
avons diverti à la fois les démons et les anges « sans le savoir. »
Maintenant, pourquoi ai-je dit tout cela ? Je suppose que ça semblait
bon, pour le bien de ceux à qui nous avons demandé de ne pas nous
rendre visite, pour illustrer l’incroyable « hospitalité » des Croyants
ici - dans chaque dimension de la parole. Je ne peux en dire assez sur
la Foi et le sacrifice que j’ai vu démontrés ici, depuis si longtemps. La
bonté, le sacrifice, le risque et la générosité ne manquent pas dans le
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moindre, de ce que j’ai vu ici et ailleurs dans le monde. Et, cela a été une
joie de rencontrer tellement de vrais Disciples de Jésus, habités par le
Fils de Dieu, de tant de lieux et de milieux, aussi bien dans nos maisons
que dans les leurs, quand ils nous avaient demandé de les visiter.

L’ÉCOUTE, PAS LA LOGIQUE
Je soutiens encore que nous sommes bizarres, en ce qui concerne ce
sujet. Nous ne « recrutons » PAS et ne recruterons PAS, NI ne serons
désinvoltes ou négligents. C’est une question importante pour nous que
ce soit le Temps de Père pour chaque visite ou chaque déménagement,
quelle que soit la direction. « Si le Seigneur ne bâtit pas la Maison, ses
bâtisseurs la construisent en vain. » Et « construire en vain » serait une
colossale perte de temps et d’énergie, et serait également dangereux
pour ceux que « le Père nous a Donnés » (Jean 17). En tant que Ses
« esclaves » (doulos), ce n’est pas notre prérogative, bien sûr, de faire
autre chose que « ce que nous voyons faire le Père, » peu importe
combien l’idée semble bonne.
Il fut un temps où l’Empereur Romain « nouvellement converti, » le
César régnant, était autorisé à être considéré comme un « leader »
Chrétien - plutôt que comme le « bébé » Spirituel qu’il était réellement.
Les Chrétiens de cette époque furent « flattés » du succès de « convertir »
une personne au statut célèbre comme César. Malheureusement, ils
éprouvaient pour lui de la peur et de la crainte en tant qu’humain,
et la convoitise prévisible de Chrétiens immatures pour l’influence
et les richesses de Rome. Ces péchés de la chair ont contribué à cette
erreur terrible et coûteuse de donner le nom de « leader » Chrétien à
l›Empereur Romain - avant même qu’il ne connaisse bien Dieu, ou
pas du tout. Aujourd’hui, les célébrités, les musiciens, les vedettes du
sport, les riches et les figures d’autorité humaines qui sont « convertis »
rencontrent la même erreur épouvantable de révérence et de promotion
de la part de croyants peu profonds ou ambitieux - au détriment de
tout le monde.
Permettre à César Constantin d’être considéré parmi les « leaders » de
l’église semblait être une bonne idée pour les Chrétiens du quatrième
siècle (persécutés auparavant). L’histoire montre que la dégradation et la
dévastation Spirituelle d’une grande partie de la Chrétienté était le coût
de cette bêtise. Nous sommes encore en train d’en payer le prix, avec les
icônes et les bâtiments saints et le clergé et les jours saints et les rituels
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de César « normalisés » et institutionnalisés pour des Chrétiens, afin de
ne pas éloigner les adorateurs des faux dieux de l’Empire Romain. Bien
que cette sagesse mondaine soit bien sûr « politiquement correcte, »
ces choses étaient et sont étrangères à l’esprit et à l’enseignement de la
Bible et à la Vie de Jésus. Ces ajouts Constantiniens du quatrième siècle
au Christianisme ont enivré les multitudes qui ont perdu le goût pour
la chose Réelle - ayant été nourris du superficiel. Beaucoup de gens et
de familles honnêtes ont été dépouillés de leur plus Haute Destinée par
les « traditions vides transmises par leurs ancêtres. » C’est exactement
comme l’avait averti l’Apôtre Pierre. Et le genre de pensée qui a créé CE
gâchis vieux de 1800 ans (et très grave), est ce dont nous discutons - et
que nous nous sommes engagés à éviter - comme la peste.

JE NE PEUX PAS TROUVER UN SOUS-TITRE, MAIS
L’ESPACEMENT FONCTIONNE
Bref, nous devrions dialoguer un peu. Toute cette discussion concerne
vraiment la façon dont vous considérez votre vie - et ne concerne pas
seulement les visites et les déménagements. Il s’agit d’aller profondément
au cœur de Dieu, plutôt que de prendre des raccourcis... qui ne seront
en fait que des impasses. Nous avons d’autres choix !
Je sais que ce texte peut être un peu l-o-n-g pour ceux d’entre nous
habitués à parler au téléphone tout en conduisant sur l’autoroute,
tout en mangeant un hamburger, tout en lisant un e-mail. Penser,
lire, méditer et prier trouvent souvent peu de place dans des vies plus
facilement remplies à changer les économiseurs d’écran, à peaufiner
les logiciels, à modifier les mots de passe, à regarder la télévision, ou à
risquer des vies et des futurs sur l’autoroute du web et avec les heures
dangereuses dans le forum de discussions « spirituelles. »
Pourtant, nous sommes Appelés ! Nous devons absolument conserver
et affiner notre capacité à projeter prophétiquement nos cœurs et nos
pensées dans des lieux plus profonds ! S’il vous plaît, prenez le temps
nécessaire à cette courte lecture (comme l’écrivain des Hébreux a appelé
sa lettre) ? Cette note parle de s’approcher de Dieu et d’approfondir
notre relation avec Lui. Ce n’est pas seulement au sujet des « visites » bien que nous allions commencer par là. Vous verrez pourquoi. Cela
illustre le point, bien que ce ne soit qu’une méthode de nos « raccourcis
vers la Gloire. »
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EPROUVER LES ESPRITS
C’est venu un peu comme une surprise - une offense pour certains,
mais une marque distinctive et agréable pour d’autres. Quand les
gens demandent à venir s’installer ici, ou qu’ils demandent à nous
visiter depuis d’autres villes ou d’autres pays, au lieu d’être « flattés »
de l’attention qu’ils nous portent, nous espérons d’abord en fait les
connaître avant « la visite, » dans la plupart des cas. Les connaître
d’abord spirituellement a du sens. Nous voulons comprendre nos
motivations et les leurs, dans la mesure du possible. Il est tellement
Essentiel que toute l’attention et tout l’honneur soient sur JESUS - pas
seulement des mots et des concepts « à propos » de Jésus. Si nous ne
nous sentons pas à l’aise qu’un voyage dans n’importe quelle direction
soit Son Moment Choisi, nous désirons toujours le reporter jusqu’à ce
que les motifs et les délais aient du sens à partir de Sa perspective, aussi
clairement qu’elle puisse être discernée.
Dans un monde de fast-food, et de relations drive-in... C’EST bizarre.
Pourquoi ne pas les laisser venir ? Quoique qu’il se passe dans la tête de
quelqu’un, n’importe où, n’importe quand – ça devrait être bon, non ??
Je suppose que c’est ce que vous faites dans votre famille, aussi ? Chaque
fois qu’un voisin inconnu veut prendre vos enfants pour camper le
week-end, c’est automatiquement bon, non ? Ce qu’ils pensent est
génial pour vous. Humm. Probablement pas. La VRAIE Vie et le VRAI
Amour ne sont pas comme ça ! Vous le savez. La famille, que ce soit
cinq ou cinq mille membres consacrés à 100% à l’Intimité Quotidienne
avec Dieu et ensemble dans Son Corps, est vraiment très différente
d’une institution médiocre du style « basée sur la présence » et « serrez
la main de votre voisin. » C’est ainsi. « TOUS les Croyants étaient
ensemble, et vivaient une vie totalement entremêlée, » dit le Seigneur.
Dans une famille et une Famille, que ce soit camper ou dormir chez
quelqu’un, nous donnons à toutes ces choses de la réflexion et beaucoup
de prières. Comme vous. 
En ce qui concerne les « visites » et les « déménagements, » certains
ont trébuché sur notre passion à chercher d’abord la Face du Père, et
sur nos refus consécutifs de ne pas céder immédiatement à chaque
requête ou demande (ou souhait subtil). À l’occasion, certains sont
effectivement devenus très agités ou indignés quand nous avons
poursuivi la prière et la vie un peu avec eux, plutôt que de « juste dire
le oui ! » qu’ils avaient espéré. Cette réaction, bien sûr, a confirmé la
Sagesse de notre réticence en prière, de les recevoir en cette période
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de leur vie. Au cours des deux dernières décennies, quelques-uns ont
effectivement cherché à se venger de leurs « sentiments blessés » en
changeant d’attitude en un clin d’œil envers l’Église ici. Ceux-là, qui
avaient d’abord été des admirateurs énergiques et documentés (« un
peu trop » m’avait-il semblé) - devinrent des calomniateurs créatifs,
acharnés, aussi rapidement que de cliquer « Envoyer » un e-mail.
C’était fascinant à observer. « L’enfer n’a pas la violence d’une femme
dédaignée. » (C’est certainement dans la Bible quelque part.) Bien que
ce proverbe incisif songe à « une femme, » sans doute pour le tempo
et la simplicité poétique -- la réaction décrite n’est certainement pas
limitée au sexe féminin, nous l’avons remarqué.
Ce genre de personne et de situation sont heureusement rares. Mieux
encore, il y a toujours cet « autre côté » de la vie, n’est-ce pas ? Amenés
à reconsidérer le calendrier d’une visite, d’autres ont exprimé de la joie
à cette Lumière surprise. Certains ont vraiment accueilli et apprécié la
« mise à nu des pensées et des motivations du cœur » dans leurs vies.
Notre volonté de « ralentir, » et de « veiller et prier » et de dialoguer
un peu... est une fraiche Brise inattendue pour certains. Notre désir
de les connaître a confirmé leur désir de passer du temps avec l’Église
ici, rassemblés autour de Jésus et de Ses Voies. Ces « amoureux de
La Lumière » (Jean 3 ; 1Jean 1) apprécient vraiment le fait que nous
voulions apprendre à les connaître et à en savoir un peu plus à leur
sujet - plutôt que de simplement les recruter de suite, de les enrôler,
ou de les utiliser. Ce n’est pas la manière normale de construire des
« Relations, » nous a-t-on dit.

LE NICOLAÏSME RAVAGE L’ŒUVRE DE DIEU
Contrairement à Jésus, et contrairement à l’Esprit de ceux qui ont suivi
Son Leadership dans le Premier Siècle, il semble que le faux leadership
et les faux mouvements dans le monde religieux d’aujourd’hui,
« recrutent » généralement des personnes dans d’autres lieux.
Pourquoi ? Un frère aîné a écrit que : 1) des emplois dans le marketing
et de la vente, 2) un message doux qui ne défie pas le péché dans la vie
de quelqu’un de manière pratique, 3) l’appel sensuel par le programme,
la personnalité, et la musique, et/ou 4) le recrutement par la flatterie
... sont utilisés comme moyens d’accroître « l’argent et le nombre de
personnes » pour leur endroit et leur « ministère. » Je sais que c’est triste
à dire. Mais, quand le rideau se baisse sur le magicien d’Oz, il révèle
qu’il y a beaucoup de « secrets » en coulisses. Nous pourrions vous faire
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parvenir des centaines de courriels de toutes sortes de dénominations
confessionnelles ou pas, grandes et petites, d’institutions et « d’églises
de maison » pour vous démontrer le point. Mais, ici nous sommes
vraiment beaucoup plus intéressés par la Solution plutôt que de discuter
du « problème. » La seule raison de parler d’abord des problèmes c’est,
comme le dit Jésus, que personne ne cherche des solutions quand nous
ne voulons même pas reconnaître qu’il y A un problème. Donc, nous
allons nous croiser dans cette question pendant une minute ou deux,
puis continuer sur autre Chose. 
Le mot « ministère, » mentionné plus haut, est un mot sérieusement
humaniste et mal traduit, et son abus est une illustration de ce qui
doit être écarté, si nous voulons voir la Vie de Jésus parmi nous, dans
nos assemblées et dans nos vies. « Mon Ministère » est un concept
dangereusement abusif et égocentrique dans le monde de l’église
d’aujourd’hui. Il propage et nourrit le Nicolaïsme - en étouffant les
Dons de l’Esprit au sein de la Nation Sainte, du Royaume de Prêtres, de
l’Église locale. Le Clergé et le Nicolaïsme sont interdits par Jésus, le Chef
Légitime de l’Église. Le mot Grec « Nicolaïsme » utilisé par Jésus dans
les lettres aux sept Églises, signifie « conquérir le peuple » et « créer des
laïcs. » Jésus dit qu’Il « hait » le Nicolaïsme ; Il « hait » le système de la
religion qui permet aux simples hommes de « conquérir » Son Peuple
et d’en faire ce que nous pourrions appeler des « laïcs » - au lieu d’une
Nation de serviteurs aux Dons tout aussi actifs. Il « vomit » la tiédeur,
et il est certain que 1900 années ont prouvé que le Clergé encourage
la paresse et la tiédeur au sein de Son Peuple. « Nous ne voulons pas
regarder Dieu en face, Moïse. Fais-le, TOI et raconte-nous ce qu’Il a
dit. » « Nous voulons un roi -- comme les autres (dénomi)nations. »

SAMUEL EST LE VÉRITABLE LEADERSHIP DE JÉSUS,
PAS SAÜL
Maintenant, ne vous méprenez pas. Le « Leadership » et les « Dons »
font parfaitement partie du Cœur de Dieu - et sont une nécessité
pour tout Corps de Croyants de recevoir les neuf et si beaux Atouts
mentionnés dans Éphésiens 4:11-16. Je suppose que vous voulez ces
neuf choses, comme « l’unité de la Foi, la pleine connaissance du Fils
de Dieu et la pleine mesure de la stature de Christ ! » Eh bien, DIEU
dit que vous ne recevez pas ces neuf choses de votre lieu de prière
ou par votre engagement personnel. Ils sont accordés au Corps du
Christ à travers les Dons qu’Il déverse parmi nous. C’est simplement
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Son Plan -- et vous et moi ne pourront jamais échapper à la nécessité
des Dons et du Leadership au milieu de nous ! Et pourtant, il y a une
énorme différence entre le « leadership » de Saül… et le leadership
de Samuel. Les païens ont leurs manières, qui fonctionnent bien (la
plupart du temps) pour IBM. Mais dans la Maison de DIEU et « dès le
Commencement, il n’en était pas ainsi. »
[Faites comme qu’il s’agit d’une note de bas de page, mais je ne l’écrirai
pas en caractère microscopique : Quel est le gros problème d’imiter les
manières humaines de leadership et de système ? D’une part, l’orgueil
est le résultat final de l’homme qui construit selon ses voies - avec
le marketing, le recrutement, les statistiques démographiques, les
« orateurs spéciaux » et les « artistes » annoncés et « automatiques »
ou QUELQUE CHOSE « d’officiel » dans les réunions et au sein du
Peuple de Dieu. Cette approche charnelle de l’homme en matière de
système est de Babylone, non de Dieu, et elle est de Saül en matière de
« leadership » et non de Samuel. En outre, la « manière » humaine de
faire du « système » et du « leadership » donne naissance à Ismaël et non
à Isaac. L’orgueil est le sous-produit naturel de la voie humaine pour
attirer des « audiences » à se réunir devant le héros spirituel ou l’orateur
du jour. La voie de Dieu est que TOUS soient des « frères parmi les
frères » - POINT FINAL (Jérémie 23 ; Mat 23 ; 1Co 12-14). Pour Dieu,
les Dons et la Vie relationnelle importent – la Souveraineté continue
de Jésus – pas la « position » et la forme et la commercialisation et
la chorégraphie parmi les hommes. Indépendamment du Don d’un
homme, « quand une révélation arrive au second, que le premier
s’assoie. » Jésus habite dans TOUT Son Peuple (Rom 8, Actes 2:16-18),
et l’Esprit fait des dons à TOUT Son Peuple d’une « part de Jésus »
- divers Dons « comme Il veut. » Par conséquent, Dieu a Désigné
les moments où les Saints se rassemblent, et leurs vies quotidiennes
ensemble, de telle manière à réduire considérablement la menace du
péché et de la fierté. 1) Dieu nous a ordonné de construire sur la relation
quotidienne et la participation intime de 100% de ceux qui se disent
Chrétiens – en dévoilant et en fusionnant nos VIES ensemble dans la
Koinonia, « en confessant mutuellement nos péchés, » « en portant les
fardeaux ensemble, » « en nous soumettant l’un à l’autre, » « en nous
aimant les uns les autres » - pas « une présence » parmi des parents
étrangers, et 2) la définition de Dieu pour « décent et en ordre, » et
pour « tout pour l’édification de l’Église » n’est pas de missionner des
orateurs « automatiques » ou des vedettes ou des artistes (ou de se
soumettre à eux). La Voie de Dieu est que JESUS Lui-même prenne
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les décisions dans un rassemblement de Saints, à chaque instant, peu
importe le simple mortel présent (1 Cor. 14:23-30). Fin de la note. ]
La Voie de Jésus est très différente de celle des Païens. « Qu’il n’en soit pas
ainsi parmi VOUS ! » « N’appelez PERSONNE chef, père untel et untel,
frère untel et untel, pasteur untel et untel, révérend untel et untel... car
vous êtes Tous ‘des frères parmi les frères’ - ou vous permettrez aux êtres
humains d’usurper MA place comme votre Chef. En donnant des titres
et des positions aux hommes, et des enseignements ‘automatiques’, la
direction de la louange ou des privilèges, vous ME volez, Moi et Mon
Peuple ! L’onction courante, pas la position, c’est Ma manière dans
MON Église ! ‘Quand la révélation vient à la deuxième personne, que
la première s’assoie’. JE SUIS le Seul ‘Automatique’ ! Par conséquent,
en ignorant cette Instruction de Mon Leadership en cours, ‘les portes
de l’Enfer’ prévaudront toujours dans de tels lieux. Vous assisterez à
l’obscurité du péché sur vos adolescents et vos mariages et vos hommes
d’affaires. C’est ainsi que vous saurez. »
« Le leadership de Samuel » - le leadership par le Don et l’Onction en
cours ... est TRES différent de la position « automatique » de Saül et du
« leadership » planifié à l’avance.
Comme le dit Paul, en réponse à la même question : « C’est la même
chose maintenant. » Vraiment, « l’enfant né de manière naturelle
s’élèvera toujours pour persécuter l’Enfant né de l’Esprit. »

LE POSTER NON RECHERCHÉ : RECONNAÎTRE LE
VISAGE
Une des chutes de ces paradigmes non Bibliques et défectueux du
Nicolaïsme, « mon ministère, » et « le pasteur officiel responsable »
est la suivante : une périphérie se développe rapidement (ce qui est
de la désobéissance à plusieurs clairs Commandements de Dieu),
des problèmes surgissent et sont « balayés sous le tapis, » et la forme
chorégraphiée remplace la réalité spontanée. Si un saint-hommeguérisseur officiel ou automatique, ou un PDG responsable, ou un
« auteur » n’est pas particulièrement « profond » en la personne de Jésus
Christ, et si ses paroles soigneusement conçues sont plus spirituelles
que ses actions, son cœur et son entendement - des problèmes se
posent. Vous reconnaîtrez ces hommes par l’annonce, dans leurs
bulletins d’information et dans leurs discours et sur leurs sites Web,
des dernières grandes choses qu’ils ont faites. Leurs photos et leurs
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biographies orneront le rabat ou l’arrière de couverture de « leurs »
livres, sans aucun problème de conscience. On peut souvent les trouver
incidemment en train de faire leur propre promotion, la taille de la
police et le nombre de leurs références étant plus grandes que le nom
de Jésus. Ils parleront de leurs innombrables « implantations d’Église »
ou de leurs diplômes ou de leurs réalisations, et leurs sites Web feront
la publicité de l’ordre du jour de « leurs allocutions. » Ils solliciteront
des fonds pour faire avancer leur médiatisation et leur puissance, et
flatteront les contributeurs « clé, » « l’influent » et le « connu, » pour
arriver à leurs propres fins.
Alors que certains ont adopté innocemment le fameux « style »
mentionné plus haut, parce que c’est tout ce qu’ils ont connu, ceux
qui sont vraiment innocents abandonneront ces manières lorsque la
Lumière brillera sur eux – en dépit du coût ou du risque financier. Nous
l’avons vu de très nombreuses fois. Pendant ce temps, le coupable va
tenter de défendre l’indéfendable en détournant l’attention, par l’injure
(« secte ! secte ! ») ; ou en tordant et en contrôlant les perceptions
par des propos inexacts et des informations malhonnêtes sollicitées
par ceux qui ont des péchés à cacher. Jude parle de ces gens dans le
monde religieux. Vous les reconnaîtrez. Observez ceux qui réagissent
sévèrement à des questions sincères et humbles (bonnes ou mauvaises)
sur ce qu’ils font. Au lieu « d’aimer la Lumière » (ou d’essayer patiemment
d’aider ceux qui sont mal informés ou immatures), ils ripostent - avec
sarcasme et des jeux de pouvoir du haut de leur « position privilégiée »
et avec leurs stylos. Leurs « succès » les rendent intouchables à leurs
propres yeux. La tour d’ivoire et le culte de la célébrité du christianisme
d’aujourd’hui sont devenus plutôt un piège pour « l’homme de pouvoir
du moment » - le conférencier invité spécial, « l’auteur, » ou le musicien
annoncé. Il y a certainement une foule là-haut sur « le sommet du
Temple » à l›écoute des offres de gloire et de fortune de satan. Je me
demande si le toit tiendra.

