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Nous Verrons Jésus
1958

« Notre service pour nos semblables ne vient pas d’efforts tendus 
de notre part pour vivre pour eux, mais plutôt de voir Jésus le 

faire, et puis tout simplement nous rendre disponibles pour Lui pour 
que nous soyons le canal de Sa grâce et de Sa puissance pour eux. C’est 
ainsi qu’Il marchait dans Sa relation avec le Père, et c’est ainsi que nous 
devons marcher dans notre relation avec Lui. Il a dit : ‘Le Fils ne peut 
rien faire de Lui-même, sauf ce qu’Il Voit faire le Père : car tout ce qu’Il 
fait, le Fils le fait aussi.’ (Jean 5:19) Et nous aussi, nous ne pouvons 
rien faire de VRAI, sauf ce que nous Voyons faire le Seigneur Jésus, et 
participer en Lui cédant. Nous ne pouvons VRAIMENT lier, ‘ce que 
nous voyons lié’ - que par la relation courante en Lui. Nos théories, nos 
connaissances archivées, nos bonnes intentions et nos bonnes actions 
ne signifient presque rien, et la plupart de cela ‘seront brûlés.’ Jusqu’à ce 
que nous voyions que nous sommes impuissants, et que notre service 
n’est rien de plus que de l’effort auto-initié. La plupart, dans la religion 
et la fréquentation plutôt que dans la Vie Quotidienne en Lui et en Son 
Peuple, sont plus soumis à ‘l’effort impuissant,’ qu’à la ‘Puissance sans 
effort’ qui est en Lui. Mais si nous cherchons d’abord chercher à Voir ce 
que le Seigneur Jésus fait dans une situation, alors nous pouvons bouger 
avec Lui, comme le Fils a bougé avec le Père, et dans cette coopération 
entre l’homme et Dieu, sont produites les véritables œuvres de Dieu. La 
nôtre n’est pas de promouvoir des programmes bien intentionnés, de 
l’activisme social, des bonnes choses à faire, de l’anti-ceci ou anti-cela, ce 
‘ministère’ ou celui-ci. Le Vrai Christianisme, démontré dans ce Premier 
Chrétien, le Premier-né, Jésus-Christ - est tout simplement de nous 
donner nous-mêmes moment après moment, en LE regardant dans la 
relation COURANTE et dans la communion de Vie ‘ensemble avec tous 
les Saints,’ pour être le canal de ce qu’Il initie et à travers lequel Il réalise. 
Nous croyons qu’Il peut le faire par nous, et à travers n’importe quel 
canal ou dans n’importe quelle circonstance ou à n’importe quel moment 
de Son choix. Alléluia. Quelle Liberté !! »

© Hession
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Suis-Je le Gardien 
de Mon Frère ??!!
1ère Partie
Mercredi soir, 20 Février 2002

Récemment, une publicité de 30 secondes pour un produit informatique 
a démontré un trait de la nature humaine, et une vie non-crucifiée. 

Vous verrez le point.

On voit un homme vêtu de noir, de toute évidence un criminel, en train de 
courir dans les couloirs et les escaliers, essayant désespérément d’échapper 
à deux agents de sécurité dans une poursuite à grande vitesse. Les hommes 
en uniforme sont armés de fusils et communiquent à leurs supérieurs à 
l’aide de talkie-walkie alors qu’ils font la chasse. À l’arrière-plan, il y a les 
sons de sirènes et de klaxons, et une voix dans le haut-parleur hurlant, 
encore et encore, « ALERTE, INTRUSION : SECTEUR 12 ! ... ALERTE, 
INTRUSION : SECTEUR 12 ! ... ALERTE, INTRUSION : SECTEUR 12 ! »

Les deux hommes en uniforme donnent la chasse, courent et sautent des 
obstacles, suivant de près le criminel qui tente d’échapper de la scène de 
son crime. La musique est intense, les sirènes hurlantes, et le haut-parleur 
en permanence crie : « ALERTE, INTRUSION : SECTEUR 12 ! » Il est 
clair que la nature du crime et de la chasse est très grave.

Comme les gardes de sécurité sont près d’appréhender le criminel, les deux 
agents armés s’arrêtent soudainement et complètement de courir, tandis 
que le criminel continue de courir, disparaissant de leur vue. La caméra se 
tourne vers le mur au-dessus des deux gardes, où en lettres majuscules, il 
est peint, « Fin du Secteur 12. Début du Secteur 13. »

Le garde porte le talkie-walkie à sa bouche, appuie sur le bouton, et déclare 
à ses supérieurs, « Secteur 12 maintenant sécurisé ! Je répète : Secteur 12 
est maintenant sécurisé » puis les deux gardes de sécurité mettent leurs 
armes à feu dans leur étui et retournent lentement dans la direction d’où 
ils étaient venus. Le criminel s’est échappé maintenant, après avoir fait son 
acte destructeur, et a facilement quitté les lieux - une fois que les gardes 
ont abandonné la poursuite à la fin de leur « secteur. »



LE CREUSET8

Je sais que le point sera clair pour beaucoup d’entre vous, quelle que soit 
votre nationalité alors que vous lisez ceci - parce que vous avez vu cette 
même attitude de cœur comme une tentation en vous-même. Et, au-delà de 
toute question, vous avez vu des gens dans le système religieux prendre la 
même attitude, comme une cachette pour la paresse, l’irresponsabilité, et 
la tiédeur. « HÉ ! J’ai MA relation avec Dieu ! Le reste de ce péché autour de 
moi - la tiédeur et le compromis dans ‘l’église’, ce n’est pas mon problème. »

« SECTEUR 12 Sécurisé ! » ; « Ne rien entendre; Ne rien voir. » Ou, comme 
le Sergent Schulz, « je ne vois riiieeennn ! »

Eh bien, évidemment, cette attitude de s’occuper seulement de moi, et 
non de Son Peuple dans son ensemble, ne peut être le Cœur de Dieu. 
Une telle attitude d’irresponsabilité ne peut jamais être agréable à DIEU. 
Ce n’est pas Son «  style.  » Cela ne fonctionne pas NON PLUS de se 
déconnecter d’être responsable de la vie des autres ! Ça fait mal à Jésus, 
blesse ceux que nous aimons, et cela nous fait mal !! Pourquoi n’est-ce pas 
OK avec le Père et Son Christ de se déconnecter ? Pourquoi est-ce MAL 
de juste « se connecter » pour une réunion ou un « culte » de temps en 
temps, et de juste mener ma « vie chrétienne » à la maison ? Pourquoi 
est-ce pratiquement sans valeur d’être un « héros chrétien » - un chrétien 
«  indépendant  », «  libre  » - publiant un bulletin ou un site Web pour 
dire des choses spirituelles, mais tout en restant déconnecté des maux 
de la Vie quotidienne, des douleurs, de la sueur et des larmes ? Pourquoi 
n’est-ce pratiquement jamais OK avec Dieu pour nous de simplement 
gratter nos guitares, de vivre dans la brousse ou en montagne ou dans 
des fermes pour nous-mêmes, ou dans notre tour d’ivoire – mangeant 
de la nourriture bio, « enseignant à la maison » et nous hasardant dans la 
vie de quelqu’un de temps à autre, pour le déjeuner ou une « réunion » ? 
Pourquoi est-ce que ce n’est pas spirituel (« pas comme Jésus ») ? Pourquoi 
n’est-ce PAS Ok avec Dieu d’être déconnecté de l’expérience Quotidienne 
de la Vie avec les autres  ? Pourquoi est-il criminel de ne pas éprouver 
les douleurs des autres au quotidien, être à leurs côtés, les aidant dans 
leurs tentations quotidiennes ? Pourquoi est-ce une honte et une perte, si 
nous ne partageons pas dans l’église, les joies quotidiennes du Corps – en 
participant comme Famille dans la vie quotidienne, dans les actes, les 
tâches, les courses et « s’exhortant l’un l’autre au QUOTIDIEN, pour que 
PERSONNE ne soit durci et trompé par le péché ? »