QUEL ORDRE DU JOUR ?
Une autre façon de reconnaître un problème très grave et défectueux
dans la manière dont les hommes construisent est celle-ci : Fréquemment
et de façon éloquente, les « stars » et les « recruteurs » montrent peu
de haine envers le péché comme Jésus l’a fait et le fait (Héb.1:9 ; Jér.
23:16-22). Bon, peut-être que de temps en temps quelques-uns le font
-- mais seulement alors de manière parsemée dans un discours ou un
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« sermon » détaché de la réalité. Ceux qui Marchent avec Dieu seront
toujours caractérisés comme ceux qui « aiment la justice et haïssent la
méchanceté. » Comme Phinéas (Nomb. 25:7-8 ; Ps. 106:30), ce « sera
imputé à justice » quand nous AGIRONS au sujet du péché, plutôt que
de juste en parler ou de l’ignorer.
Cependant un recruteur dans le monde religieux est conduit par son
ordre du jour personnel, et non par l’Ordre du jour de Dieu. Il ignorera
volontiers « le levain dans le lot » dans sa dangereuse désobéissance à
Dieu d’avant la chute, si cela sert ses propres objectifs temporaires. Il
chantera une crédible chanson d’amour à ceux qui sont le levain, et
accablera de culpabilité avec le cri du « légalisme » quiconque oserait
faire des écritures (1Cor 5) son guide en la matière. Au lieu de dépenser
sa vie et sa réputation à résoudre et à racheter et à restaurer – il ne peut
ou ne pourra faire qu’une « séance d’aide psychologique » léthargique.
Comme le célèbre singe, il ne « voit » pas.
Certains « recruteurs » profitent des peurs et des émotions et des
précédentes déceptions, afin de gagner d’autres à leur cause. Certains
s’exaltent librement. Ils se remplissent les poches, commercialisent
et vendent la Parole de Dieu et leurs « livres » ou leur « musique
chrétienne » aux paroles douces pour inciter l’enthousiasme charnelle
ou émotionnelle, ou la stimulation au rêve. Ils se prostituent et
recrutent pour augmenter leur richesse. Ou parfois, ils recrutent,
ou commercialisent et vendent pour construire une autre devise - la
devise de l’ego. En augmentant leur pouvoir personnel et leur influence
et en se mettant en avant, en gonflant leurs exploits et leurs voyages, ils
peuvent atténuer la douleur de leurs propres vies moribondes. Ils n’ont
pas vu de changement dans leurs vies, ou dans les vies qui les entourent
notamment, en raison de leur paradigme défectueux et de leurs voies
et de leur séparation d’avec Jésus. Donc, « Ça ne peut se faire. » Ils
acceptent l’état de somnifère du Témoignage de Dieu dans Son Église
et « continuent à se faire un nom et une vie » - et disent « Nous allons
laisser le reste à Dieu. » Oh, la perte de l’honneur de Jésus-Christ et de
Sa Parole et de Ses Voies.
Mais, ça suffit ! Vous êtes grand. Vous pouvez le voir assez facilement,
si vous y veillez. Et si vous VOULEZ embrasser ou « passer au cran
supérieur » dans ce genre de chose, alors c’est là que vous devez rester.
Pas de problème. Comme Smith Wigglesworth l’a dit : « Si vous pouvez,
vous devriez. »
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Mais maintenant, revenons aux « visites » ou aux « déménagements »
ou aux « relations » et à comment tout cela se rapporte à nos cœurs et
à notre façon d’aborder notre Dieu.

FAIRE LE TRI
Les fréquentes lettres de demandes de visite que nous recevons sont
évidemment bien accueillies par les Croyants ici. C’est une preuve
continue et encourageante qu’il y a beaucoup, beaucoup de Saints qui
SE SOUCIENT de Jésus et de Sa Vie. Il y en a facilement « sept mille »
et beaucoup plus, qui de manière sacrificielle vibrent pour « l’Épouse
qui se prépare » - et pour le Retour de son Fiancé ! Il n’y aurait aucune
satisfaction à minimiser la délicieuse et implacable recherche que
font de nombreux vrais Croyants à travers le monde dans l›esprit du
« père Abraham. » Comme l’a fait « le père de notre foi, » beaucoup
sont prêts à tout quitter pour Lui plaire, « sans hésiter, pleinement
convaincus. » La Perle de grand prix est digne qu’on « vende tout. »
Il y a la vraie liberté « en dehors des portes de la ville, » loin du levain
et du compromis qui est, par définition, le christianisme dominant,
« basé sur la présence. » Trop de merveilleux Croyants ont vu leur
Vie s’égoutter, année après année, et disparaitre entre les fissures
institutionnelles, avec le bourdonnement, la rapine infâme, « Travaille
de l’intérieur même du système, » « Travaille de l’intérieur, » « Travaille
de l’intérieur » ... comme la cadence du goutte à goutte de la mort. Les
Vies et les jeunes et les mariages et les opportunités sont détruits ou
atrophiés inutilement, génération après génération.
Pourquoi un si grand nombre de Chrétiens perdent-ils vingt ans ou
plus et sont-ils MOINS amoureux de Jésus et MOINS passionnés et
sacrificiels pour Ses Desseins qu’ils ne l’étaient dix-huit ans plus tôt ?
Nous savons tous que cela se passe ainsi à 90 % du temps, et non pas « de
temps en temps. » Comment cela arrive-t-il ?! Beaucoup sont dupés par
la peur de l’inconnu : « Ce que je fais est discutable, mais on m’a dit que
c’est la ‘sécurité’ par rapport au croquemitaine ‘là-bas’. » Certains sont
otages de la culpabilité imposée par des dirigeants artificiellement placés
: « Ne touchez pas à l’oint de Dieu ! » et, « Si vous aimez vraiment les gens,
vous devriez… » Beaucoup sont captifs de leur propre faiblesse pour la
sensualité spirituelle et l’attrait émotionnel : la poussée d’adrénaline de la
flatterie et de l’espoir, ou de la manipulation de la musique, des lumières
et des paroles. Les générations sont donc levées dans la soumission,
dépouillées de puissance, et laissées dans des maisons de soins, ou dans
LE CISEAU

37

la pauvreté de la solitude pour pourrir. Enfin, elles ont appris à ne pas
se poser de question ou à provoquer le changement, bien qu’elles n’aient
pas l’énergie ou les ressources pour le faire.

« MAINTENANT, PAR L’EGLISE ! » (ÉPHÉSIENS 3 :10)
Non, cette déconnexion, cette solitude et cette stérilité relative n’ont
jamais été l’Intention de Dieu. Si vous vous en souvenez, Jésus a
commencé à « trente fois » quand Il a parlé du minimum de fertilité
d’un Chrétien sain « qui demeure » dans la « vraie Vigne. » Sa Voie
n’est pas la solitude et la stérilité. Il a dit que c’était Son EGLISE
contre laquelle les portes de l’enfer ne pourraient plus prévaloir -- et
qu’Il placerait le solitaire dans des familles, pas sur des bancs et des
chaises pliantes, ou même des canapés. Donc, quand les gens voient
Son Plan et qu’ils SONT CONCERNES, comment cela serait-il moins
qu’encourageant ?! C’est vraiment une chose merveilleuse quand Ses
Élus rassemblent leur courage pour se remettre en question et pour
chercher. C’est de l’Air exceptionnel !

MAIS IL N’Y A PAS DE MAL A DEMANDER ;)
Puisque nous ne sommes pas toujours si bons à connaitre (exactement)
nos propres cœurs, il a été bénéfique au cours de ces nombreuses années
de questionner ceux qui ont voulu visiter ou s’installer ici. Oh !! Le
Père nous a épargné une immense douleur sur ce seul petit point. Tout
comme Apollos avait des « lettres de recommandation » de frères de
confiance à Éphèse pour son voyage en Achaïe, et que Barnabas a ouvert
la voie à Saul de Tarse pour Jérusalem et Antioche vers ceux qui ne le
connaissaient pas, peut-être que de poser des questions et d’apprendre
à connaître les cœurs avant qu’ils ne passent quelques jours avec nos
frères, nos épouses, nos enfants et nos nouveaux convertis, n’est pas
une si mauvaise idée ? Ce temps et cette consécration à la construction
d’un premier niveau d’entente ne pourraient être plus important. C’est
un catalyseur pour stimuler la croissance et l’amour et la pureté envers
Lui. Courir un risque pour Jésus est facile, mais négliger ces choses
est un péché de folie et une mauvaise gestion de ceux que Père nous
a confiés. Ces péchés ne sont certainement pas préférables aux péchés
d›auto-préservation, d’intériorité et d’égoïsme. Aucun d’entre eux
n’est Jésus, et tous doivent sortir de nos vies. La Maison de Dieu « est
construite avec Sagesse. »
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Vous trouverez ci-dessous des extraits de correspondance de la vie
réelle, qui aidera à montrer ce que nous entendons par là. Imaginez que
vous ayez demandé à visiter une Église quelque part, et que vous ayez
écrit la demande ci-dessous. Un peu après, vous avez reçu la réponse
ci-dessous. Que ressentez-vous Comment réagissez-vous ? Est-ce que
vous faites marche arrière ? Vous sentez-vous attaqué ? Vous êtes en
pleurs ? Vous criez ? Vous persévérez ou bien vous démissionnez ?
Vous aimez ou bien vous détestez ? Vous réfléchissez ou vous vous
défendez ? Maintenant rappelez-vous, vous avez plein d’émotions et
de désirs et peut-être un passé blessant enveloppé dans tout cela, ainsi
que le désir de protéger votre famille de la tiédeur du monde de l’église
Laodicéenne. Comment cela pourrait-il être si mauvais ? Prenez part à
cette correspondance d’e-mails avec nous...
--- Message original --De : Andrew
Envoyé : Vendredi, le 11 Octobre 2002
Sujet : Possibilité de visiter les Saints chez vous

Chers Frères, avez-vous des croyants qui viennent vous visiter pour
voir ce que le Seigneur a fait parmi vous ? Et avez-vous là-bas des
Saints que le Seigneur a utilisés pour visiter d’autres lieux pour équiper
et fortifier des Croyants ? Certains frères ici aimeraient vous visiter,
et voir ce que Dieu a fait chez vous. Est-ce que ce serait OK ? Merci
beaucoup, Andrew
--- Message original --De : Mike
Envoyé : Vendredi 11 Octobre, 2002
Sujet : Possibilité de visiter les Saints ici
Salut Andrew.  Bien sûr, nous avons vraiment un mouvement de la
Famille d’autres parties du monde qui restent assez souvent avec nous
; et il n’y a aucune raison de penser que nous n’apprécierons pas aussi
votre visite. Et oui, nous nous rendons fréquemment dans d’autres
villes et pays quand il semble que « la Grâce de Dieu est évidente »
(comme à Antioche, dans Actes 11) ; et les Dons fondamentaux d’ici
pourraient servir les Desseins de Dieu ailleurs. Pourtant, nous ne
prenons, immédiatement, rien pour acquis. Nous désirons mettre un
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peu d’effort dans « veiller et prier » et discerner qui cherche « la Perle
de grand prix, » et qui la considère simplement comme un hobby ou
un passe-temps. Quel prix paiera cette personne pour Jésus et pour Sa
Vérité et Son Royaume ? Est-ce que cela fait « partie » de sa vie, ou est-ce
sa seule raison de vivre ? Pourquoi désire-t-elle visiter ? Ou, pourquoi
voudrait-elle quelqu’un pour aider à l’endroit où elle vit ? Veut-elle un
« enseignant, » afin de recevoir « une récompense d’enseignant » ? Il
y a « dix mille enseignants. » Ou bien désire-t-elle quelque chose de
plus ? Qu’y a-t-il dans son cœur ? Si nous ne la connaissons pas, alors
ça pourrait être n’importe quoi !
Nous « n’ignorons pas les stratégies de satan, » et nous sommes
conscients de la « génération méchante et adultère » dans laquelle nous
vivons. Nous savons que les Écritures sont vraies, et donc Jannès et
Jambrès, Balaam, Coré, Caïn, Alexandre et Diotrèphe vivent encore
dans le monde de l’église d’aujourd’hui. Nous voulons donc, pour des
raisons évidentes, apprendre un peu à connaître les gens.
Si votre « monde d’église » est une Famille « au quotidien, » tout cela
aura du sens. Si vous êtes un Saint parmi des centaines qui vivent tous
les jours comme « bien que nombreux nous sommes Un, » « luttant
comme un Seul Homme pour la Foi, » « du plus petit au plus grand »
- au lieu de « suivre » une institution (que ce soit dans un bâtiment ou
dans une salle de séjour) - vous saurez exactement ce que je veux dire
par ce besoin d’amour clairvoyant et de soin.
Le genre de questions que nous avons posées pour apprendre à
connaître un peu les gens avant qu’ils ne viennent, sont dispersées dans
la correspondance ci-dessous. Andrew, pourrais-tu y réfléchir, aussi ?
--- Message original --De : John
Envoyé : Mercredi, 9 Octobre 2002
Sujet : un frère en visite

Un des frères d’ici a un peu de temps libre et veut venir vous rendre
visite ce week-end. Pourriez-vous m’envoyer une adresse par courriel et
un numéro de téléphone afin qu›il puisse vous localiser quand il arrive ?
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--- Message original --De : Mike
Envoyé : Mercredi, 9 Octobre 2002
Sujet : un frère en visite
Salut John, Bien sûr, ta note ne dit pas clairement qui précisément
est celui qui veut visiter, pourquoi il veut visiter, ou si ça finira par
marcher, mais je devrais probablement mentionner qu’ici nous ne
faisons pas beaucoup de choses « touristiques. » Certes, nous avons
beaucoup de visites de Saints, « grands et petits, » venant d’endroits
divers et de milieux innombrables. Mais avec quelqu’un que nous ne
connaissons pas du tout, sans avoir communiqué avec lui ou sans le
connaître, même son nom, et encore moins sans savoir s’il vit une
vie responsable, testée, engagée, abandonnée à Jésus (ou même s’il le
désire), ou sans savoir ses raisons de vouloir visiter... eh bien, il est
assez difficile de dire « oui » dans les circonstances !
Ce n’est certainement pas une insulte (il peut être un serviteur de Jésus
fabuleusement obéissant), mais par Principe, il est peu probable qu’il
vienne jusqu’à ce que nous le connaissions un peu, et que nous en
sachions un peu à son sujet. Ce ne serait pas un bon week-end de toute
façon, puisque nous avons plusieurs frères qui seront ailleurs. Même si
tout avait été prévu Correctement, ce week-end n’aurait probablement
rien donné. J’espère que c’est Ok.
Je compte sur toi, Jean, pour lui faire passer tout cela d’une manière
qui ne heurtera pas ses sentiments. Et, je sais que ce n’est pas forcément
« facile à avaler. » Sans doute espérait-il être recruté pour « venir voir »
pour ensuite dire à d’autres. Je suis désolé si cela « pique » un peu, que ses
plans tombent à l’eau, mais plaire à Dieu vient toujours en premier, bien
sûr (Gal. 1 :10, 1Cor. 4 :2).
Si par chance nous avions pu apprendre à connaître l’homme qui veut
visiter, nous aurions probablement désiré connaître des choses évidentes
concernant ses raisons de vouloir nous visiter. Comme je l’ai dit, je suis
sûr qu’il est bien. Mais souvent, les raisons de vouloir visiter ou de
déménager sont très suspectes. Pouvez-vous le croire ?  Peut-être
qu’ils sont conduits par une motivation honteuse, comme la « curiosité »
de ce qui se passe dans l’Église ici. (La curiosité est charnelle.) Parfois,
ils recherchent une partenaire, ce qui est honteusement malhonnête,
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malavisé en tant que tel, et injurieux envers la Vérité et la Vie. Parfois,
quelqu’un pourrait désirer venir sous le manteau opaque du jugement
sceptique : « Je veux le voir de moi-même, » ou, « j’ai quelques questions
à ce sujet, » bla bla. Certains recrutent pour leurs propres mouvements.
Quelque chose comme une visite de franchise ou impérialiste. Certains
sont des « pasteurs aspirants » et courent après une estrade - pour « être
quelqu›un. » Certains sont à la recherche d’une sécurité monétaire, au
milieu du grand nombre de Saints sacrificiels et profondément aimants.
Certains sont à la recherche d’un poulailler « école à la maison. » Ou
une coopérative ? Certains cherchent des gardes d’enfants, libres et
« dignes de confiance » ou quelqu’un d’autre pour les remplacer (ou
pour les blâmer) pour leur médiocres compétences parentales. Certains
sont seuls et recherchent un monde social. Certains sont ivres de
mouvements, ou peut-être « contre » quelque chose d’autre. Certains
sont à la recherche d’un passe-temps. Certains sont des rebelles
dans leurs mondes précédents - des fugitifs en course. Certains sont
spirituellement des « gens de la rue » parce qu’ils méprisent l’autorité
ou qu’ils sont trop paresseux pour investir dans des vies. Ils errent sans
fin, de leur propre gré - prétendant qu’ils veulent « s’installer, » mais
ne peuvent pas vraiment être satisfaits ou ne peuvent vraiment aimer.
Certains, en raison d’un manque d’obligation de rendre des comptes
ou de soumission de leurs vies, ou d’un grand ego, ont commencé à
penser qu’ils sont des « prophètes, » qu’ils ont besoin de redresser tout
le monde. Certains désirent venir parce que leurs conjoints ou leurs
parents veulent qu’ils viennent. Certains sont à la recherche d’un « tour
de piste » afin de « récupérer des idées » à « utiliser » dans leurs mondes.
Certains jouent au « échecs » avec la Vérité et apprécient le défi d’essayer
de disséquer les Vérités. C’est un jeu. C’est juste que lorsque vous tentez
de disséquer la VIE par plaisir, vous créez la mort plutôt que de « trouver
des réponses. » Tous les plaisirs sont mortels, mais celui-ci mérite une
discussion plus approfondie. Plus tard. 
Bien que beaucoup de choses merveilleuses se produisent, « ignorant
que ce sont des anges, » lorsque nous Construisons à la manière de
Jésus et que nous apprécions la compagnie des Saints de tous milieux,
il est tout aussi vrai que le dommage ne survient que lorsque « la folie
de Jannès et de Jambrès » n’est pas traitée correctement. Il n’est pas
sage pour les serviteurs de Dieu de se permettre d’être un « piège à
touristes » spirituel pour des Chrétiens « en bermuda, avec des
appareils photo Nikon, et Holiday Inn » pour les curieux, les critiques,
les vacanciers, ou les ambitieux. Notre attention et nos ressources
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doivent être disponibles pour ce qu’Il nous a Appelés à être et à faire plutôt que pour simplement réagir à la myriade de situations éparses
qui ne sont pas Sa Pensée. Bien sûr ! Tu le savais. Tu dois chaque jour
y faire face dans ta vie personnelle. Et le Vrai Corps du Christ est un
organisme, pas une organisation, dans sa forme la plus Élevée !
John, je sais que tout cela doit être assez évident, je l’ai dit - mais je
pense qu’il est approprié d’en discuter tranquillement et d’être certain
de nous rassasier de Jésus, plutôt que de religion ou d’espoir ou de
choses techniques. Nous accueillons et accueillerons toujours les
visiteurs selon Son Temps, quand la motivation est de se rassembler
autour de JESUS. C’est CELA qui compte, plutôt que les spectacles de
foire de pacotille ! Je crois que nous allons tous beaucoup mieux, si
nous prenons le temps de Bien faire les choses.  D’accord ?
Donne notre amour et nos excuses à l’homme dont tu as parlé, et peutêtre qu’il peut correspondre avec les Saints ici et que nous pourrons
entendre les cœurs des uns des autres. Faisons cela. 

Pour Lui, et Sa Gloire,
Mike, et les Élus d’ici

Partie 2 : Les Raccourcis Volent Notre Vie
Alors, voilà. Réduit à l’essentiel, révélant l’os de la moelle. Mais, allons
encore plus loin. Certaines des possibles « intentions secrètes » de
« ceux qui veulent visiter » sont évidemment sinistres (quoique pas si
rares). Mais au moins une des raisons de vouloir « visiter » ne sonne
pas SI mal ! Le bon motif « apparent » de désirer « venir ‘voir’ et obtenir
des idées à récupérer de nous, là où nous vivons - pourquoi est-ce un
tel problème ? » Celui-ci semble plutôt noble, en fait ! Qu’y a-t-il de si
mal avec cette idée ?!
Eh bien, pour ma part, écoutez ceci : Il n’est pas possible de récupérer
des idées à « utiliser » de toute façon ! Du moins, pas si c’est la Vraie
chose. La Vie de Dieu ne peut être achetée ou copiée, ni importée ou
exportée par information ou par idée. L’information, les idées et les
façons, à la grande surprise du monde (occidental) moderne, ont très
peu à voir avec vivre la Vie de Dieu, ou être aux yeux de Dieu une
véritable Église, un Chandelier. « Mettre en œuvre des idées ou des
techniques, » ou copier quelqu’un ou quelque chose ne provoquera
qu’un placebo cauchemardesque et temporaire pour le Peuple de
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Dieu, et un peu d’amour-propre pour celui qui a emprunté les idées
et qui « les a ramenées chez lui. » Souvent, les plagiats retourneront à
la maison en s’attribuant le « mérite » des « bonnes idées. » Mais alors,
bien sûr, pour obtenir la pleine récompense personnelle parmi leurs
pairs, ils doivent aussi tenter de jeter assez de doute et de calomnie sur
ceux dont ils ont pris les idées pour assurer leur propre place comme
« spirituels » - plutôt que comme plagiats religieux. « Eh bien, c’étaient
des gens sympathiques, mais _____. Eh bien, on aurait pu dire de
bonnes choses, mais ___. » Le plus vieux stratagème dans le livre.

LES DONS : SA MANIERE
Une expérience quotidienne vraie et profonde de la Vie de Jésus
Ensemble ne jaillit jamais d’un tel orgueil ou d’une telle malhonnêteté.
Même au-delà de ce point évident, entendez ceci également : la Vie de
la véritable Église ne peut non plus jaillir là où vous vivez à partir de la
« parfaite connaissance » - ou de la « consécration » - ou même parce
que vous « aimez le Seigneur ! » Étrange n’est-ce pas ? Ses manières sont
SON choix, et ce n’est pas ainsi qu’IL choisit de faire cette Sainte chose
appelée Koinonia et Ekklesia. Donc, si ce n’est pas « la consécration
personnelle » et « la connaissance » et l’amour de Dieu ... QU’EST-CE
QUE c’est alors ??!! Une grande partie du Plan de Dieu est pleinement
dépendant des Dons spécifiques demeurant dans la relation (mais pas
nécessairement de proximité) avec un Corps local de Croyants. Les
dons ne sont rien de plus et rien de moins que « les membres de Jésus
Lui-même, répartis comme le veut l’Esprit, » qui fonctionnent dans les
endroits où vit le Peuple de Dieu. Cinquante charpentiers et quatorze
plombiers et soixante-seize électriciens tous individuellement doués
ne peuvent encore pas construire une maison sans les autres dons, et
sans ceux qui ont le Don de lire le plan (1Cor. 3:10 ; 12:4-31, 12:17)
et le don de « katartidzo, » « réparer ensemble » les autres dons (Eph.
4:11-16, 2:20-22). C’est juste ainsi. Son Plan. Le « corps entier n’est pas
un œil » ou « une main. »
De toute manière, cela rend totalement réciproque et tout aussi vrai
l’autre manière.

UN GUIDE pratique « D’ÉGLISE POUR LES NULS » ?
Mais disons (bien que de façon incorrecte et destinée à décevoir) que
nous pourrions simplement saisir les idées et les concepts et les vérités,
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et peut-être même une technique ou deux de « comment faire, » et
« tout bon chrétien peut commencer une Église et expérimenter la
Vie - s’il en sait assez. » Disons que les Dons, les Dons spécifiques et
les Missions données par Dieu, ne seraient pas vraiment obligatoires
pour voir la Vie Ensemble de Jésus Christ se manifester durablement
dans un lieu. Disons que nous pourrions connaître une Communion
Fraternelle durable pour des décennies dans un lieu - une Vie de
relation intime Ensemble dans le Père, le Fils et l’Esprit en ayant
suffisamment d’informations et d’engagement et d’amour. Imaginons
qu’avec des informations suffisantes et de la prière et de l’engagement,
nous puissions avoir « l’Église » que Dieu Veut (Eph. 3:10, 2:20) et
avoir « au quotidien » (Actes 2:42-47, Héb. 3:12-14) des Vies Liées
dans le Corps du Christ « du plus petit au plus grand. » Nous pouvons
expérimenter Son Plan dans tout cela, comme Il l’a destiné – sans
périphérie ou questions de levain non gérées « qui fait lever l’ensemble
du lot » (1Cor.5 :6-12). Bien sûr, pas de légalisme ou de structures de
puissance ou de cliques ou de politique. Seul l’amour et la Relation.
Durables et Vivants.
Disons que l’information, l’effort, et l’engagement - plutôt que les Dons
- soient la clé. Qu’avec cette information sur « comment faire, » nous ne
serions pas destinés encore à « nous transformer » en un autre gâchis
religieux… un autre chose ritualisée, fossilisée, avec le clergé.
Disons que notre contrôle de l’information, et du « comment, » nous
ait permis de « saisir » ce que l’Église peut et devrait et doit être.
Nous avons visité des églises, et nous avons acheté des abonnements
à des magazines et les derniers livres à la mode sur le sujet. Nous
avons « visité » les sites web et signé tous les livres d’or et consacré
des heures au bavardage dans les forums et les tchats et les listes de
discussions. Nous avons invité les dix mille maîtres pour nous donner
de la motivation et des discours. Nous sommes alors prêts. Imaginons
que les Dons de Fondation dans les relations en cours n’aient rien à
voir avec « le démarrage d’une église » - ou pour aider un groupe de
Croyants à expérimenter la Qualité de Vie en Actes 2:42-47.
Réalisez-vous que même SI le Plan du Père n’impliquait pas les
membres de Jésus (Ses divers « Dons » spécifiques déposés dans des
vies diverses), jouant chacun son propre rôle dans la Construction de
la Maison, nous serions encore en difficulté ? Même SI cela était vrai...
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Le Père ne permettrait cependant jamais à l’information ou à l’amour
ou à l’engagement de résoudre la Question de « Comment Démarrer
Une église, » ou « Comment Vivre Une Vie, » ou « Comment Trouver De
Vraies Relations Quotidiennes Et Fraternelles. » Dieu ne le permettrait
encore jamais. Pourquoi ?

Le Royaume Est Entré Par Beaucoup De Tribulations
Devenir conforme à Sa Ressemblance et rencontrer la Plénitude
de Son Esprit – « ensemble avec tous les Saints » - EXIGE que nous
partagions la communion de Ses souffrances. Il n’a jamais été question
de technique et d’information. Désolé.
Bien que nous ne puissions « y arriver » grâce à l’information ou à la
méthode - je dois dire catégoriquement et avec autorité que Jésus a
Ordonné, que les « traditions des hommes » étoufferaient notre capacité
à Le trouver. Ne pensez pas que vous pouvez sauter ce point et tomber
dans le rituel, la routine, le programme, la hiérarchie et la prévisibilité
comme vous y avez été formés - et Rencontrer encore beaucoup de
Jésus ou de Sa Vie. Bien que nous insistions avec perspicacité sur le
fait que la Vie n’est pas « réalisable » via l’information et la technique,
il reste vrai que nous pouvons encore ruiner notre possibilité de Le
trouver, Lui et Sa Vie, en nous accrochant à de « vides traditions
transmises par nos ancêtres. » Jésus n›a pas bégayé ou vacillé : Les voies
des hommes et « les traditions annulent les Paroles mêmes de Dieu. »
La routine, la prévisibilité et la forme nous rendent sourds à la Voix du
Père. Dieu a dit, et c’est écrit pour les Chrétiens, qu’embrasser la sagesse
humaine « n’est pas spirituel, et vient du diable. » Cela vaudrait la peine
de faire attention à une chose de cette ampleur, je pense. Chercher un
« moyen de faire quelque chose » ne nous mènera nulle part. Aussi
Dieu n’a jamais dit : « Faites ce que vous voulez, et Je vous bénirai de
toute façon. » Wow. Ce n’est pas un hasard. Uzza, Ananias et Sapphira,
Nadab et Abihu, et la grande majorité du monde religieux d’aujourd’hui
(Mat. 7:13-23) ont tous découvert la Pensée de Dieu sur cela ! Ils ont
trouvé, au mieux, que faire les choses à la façon des hommes donnerait
seulement naissance à Ismaël et « conduirait à la mort. »

JE SUIS L’EAU DE LA VIE
L’ironie est la suivante : Bien que nous ne tirions aucun profit d’avoir
la « bonne information » et de « faire les choses dans le bon sens, »
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il est également vrai que défendre les pratiques et les traditions des
hommes est fatal, selon Jésus Lui-même. Aussi subtil que cela puisse
paraître, tout revient à ceci : IL veut que nous trouvions SON COEUR
et SA VIE, et les deux choses mentionnées ci-dessus éteignent l’Esprit.
Il cherche à nous conduire plus profondément en ne nous permettant
pas de tomber dans les modèles de routine, les traditions et les liturgies
qui ne touchent que notre chair et nos émotions. Il ne permettra
pas non plus qu’on Le remplace par des stimulants : l’intelligence, la
personnalité, le charme, la technique, le talent, la connaissance, la
force, ou la mise en scène. Ni par la musique sensuelle ou le rythme
stupide, vrombissant. IL est loin au-delà de tout cela ; nous ne pouvons
pas Le trouver là-dedans. Ce n’est MÊME pas un raccourci. Il s’agit d’un
substitut moche et impuissant.
Lorsque nous cherchons des réponses sur « COMMENT ?! » faire les
choses, nous nuisons à notre capacité de L’entendre, et d’apprendre dans
l’homme intérieur tout ce qu’Il veut nous enseigner. Nous pouvons
détruire notre capacité à L’entendre, LUI, en choisissant un chemin
de traditions, de hiérarchies, de programmes, de liturgie et de religion
basée sur la participation (par opposition au Christianisme véritable,
fondé sur la relation quotidienne, intime et profonde, Héb. 3:12-14,
au milieu de l’Église toute entière, sans exception. « Veillez à cela. »)
Mais on peut aussi détruire notre capacité à L’entendre en voulant être
des « imitateurs » et en « prenant des raccourcis » - en empruntant
des paroles et de l’information et des moyens ! La vraie Connaissance
de Dieu et de la Maison de Dieu est une question de cœur, d’âme et
d’Esprit - et « vous ne pouvez pas y arriver de là ! »
En tentant de L’approcher, Lui, et Son Travail et Son Corps en demandant
« COMMENT ? » nous avons seulement limité et fixé des frontières qui
nous privent toujours de la Croix même sur laquelle Il voulait que nous
Le rejoignions. Et c’est seulement à la
 croix que les principautés et les
puissances sont tout à fait conquises et humiliées ! (Col. 2 :8-15, Gal.
2 :20, 6 :14) En cherchant seulement des idées - pour maîtriser notre
destin et pour échapper à nos peurs - nous ne trouverons PAS Jésus, ou
la Vie dans le Corps du Christ. Nous ne ferons que nous couler dans
le sarcophage de nos limitations et dans la matière grise limitée entre
nos deux oreilles. Et nous scellerons malheureusement le destin des
autres avec le nôtre. Nous sommes liés dans les vêtements de mort de la
fausse conception et de la tromperie des âges, du Jardin d’Éden jusqu’à
présent : « La seule chose qui me retient d’avoir ce que je veux ou ce
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dont j’ai besoin, c’est une information manquante ou une méthode
hors de portée d’accomplir la tâche. » Connaître c’est pouvoir, disent
« ils. » « Encore un programme, ou un membre du personnel, ou un
sermon, et nous sommes à la grandeur que nous recherchons tous.
Pour Jésus, naturellement. »
Ensuite, il doit y avoir un programme de responsabilité. Nous devons
nous assurer que personne ne remet en cause ou n’est irrespectueux de
notre idée et de notre « vision » et de notre plan. Aïe.
C’est un cycle terrible, fatigant et impitoyable - lorsque nous
construisons à la manière de l’homme.

ET DIEU N’EST PAS LÀ
Quand nous essayons d’éviter la Croix, et de trouver « la clé » ou
« la réponse » ou « le comment faire » et que nous trouvons la Vie
sans Jean 12:24 - nous n’avons pas du tout trouvé Dieu. Certes, nous
pensons que nous désirons faire tout ce que nous faisons POUR Dieu,
mais nos motivations restent superficielles et suspectes, et nos lunes
de miel réussies nous aveuglent sur le fait que rien n’a changé, à la
base. La deuxième loi de thermodynamique fera son chemin avec
de telles constructions autour d’idées, de méthodes, de type d’édifice,
de personnalités et autres... et s’érodera et répètera une fois de plus le
cycle redouté et désespéré. L’échec de la religion humaine « pour » Dieu
(cette pénurie de Vie évidente pour tous, sauf pour ceux qui sont ivres
de commercialisation et de rémunération religieuse) engendrera alors
une nouvelle génération de « rebelles » comme vous-mêmes - qui se
soulèvera contre vous et votre nouvelle forteresse.
Si, d’autre part, nous ne demandons pas « comment faire, » mais
plutôt, « Quel est mon problème ? », nous trouverons une Croix et
une occasion de devenir rien. Lorsque nous persévérons dans nos
propres motivations et que nous nous demandons, « Pourquoi estce important pour moi, vraiment ? Pourquoi suis-je concerné ? », et
que nous n’acceptons en réponse aucune platitude superficielle, nous
sommes plus proches de la Réalité pour avoir essayé nous-mêmes,
honnêtement. Si au lieu de « Qu’est-ce qui ne va pas chez eux ? »,
et, « Comment puis-je le ‘faire’ ? », je demande : « Comment puisje changer pour être comme Jésus ? » - il y a peut-être des progrès
vers une Vie SURnaturelle. Vais-je me demander, « Est-ce simplement
une idéologie superficielle, et une erreur d’habitude ou un hobby ou
48

LE CISEAU

un héritage ? » Vais-je m’examiner et m’améliorer avec quelque chose
au-delà des apparences, et au-delà de « ce que je peux obtenir » - et
demander : « Paierais- je n’importe quel prix pour la Vie en Lui et pour
Sa Vie Ensemble ? » Vais-je exploiter les profondeurs de mon âme et
la sonder avec la question : « Est-ce que je le fais pour ‘moi’ -- ou pour
LUI ? » Si la Croix, notre croix, ne nous amène jamais à cet endroit,
nous n’aurons jamais plus qu’une similitude bas de gamme et inerte,
alimentée par la chair, non par l’Esprit, et « une Gloire décroissante, »
plutôt qu’une « Gloire sans cesse croissante. » Est-ce une CHOSE que
nous désirons ? Ou désirons-nous vraiment la mort sur la Croix – Lieu
où commence la Vie (Jean 12:24, Gal. 2:20, 6:14, Luc 9:23-26, 57-62).
« Telle voie semble droite à un homme. » Mais, nous avons essayé cela.

Ce sont « eux » qui ont besoin d’être corrigés !
Il y a encore plus de choses impliquées dans l’idée que nous pouvons
vivre la Vie de Zoé Ensemble, la véritable Intention de Dieu pour
l’Église, par l’acquisition de la connaissance ou par l’engagement.
Soit dit en passant, gardez en tête les bonnes définitions des termes
alors que vous évaluez votre monde : Légitimement « née du Ciel, »
la Vie de l’Église est la Vie partagée de Jésus - avec interaction
quotidienne parmi ses dix mille Dons. C’est une Vie dans les joyeux
Commandements de « porter les fardeaux les uns des autres, » « s’aimer
les uns les autres profondément du cœur, » « se soumettre les uns aux
autres, » « confesser nos péchés les uns aux autres, » « s’exhorter l’un
l’autre au quotidien, » « se supporter les uns les autres, « et « avoir
toutes choses ensemble. » l’Église est « la Vie de Zoé Ensemble. »
(« Zoé » est le Mot que Jésus a utilisé pour décrire la Vie « Éternelle »
et « Indestructible » et la Gloire de Dieu Lui-même, donnée et partagée
avec ceux qui demeurent « en Christ. »
C’était amusant. Maintenant, où en étions-nous ? Ah oui...
L’idée que « d’autres m’ont laissé tomber » est également impliquée
dans « Je peux obtenir ce dont nous avons besoin, si j’en sais plus, si
je fais plus d’efforts, ou si j’obtiens les idées adéquates et les moyens, »
croyez-le ou non. Inspirez profondément et pensez-y avec moi ici.
Quelque part au fond, profondément, si nous sommes à « la recherche
d’idées » ou de « moyens, » nous ne nous posons sans doute pas
vraiment la question : « Où mon cœur s’est-il égaré ? » Le plus souvent,
nous demandons, au cœur, » Comment puis-je changer ces autres
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personnes ?! » Nous avons manqué le Point en « voyant » les choses
de cette manière. Et nous avons raté la Croix. Et nous avons manqué
tout espoir de Changement véritable et permanent en Son Image et Sa
Gloire. C’est subtil mais Essentiel !
« Changer les gens » - est-ce vraiment ce que nous avons besoin de faire ?
Est-ce vraiment le point ? Il vaut mieux que d’autres soient grandement
aimés, et qu’ils voient un exemple de changement en toi. Jésus n’a
jamais forcé les gens à aller là où ils n’avaient pas déjà envie d’aller.
Il allait simplement. Advienne que pourra. Allez et faites de même.
Vous découvrirez qui sont Ses vrais Disciples, vous démasquerez les
imposteurs et ceux qui ne sont pas nés d’en Haut en Changeant vousmême. Les Vrais Disciples de Jésus ont toujours « aimé la Vérité, et sont
donc Sauvés, » et ils « aiment la Lumière. » « C’est le verdict. »
Les Vrais Disciples peuvent bien résister à la contrainte, à la répression
et au matraquage - mais ils ne résisteront pas à la Vérité vécue
devant eux. Les imposteurs sont le levain, oui. Mais les faibles ou les
inconscients peuvent être les Hommes Forts du futur. En mettant
en œuvre des « idées, » ou en cherchant des « informations » ou des
« méthodes » pour « résoudre un problème » ou pour « promouvoir
la Vie » - nous manquons la source même de la Vie : une volonté de
mourir pour aider ceux qui n’ont pas encore réalisé leur besoin d’aide.
Certains aiment la Lumière. Et ceux-là ne sont pas les obstacles et les
problèmes - ce sont des Opportunités.
Ce n’est pas « en obtenant ce que nous voulons » que nous obtenons ce
dont nous avons besoin.

QUELLE GARANTIE POUVEZ-VOUS ME DONNER ?
Dans notre état déchu, dans nos pensées naturelles et nos tendances
charnelles, nous désirons toujours quelque chose à mesurer et quelque
chose à prouver et quelque chose à « avoir. » Nous pensons que si nous
ne pouvons le mesurer ou le prouver, alors il ne doit pas exister.
« Prouvez que vous m’aimez. »
« Est-ce un Chandelier, une véritable Église ? Oui ou non. Si non,
quand est-ce que ce sera vrai ?? Comment le saurai-je ? Comment
pouvons-nous y arriver ? Qu’est-ce qui change une fois que nous
sommes un Chandelier ? »
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« Quel est mon Don, et comment puis-je le savoir ? Puis-je faire
un test d’évaluation psychologique pour que j’en sois sûr ? A quoi
ressemble mon Don, et que dois-je faire maintenant ? Et maintenant
que nous avons reçu les résultats de mon test de psycho-don, je devrais
commencer un ‘ministère’, non ?! Eh bien, si vous me faisiez de la place
sur l’estrade, j’y ai droit, n’est-ce pas ? »
« Jérémie, Jean-Baptiste, et un tas de gars dans la Bible n’auraient pas
pu être légitimes, car ils n’ont pas fait de miracles. Je veux voir des
miracles si je dois ‘croire’. »
La quête du tangible, de ce qui est prouvable et mesurable est toujours
la quête des Nimrod et des Judas et des Korê et des Caïn et des Uzza et
des Saül de nos jours. « Montre-nous des miracles, et nous ‘croirons’, dit
la génération méchante et adultère. » Tiens-moi compagnie. Prouvele-moi. Donne-le-moi.