Pourquoi  ? Une raison est que, «  un petit peu de levain fait lever 
L’ENSEMBLE du lot, » dit le Seigneur. S’il y a si peu de relations entre les 
Saints qu’il puisse y avoir des poches de péché ici et là, pas de repentir et pas 
d’exposition et donc passant inaperçu - le « lot entier » est levé, y compris 
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VOUS. La poisse, hein ? Mais il n’y a pas de moyen pour contourner cela. 
Vous serez levés, sans même le savoir. Dieu l’a dit. Vous êtes levés, s’il y a 
d’autres autour de vous portant le Nom de Jésus, qui sont tièdes ou qui 
se compromettent dans leurs situations quotidiennes. Que savez-vous 
vraiment de   leur famille ou de l’éducation des enfants ou du travail, ou de 
leur divertissement personnel, de leur surf sur internet, de leur nourriture 
ou de leur indulgence sur les vices, ou de leurs habitudes pécheresses ? 
Il n’y a aucun moyen de contourner la nécessité absolue de prendre la 
responsabilité des vies de ceux qui nous entourent, de «  se battre pour 
présenter tout le monde complet, parfait en Christ. » « Un peu de levain 
fait lever la totalité du lot. » « Veillez frères, à ce que personne n’ait un cœur 
pécheur et incrédule. » « Du plus petit au plus grand, ils LE connaîtront 
tous. » Dans un exemple bien connu de l’Ancien Testament, « pour notre 
instruction, » Dieu a démontré SON point de vue sur le péché non traité 
« dans le lot » avec la défaite humiliante et absurde d’Israël, à Aï. Pour le 
péché d’un seul homme, Achan, tout Israël a payé un prix énorme. Dieu 
n’a pas changé, et Il est clair sur le même sujet dans le Nouveau Testament 
aussi. C’est simplement Son Cœur.

Seul le cœur dur de Caïn, avec le « péché tapi à la porte, » dirait : « Suis-je 
le gardien de mon frère ? »

« Désolé, j’ai fait MON travail ! MA ‘relation avec Dieu’ est bien, et le reste 
n’est pas mon problème. Le Secteur 12 est sécurisé ! »

Était-ce ainsi que Jésus le voyait ? Oh, que non ! Quel espoir aurions-nous ?! 
Ou Paul, « dans les douleurs de l’enfantement, » «  luttant puissamment 
pour présenter tout le monde parfait dans le Christ. » Est-ce une mentalité 
passive « nous quatre et pas plus » ? TOUT homme ou femme de Dieu, 
ayant Jésus Vivant à l›intérieur, verra la vie comme Jésus l’a fait et le fait. 
(1 Jean 2:6) Dieu en premier, en deuxième la famille, en troisième l’église ? 
D’où CELA vient-il ?! Pas de la Bible. « Je suis très bien à me promener 
dans le jardin, à me fredonner des chansons spirituelles, avec des temps de 
lecture en famille, et à me lever de mon piédestal pour publier un bulletin 
d’information ou un site web ou un livre, en parlant avec l’accent sur ‘ce 
qu’il y a à savoir.’ » Est-ce que ça peut être Jésus ? Non, bien sûr que non. 
Il écrit des lettres vivantes, pas seulement des notes sur la page. Le VRAI 
Jésus est DANS les tranchées - ne fredonne pas seulement là-dessus à 
partir d’un décor égoïste endormi ou d’un style de vie, ou en écrivant de 
belles paroles à ce sujet. Vous le savez ?! Je sais que vous le savez.

Maintenant, quelle est l’alternative à tout cela ? Comment devrions-nous 
alors voir nos Rôles dans la vie, dans un Habitat, une véritable Église, où 
Jésus peut Régner dans Sa Prêtrise ? Comment devrait-on considérer 
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notre rôle, au lieu d’être simplement « les gardiens de notre petit secteur » - 
l’état d’esprit «  nous quatre et pas plus  »  ? Quelle est l’alternative à la 
philosophie non Biblique, fausse et omniprésente de « dieu en premier, 
ma famille en second, et en troisième l’église ? » Comme Jésus a dit : « Qui 
SONT mes mères, mes frères, et mes sœurs ? »

Quelle Vision le Père a-t-il pour la nature (100 %) de Son Église ? Qui 
sont ceux qui sont nés d’une seconde naissance - morts à la première ? 
(Gal 6:14 ; Rom 7:2- 4) Quel est mon rôle ? Quelle Responsabilité m’a-t-Il 
accordée et à quoi m’a-t-Il appelé 1) avec ceux qui se font appeler 
par Son Nom, 2)  avec les parents non Régénérés et non Réconciliés, 
les connaissances, les voisins, les collègues de travail, et 3) avec des 
organisations religieuses locales  ? Est-ce que j’ai une Responsabilité  ? 
Oui ! C’est votre Privilège le plus Élevé de ne pas seulement être Sauvé 
avec Lui, mais de Participer et de souffrir avec Lui en « amenant plusieurs 
Fils à la GLOIRE » -« COMPLETS en Christ ! »

« L’Esprit ET l’Épouse » disent : « VIENS, Seigneur Jésus ! »