MAIS EST-CE QUE ÇA MARCHE ? ET AUTRES
QUESTIONS MISERABLES
Information et Formation ne sont pas la même chose.
« Si c’est la Vérité, où ce concept a-t-il ‘fonctionné’ ? »
(« Si je peux mettre la main dans le trou de Son côté, alors je croirais. »)
« Qu’est-ce que cela va me coûter ? »
« Combien de temps cela prendra-t-il ? »
« Qu’arrivera-t-il si nous échouons ? Quel est notre plan B et qui blâmer ? »
« Comment allons-nous les changer, afin que nous puissions faire
avancer les choses sur la bonne voie ? »
« Qu’est-ce que je peux en tirer ? »
Ce sont toutes des questions qui nous emprisonnent dans les chaînes
de la médiocrité. Tristement, beaucoup se sont relégués à ce milieu de
naissance et de mort de ce qui est ordinaire et qui ne ressemble pas à
Christ. Le manque de courage, le manque d’honnêteté et la réticence à
placer Jésus (et Sa Priorité) en Premier dans leurs vies et leurs cœurs
les ont épuisés. L’infidèle poursuivra son pleurnichement incessant
pour avoir les garanties énumérées ci-dessus. Et le cri pour « plus
d’informations » et plus de « parfaite compréhension » gagne du temps
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et détourne l’attention. Mais pourquoi tout cela ?! Pourquoi voudrionsnous nous cacher sous un rocher humide et moisi avec les invertébrés ?!
Une volonté de risquer, une volonté de vivre, une volonté de « partager
la communion de Ses souffrances, » une volonté d’être utilisé, d’être
rejeté et tué… ce sont les marques de ceux qui vont « Voir le Royaume »
et qui vont « Voir le Seigneur. »
Information et Formation ne sont pas la même chose. Comme nous
l’avons dit, le premier, l’information, est souvent une tactique de
diversion et une excuse - pour une peur de la seconde, la Formation.
« Rapidité » et « garantie » sont les séductions du monde « virtuel » de
la télévision et d’internet. Mais la Profondeur Spirituelle et la Qualité
de Vie dégringolent et disparaissent lorsque nous nous vendons si
facilement. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur de Celui qui s’est
autant engagé envers nous que Jésus !
Mais, nous n’avons pas encore fini de trouver des raccourcis pour notre
Vie potentielle dans le Christ et Son Église ! « Qui va m’amener làbas, et donc assumer la responsabilité du résultat ? » Chercher à copier
l’expérience des autres comme un modèle de « comment faire, » ou à
les mettre en selle pour qu’ils vous amènent à la Gloire ? Y-a-t-il un
espoir que ce genre de raccourci gratuit, sans Croix, nous permette
de « réaliser » notre objectif ? Non.  La vie d’une personne ou d’une
Église quelque part nous inspire-t-elle pour apprendre « le comment »
des idées ou des techniques, ou est-ce leur expérience de Jésus qui
nous donne L’ESPOIR ? Oh, quelle différence ! La VIE est-elle une
source d’information, ou est-elle une source d’Espoir et une fontaine
de Dons ? La réponse à cette question dans le cœur de chacun conduira
à l’un des deux endroits. Je sais que c’est difficile à saisir, mais essayez.
Nous pouvons, par nos choix, soit expérimenter le fruit d’un Ismaël
« donneur de sperme, » soit Rencontrer la relation dans la vie d’Isaac né dans l’épreuve des Saintes Flammes et du Scandale.
Alors que les Dons dans les relations à travers les villes et les continents
est un mandat Biblique pour accomplir Ses Desseins sur terre, il est
également vrai que les hommes VEULENT généralement un « donneur
de sperme » - pas un père. Le premier apporte des idées et il est « à
embaucher. » Le deuxième est aussi précieux que le coût de l’Amour.
Le premier scénario n’appellera pas la perte de « contrôle » - alors que le
second le fera toujours.
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LA SACCHARINE N’EST PAS DU SUCRE ; LA SACCHARINE EST PLUTOT C7H5NO3S

Il existe une danse rituelle honorée dans le monde des affaires. Quand
vous ne pouvez pas faire le travail vous-même, vous embauchez un
« consultant. » On dit qu’en fin de compte, les seuls qui bénéficient des
dépôts, des idées, des stratégies, des enseignements et des méthodes
des consultants - sont ceux qui le font : les consultants. Certes,
les consultants gagnent de l’argent, mais la stratégie de « louer »
un consultant fonctionne bien également pour les petits patrons.
L’entreprise ne va peut-être pas changer ou croitre, mais les petits patrons
ne sont pas nécessairement si préoccupés du tableau d’ensemble qui ne
les concerne pas. Les petits patrons, jaloux du contrôle, de l’estime et de
leur propre promotion, plus que de l’amélioration de la société, ne sont
pas menacés par les « experts » et les consultants. Pourquoi ? Parce
que c’est mis en place de telle façon que le consultant est seulement un
invité avec des mots. Les petits patrons peuvent diminuer, ignorer et
insulter le « mercenaire » une fois que le consultant franchit la porte.
Ils étaient des visiteurs qui « ne nous comprennent pas » et maintenant
ils sont partis. Même si le consultant est vraiment bon et que tout le
monde se trouve « pompé » quand le « consultant » est là... presque à
chaque fois, rien ou presque ne change à la fin. Tout le monde revient
à la zone de confort.
Il en est de même des « dix mille maîtres, mais pas plusieurs pères »
dans le monde religieux. La tentation des petits patrons, des minipapes, est d’apporter un mercenaire bouc émissaire, tout en gardant
eux-mêmes le « contrôle. »
Lorsque leur estime ou leurs voies sont menacées, ils ont recours au
rabaissement, à la contradiction, à la moquerie ... ou bien ils ignorent le
« donneur de sperme » après qu’il ait « disparu. » Ils ne le diront jamais,
mais, « Les relations sont dangereuses - elles me menacent ! Mais si
nous pouvons simplement nous en tenir à des idées, à la motivation, à
la technique, à des méthodes, à la structure, au franchisage et à l’image
de marque – ces choses ont de la valeur. Gardons-les. »
Voici une chose qui arrive également souvent. Il arrive que
« l’événement » devienne le centre d’intérêt. Le grand « enseignement »
du consultant. « Le
Culte ! » Nous célébrons le moment et le contenu de « l’enseignement »
- plutôt que de participer et de demander des changements dans
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la Qualité de la Vie quotidienne. Si « l’enseignement » est bon, la
tentation sera que la mémoire de l’événement de « l’enseignement »
ou du « service » devienne un substitut à la Réalité. « Rappelez-vous
il y a quatre ans quand Frère Untel avait dit _____? N’était-ce pas
GENIAL ? » Mais, LA VIE NE CHANGE PAS. C’est, en vérité, pire
qu’un placebo. Ce monde de consultants spirituels « embauchés »
pour distribuer une information mémorable, habilement présentée
et une bouffée d’adrénaline à court terme... c’est un anesthésie – de
la morphine. Elle émousse non seulement la douleur, mais pire – elle
brouille également la perspective de ce qui est, ce qui devrait être. Le
semblant de « sécurité » et de « contrôle » de cette « prévisibilité – sans
responsabilité » produit un compromis très triste.
« Pourquoi dépenser de l’argent pour ce qui n’est pas du pain, et votre
travail pour ce qui ne rassasie pas ? »

La PURGE
Vous voyez, si nous ne supportons pas le processus de la foi d’Abraham
(une vie « sans garantie ») - où la Vérité et l’obéissance et la relation
avec Dieu valent plus pour nous que nos vies physiques, nous allons
tout rater de toute façon. Puisque Jésus EST intimement lié à la fois à
la Vérité et à Son Corps, alors ceci doit être également Vrai : Si nous ne
persévérons pas et si nous ne prenons pas de risque quand il n’y a pas
de méthode facile et brevetée, alors nous ne connaîtrons jamais d’abord
nos motifs. Comment abandonnerons-nous facilement ? Combien
de désagréments, ou d’embarras, ou de rejets supporterons-nous ?
Sommes-nous prêts à décevoir d’autres personnes qui vivent dans ce
monde gris, crépusculaire dont nous sortons – des compagnons de
longue date, des mentors, des employeurs, ou la famille physique à
laquelle nous avons été très attachés ? Quel coût allons-nous endurer,
en finances ou en sommeil ou en confrontation ?
« Le » voulons-nous vraiment parce que cela a coûté Sa vie à Jésus ? Ou
continuons-nous faiblement, et sommes-nous facilement distraits ou
découragés parce que c’est seulement une curiosité ou un passe-temps,
ou parce que cela plaît à nos conjoints ou à nos parents, ou à cause de
ses avantages sociaux ? Peut-être que nous sommes juste en train de
nous conformer – pas de mourir ?
Le « coût » de reconsidérer notre vie et nos croyances et nos pratiques,
est-il trop élevé ? POURQUOI faisons-nous ce que nous faisons ?
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POURQUOI les choses autour de nous ne sont-elles pas Changées
pour Lui, si ce n’est pas le cas ? L’aveuglement, l’illusion et le rejet de
la faute, produisent une vie plutôt fade et inutile et déshonorante. Si
nous vivons dans le cynisme, ou si nous approchons Dieu et Son Église
comme si elle était une pathologie religieuse de médecine légale, nous
devons admettre que nous NE sommes PAS aussi honorables ou sages
que nous l’avions imaginé dans notre autosatisfaction. Ça ne porte pas
de fruits ! Cela blesse le Père profondément. Laissez tomber.
Si « confiance » et « foi » ne sont pas synonymes, alors tous les
dictionnaires - Grec, Anglais, ou autres - sont dans l’erreur. Le
Christianisme ne peut être défini d’aucune autre manière. « Ceux
qui ont la Foi d’Abraham sont fils d’Abraham, » et « enfants de la
Promesse » dans le Christ Jésus. Laissons-Le-nous purger, alors que
nous Le contemplons les mains ouvertes. Bien sûr, c’est risqué. Mais
quelle est l’alternative ?
Nous pouvons LUI faire confiance pour nous amener chez Lui, n’estce pas ? OUI ! Lui, Son Serment, Son Alliance, Son Sang... l’assurent.
Foi. Confiance.

LA BARAQUE A BURGER DE BILLY BOB
Nos « tares » du passé, et les trahisons non résolues dans l’enfances et
dans nos vies d’église (réelles ou perçues), nous ont tous mis dans le
même bateau. Nous voulons nous protéger de l’inconnu.
En voyageant sur l’autoroute dans un endroit inconnu du pays,
et devant le choix entre « La Baraque à Burgers de Billy Bob » et
McDonald... que faites-vous ? Que pouvez-vous « savoir » à coup
sûr ? Est-ce que « Chez Billy Bob » c’est la capitale mondiale de la
bactérie E. coli ? Leurs sandwichs sont-ils un essai incessant de culture
de salmonelles ? Comment pouvons-nous savoir ? Peut-être que
Billy Bob est la maison des burgers les plus parfaits de l’hémisphère
occidental. Comment le savoir ? En attendant...... nous SAVONS au
sujet de McDonald. Le logo doré, les salles de bains relativement
propres. Un avant-goût très prévisible de gras, et une odeur âcre qui
adhère à vos vêtements durant trois lavages. Tout cela, ajouté à la
célèbre malbouffe, et aux calories, plus nombreuses par once que le
pétrole brut. McDonald est aux vitamines ce qu’est l’antimatière à la
matière, et ce qu’un trou noir est à une étoile. C’est le bruit silencieux
de substances cancérogènes. Que nous soyons à Moscou, à Sao Paulo,
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à Pékin ou à New York ... une crise de Big Mac vous fait exactement
« cela » à chaque fois.
Mais nous irons au Mac de toute façon, presque à chaque fois, plutôt
que d’essayer une surprise de Billy Bob. Pourquoi, Oh, POURQUOI ?!
Simple. Parce que c’est CONNU !
« Connaître » est tellement plus facile pour nous que d’être « hors de
contrôle » en « ne sachant pas. » Nous sommes si faibles, et tellement
accommodants, n’est-ce pas ? 
La nature humaine a généralement tellement peur de l’inconnu que la
plupart des gens se contenteront de connaitre la pauvreté, plutôt que
de risquer l’inconnu. Et ce même trait de caractère faible et humain se
reporte dans des décisions beaucoup plus importantes que nos options
de déjeuner. Cela nous arrive encore et encore, dans les décisions
Spirituelles de vie ou de mort aussi.
Nous détestons risquer ce que nous pensons « avoir » -- peu importe
combien cela s’est avéré insuffisant et non Biblique. Nous le défendrons
jusqu’au bout, gardant jalousement ses sombres secrets et son manque
de Vie, simplement à cause du logo doré. Les dimanche et mercredi, la
musique et les programmes et le manque d’intrusion sont prévisibles.
C’est « correct » parce que je comprends et que je maîtrise sa relation
avec moi. Je peux la « porter » comme une chemise, et la jeter comme il
me plait. Et d’une ville ou d’un pays à un autre, la nourriture a le même
goût. Peu importe son contenu - si c’est acceptable pour ma palette et
ma zone de confort.
Comme un enfant a souvent peur d’éteindre la lumière la nuit...
beaucoup de Chrétiens ont peur d’allumer la lumière.
Alors, pour nous protéger, nous continuons à poser des questions, en
demandant des preuves, en établissant scientifiquement « la doctrine
de grand-mère et ce que font les autres. » Nous fermons facilement les
yeux sur ce qui nous entoure, bien que ce soit comparable à la Qualité
de Vie d’Actes 2:42-47. Nous mangerions plutôt de la malbouffe nos
vies entières que de risquer. Nous remettrons à plus tard et nous nous
cacherons derrière nos « questions » - simplement pour détourner
l’attention de nos doutes et de nos craintes, et des péchés que nous ne
voulons pas éliminer de nos vies.
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Nous pensons que cela nous rend « responsables » de tester les autres
plutôt que nous-mêmes. C’est plus gratifiant pour notre chair humaine
d’évaluer et de juger ce que nous ne comprenons pas, et de désirer le
« comment faire » et les méthodes et les « dix mille enseignants » et
les auteurs et musiciens, que d’aller à Lui « en dehors de la ville, » « en
dehors du camp » ... et de risquer.
Nous reconnaissons avec prudence notre besoin de Changement, mais
nous désirons minimiser nos investissements en collant une vieille
chaussure de tennis au bas de la porte - pour la garder ouverte pour
une sortie précipitée, si nous nous sentons menacés.
Oui, mais !! Pourquoi protéger ce qui « fonctionne » pour nous rendre
confortable, quand souvent ce qui « fonctionne » a peu ou pas de
valeur - au moins en comparaison de ce qui pourrait et devrait être ?

SI JESUS EST LA VERITE, LA VERITE EST-ELLE VRAIMENT EN « OPTION » ?
Avec des hamburgers, peu importe où nous décidons de nous arrêter
pour déjeuner. Mais quand nous traitons la Vérité et la Vie de cette
manière, nous ne faisons que prouver que tout cela est pour nous très
facultatif, accessoire ou remplaçable. Si nous traitons les Vérités de
Jésus et de Son Église et de Son Royaume comme optionnelles, nous
disons que notre confort personnel a plus de valeur pour nous que de
plaire à Jésus de manière la plus Élevée possible, et de Changer le plus
vite possible. Nous permettons souvent au monde, « et à la manière
dont les choses sont » de nous définir et de nous contrôler, plutôt que
de définir le monde qui nous entoure - et de faire appel au monde pour
travailler les contradictions entre lui et les Voies et la Vie de Jésus.
Les conséquences de ne pas revêtir notre tenue du Dimanche couleur
caméléon ? Nous pourrions être mangés si nous ne nous fondons pas
dans la masse. Cela vaut-il la peine de risquer de remettre en question
ce que nous SAVONS médiocre ? Pouvons-nous, à cause de Jésus,
aller en profondeur – désireux d’affronter nos faiblesses et nos limites
devenues évidentes, ainsi que notre manque de profondeur Spirituelle ?
Bien sûr que oui.
Mais bien sûr, personne ne vous facilitera la tâche pour sauter du
théâtre de marionnettes. « Simon dit, ‘Habillez-vous.’ Simon dit,
‘Levez les mains.’ Simon dit, ‘Chantez cette chanson.’ Simon dit,
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‘Serrez la main de la marionnette à côté de vous.’ Simon dit, ‘Répétez
après moi.’ Simon dit, ‘Levons-nous et chantons.’ Simon dit, ‘Que
chacun baisse la tête.’ »
A vrai dire, Dieu ne donne des garanties aux enfants d’Abraham. Non
pas qu’Il ne vous demandera pas de tuer votre Isaac. Non pas que vous
éviterez une croix............

HEISENBERG OU HINDENBURG ?
MAIS, la façon dont nous faisons face à cette chose appelée
« Christianisme » et « Vérité » est assez importante. Et, si jamais vous
deviez nous visiter ici, ne compte pas sur nous pour vous faciliter les
choses en vous permettant de reprendre une idée ou deux à emporter
chez vous, pour que vous ayez ce que nous Avons.  En fait, nous
allons probablement te rendre malheureux et confus de ce que tu
pensais que nous étions censés faire et dire, et de ce que tu pensais
nous avoir témoigné. Tu sais, le principe d’Incertitude d’Heisenberg
de la Théorie des Particules Subatomiques s’applique à toi. Mais tu
y as déjà pensé.  Le fait d’être présent avec « la personne que tu
es » - signifie que tu ne verras jamais « comment sont les choses »
de toute façon ! « TOUT » est changé pour gérer ta présence. Si
tu es bruyant ou exécrable ou fier, la maison ou le parc de la ville
pleine de Saints en sont tout affectés, et sensibles à ta présence, et
sérieux de tes Besoins. Si tu es craintif ou timide, critique ou cynique,
ennuyeux ou sans vie, hyper spiritual ou antichrist ... tout, partout où
se trouveront les Véritables Saints, CHANGERA pour s’occuper de ta
présence. Tu ne verras rien que tu penses voir, de toute façon ! Et ça
ne sera probablement pas amusant, non plus. Le légalisme dans tes
os et dans ton cerveau seront scandalisés par notre Liberté. Ou bien
ton insouciance et ton anarchie seront exposées et scandalisées par la
Vérité et notre passion pour l’obéissance.
MAIS, vous pouvez toujours nous juger pour vous aider à retourner à
ce que vous étiez en train de faire. Ce sera plus facile. Essayez. ;)

OU BIEN !!!
OU, on peut toujours envisager de travailler ensemble, de tomber
amoureux encore plus de Jésus, ensemble, et de vivre dans la
merveilleuse Paix de Sa Lumière et de Sa Liberté...
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ENSEMBLE !
Oh, je dois l’admettre ... Je vais être honnête avec toi ici. J’aime mieux
cela. 

Dans l’Amour et l’Espoir de Jésus
Mike, avec les Saints d’ici
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Un CATALYSEUR :
Un Sacerdoce,
Vivant Dans la
Lumière, Ensemble,
au Quotidien
Tuesday 23 Juillet 1996

Ce qui suit est une réponse aux questions de gens d’une autre ville,
et une transcription de la réponse (je ne savais pas que cette réponse
allait être enregistrée). J’espère que c’est Utile. Entre autres, il s’agit d’une
discussion sur la valeur de vivre une vie ensemble- tout en évitant une
contrefaçon « religieuse » !
J’ai vu des gens commettre l’erreur de penser que ce qu’on appelle « la vie
en communauté » a une grande valeur spirituelle. J’ai vu suffisamment
de tentatives de « vie d’Église » sur les cinq continents pour dire que
la vie en communauté n’est pas la solution. Quel est le point ? Si vous
voulez vraiment, vraiment grandir spirituellement, il y a beaucoup à
gagner d’avoir des gens très proches de vous, dans la proximité de la vie
de tous les jours – de vrais Disciples de Jésus avec lesquels vous pouvez
interagir spontanément - ceux qui peuvent « voir » dans votre vie alors
qu’ils regardent dans les yeux de Jésus.
Alors que « la vie en communauté » n’est ni Biblique, ni utile ni
recommandée, il y a de la valeur à vivre de telle sorte que « les choses »
puissent arriver sans les planifier. Il y a de puissantes Opportunités
dans ces moments où vous êtes vu alors que vous ne vous y attendez
pas (au contraire de « mettre votre habit du Dimanche » pour aller
à « la communion fraternelle » ou à une « étude biblique » ou à la
« Louange » ou à « l’église de maison » de manière planifiée). Si
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vous voulez vraiment grandir spirituellement, le voisinage ou la
proximité géographique dans nos situations de vie est d’une grande
valeur. Pourtant, c’est un animal totalement différent de « la vie en
communauté. » L’un est vraiment en danger de devenir religieux, et
l’autre est spirituel (si on a investi avec les bonnes motivations). L’un dit
: « C’est une belle façon de vivre ! Passons du temps ensemble. Faisons
des choses spirituelles tout le temps - comme une retraite ou un camp
Chrétien sans fin ! »
Eh bien, la plupart des gens en ont assez après un certain temps. Et
même si c’est un peu viable, les vies de la plupart des saints ne changent
pas de façon mesurable lorsque l’intérêt est le « style de vie » plutôt
que la Lumière. Un vrai disciple de Jésus ne reste pas intéressé pendant
longtemps si les « choses extérieures » sont le point central et la colle
qui tiennent le « groupe » ensemble. Mais je vais vous dire de quoi
vous n’aurez jamais assez si vous êtes un vrai disciple de Jésus. C’est de
rencontrer en permanence, jour et nuit, nuit et jour, jour et nuit, des
gens qui veulent vous aider à ressembler plus à Jésus. Cela peut aider
d’exposer les choses dans votre cœur. Cela peut essentiellement, être
un catalyseur pour le Voyage que nous faisons vers Jésus et « sur la
terre comme au Ciel ! »
Un catalyseur dans une réaction chimique, c’est lorsqu’un produit
chimique est ajouté à une autre réaction chimique afin d’accélérer le
processus. La réaction chimique va se produire de toute façon. Cela peut
prendre trois ans, mais ça va se produire quand même. Si vous mettez
ensemble certains produits chimiques, les choses vont se produire.
Quand un catalyseur est ajouté, l’ensemble du processus s’accélère. Ce
qui aurait dû se produire en trois ans, prend maintenant peut-être cinq
minutes. C’est ce que produit pour nous le fait de vivre ensemble en
proximité, et d’essayer de trouver un emploi ensemble, et de faire les
choses « banales » de la vie ensemble (parmi plusieurs autres choses
merveilleuses). C’est un catalyseur pour notre croissance vers le Père,
qui fait également arriver plus vite une belle occasion de montrer à tous
les hommes que nous sommes Ses Disciples en voyant l’amour que nous
avons l’un pour l’autre. Cette proximité physique dans la vie quotidienne
(dans les quartiers, les lieux de travail et les soirées et les voyages et les
courses et _____ !) nous amène chaque jour dans des situations (Hébreux
3:12-14 nous le commande quoi qu’il en soit !) qui sont un catalyseur
vers tout ce pour quoi nous vivons de toute façon : « Notre but est de
Lui plaire » alors que « nous vivons pour Lui qui est mort pour nous. »
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Vivre « en communauté » ? Nous pourrions vivre en étant proches
pendant des années, et si nous ne sommes pas concernés par les affaires
du Père, si nous ne chérissons pas et n’attachons pas d’importance au
caractère du Christ, si nous ne faisons pas le Travail dans les vies des
autres et dans les familles, c’est seulement un engouement pour notre
spectacle. Si nous pouvons « communier » avec autre chose que Jésus
(en permettant de la chair qui n’est pas régénérée ou non consacrée
dans les vies individualistes des gens autour de nous), et si cela ne nous
dérange pas, nous ne nous occupons que de nous. Si nous n’appliquons
pas la Parole de Dieu et si nous ne faisons rien à ce sujet chaque jour de
nos vies, alors vivre ensemble n’est qu’une communauté religieuse, et
on n’en dit que peu de bien. D’autre part, si ce que vous voulez vraiment
c’est la Parole de Dieu à accomplir et à appliquer chaque jour dans votre
vie, alors vivre en étant proches et avoir un emploi ensemble, faire du
shopping ensemble, ou toute autre chose à laquelle vous pouvez penser,
conduira à « lutter comme un seul homme pour la Foi, » « d’un seul
cœur, d’une seule pensée, » « d’un commun accord, » « ne comptant
aucun de vos biens comme si vous en étiez propriétaire plutôt qu’un
esclave. » Si vous chérissez et valorisez la communion avec Dieu et si
vous aimez suffisamment les autres pour désirer la même chose pour
eux - et si vous voulez les aider à surmonter le péché qui limite leur
relation avec Lui - alors vivre en étant proches et se réunir « tous les
jours en public et de maison en maison » a une grande valeur. Si vous
souhaitez magnifier Jésus dans ceux qui font partie de l›Église où Jésus
vous a placé, et si vous êtes prêts à « lutter pour rendre tout homme
parfait en Christ » - si c’est votre objectif, alors la proximité est un
incroyable catalyseur pour y arriver. Si ce n’est pas cela, nous serons
tous mieux assis sur un banc.
Si NOUS NE SOMMES pas le Sacerdoce Royal, en mettant les
mains des hommes dans les mains de Dieu, alors nous ferions mieux
d’écouter celui qui fait un discours le Dimanche matin et de chanter
des chansons planifiées à l’avance, plutôt que de penser que le gâteau
d’Éphraïm dans une réunion de maison ou dans un « service » innovant
est d’une quelconque valeur durable. Le « flash » d’adrénaline de la
« thérapie de groupe, » ou de la nouvelle dynamique de « Maintenant,
c’est à mon tour de dire quelque chose à la réunion » sera brève et ne
changera pas particulièrement la vie au fil des ans. Mais nous parlons
de quelque chose de beaucoup plus grand. Pas de réunions créatives et
informelles. Pas d’un mode de vie super cool pour paresser ensemble
dans une sorte de retour en arrière religieux du genre hippie des années
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60, où la nourriture diététique et l’école à la maison sont remplacés par
une tendance baba-cool et des pattes d’éléphant. Mais nous parlons de
chaque personne qui porte le Nom de Jésus et qui est active pour les

affaires du Père – « dans les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que
Christ soit formé » dans ses frères et sœurs.
Jusqu’à « la pleine mesure de la stature de Jésus-Christ, » « plus jamais
des nourrissons ballotés çà et là. » C’est ce que nous avons besoin
de rechercher. Pas un « mouvement » ou un effet de mode ou une
manière « alternative » d›avoir « l’église, » mais « tous membres les
uns des autres, s’aimant les uns les autres avec Dieu en tant que Père,
Qui nous aime comme une mère aime son nouveau-né. » Quand nous
nous levons, quand nous nous asseyons, quand nous marchons sur le
chemin (parce que nous avons choisi d’être proches et de donner nos
vies l’un pour l’autre chaque jour), au lieu d’événements religieux qui
se trouvent sur notre calendrier chaque dimanche ou chaque mercredi
ou chaque vendredi, les choses qui arrivent ont une grande valeur pour
accélérer le processus de maturité en chacun de nous. Être proches
ensemble géographiquement a une grande valeur si vous recherchez
des occasions de faire le Travail de Dieu dans les autres et avec eux, et
si vous voulez vraiment personnellement ressembler à Jésus. Si vous
ne voulez pas changer et si vous ne voulez pas faire le Travail de Dieu,
alors ne déménagez pas pour vous rapprocher, car vous serez intimidé
ou gêné ou agacé. Si vous voulez vraiment faire le Travail de Dieu (et la
Norme est que celui qui s’appelle et se dit Chrétien veut le faire - [1Jean
2 :6]), alors un engagement à vous rapprocher au travers de chaque
processus de la vie permettra d’accélérer le processus de votre maturité.
Cet engagement mutuel à la vie quotidienne, aux espoirs et aux rêves,
aux mariages et à l’éducation des enfants, au caractère personnel et
aux priorités de tous ceux que « le Père vous a donnés, » ces frères
« membres » de l’Église dont vous faites partie, cet engagement mutuel
sera un catalyseur qui multipliera votre croissance personnelle, et la
leur, facilement par DIX.
Si votre seul but dans la vie est de ressembler à Jésus et d’aider les autres
à mieux LE connaître également, pourquoi ne pas ajouter le catalyseur ?
Pourquoi ne mettriez-vous pas de côté votre situation confortable et
pratique et décidiez que DIEU déterminera l’heure et le lieu exact où
vous devez vivre ? Pourquoi ne décideriez-vous pas de vivre dans un
endroit, et de telle manière à « chercher Premièrement le Royaume »
(Son Royaume est là où se trouve Son Peuple !) et d’expérimenter
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le catalyseur qui permettra d’accélérer votre plénitude de Lui ?
Pourquoi ne pas mettre de côté les raisons de vivre où et comment ?
C’est normalement pour être dans un certain district scolaire, ou à
proximité du travail, ou près de parents, ou dans un quartier agréable,
ou près d’un parc, ou dans une ville où vous pouvez tirer le meilleur
parti de votre carrière ou profiter du beau temps - des motifs issus de
la vie égoïste et de l’amour du monde. Si vous avez d’autres buts dans la
vie, autre que d’être uni à Lui, alors cela pourrait vous être pénible de
chercher d’abord le Royaume (plutôt que d’avoir ce que vous voulez).
Et vous feriez mieux d’assister à quelque chose dans un établissement
religieux ou dans une maison. Si vous préférez contrôler votre propre
rythme, il s’agit de religion humaine, et vous n’avez vraiment pas envie
de vivre proche de gens qui se préoccupent passionnément de Jésus
et de Son Corps. Mais si vous ne voulez pas le mesurer, si vous voulez
vous abandonner pour grandir aussi rapide que possible et que tout
le monde dans l’Église le veuille aussi, alors ça peut être vraiment,
vraiment spécial. Pas d’introspection. Pas de copains et de nostalgie.
Pas une « mise en commun de l’ignorance, » ou un spectacle de talents
amateur le Dimanche dans une maison. Mais un Outil Saint qui va
changer, d’abord votre propre univers intérieur, et puis l’univers autour
de vous pour la Gloire du Christ Vivant de Dieu. Un catalyseur pour
votre destinée et pour ceux dont Il vous a donné le privilège de prendre
soin. S’il vous plaît, tenez compte de tout cela ? Beaucoup savent « ce
que ‘cela’ n’est pas » -- mais peu ont déjà trouvé « ce que ‘cela’ EST. »
Pourquoi devriez-vous vous consacrer à être impliqué dans les
moindres détails de la vie de chacun sur une base quotidienne ?
N’est-ce pas totalement exagéré ? Comme mentionné, c’est un ordre
clair du Maître, en premier. Mais, bien plus encore, c’est motivé par
Son désir d’en gagner d’autres. Comment « lutter pour rendre tout
homme parfait en Christ » laisse-t-il du temps pour essayer de sauver
les autres ? Le meilleur moyen d’utiliser nos dons pour faire le Travail
n’est-il pas d’avoir notre propre « ministère » indépendant ? NON.
Dans 1 Corinthiens 12, tout est clair sur la nécessité de la dépendance
mutuelle si nous voulons Lui plaire et bien Le servir. Comment en
atteindre d’autres ? « C’est ainsi que tous les hommes sauront que
vous êtes Mes Disciples ... » Par les bonnes choses que vous dites ?
Par votre don ? Ou par l’amour qu’ils voient que vous avez l’un pour
l’autre ? Ils ne peuvent vous voir vous aimer les uns les autres si vous
êtes toujours là-bas, quelque part, à faire votre propre chose, et vous
vous présentez ensuite pour une réunion, officielle ou informelle,
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et vous chantez vraiment bien. Pour l’amour de Jésus, les gens ont
besoin de vous voir vous aimer les uns les autres. « C’est ainsi que
tous les hommes sauront que vous êtes Mes Disciples. » Il y a une
grande valeur extérieure de vous aimer les uns les autres dans vos vies
quotidiennes, et pour que les hommes voient que vous vous aimez les
uns les autres dans vos vies quotidiennes.
Encore une fois, je veux faire une distinction très claire entre la vie
communautaire qui est généralement épouvantable pour les inCroyants,
et « lutter pour rendre tout homme parfait, » en utilisant tous les outils
disponibles pour le faire, ce qui a une grande valeur aux yeux de Dieu
et dans notre expérience. Donc Actes 2 n’était pas simplement un
phénomène culturel d’alors. C’était le produit de ceux qui voulaient
être comme Jésus. Ce n’était pas non plus le mandat religieux pour vivre
ensemble, et pour partager l’argent et les possessions d’une manière
collective. Vous devez connaître la différence entre les deux. (Pierre
était d’accord avec Ananias que le champ et l’argent étaient à lui – pas
partagés. C’était simplement que ceux du premier siècle n’estimaient
pas les biens matériels comme le monde, et « comptaient » ces biens, au
cas par cas, comme de moindre valeur pour eux que de servir Dieu.) Il
s’agit de votre cœur et de votre intention d’être un prêtre au quotidien,
et non de choses extérieures.
Ne plaisantez pas avec tout cela comme une mode ou comme une
façon d’être « entendu » puisque le « pasteur » ne vous laissait pas faire
auparavant. A moins que vous n’ayez pleinement l’intention d’être
exposé et de faire le travail de Dieu dans chacune des autres vies, vous
serez mieux sur un banc. Ne déménagez pas pour être ensemble - vous
ne voulez pas de ce catalyseur dans votre vie. Cela va vous ennuyer
profondément si vous n’aimez pas vraiment la Lumière, et si vous
n’acceptez pas le niveau d’implication, et si vous ne voulez pas grandir
pour être comme Jésus rapidement (et toujours humblement !). Hé,
les gars, vous n’êtes plus de jeunes chiots. Pour la plupart, les gars,
vous avez déjà utilisé la plupart de vos heures de travail disponibles beaucoup d’entre vous vieillissent. Si je peux oser le dire, vous pouvez
effectivement gaspiller une bonne partie des jours qui vous sont
alloués en ne faisant pas ce que Dieu voulait que vous fassiez de votre
vie. Pourquoi pas, si votre seul but est de LE CONNAITRE Lui, de LUI
ressembler davantage comme un résultat de Le connaître, et de faire le
Travail de Dieu ... pourquoi ne pas affluer vers chaque « catalyseur »
disponible ? Pourquoi ne pas passer le reste de vos années disponibles
66

LE CISEAU

pour ce qui est beaucoup plus utile à Dieu et aux autres ? Cela vous
montrera qui vous êtes vraiment - comme peu le font. Êtes-vous prêts
pour cela ? Il y a un prix, à coup sûr. Mais, OH, COMBIEN ÇA EN
VAUT LA PEINE !!!
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Avons-Nous Besoin
« D’Implanteurs
D’Églises » ?
Samedi matin, 2 Janvier 1999

Voici quelques réflexions en réponse à un tas de questions sur le don
« d’implanteurs d’églises. » Ci-dessous, un copié-collé mélangeant
plusieurs lettres et conversations avec des gens de plusieurs endroits…

Questions Courantes :
« Alors que nous examinons le contenu des articles (de sources diverses)
actuellement disponibles concernant le ‘début’ d’une assemblée locale
de Croyants, une chose est encore et encore soulignée. C’est l’idée qu’on
ne peut avoir de succès QUE lorsqu’il y a un implanteur. C’est assez
décourageant pour nous, car nous n’avons aucun implanteur. Si le cœur
du Père pour nous est que nous ayons la Vie Eternelle, et ‘la Vie Eternelle
est de LE connaître,’ alors un véritable corps de Croyants n’est-il pas
simplement une collecte, ou une union de ceux qui ont vu (une révélation
de) leur Seigneur ? Si un groupe de personnes veut Le poursuivre, désire
L’avoir et est prêt à Le suivre - n’est-ce pas une ‘église’ - qu’il y ait un
implanteur ou pas ?
« Cependant ! Je dois aussi admettre que nous avons beaucoup, beaucoup
de problèmes dans notre groupe de gens ici. Notre groupe est vraiment
très immature, avec beaucoup de réactions et de méfiance. Beaucoup
(bien que pas tous) ont été gravement blessés dans des situations
religieuses, avant de se réunir en dehors du cadre institutionnel. Parfois,
les choses ne semblent pas très saintes ici. Il y a en a qui sont paresseux,
et d’autres avec des familles incontrôlables. Certains aiment dominer, et
avec d’autres on se demande s’il y a quelque chose au fond d’eux. Certains
sont sympathiques et ‘vous donneraient la chemise qu’ils portent’ - mais
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au mieux, sont très superficiels. Certains ont des programmes ou des
talents ou des connaissances pour lesquels ils veulent s’organiser. D’autres
veulent simplement faire quelque chose de spirituel, tout en maintenant
leurs vies mondaines - et SANS QUE personne ne dise quelque chose
ou n’y touche, ou ne s’immisce dans leurs soirées ou leurs passe-temps
ou leurs occupations. D’autres sont peut-être amoureux de Jésus (tout
le monde semble l’être lorsque nous adorons, n’est-ce pas ?) - mais le fait
qu’ils n’ont aucun intérêt à vivre plus près des autres saints qu’à vingt
miles, m’amène à me demander ce qui est vraiment le plus important
pour eux. Recherchent-ils premièrement le ROYAUME (l’expression de
Son Règne dans Son Peuple), ou ajoutent-ils simplement une certaine
forme de ‘fraternité’ sans conviction à un style de vie d’alimentation
saine et de vie scolaire à domicile - avec le temps, l’attention et l’affection
dominés par les éléments de leurs propres familles biologiques ? Je sais
que ce n’est certainement pas ce que Jésus nous a enseigné à faire.
« AINSI, tout ceci n’est-il pas vraiment un signe d’un manque de dévotion
à Jésus, plutôt que le besoin d’un ‘implanteur d’église’ ? À quoi bon un
‘implanteur d’église’, si les gens ne sont pas vraiment consacrés à Jésus de
toute façon ? Et s’ils sont consacrés à Jésus et remplis de l’Esprit Saint,
nous n’aurions alors pas du tout besoin d ‘implanteur d’église’, n’est-ce
pas ? Ainsi, dans les deux cas, quelle importance y a-t-il d’en ‘avoir un’
ou pas ?? »