Avec un cœur RESPONSABLE, «  comme si Dieu Appelait à travers 
vous  »  - comment pourrions-nous nous développer dans ce Lieu Saint 
utile à Dieu. «  Si un homme parle, qu’il parle comme les ORACLES de 
Dieu ! » « Vous TOUS devriez être des maîtres maintenant ! » « Dans une 
COURSE, TOUS les coureurs courent. » « Veillez à ce qu’aucun des frères 
n’ait un cœur incrédule. » « Que PERSONNE ne vole votre couronne » en 
vous laissant convaincre par un système de clergé/laïcs où « ce n’est pas 
mon problème — je ne peux pas le faire.  » Considérez la brève image 
que l’Apôtre Jean nous a donnée, comme une sorte de « feuille de route, » 
pour notre Croissance, de prendre la responsabilité de servir Dieu dans la 
vie des autres. Père nous a appelés à être un Saint Sacerdoce, dans l’Esprit 
de Son Fils Ressuscité. IL a appelé et habilité tout Son Peuple à être des 
ambassadeurs de Christ, « du plus petit au plus grand. » L’apôtre Jean, dans 
le contexte de relation et de haïr les distractions du système mondial, nous 
donne cela pour y réfléchir. Bien que ce soit une séquence bizarre, Jean le 
mentionne à deux reprises pour mettre l’accent, pour s’assurer que nous 
n’avons pas pensé qu’il l’a écrit dans le mauvais ordre :

Je vous écris, petits enfants,
Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de Son Nom.
Je vous écris, pères,
Parce que vous connaissez Celui qui est dès le commencement.
Je vous écris, jeunes gens,
Parce que vous avez vaincu le malin.
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Je vous écris, petits enfants,
Parce que vous avez connu le Père.
Je vous ai écrit, pères,
Parce que vous connaissez Celui qui est dès le commencement.
Je vous ai écrit, jeunes gens,
Parce que vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous,
Et vous avez vaincu le malin.

Pouvons-nous décider ensemble que TOUT ce qui a de la valeur pour 
notre Jésus... EST notre « Secteur » ? Sommes-nous prêts à payer le prix 
pour la Perle - et à « chercher PREMIÈREMENT Son Royaume » ?

Considérez ces pensées comme une certaine incitation pour prendre soin 
de Lui et de Son Peuple, pour assumer la responsabilité de résoudre toutes 
les questions du « levain dans le lot » avec vos frères et sœurs… et nous 
parlerons plus loin des Enfants, des Pères et des Jeunes Hommes. Mais 
d’abord, un rêve qui a semblé pertinent pour le sujet ...........
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Suis-Je le Gardien 
de Mon Frère ??!! 
2ème Partie 
Vendredi soir, 16 Février 2002

Souvenir d’une Vision

« J’étais en Caroline du Sud lors d’un voyage avec des frères, lorsque j’ai 
eu quelque chose comme un rêve ou une vision. Je me souviens des 

images dans mon esprit, sans me souvenir sous quelle forme elles étaient 
venues. J’en ai parlé à peut-être 10 frères au dîner le soir même.

Dans ce rêve ou cette vision, il y avait un jardin et une variété de plantes. 
Je me souviens avoir eu très peu d’intérêt pour de jardin. 

MAIS, quelque chose de très sérieux s’est passé au fond de moi. À un moment 
donné, ma perspective a changé – et j’ai commencé à avoir un intérêt intense 
pour ce jardin et ces plantes. Puis je me suis consacré à cultiver et à soigner ces 
plantes, et à apprendre tout ce que je pouvais à leur sujet.

Alors, quelqu’un m’a demandé : «  Pourquoi en prends-tu tellement 
soin ? » Et la réponse que j’ai eue était : « Parce que Celui qui est mort s’en 
préoccupe tellement. C’est mon obligation d’avoir le même cœur pour le 
Jardin que Lui. » Je pleurais lorsque cela s’est passé. Je ne pouvais m’arrêter. 
Je sens les larmes derrière mes yeux alors que je le partage. Je me sentais 
comme déchiré à table ce soir-là, en Caroline du Sud. Certains frères se 
souviendront de cela. Je sentais de très fortes émotions et des convictions 
reconfirmées pour ma vie au moment de ce rêve — et j’ai essayé de vivre 
ma vie de cette manière depuis ce moment-là.