T

rès bonne question. Très importante. Je n’ai que quelques instants
pour te proposer quelques réflexions supplémentaires, mais
j’espère que ce sera utile.
OUI, le don d’apôtre est très important dans le Plan de Dieu pour une
assemblée locale. Surtout si beaucoup sont tièdes ou confus ou errants. Et surtout si plusieurs sont en feu pour Jésus ! Les Apôtres
sont encore extrêmement importants !! Les meilleurs maçons,
charpentiers, électriciens, et plombiers de la galaxie ne peuvent
construire une maison sans les dons supplémentaires liés à voir la
conception le design de la maison à cet endroit. Paul l’a appelé le
don de « l’architecte. » Ce don peut « voir » comment le tout va bien
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, « à monter un mur en
pierre sèche avant que la tuyauterie soit installée. » C’est vraiment
un don essentiel. Bien sûr, les gens peuvent être Chrétiens et aimer
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Jésus et être sauvés et prier et adorer ensemble sans ce don. On pourrait comparer cela au « lieu de prière » Juif près de la rivière - où
Paul cherchait des Juifs qui étaient « deux ou trois réunis » dans une
ville. C’est là que Paul a trouvé Lydia et quelques autres à Philippes.
Mais une Ekklesia, un « Chandelier, » est une autre affaire. Ce don
d’architecte est extrêmement important si nous voulons une Maison
pour Jésus, une Béthanie où Il peut vraiment se reposer, plutôt que
d’avoir à se frayer Son chemin à travers ce qui est charnel jour et nuit.
La vérité est que la plupart des gens, même s’ils sont embrouillés et
mondains dans leur vie courante, changeraient et abandonneraient
leurs priorités mondaines, l’horaire de leur sommeil (lorsque c’est
nécessaire pour des choses plus Elevées), leurs habitudes égoïstes
et leurs dépenses, et leur idolâtrie familiale et autres choses… SI ils
avaient une vision claire POUR laquelle vivre.
« REPENTEZ-VOUS ! » Pourquoi ? « CAR LE ROYAUME EST PROCHE ! »
« Le peuple est sans frein ! » Pourquoi ? « Par manque de REVELATION. »
Certains sont sûrement des simulateurs religieux qui ne VEULENT pas
que tout appartienne à Jésus. Jésus sera pour eux une figure de proue,
ou un génie dans une bouteille. Mais ils « n’auront pas cet Homme
comme ROI. » Cependant, il y en a beaucoup qui sont embrouillés
dans la médiocrité, parce qu’ils n’ont pas une révélation de tout ce que
cela peut être ! Ils sont « sans retenue » et vivent comme des hommes charnels, car ils ne peuvent le VOIR. Ils ne se repentent pas parce
qu’ils n’ont pas beaucoup vécu le Royaume « de près. » Devinez quoi ?
Les dons de Fondation aident les gens qui erraient à y arriver, et exposent ceux qui ont l’air bien en apparence, mais qui « n’aiment pas la
Lumière. » Sans ces dons, il est très peu probable que ces choses soient
très bien ou très rapidement résolues - voire pas du tout.
(A propos, je ne trouve pas que « implanteur d’église » soit une
traduction raisonnable ou spirituellement sensée du don si souvent
mentionné dans les écrits sur le sujet. Je comprends CERTAINEMENT
pourquoi certains veulent prendre du recul avec ce mot intimidant
qui est traduit/translittéré par « apôtre » - mais « implanteur d’église »
est loin du but. Il est trop incomplet, et quelque peu erroné, puisque
les douze n’étaient pas principalement des implanteurs d’églises, mais
étaient clairement des apôtres.
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Il y a beaucoup plus à être un architekton, un « sage architecte »,
que de simplement « implanter des églises. » Il y a une différence
dans la façon dont Paul a exprimé ses Dons, et comment Pierre, par
exemple, a exprimé les siens. Mais dans tous les cas, « l’implantation
d’église » n’était pas la question principale, ou même le point principal.
C’était souvent le produit de ce qu’ils faisaient, ou le lieu de départ
de ce qu’ils allaient faire, mais pas le but. Pour cette raison, appeler
ce don « implanteur d’église », au lieu d’apôtre, simplement parce que
beaucoup de gens sont mal à l’aise avec ce mot, n’est pas une bonne
idée. C’est trop limitatif. Jésus a donné un nouveau sens glorieux au
mot apostolos, comme Il le fit pour ekklesia, agapè, et à de nombreux
autres mots qui existaient à Son époque. Bien que nous ne parlions
PAS d’apôtre en lettre « A » majuscule - les Douze - dans ce qui suit,
je ne veux pas banaliser ou minimiser non plus ce que Dieu entend
quand Il parle d’apôtres, avec un petit « a. »)
Maintenant, laissons parler les Écritures :
« C’est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l’œuvre du
service et de l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous soyons
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de
doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres
séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout
égard en celui qui est le Chef, Christ. De Lui, le corps tout entier bien
ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent
fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque
partie, et s’édifie lui-même dans l’amour. » (Ephésiens 4 :11-16)
Pour être parfaitement honnête, peu importe ce que nous aurions
envie de croire à ce sujet, ces dons sont essentiels pour environ neuf
choses extrêmement importantes pour tout Croyant sincère. Cette
« liste » de choses incroyables à obtenir, mentionnée dans les Écritures ci-dessus, est le résultat d’une interaction avec ces « Dons »
mentionnés dans le premier verset. COMMENT cesse-t-on « d’être
un bébé » ? COMMENT peut-on croître dans « la pleine mesure de
la stature du Christ » et devenir utile à Dieu en étant capable de faire
SES « œuvres de service » ? Non par désir personnel ou par engage72
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ment personnel, mais par relation avec les dons pour lesquels Jésus
était élevé dans les Cieux, pour les donner à l’Église. (Bien sûr, ceci ne
fait pas référence aux Douze d’origine dans cette Écriture, puisqu’Il
avait choisi ces douze avant qu’Il ne soit « élevé dans les Cieux. » On
pourrait dire beaucoup plus pour soulever ce point important au sujet
de la nécessité du Don aujourd’hui, s’Il le donnait, mais nous n’allons
pas plonger dans ce sujet à ce stade.) Ce Don apostolique (Gr. apostolos) sera nécessaire « jusqu’à ce que » (Gr. mechris) nous soyons tous
parvenus à l’unité de la foi, et tous les autres prodiges mentionnés.
Cela inclurait certainement notre génération. Aucun doute à ce sujet.
Et les situations problématiques que tu as mentionnées, seraient
certainement beaucoup améliorées et finalement résolues (d’une
manière ou d’une autre), par l’implication des dons qui posent les
Fondations (Eph. 2, 1Cor 3) - « les apôtres et les prophètes. » Ceci,
bien sûr, ne concerne PAS la version des dons des mouvements
charismatiques : tordre des cuillères, mémoriser des anniversaires,
et des voix de cathédrale qui prophétisent la flatterie ou le malheur.
« L’implantation d’Eglise » n’est PAS non plus la question, vraiment. Mais
les DONS mentionnés, « premièrement des apôtres, deuxièmement
des prophètes, puis des enseignants, » sont nécessaires pour environ
neuf choses incroyables et merveilleuses que Dieu a énumérées.
« Deux ou trois réunis » peuvent avoir une mesure de bonnes choses à
poursuivre. Cependant, on trouvera aussi du chagrin, de la confusion,
du levain, de la chair autoritaire, et un tas d’autres choses - qui peuvent
rarement vraiment être résolues sans l’implication de ces Dons. Je
souhaite qu’il n’en soit pas ainsi, mais ça l’est. A la fois dans les Écritures
et dans l’expérience.
Laisse-moi te donner un exemple tiré du monde. Un gars nommé
Archimède a découvert, aux environs de 250 avant JC, ce qu’on appelle « le levier. » Ce « dispositif » permettait à un homme de déplacer des objets pesant plusieurs fois le poids d’un homme, d’un
endroit à un autre. On le cite disant : « Donnez-moi un levier assez
long, et une place où me tenir, et je peux déplacer le monde entier ! » CECI est le Don extraordinaire de Dieu dans la « fondation
des apôtres et des prophètes. » Quand une Fondation est posée dans
une relation avec des dons architecturaux de Fondation, il y a un
« levier » Spirituel pour déplacer les problèmes non Spirituels laids
et compliqués qui se produisent inévitablement. Il y a une place où
se tenir pour résoudre les problèmes et les défis de la vie quotidiLE CISEAU
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enne dans l’église. Et il se présenteront ! L’apôtre pose, comme aucun
autre don ne le peut, une fondation de « l’obéissance de la foi. » Alors, quand les tempêtes arriveront, la maison tiendra. Les portes de
l’enfer ne prévaudront pas. Maintenant, nous pouvons trouver des
réponses. Maintenant, les « impasses » ne vont plus séparer le Peuple
de Dieu. Il n’y a plus cet unique choix : « en rester là. » Quelle malédiction pathétique ce serait.
Quand la Fondation de Jésus et « l’obéissance de la Foi » sont posées,
les adolescents NE seront PAS perdus dans le monde, et NE « feront
PAS les quatre cents coups. » C’est d’une rareté incroyable, au lieu
de la norme. Il n’y aura pas de problèmes constants avec des enfants
hors contrôle, des femmes manipulatrices, et des hommes lâches
(ou ressemblant à des dictateurs). Vous ne vous demanderez pas si
ceux qui font partie de la « communion fraternelle » sont vraiment
amoureux de Jésus et consacrés à Lui. Dans la plupart des situations,
sans ces dons, vous ne saurez même pas si la moitié des gens dans
« la communion fraternelle » mènent une vie mondaine. Il n’y a pas
assez de relation mutuelle au quotidien pour le savoir exactement. Le
levain peut facilement cohabiter, à l’encontre du commandement clair
de Dieu, dans un tel environnement déconnecté. Crise après crise, le
levain abonde - et on ne peut en régler que très peu. (Et rien ne peut
être réglé avec du légalisme, bien sûr.)
Tel est le dilemme habituellement rencontré, quand un groupe de
Croyants n’a pas d’implication avec les Dons pour lesquels Jésus s’est
élevé pour les donner à Son église. Problème après problème. Et vous
ne pouvez pas simplement chanter ou prêcher ou programmer votre
chemin en dehors de ce genre de choses. Vous ne pouvez non plus ignorer les péchés et les problèmes et ne réclamer aucune responsabilité
(« Le Saint Esprit va le résoudre »), sans braver beaucoup, beaucoup
de commandements et d’enseignements de Dieu.
Comme cela a été dit auparavant, cependant, ces problèmes de
péché continu et de d’abattement se produiront rarement dans un
environnement de VIE, et dans une Véritable Fondation Apostolique.
Et quand les problèmes se présentent parmi les nouveaux Croyants
ou ceux qui déménagent ici, ou ceux qui perdent passagèrement leur
chemin (et cela arrivera), les problèmes peuvent être résolus avec
Grace. Pourquoi ? Parce que les Écritures disent que sur cette Fondation
Apostolique (assumée dans les premiers jours du Nouveau Testament),
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les gens « s’exhorteront les uns les autres CHAQUE JOUR…pour que
personne ne s’endurcisse et ne soit trompé ! » Sans une fondation
appropriée, résoudre les problèmes ne se fera pas sans toutes sortes de
bizarreries et de difficultés. Avec une Fondation, et une relation avec les
Dons pour lesquels Jésus s’est élevé aux Cieux pour les donner à Son
Eglise, les problèmes peuvent être abordés et résolus avec grâce, amour
et Sagesse prophétique. « Du plus petit au plus grand », ils aimeront
tous la Lumière, et tous LE CONNAITRONT !
Donc, vous devriez vraiment construire des relations avec ceux qui
POURRAIENT être en mesure d’aider à poser une Fondation chez
vous. Vous perdrez probablement quelques personnes qui sont égoïstes
et mondaines. Il y a toujours des types avec lesquels vous ne serez
pas capables de Travailler : Ananias, Sapphira, Alexandre, Hyménée,
Achan, Simon le magicien, Elymas Bar-Jésus, Jannès et Jambrès, les
hyper-spiritualistes débordants, Demas (« qui aimait ce monde »),
Diotrèphe (« qui aime être le premier »), Coré (« Mais NOUS avons
l’Esprit Saint nous AUSSI ! »), Balaam (qui est motivé pour « servir
Dieu » par gain personnel), Caïn (qui a sa propre manière de faire les
choses, et qui est fou de jalousie, et qui se moque de l’idée d’être le
gardien de son frère) [ces trois derniers sont décrits dans le livre de
Jude comme des agressions MODERNES au Plan de Dieu]. Et d’autres
(Tite 3:10; 1Cor 5, etc.) (S’il vous plaît, prenez le temps de considérer
l’esprit de chacun des hommes que j’ai mentionnés plus haut, un par
un. Vous verrez de vraies personnes comme eux, encore et encore
dans les années à venir.) Cependant, quand il y a une « Fondation, »
ces genres de problèmes peuvent être résolus. Là où il n’y a pas de
Fondation Apostolique et de relation, il y aura de la confusion, et pire.
Franchement, je n’ignorerais pas la nécessité des Dons fondamentaux
comme essentielle pour la Vie fraternelle continue. Ils seront effectivement une aide pour résoudre ce genre de problèmes que tu as
mentionnés. Ils le feront par inspiration, par exemple, par des dons
surnaturels pour exposer et renforcer, et tout ce qui est nécessaire.
Bibliquement, la croissance spirituelle ne concerne pas simplement
la sincérité et l’engagement. La sincérité et l’engagement sont grandement enrichis par les dons de fondation, dont nous avons parlé. Et
pour ceux qui sont faibles, mais qui veulent être pleinement consacrés
à Jésus, ils seront énormément aidés (Eph. 4:11 ff). Les imposteurs
qui aiment le monde et les choses du monde (tout en ayant de bons
actes religieux extérieurs, bien sûr, et heureux de « d’assister à »
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quelque chose « d’avant-garde ») haïront ces dons. Rappelez-vous que
Paul a dit, avec raison : « Nous sommes soit l’arôme de la Vie, soit la
puanteur de la mort. » Est-ce qu’un homme « aime la Lumière » ou
« hait la Lumière » (pour citer les Paroles de Jésus) ? Sa réceptivité
aux Dons pour lesquels Jésus s’est élevé aux Cieux pour les donner à
Son Eglise…sera proportionnelle à combien de Lumière il désire pour
l’exposer dans l’homme intérieur.
Partout dans le monde, littéralement, il y eu beaucoup, beaucoup
de tentatives pour avoir la vie corporelle significative. Les motifs
sont généralement très purs : à cause de Jésus, et pour le bien de Ses
agneaux. Certains l’approchent innocemment, d’une manière erronée
: « Nous sommes tous Chrétiens et ‘aimons le Seigneur,’ donc nous
devrions être en mesure de simplement nous aimer l’un l’autre. Tout
bon Chrétien doit être capable d’avoir la vie d’église réelle et la vie
quotidienne réelle. Et nous ne voulons plus de ‘clergé’ !! »
Le clergé, un « chef officiel de la réunion » (dans un bâtiment religieux - ou dans une salle de séjour), un « leader officiel de l’église »
- sont tous des erreurs graves (faites par la plupart des groupes religieux sur terre !). Mais il est aussi vrai que les DONS fondamentaux
que Jésus a donnés sont extrêmement importants. Saül était un
« homme du clergé » (roi) d’Israël. Il était la personne principale officielle. Samuel était un « frère parmi les frères, » avec un don et une relation avec Dieu. Il n’avait pas de titre, pas de bureau, ni de personnel,
ni de salaire, RIEN. Il était juste un homme qui marchait avec Dieu,
et qui était doté par Dieu pour les Tâches qui lui était données. Quelle
différence y avait-il entre Samuel et Saül, bien que tous deux étaient
« leaders d’Israël. » L’un était affecté et habilité extérieurement, et
l’autre faisait juste ce qu’il faisait. Israël avait-il BESOIN de Samuel ?
Bien sûr, Israël était infiniment plus riche avec ses dons à leur disposition. Ils ne savaient pas combien ils avaient besoin de lui. Mais, un
don ne peut jamais être remplacé par une « position, » comme Israël a
tenté de le faire avec Saül. Le clergé ? Le système ? Des visites de Dieu
programmées ? Des gadgets ? NON, NON, NON !!!
Eh bien, j’ai déjà dit que je n’ai jamais vu ou entendu parler d’un groupe
de gens du genre « Nous avons tous l’Esprit Saint, alors c’est mon tour, »
qui prospérait pendant très longtemps. « Faisons de chaque réunion du
Mardi le ‘Jour Afro-Américain’ où eux seuls peuvent parler. Et puis
Jeudi peut être le Jour des Dames. Et Vendredi sera ‘l’Heure Joyeuse’
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où les gens ne sont autorisés qu’à dire des choses ‘joyeuses.’ Et, bien
sûr, quand ‘la révélation vient à la seconde personne’ (1 Corinthiens 14
:30), il va falloir qu’il se souvienne s’il a déjà épuisé son allocation de
cinq minutes pour la semaine. Il y a des règles à considérer - avant de
décider s’il peut obéir à Dieu et s’exprimer et laisser la Vie se répandre
de sa relation avec Jésus et les saints. » Je pense qu’il est évident que ces
bêtises ne ressemblent pas à l’histoire apostolique et biblique. Elles ne
seront pas nécessaires quand Jésus Règne et que Ses Dons trouvent leur
place, quotidiennement. Les réunions sont simplement « un plus », de
toute façon. Les réunions ne sont pas la caractéristique centrale de ce
que Jésus a amené du Ciel sur la terre. Les réunions sont simplement le
débordement de ce qui arrive déjà, tous les jours, de maison en maison
et de lieu de travail en lieu de travail et de course en course et de corvée
en corvée.
Pendant des jours et des années, ceux qui sont liés intimement aux
dons architecturaux sont libres d’aimer Jésus, désireux de la Lumière,
et protégés de l’ambition et de la chair des hommes. Ayant l’opportunité
d’avoir des relations avec des hommes et des femmes Doués, et de
les inviter (comme Epaphras l’a fait avec Paul à Colosse) pour avoir
l’autorité au milieu d’eux, je recommanderais vivement à n’importe
qui les neuf choses d’Ephésiens 4 ! (Soyez rassurés, cependant, qu’ils
ne fonctionnent PAS comme de simples hommes le font alors qu’ils
exercent l’autorité, ou même quelque chose de similaire.)
Beaucoup ont trop honte d’envoyer certains de « la maison de Chloé »
à Paul quand il y a des problèmes. Ils ont souvent subi du « chantage »
par ceux qui ont quelque chose à perdre, localement. « Vous n’allez
pas l’appeler encore une fois, n’est-ce pas ? Honte à vous. Nous pouvons nous occuper de cela - ne les appelez pas toujours - nous avons
tous le Saint Esprit. Vous êtes juste faibles, et ne faites pas confiance à
Jésus. » C’est le chant que chanteront certains qui n’aiment pas la Lumière et qui ne respectent pas le fait que DIEU l’a mis en place pour
entrelacer les Dons au long des Kilomètres. L’orgueil est un gros problème. Pourquoi les gens de Corinthe et ceux de « la maison de Chloé »
se sentaient-ils tellement à l’aise de faire beaucoup de kilomètres pour
faire à Paul un récit très détaillé de tous les problèmes à Corinthe ?
Parce que c’était le Plan de DIEU d’utiliser ces Dons pour construire
et protéger Son Corps ! La négligence des Dons qu’Il a donnés pour
aider à résoudre les problèmes permettra la tragédie inutile dans nos
vies et nos environnements, plus souvent qu’autrement. Chaque fois
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que nous refusons de faire appel à ces dons qui peuvent nous aider
(par orgueil ou par paresse ou pour plaire à l’homme ou par manque
de compréhension), le préjudice inutile pour le Corps de Christ,
pour les adolescents, pour les jeunes enfants, pour les mariages, pour
les quartiers, est très triste. N’ayons pas peur des Voies que Dieu a
établies pour aider Son Peuple ! Rappelez-vous ceci : DIEU LUIMEME a choisi ce Plan (les dons de Eph. 4) pour aider Son Peuple à
prospérer. Pourquoi devrions-nous en avoir honte ou le craindre ?
Il faut que je termine - l’Église entière sera réunie dans quelques
minutes… (En fait, en regardant l’horloge, ils sont ensemble depuis
un assez bon moment maintenant, et je voudrais les joindre.)
Affectueusement !
PS : Bon, trouver des disciples de Jésus avec ces Dons de Fondation - des
Dons qui poussent les gens vers Jésus et qui les détournent du péché,
et qui amènent la Vision et l’ordre dans la Maison de Dieu afin que
tous les dons puissent fonctionner quotidiennement dans la Vie –, ça,
c’est un peu plus difficile que de croire simplement que c’est nécessaire.
Mais nous devons commencer quelque part. (Et une personne qui
enseigne à ce sujet - n’est pas nécessairement la « bonne » personne !
Vous les reconnaitrez par leurs fruits, non pas par leurs feuilles. Jésus
a dit : « La sagesse est prouvée par ses enfants. » Recherchez de vrais
bébés vivants.)
Voici l’affaire. Si nous ne « demandons pas au Seigneur de la
moisson, » parce que nous n’en voyons pas la nécessité, nous avons
manqué le point de départ. S’IL VOUS PLAÎT, « n’attendez » pas une
quelconque cérémonie d’inauguration, ou quelqu’un sur un cheval
blanc apparaissant comme notre héros et qui nous « implante. » MAIS,
au moins, tout en adorant le long du fleuve, demandons que Dieu
veuille nous donner, ou nous apporter, n’importe quels « OUTILS »
nécessaires pour construire Sa Maison à cet endroit ! Et les recevoir
comme Il les fournit. S’ils sont la vraie chose, ils ne vont pas s’imposer
à vous, de toute façon. Seuls les imposteurs sont vantards et ambitieux.
Bonne nuit.
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Il « détermine les
Temps et les Lieux
Précis oú doivent
vivre les Hommes »
Vendredi matin 25 mai 2001

Question : Frère, je reçois une bénédiction du Seigneur dans les articles
qui m’ont été envoyés. Merci. J’ai l’impression que vous n’essayez pas
de pousser les gens à se joindre à la communion avec les croyants
d’Indianapolis. Que doit faire un « solitaire » qui ne peut pas, en toute
conscience, s’exposer, lui et sa famille, à la méchanceté dans l’église
institutionnelle, et qui ne veut pas de « réunions à domicile » si elles
sont plus ou moins la même chose. Je vais déménager bientôt et désire
emménager pour être près de quelques anciens de la foi. Quelle est la
raison pour laquelle vous n’essayez pas d’amener les gens à déménager
chez vous ? Êtes-vous exclusifs, ou voulez-vous éviter la corruption, ou
autre chose de complètement différent ?

S

alut Roy ... En ce qui concerne déménager ici ? Je voudrais que tu
lises : « Êtes-vous Exclusifs ? » Je vais l’envoyer à nouveau, si ce
n’est pas fait. Il est extrêmement important que « le Seigneur ajoute à
notre nombre » plutôt que ce soient des humains qui le fassent. Nous
pourrions être facilement plusieurs centaines ici (beaucoup, beaucoup
de centaines – d’après le nombre de ceux qui ont exprimé leur désir), si
nous avions fait ce que la plupart font : recruter - ou faire de la publicité
ou faire de la promotion ou permettre aux gens de se déplacer en se
basant sur quelque chose d’extérieur. Beaucoup ont emménagé ici,
au fil du temps, mais c’est une question très importante à considérer
avec sagesse. La Maison de Dieu « est construite avec Sagesse. » Et,
« Si L’ÉTERNEL ne bâtit pas la Maison, ses bâtisseurs construisent en
vain » (Ps. 127:1). Quelle chose minable ce serait !
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Il y a pas mal d’années, j’ai parlé de ce sujet à un frère qui était « pasteur »
et « ancien » d’un corps de croyants de grande taille : « Et si tu te
réveilles demain matin et que tu te retrouves avec une dizaine d’enfants
de plus assis à la table du petit déjeuner ? Est-ce que ce sera « excitant »
ou est-ce que ça « te fera chaud au cœur » ou est-ce que ça « flattera
ton ego » ? Ou est-ce que ce sera angoissant ???!!!! Si nous parlons « de
nous joindre à une organisation » (à un programme, un orphelinat
qui paie à l’unité) - alors recrute. Ils le font presque tous, parce que ce
sont presque tous des organisations. Plus de personnes égale plus de
talents, plus d’argent, plus de puissance et plus de prestige. Jésus ne
semblait pas le voir de cette façon, n’est-ce pas ? Ozzie Chambers a dit
une fois, qu’il semblerait que tout ce que Jésus a accompli sur la terre
avant qu’Il ne soit tué... pourrait tenir dans une barque. Et pourtant,
le monde a été changé parce qu’Il a bien construit. Il ne « recrutait »
pas les foules. Regarde Jean 6, par exemple, où Il a intentionnellement
fait fuir les foules ! Et le « jeune homme riche » aurait tellement pu
contribuer ! Alors qui d’autre que Jésus aurait agi ainsi volontairement
avec une recrue de ce calibre ? Comme dirait Paul : « C’est la même
chose maintenant. » Une organisation désire les foules, l’influence,
l’argent, et le talent – donc on recrute quoi qu’il en soit ! Mais si on est
une Famille - la responsabilité est au-dessus de l’échelle de prendre soin
d’eux et de tout ce qu’ils sont et de ce qu’ils deviendront. Vous feriez
mieux d’être sûr que « L’ÉTERNEL a ajouté au nombre » - ou alors vous
commettez un suicide, et un homicide (pour d’autres qui seront blessés)
en « recrutant » des gens.
Hébreux 13:17 parle de « rendre compte » pour l’aboutissement de la
vie d’une personne. Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère.
Je ne peux rendre aucun « compte » ou « me porter garant pour »
quelqu’un qui N’AIME PAS LA LUMIERE. Il est destiné à beaucoup de
préjudices. Et comment savons-nous s’il « aime la Lumière » ? Ce n’est
qu’à travers la relation. Ici, il n’y a rien à « assister » dans l’Église. Ici, il
n’y a PAS de « culte » en soi. Il y a zéro date sur le « calendrier » pour
« programmer » quoi que ce soit ! La plupart des gens dans la plupart
des villes se contentent de leur foot et de leurs leçons de piano et de
leurs mondes profession/passe-temps, et ne veulent même pas une vie
qui soit totalement consacrée à « ne rien faire que le Père ne fasse. »
Ils pensent qu’ils sont consacrés - mais ils seront irrités quand la vie
se réduit à cela. La « ‘Religion’ est censée être confortable et pleine de
plaisirs et sans coût ou douleur, et elle est destinée à me servir moi sur
mon calendrier. » Eh bien, sûrement ce n’est pourtant pas ainsi qu’est
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la Famille ? N’est-ce pas ? (Cependant, les Familles peuvent beaucoup
s’amuser, et nous le faisons vraiment !)
Pourtant, il s’agit surtout d’intérêt mutuel. Vois 1 Corinthiens 12. Il
s’agit essentiellement de « lutter pour rendre tout homme parfait en
Christ. » La plupart du temps, nous sommes « dans les douleurs de
l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit formé pleinement » dans les
autres et pour qu’ils ne soient plus « des nourrissons ballotés ici et là, »
mais qu’ils présentent « la pleine mesure de la stature de Christ. » Et
nous payons un prix très élevé pour voir cela l’un dans l’autre, comme
Paul l’a dit, et comme lui et Jésus l’ont démontré. Dans la Famille, c’est
simplement ainsi. Une mère ou un père ne perdent-ils pas le sommeil au
moindre bruit venant de la chambre de leur enfant, pendant la nuit ? Ils
sont là, et ils prennent soin ! Combien de parents (« Je vous écris, pères,
parce que vous avez Connu Celui qui est dès le Commencement »)
ont sacrifié énormément pour le bien-être de leurs enfants, pour leurs
soins, leurs vêtements, leur logement, leur formation, leur éducation ...
et l›enfant n’en a même jamais rien su parce que les parents ont souffert
en silence, par amour. Une famille a du prix. Une organisation -- eh
bien, c’est une autre histoire. Et nous connaissons tous cette histoire,
ainsi que le résultat, le fruit de cette chose particulièrement non
Biblique (les cultes, les programmes, les hiérarchies, la chorégraphie,
le truc d’ego de « ministère, » les groupes de jeunes, etc.) que ce soit
dans une maison ou dans un édifice.
Le désir de Dieu est que nous soyons une véritable Famille. « Une
centaine » de proches parents, pas des cousins germains. « J’étais comme
un père pour vous ; Je vous ai nourris comme une mère... jour et nuit,
de maison en maison, avec des larmes. » « Vous avez 10.000 professeurs
- mais vous savez que la vraie chose concernela Paternité, » a dit Paul
à sa Famille. Jésus a dit : « Je n’ai perdu aucun de ceux que Tu M’as
donnés, Père. » Jésus « a perdu » presque tous ceux qu’Il a rencontrés
(« Jérusalem, Oh, Jérusalem ! JE vous aurais réunis comme une poule
rassemble ses poussins, mais VOUS ne vouliez pas ! ») Et pourtant
le Père Lui a « donné » quelques-uns - et Il n’en a perdu AUCUN. Le
PERE construit nos vies ensemble, à SA discrétion. Et nous avons
besoin d’écouter, pas de réagir ou de mettre nos empreintes digitales
humaines sur Ses Affaires. Est-ce que cela a du sens ?
Aussi, environ 108% du temps, nous encourageons fortement les gens
à Travailler très dur dans les relations qu’ils ont actuellement. Les gens
travaillent très rarement vraiment dur pour s’assurer que, dans leur
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monde actuel, chacun a toutes les chances de considérer les Vérités
qu’ils en sont venus à Expérimenter ! Pourquoi le Peuple de Dieu,
partout, ne devrait-t-il pas avoir toutes les occasions de considérer
les Vérités que toi ou moi avons eu l’occasion de considérer ? S’arrêter
et partir avant que chaque effort ait été fait, serait comme quitter
un appartement pour déménager ailleurs. Vous ou moi sortons en
douce et chargeons le camion de déménagement au milieu de la nuit,
nous sortons les enfants du lit et disparaissons. Peut-être avez-vous
découvert qu’un rayonnement toxique se répand dans l’immeuble où
vous vivez, depuis une décharge publique sur laquelle l’appartement
a été construit. Le quitter ? Cela peut paraître sensé, si vous aimez
votre famille. Mais ne PAS le dire à vos voisins, et ne pas faire tous vos
efforts pour eux aussi ? Quelle erreur ce serait ! DONC, pour ceux qui
travaillent dur pour Jésus dans leurs milieux, nous pouvons travailler
un peu avec eux pour aider le Peuple de Dieu, si cela semble « bon à
tous, et à l’Esprit Saint. » Si, à la fin, nous apprenons à mieux connaître
une personne dans une autre ville en travaillant avec elle et s’il semble
que le Père veuille (peut-être des mois ou des années ou des décennies
plus tard) qu’elle vienne s’installer ici, ainsi soit-il. C’est SON Affaire.
MAIS, cela sort de la dynamique de la Vie partagée et des relations pas de quelque chose de cool à faire ou en fuyant quelque chose.
Il peut y avoir d’autres scénarios, et il y en a eu, mais tu vois l’idée. La
Famille est une affaire sérieuse, et nous avons été convaincus de faire
tout selon la Voie de Dieu, ou bien nous n’avons rien et nous pouvons
Lui être de peu d›utilité. Du bois, du foin, du chaume - le monde
religieux a-t-il besoin d’être plus inflammable qu’il ne l’est déjà ??!!
Il est important également d’être prudent pour l’autre raison que tu as
mentionnée. C’est sûr, « un peu de levain fait lever l’ensemble du lot. »
Bien entendu, nous n’avons aucun intérêt avec les charlatans, les hyperréactionnaires ou les égocentriques qui recherchent d’une « estrade »
pour leurs soi-disant « ministères, » ou quelque chose du genre qui
« corrompt » (comme tu le dis) les Agneaux. Bien sûr que non ! « Un
peu de levain fait lever l’ensemble du lot. » Pourrais-tu inviter au hasard
des inconnus dans ta maison et les laisser traîner à leur guise, faisant ce
qui leur plait avec ta femme et tes enfants pendant que tu es au travail ?
Certainement pas si tu aimes ta famille, « ceux que le Père t’a donnés. »
Tu serais « pire qu’un infidèle » si tu étais si négligent avec le bienêtre de ta famille. Et « beaucoup Me diront en ce Jour » qu’ils sont de
bons Chrétiens - qui « ne L’ont jamais connu. » Cela arrive. Jésus a dit
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que « beaucoup » seraient dans cette catégorie. Comme je l’ai dit, dans
une « organisation, » cela n’a pas vraiment d’importance. De l’argent et
le nombre de personnes, c’est tout ce qui compte pour eux, et depuis
que les consciences sont endurcies par la mauvaise construction et la
désobéissance (Héb. 3 :12-14), personne ne le remarque vraiment. Et
ceux qui le remarquent sont en général bannis. Donc, sans aucun sens
moral à ce sujet, « Sans la Sainteté, personne ne verra le Seigneur » les organisations (maisons ou temples) peuvent recruter. « Venez dans
notre grand immeuble et notre méga-pasteur et nos programmes et
nos Louanges préparées et dirigées par l’Esprit ! » ou « Venez à tel
ou tel endroit et voyez la vie de la véritable église en action, comme
vous ne l’avez jamais vu depuis le début des temps et avant ça ! » Cela
est tout simplement honteux. Il n’y a PAS Jésus de Nazareth en cela.
Ohhhh, soupir. Tu n’as sans doute pas été témoin de quelque chose
d’aussi flagrant que cela, mais ça y est. Et OUI, nous sommes prêts à
être ridiculisés et calomniés, si besoin, pour éviter ces choses et trouver
la Paix avec Jésus, le Constructeur de la Maison. La réponse est-elle
plus longue que tu voulais, mon frère ??!!  C’est de ta faute - tu as
demandé !!!!!!!!
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Des « Crises » dans
Ses Eglises ??
Mercredi après-midi, 6 Janvier 1999

La majorité des jeunes groupes de Croyants est confrontée très tôt à des
crises. La « crise » la plus courante arrive quand quelqu’un n’aime pas la
Lumière dans sa vie, et ne « voit » pas la valeur d’un « Royaume de Prêtres »
vivant QUOTIDIENNEMENT pour Jésus (plutôt que d’être centré sur les
réunions, ou centré sur l’homme) ... une telle personne « abandonnera »
et reviendra « assister » à quelque chose. Et, généralement, le potentiel
de cœurs brisés, d’insultes et de blessures est bien là. Voici une partie
d’une note à un tel groupe de Croyants qui a juste vécu l’expérience d’être
attaqué et ensuite laissé tomber. Chaque situation est différente, et il y a
toujours des choses dont on doit se repentir des deux côtés. ET cela doit
toujours être notre objectif d’apprendre PERSONNELLEMENT de tout
ce qui arrive dans nos vies - peu importe combien cela semble injuste
(comme David, même avec les accusations injustes et méchantes de
Schimeï). Et, de même que Paul pleure pour la sécurité des Corinthiens,
vous pourriez désirer être absolument sûr que vous avez fait tout ce que
vous pouviez pour les aider à « voir. » Jésus a dit qu’il en serait ainsi (Jean
10) pour ceux qui aiment les Agneaux de Dieu. Mais au final, Jésus ne
court jamais après les gens, même après les précieux comme le « jeune
homme riche. » Toujours, nous les « regarderons et les aimerons, »
mais nous ne pouvons offrir un « plan de financement » que le Chef n’a
pas offert. Nous ne pouvons jamais courir après quelqu’un (Luc 9:5762;14:25-33). En gardant tout cela en tête, voici une brève pensée pour
un petit groupe de Croyants rencontrant l’inévitable baiser sur la joue - et
le coup de poignard dans le dos...

S

alut, à nouveau. Nous avons vécu pendant environ quinze ans
maintenant cette maxime : « S’ils peuvent partir, ils devraient le
faire. » Et il me semble que Dieu a beaucoup privilégié cette pensée
de base. Un homme célèbre au début des années 1900 faisait un
voyage en mer. Un soir, il parla spontanément de Jésus à des gens,
et plusieurs personnes donnèrent leur vie à Jésus (ou, comme disait
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souvent Finney : « donnèrent probablement leur vie à Jésus, » ou furent
« vraisemblablement convertis, » puisque les premières réactions ne
sont pas toujours vraies. Certains, pour utiliser les mots de Jésus,
« poussent rapidement, joyeusement. » Mais, il s›agit d›un « feu de
paille » qui ne finit pas avec un Fruit Eternel). Donc, un moment
après, une femme qui avait été « vraisemblablement convertie » vint
vers cet homme célèbre et lui dit : « Est-ce que cela signifie que je dois
arrêter de fumer ? » Il dit : « Madame, si vous pouvez encore fumer,
vous devriez le faire. » Et il ne voulut pas en dire plus. Il savait, comme
Paul dans 1 Thessaloniciens 1, que la démonstration du Vrai « Savoir »
Spirituel vient avec les « convictions profondes » de l’Esprit Saint. Cela
signifie que si une personne ne se sent pas vraiment concernée, il serait
alors désastreux d’essayer de la convaincre de diriger sa vie dans une
direction. Si vous pouviez la convaincre de rester, elle serait pénible, et
« épuiserait le sol. » Si vous ne pouviez la convaincre, elle se moquerait
de vous et piétinerait les perles de toute façon. Donc, restez simplement
détendus et « gardez le Cap. » Il vous guidera.
Puisque nous ne cherchons PAS à construire ou de faire tenir quelque
chose, alors nous ne sommes pas non plus ébranlés lorsque des choses
différentes de ce genre arrivent. Avoir de la compassion pour eux en
tant qu’individus est une Bonne réponse. Mais, toute considération de
savoir s’il y a 300 ou 2500 ou 8 personnes est un gaspillage d’énergie.
Concentrez-vous sur LUI, pour Lui plaire tous les jours. Ne vous
demandez pas si « les démons se soumettent en Son Nom » aujourd’hui,
ou pas. « Le gouvernement est sur SES épaules » et notre « travail »
consiste simplement à être disponible, sacrificiel, aimant et courageux,
tous les jours, peu importe CE QUE font les autres. IL s’occupera de
tout le reste. Ne permettez pas que vous, ou quelqu’un d’autre que
vous aimez, vous retrouviez à vous défendre (bien que vous pourriez
peut-être défendre les autres que vous aimez). Jésus n’a pas pris le
temps « d’apparaître » à Hérode ou à Pilate ou aux Pharisiens, après
Sa résurrection d’entre les morts. Quelle belle occasion d’apporter la
preuve de ce qu’on avance. Mais IL voulait uniquement parler à ceux qui
étaient concernés, et qui LE voulaient Lui et Ses Vérités. C’est la même
chose avec Ses Disciples d’aujourd’hui. Nous n’avons rien à prouver à
personne. Sa justification est, au bout du compte, tout ce qu’il nous faut
pour nous rendre heureux et satisfaits aujourd’hui. Et nous l’aurons, par
Son Sang, Sa Parole et Son Esprit. S’ils peuvent partir, ils devraient le
faire. La meilleure question est de regarder autour, comme le fit Jésus
dans Jean 6, et de dire : « Vous ne partez pas vous aussi ? » Il y a là une
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grande Paix. Il se pourrait que le « levain » dans la « tente d’Achan »
ait provoqué les défaites qu’ils ont tous rencontrées à Aï. La meilleure
chose qui puisse vous arriver, ce serait que quelques-uns, ou qu’une
personne, partent. Nous prenons un jour à la fois, faisant du mieux que
nous pouvons, en étant peu concernés par les réussites ou les échecs, à
proprement parler... et nous laissons le reste à Celui qui édifie les Eglises
contre lesquelles les portes de l’enfer ne prévaudront pas !
Et un PS de discussion mutuelle dans une lettre...
Une personne a donné un exemple de ce qui lui est arrivé, dans son
expérience de groupe de maison, ce qui vaut la peine d’en dire un mot
ou deux. Voici sa citation :
« Je me souviens avoir vu ceci très clairement un jour dans un ‘petit groupe’
de réunion de maison, quand j’ai remarqué qu’une jeune fille qui venait
‘fidèlement’ au groupe n’était pas apparue pendant quelques semaines.
J’ai été étonné de découvrir que quelque chose l’avait offensée et qu’elle
avait quitté le groupe, et qu’effectivement le ‘leader’ semblait indifférent.
Il n’y avait pas de larmes ou de cœurs déchirés quand elle est partie.
Ça ressemblait plus à une transaction de distributeur automatique de
billets. Ça va, ça vient. Un ami nigérian entendit l’histoire et commença
à demander si quelqu’un était allé lui demander quelle était l’offense
spécifique. Personne ne l’avait poursuivie parce qu’ils ressentaient qu’elle
était à l’origine des problèmes, en posant des questions sur quelque chose
qui lui semblait d’origine humaine. Elle était un ‘fauteur de troubles’ – il
leur semblait que c’était mieux qu’elle parte. Mon ami Nigérian nous a
pris, une sœur et moi, et nous sommes immédiatement allés chez cette
fille (cette nuit même) et a plaidé avec elle pour qu’elle discute avec nous.
Nous avons plaidé avec elle pour qu’elle ouvre son cœur aux autres,
comme un disciple de Jésus. Elle l’a fait, et est revenue pour réparer
certaines relations.
Donc, comment un ‘succès’ évident de ramener cette sœur a-t-il un
lien avec la rencontre de Jésus avec le ‘jeune homme riche’ ? Bien sûr,
Jésus n’a pas commis d’erreur avec le ‘jeune homme riche’ en ‘le laissant
partir’ - mais est-ce que ce groupe que je viens de mentionner, n’a pas
fait une GROSSE erreur en ‘laissant partir cette précieuse sœur’ ?
Comment pouvons-nous dire la différence entre le BON moment de
‘laisser quelqu’un partir’ et le temps totalement faux, égoïste et stupide
de blesser quelqu’un en le ‘laissant aller’ ? Comment pouvons-nous savoir
la différence ? »
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Salut, Rob. Je crois comprendre ce que tu demandes. C’est une très
bonne question. Il est clair que Jésus s’était totalement engagé à
DEUX choses :
La Compassion (avec la femme surprise à commettre l’adultère, et la
femme au puits, avec Marie lavant Ses pieds de ses larmes pour son
péché) ... et la Vérité (« Va et ne pèche plus ! » et, « si ta main te pousse
à pécher, coupe la, » et ; « À moins que vous ne renonciez à tout, vous
ne pouvez être un Chrétien. » )....
[Note : « disciple » et « Chrétien » sont une seule et même chose,
comme peut-être en 43 après J.-C., lorsque le mot « Chrétien » a été
inventé dans l›histoire humaine - (Actes 11 :26)]
Voici les deux aspects des choses mentionnées plus haut :
1) « Et, comme Paul pleurait pour la sécurité des Corinthiens, vous
voudriez peut-être être absolument sûr que vous avez fait tout ce que
vous pouviez pour les aider à « voir. » Jésus a dit qu’il en serait ainsi (Jn
10) pour ceux qui aiment les Agneaux de Dieu. » Beaucoup de larmes
seront versées pour ceux que Jésus désire « rassembler comme une
poule rassemble ses poussins. »
2) « Mais finalement, Jésus ne court même jamais après les précieux
tels le ‘jeune homme riche.’ Nous les ‘regarderons et les aimerons’
toujours, mais ne pouvons pas offrir un plan d’investissement que
le Chef n’a pas offert. Nous ne pouvons jamais courir après chacun »
(Luc 9:57-62, 14:25-33).
Jésus a quelquefois couru après ceux qui étaient rejetés par la pensée
commune religieuse, et les a amenés à la maison ! Il est venu pour cela.
Et nous devons le faire aussi. D’autres fois, Il n’ajoutait pas visiblement
un grand nombre à « l’Église » qu’Il construisait. « Oh, profondeurs des
richesses de la sagesse et du conseil de Dieu ! » Il est incroyablement
important de comprendre « qui est qui », et comment répondre à ces
différents scénarios. Pour la fondation, dans tout groupe de Croyants ou
dans toute véritable Église, cela dépend beaucoup de Savoir comment
gérer ces questions !
Vraiment, Rob, l’exemple que tu as donné dans ta lettre (triste, mais
incroyablement commun, comme tu le sais) est un exemple « d’essayer
de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. » Cette jeune
femme n’était certainement pas dans le cas du « jeune homme riche »
qu’on a dû « laisser aller » - selon les Voies et les Commandements de
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Jésus et de Ses Apôtres. Ce n’était pas une personne qui avait démontré
ne pas désirer « suivre l’Agneau partout où Il va ! » Rien n’avait été
fait pour elle, et son « problème » n’était PAS qu’elle ne se souciait pas
d’aimer Jésus et de Lui obéir. Elle n’avait pas décidé « d’aimer le monde »
- et n’était donc pas devenue du « levain » et « ennemie de Dieu. »
Personne n’avait de preuve qu’elle était « tiède » et donc qu’elle « épuisait
le sol. » C’était au contraire, en apparence, un honnête agneau qui était
victime de « passer par les mailles du filet » - dans un « paradigme »
défectueux. Elle souffrait et était confuse, et apparemment il n’y avait
personne pour elle. (Je ne peux te dire combien de centaines de fois
nous avons entendu parler de situations similaires dans les tentatives
mécanisées « d’avoir l’église. ») Ceux qui sont vraiment dans la situation
du « jeune homme riche » ne sont PAS des chercheurs honnêtes qui
perturbent le système et tombent dans les mailles du filet. Il n’y a pas
de « fissures » quand l’Église entière, « du plus petit au plus grand »
est totalement impliquée - et quand 100% de ceux qui nous entourent
sont pris en charge au QUOTIDIEN (au lieu de certaines réunions sur
le calendrier).
Si nous construisions à la manière de DIEU, comme un « sage maître
d’œuvre, » tout le monde aurait une chance de regarder à Jésus et de
prendre une réelle décision de Le suivre Lui. Il ne pourrait y avoir « d’actes
de disparition, » sauf si une personne a eu la possibilité de se détourner
du péché connu, et que des mains d’amour, de bonté et de pardon aient
été étendues encore et encore. Alors, dans une relation de marche dans
la Lumière, commune, journalière - qui définit l’Église locale, et chaque
personne en elle - une personne est dans la « vallée de la décision »
quant à suivre Jésus !! Les trucs de personnalité, les sentiments blessés,
les incompréhensions, les différences eschatologiques supposées, et
autres trucs stupides ne peuvent pas rompre la relation. (Reporte-toi à
la discussion sur « Les Implanteurs d’Église » pour en savoir plus sur les
« Fondations Apostoliques. ») Mais alors, autant nous aimerions que
tout le monde le « fasse, » cela n’arrivera pas ainsi. Ce n’est pas arrivé avec
Jésus Lui-même et cela n’arrivera pas avec nous. Ce n’était évidemment
pas la faute de Jésus qu’Il « veuille les rassembler, mais qu’ils ne le
voulaient pas. » Et c’est encore ainsi. Il y a tout simplement des « types
de sols » que Jésus a mentionnés (trois sur quatre) que nous ne pourrons
pas couvrir pour toujours. Tôt ou tard, « une année de plus » entre en jeu.
« L’utilisation du sol » est interdite par le Chef de l’Eglise. 1 Corinthiens
5 est assez clair quant à savoir si oui ou non le « levain » peut coexister
indéfiniment dans la Famille de Dieu. Il ne doit pas, selon Dieu.
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« Le champ est le MONDE, » c’est ainsi que Jésus l’a dit. Il n’a PAS
dit : « Le champ est L’ÉGLISE. » Le blé et les mauvaises herbes
seront mélangés dans le MONDE. Nous sommes « dans le monde,
mais pas du monde. » Les mauvaises herbes sont mélangées dans le
monde jusqu›à ce que les anges viennent les séparer ? Bien sûr. Mais
ça contredirait Jésus et les Écritures de dire que les mauvaises herbes
doivent être mélangées dans « l’Église. » Jésus a dit : « Le champ est le
monde » - PAS « Le champ est l’Église. » Il est extrêmement important
de comprendre ce Principe si souvent mal enseigné, ou alors, nous
serons obligés (en citant l’Enseignement de Jésus de manière erronée
et en en faisant un mauvais usage) de Le contredire et de Lui désobéir,
dans Matthieu 18, dans 1 Corinthiens 5, Tite 3:10 et dans beaucoup
d’autres Textes limpides.
Donc, je pense que je mentionne simplement tout cela pour dire que
je me sens très mal pour cette jeune femme, et pour les centaines de
milliers ou plus dans son cas. Elle devrait avoir une franche dose de
croissance et de prospérité et être en mesure de fonctionner, d›offrir
ses dons dans l’humilité et l’honnêteté, de donner et de recevoir la
Lumière et la Nourriture ... de vraiment vivre simplement comme Dieu
l’entendait !!! (1 Corinthiens 12). Les complications et les contradictions
surviennent dans nos vies et dans les vies des autres, quand nous
essayons d’appliquer les Principes Bibliques -- à un paradigme NON
Biblique. Vous ne pouvez pas écrire le code COBOL dans le code « C
+ + + + » et espérer que le programme fonctionne. Vous ne pouvez
amener votre kazoo à un enterrement et vous attendre à être bien reçu.
Vous ne pouvez pas faire pousser un oranger en Alaska. C’est le faux
paradigme. Lire tous les livres sur la diététique du sol adéquat pour les
orangers ne sera d’aucune aide. C’est simplement le mauvais endroit
pour la vie de l’oranger, et arranger un iota de plus ou de moins ne
changera pas le fait que le fondement de base pour ce genre de vie
est erroné. Et c’est donc le cas de notre jeune sœur. Je suis presque
sûr que même les personnes qui n’étaient pas convaincues qu’elle était
spirituelle n’étaient pas toutes mauvaises. Ils ont cru bien faire. Mais,
elles aussi sont victimes d’un paradigme non Biblique qui rend tout
dix fois plus difficile et qui donne plus de confusion qu’il ne devrait. Et
on ne peut démentir les « fissures » qui apparaissent plus vite ; ni « les
programmes » conçus pour essayer de les boucher ou de les couvrir.
OH ! Que l’église soit L’EGLISE, l’Epouse avec la personnalité et la
sagesse de son Fiancé, un joug pour Lui, « os de Ses os » ! Et ensuite
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nous saurons, par Son Esprit travaillant en nous tous, comment nous
tenir exactement où Il se tient avec les tièdes, et les imposteurs ; et
comment augmenter les étreintes bien au-delà de la raison pour le
faible, avec celui qui est confus et blessé.
Maranatha en nous…et ensuite pour nous.
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Une Caractéristique
d’un Chandelier
Un lieu où « le Christ circule » : )
Lundi après-midi, le 12 Janvier, 2004
Dans un monde raté qui ne peut honnêtement qu’être caractérisé comme
remplie avec la Mort, la Dépravation et manque de Compréhension…
Une marque distinctive de ceux qui sont un Chandelier - est qu’ils
cherchent des SOLUTIONS et des moyens pour Aider à changer toutes
les choses qui ont besoin d’être changées en Son Image. (Tandis que
les non régénérés ou les égoïstes ou les déconnectés en dehors d’un
chandelier…se contenteront de juger et de se retirer.)
Fait intéressant, l’engagement Loyal à l’Agneau et à Son Jardin - est tout
ce qui LES sauve, ou chacun de nous. Comme pour Moïse et Jésus,
la Maison et le Constructeur de la Maison, ceux Fidèles au Père « ne
souhaitent pas y Entrer, sauf s’ils peuvent apporter leur Famille avec
eux ! » Il s’agit de sacrifier ce qui est nécessaire, personnellement, à fin
d’être « une rançon pour beaucoup » - dans l’Esprit de notre Frère, Jésus.
En se retirant ou en jugeant, comme on le fait quand on vit en dehors
d’un Chandelier, ils sont paradoxalement en train de se condamner
EUX-MEMES et les autres, à la Mort, à la Dépravation et manque de
Compréhension - l’habitat de satan. L’autoprotection, la peur, la paresse,
le jugement, le manque d’amour…ces choses jouent dans la main de
l’ennemi. Ceci, bien sûr, n’est pas le cœur de Jésus pour Ses Agneaux.
« JE BATIRAI MON EGLISE…et les portes de l’Enfer ne prévaudront pas. »
« J’ai besoin de vous. »
« L’Intention de Dieu, est désormais, PAR L’EGLISE, de faire connaître
Sa Sagesse aux multiples facettes aux Principautés et Puissances. »
« Son Corps est la Plénitude de Celui qui remplit tout en tous. » : )
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« La Vie d’Église » ?
Prêt pour la VRAIE
CHOSE ??!
Samedi matin, 18 Mai, 2002

A Notre Famille Grandissante de ... ... ...
Nous ressentons le besoin de vous encourager. Nous « ne méconnaissons
pas les dispositifs de satan », et comment le petit bouton de tête de
satan tente de voler le cœur et la vision des nouveau-nés. Donc nous
voila. Vous avez récemment « tout quitté » pour vous « sauver de cette
génération perverse. » Vous avez embrassé « l’intégralité du message de
cette nouvelle Vie » ensemble en Jésus. Vous avez accepté et répondu
aux Vérités concernant la Nature de Sa Vie dans Son Corps. Vous avez
aimé les Enseignements de Jésus et de Ses Apôtres sur Son Eglise étant
imbriquée quotidiennement dans la Tête et du Corps - plutôt que «
d’assister à un spectacle. » C’est excellent. Cependant…
Maintenant, vous devez réaliser certaines choses. Vous devez être
maintenant en train de découvrir les « pressions » de ne pas entrer
directement dans « l’utopie », mais plutôt de rencontrer, la croix.
Quand vous aviez donné votre vie à Jésus et aviez été lavés dans Son
Sang, abandonnant vos idoles de la famille et du monde, abandonnant
les « tours de magie » et la religion centrée sur l’homme, alors vous
avez trouvé que satan s’opposa à vous, tout comme les hommes. Vous
vous rappelez ? Comme ce fut le cas lorsque vous êtes entrés dans
l’Evangile de Jésus, n’est-ce pas aussi vrai que l’Evangile du Royaume
(Actes 8:12, 28:31 ; 1 Cor 12:12-13:3), marchant Ensemble dans la
Vie de Jésus-Christ, est également désormais opposés par satan, et
l’homme - et vous cause quelques difficultés ? N’est-il pas vrai, selon
votre expérience aujourd’hui, que « l’on entre dans le Royaume avec
beaucoup de tribulations » et, comme le Seigneur Lui-même a dit, seul
« les violents s’en emparent » ?
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Pouvez-vous sentir présentement dans vos os que nous sommes entrés
dans l’ultime Guerre ? Pourquoi « les anges cherchent-ils à se pencher
sur ces choses » ? Pouvez-vous le sentir maintenant ? Comprenez-vous
maintenant comment cela pouvait être dit par Dieu : « MAINTENANT,
par l’EGLISE, la Sagesse infiniment variée de Dieu se fait connaître aux
principautés et puissance » ?! Les galaxies ont été créées comme la
première étape pour la formation et l’élévation de l’Épouse du Christ!
Elle est rendue Complète et purifiée - non pas par « beaucoup de
participations dans une ‘réunion’ » - mais par l’opposition des disciples
déchus de satan, de ses comparses et pions terrestre. Est-ce que cela
vous semblerait comme « une ‘vie d’église’ vraiment douce et amusante
», une église utopique sans soucis ? PAS si satan s’oppose à vous ; et si
vous êtes Choisis par Dieu. L’autre « manière d’aller au culte » est juste
une contrefaçon, une astuce et une distraction pour essayer de voler
des gens biens, loin de l’Intention de Dieu et de Son But.
Le Désir Réel du Père, la Fiancée du Fils, est attaqué par le Dragon et
haï à la fois par le monde religieux et le système mondial. Comment
pourrait-il pas tout autant, lorsque la Tête « avait aucune beauté ou
majesté que l’on serait attiré à Lui » ? Comment pourrions-nous
rechercher du plaisir et l’utopie et une expérience d’église cool, lorsque
le Premier à vivre cette Vie a été assassiné par ceux qui compromirent,
le gouvernement de païens, les politiciens, et les l’église chefs religieux
bien connu…en seulement quarante mois de « vie d’Eglise » ? Jésus,
vivant parfaitement la VRAIE « Vie d’Eglise » et sans péché ; dans
l’amour et dans la Vérité inconditionnelle, a été poursuivi, accusé,
haï, menti et expérimenta la trahison et les douleurs incroyables. La
Vraie Chose n’est pas « l’utopie » et « l’amusement/les plaisirs de la
vie d’Eglise », mais plutôt une croix. « Je veux connaître l’Onction et
la puissance de Sa Résurrection et la communion de Ses souffrances,
devenant conforme à Lui dans la mort » ; de « partager Ses souffrances,
afin que nous puissions également partager Sa GLOIRE! » Ah…la
VRAIE chose. Est-ce à cela que vous vous êtes abonnés ? La Gloire
de la croix ?
Pas du tous surprenant à ce stade pourquoi la Vraie Vie est si rare ; et
que la religion « souriante » et les compromis et les rituels disjoints,
les spectacles, et les hiérarchies sont si communs ? La chair humaine
hait une croix, avec sa puanteur, ses douleurs et humiliations et ses
inconvénients. La Véritable « Vie d’Église » est au sujet d’une croix, pas
des choses extérieures. Eh bien, beaucoup de ces choses « extérieures
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religieuses » SONT à l’encontre des Commandements directs de Jésus
et des Apôtres, de Dieu le Père.
Mais à côté de cela. La seule raison pour discuter des « Cultes du
Dimanche » et des « ‘pasteurs’ payés » et des « liturgies » et des «
programmes » et des « bâtiments religieux » et les autres « traditions
d’hommes » non Biblique est la suivante : Les fausses apparences
religieuses et la construction défectueuse du monde religieux et de ses
traditions, de ses hiérarchies, ses trucs sentimentales qui tapent à l’œil,
ses programmes humanistes…AIDENT la chair à se cacher! Tout le
monde est tenté de prendre des raccourcis et le chemin le plus voyagé!
Et puis, confortables et « affirmés », ils maudiront la Croix comme
étant injuste, trop dure, ou simplement « très faux ».
Peut-être que vous n’avez pas encore été tentés de cette façon, mais tout
le monde l’est finalement. Au moins tous ceux qui sont sur le Sentier
de JESUS. « Prends ta Croix » est une invitation à une mort laide,
douloureuse, solitaire, humiliante, et confuse. Ceci est exactement
pourquoi vous pouvez voyager à travers le monde et trouver très,
très peu de ressemblance à la Vie Ensemble du Christ. Jésus n’est pas
vraiment la Tête où il y a du « Levain dans le lot », le refus de traiter
avec le péché ( « que l’Esprit Saint le fasse, plutôt que d’obéir à ces
Commandements de donner ma vie et d’aider à les arracher du feu
») ; 30% à 90% de gens de « périphérie », inconnus ou tièdes (interdit
par Dieu Lui-même ) ; l’abus, la manipulation, l’ambition, le culte des
héros, des vies compartimentées (ma « vie au travail », ma « vie de
famille », ma « vie d’église », ma « vie sociale » - compartimentation de
la vie interdite!).
Ouf! La plupart veulent « bénéficier » du « Christianisme » ou de «
l’Eglise »…mais la croix ? Cela doit être « faux ». Skandalon ne peut
être juste, peut-il ? Franchement, cela ne peut pas être la Volonté de
DIEU ou l’Eglise de Jésus, s’il n’y a pas une abondance de disgrâce de
la Croix. Comme le Chef/la Tête, le vrai Corps n’a « ni de beauté ou
de majesté pour que nous soyons attirés par Lui. » Pas de « maison
ludique », si c’est l’Église que Jésus est en train de construire, celle qui
démolira les portes de l’Enfer. Le reste est un détour et une illusion.
Vous pouvez maintenant voir pourquoi « les nations ragent. »
Pour la plupart, une « Croix » est un sujet de conversation, pas
pour l’expérimentation. Ce genre de VIE est beaucoup trop radicale
et embarrassante, mal comprise et rare - donc cela doit être faux. «
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Donnez-moi des enseignements cools, des bons chants et un ami ou
deux, et ça me suffit. »
Mais pour quel but a Jésus vécu, pour quel but est-Il mort, et que
désire-t-Il ?! Voilà la vraie question. Est-ce qu’un groupe religieux «
au sujet de » Jésus…est assez bon ? OU allez-vous MOURIR avant que
vous n’acceptiez rien de moins que…la substance de Jésus ??!!
Telles sont les questions que satan aime à mettre en face des gens.
Et le Père permet à satan de nous bombarder avec ces questions, et
divers boucs émissaires de satan, pour essayer de nous faire sentir
coupable, ou pour nous confondre ; ou d’accumuler des circonstances
difficiles pour nous faire douter après coup et nous inciter à prendre
le chemin facile. Le Père permet à satan de nous bombarder de ces «
coïncidences » et ces « rencontres fortuites avec les accusateurs » et des
circonstances douloureuses. POURQUOI voudrait-Il permettre cela ?
Comme toujours, « pour savoir ce qui est dans nos cœurs » ; pour Lui
montrer, et à nous-mêmes, nos autres motifs pour « venir après Lui. »
Son Appel à nous est la croix. Pas une « manière de faire l’église »
utopique et mièvre.
« A moins que la graine ne tombe au sol et meurt, elle reste seule. Mais SI
elle meurt, elle PORTE BEAUCOUP DE FRUIT » (Jean 12:24).
La Vraie chose ne vient que par Skandalon. Et cela ne sera jamais
être une décision facile. Peu seront ceux qui auront été au-delà de «
L’enseignement profond » dans les ramifications de perdre leur vie, et
de tout ce qu’ils espéraient et rêvaient…
Vous êtes là ? Nous prions pour vous. L’Église ici est en prière pour que
vous soyez occupés avec les amours de Sa Vie, saturés dans la Louange!
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Voici la formule pour « la Montée et la Chute » des civilisations, écrite
il y a 200 ans par Alexander Fraser Tytler, décrivant le déclin et la
chute de la République Athénienne. J’ai pensé que cela pourrait être un
avertissement équitable pour chacun d’entre nous, le Peuple de Dieu, en
ce qui concerne notre propre Pèlerinage SPIRITUELLE. Ne pensez-vous
pas qu’il y a quelque chose à cela ?

La Montée et la Chute de la VIE
De la servitude à la foi spirituelle ;
De la foi spirituelle à beaucoup de courage ;
Du courage à la liberté ;
De la liberté à l’abondance ;
De l’abondance à l’égoïsme ;
De l’égoïsme à la complaisance ;
De la complaisance à l’apathie ;
De l’apathie à la sottise ;
De la sottise à la servitude.

P

ar la Grâce immense de Dieu, et notre refus de permettre le péché
et la paresse à nous dépouiller de notre relation avec Lui et avec les
Saints, nous n’avons pas vraiment besoin de tomber dans ce cycle. Certes,
nous avons tous goûté les possibilités de celui-ci dans notre chair. Mais
pour l’amour du Roi et de Ses Agneaux, pour l’humiliation absolue de
l’ennemi (Col 2:9-15; Eph 3:10-11; Mat 16:18-19), qu’est-ce que vous en
dites, par la Puissance de l’Esprit du Christ et par l’autorité de Sa Parole
Eternelle... Qu’en dites-vous que nous brisions le cycle ?! J

Pour le Menuisier/Roi.
LE CISEAU
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