« Hé, je m’en moque de cette plante. Jardiner est une douleur. Je n’y connais 
rien du tout — peut-être que ce n’est pas vraiment mon problème. Après 
tout, qu’est-ce que je peux faire ? Ce ne sont pas mes plantes, et je n’aime 
pas du tout les plantes (ce n’est pas mon ‘truc’). Je ne sais pas quoi faire de 
toute façon. » D’une certaine manière, cependant, j’ai eu à renouveler mon 
entendement et mes efforts. Il était essentiel que j’implique mes émotions 
dans la prise de responsabilité pour rendre ce jardin luxuriant, fructueux 
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et sécurisé. Pourquoi ? Car Celui qui est mort et qui m’a laissé cette petite 
plante et ce jardin en héritage — IL S’EN SOUCIE. IL S’EN SOUCIE. IL 
S’EN SOUCIE. C’est Sa chose — et Il m’a confié quelque chose — donc 
il n’est pas juste question de la «  tolérer ». Je dois émotionnellement en 
prendre soin autant que Lui ; et payer le prix qu’Il a payé ou aurait payé ! 
Et Sa Plante, Son jardin ne doit certainement pas être négligé ou oublié, 
tandis que mes affections ou occupations sont ailleurs.

Au-delà de tout cela, « l’objectif de ce commandement est l’amour, émergeant 
d’un cœur pur.  » Un cœur pur signifie avoir la même affection pour 
l’objet de Son Amour que Lui, non teinté et non dilué par mes « propres » 
intérêts et agendas.

Donc, je m’y suis consacré et me suis donné. Je pleurais tout simplement sur 
ces plantes et les aimais. En moi-même, je pensais que ces plantes étaient 
stupides et sans valeur et qu’elles n’avaient aucune valeur particulière. Et 
même si elles avaient eu une valeur quelconque et avaient été de délicieux 
légumes, je ne les aurais jamais mangés. (Vous me connaissez. J) Je 
n’ai absolument rien à voir avec cela — aucune attraction personnelle. 
Pourtant, j’ai forcé mon cœur à sentir les mêmes larmes, la même joie et le 
même amour pour ce jardin que Celui qui me l’avait confié.

Au-delà de toute question, cette image, qui a été et qui est si dramatique 
pour moi, décrit ce qu’est et doit définir ma vie pour Lui. Je dois donner 
ma vie et mes émotions pour les personnes qu’Il a choisies pour moi de 
cette façon  — pour Son Jardin, Son Épouse, Son Église visible comme 
IL l’a définie en Actes  2:42- 47, Matthieu 5:14 et 16:18, Hébreux 3:12-14, 
Éphésiens 3:10 et 5:27…en n’acceptant rien de moins, jamais. Je cultive moi-
même un amour et une affection dans des domaines qui peut-être n’ont 
pas nécessairement commencé de cette façon; ou qui auraient pu avoir été 
écrasés par la douleur, si je l’avais permis. Mais alors que j’ai vu maintenant 
comment Il voyait Sa Plante et Son Jardin, j’ai cherché à immerger totalement 
mon cœur dans tous les mêmes sentiments de Son cœur.

Il n’y a pas plus grande satisfaction au monde, pas de plus grande joie dans 
le monde, que cela. Cela semble coûteux au premier plan, très coûteux. 
Mais il y a une énorme valeur à payer le coût d’aimer, de prendre soin 
et de protéger Sa Plante, Son Jardin. C’est notre Haute Vocation et notre 
privilège. Ensemble Avec Lui, nous prenons notre croix chaque jour pour 
les autres. C’est notre joie et notre couronne.

Oh, Père, aide-moi à prendre soin de Ton Jardin avec la profondeur et la 
passion et le sacrifice que Tu as démontré pour ce Jardin – Tes Élus, et 
pour ceux qui pourraient l’être.
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Je vous écris, petits enfants,
Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de Son Nom.

Je vous écris, pères,
Parce que vous connaissez Celui qui est dès le commencement.

Je vous écris, jeunes gens,
Parce que vous avez vaincu le malin.

Je vous écris, petits enfants,
Parce que vous avez connu le Père.

Je vous ai écrit, pères,
Parce que vous connaissez Celui qui est dès le commencement.

Je vous ai écrit, jeunes gens,
Parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous,
Et vous avez vaincu le malin.
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Suis-Je le Gardien 
de Mon Frère ??!! 
3ème Partie 
1986, 2002

Considérons l’image brève que l’Apôtre Jean nous a donnée, comme 
une sorte de « feuille de route, » pour notre Croissance, en prenant la 

responsabilité de servir Dieu dans la vie des autres. Un Saint SACERDOCE. 
Des AMBASSADEURS du Christ, « comme si Dieu Appelait par nous. » 
Méditez la pensée, et la séquence bizarre que Jean mentionne deux fois 
pour insister :

« Je vous écris, chers enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés à cause 
de Son Nom. Je vous écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès 
le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le 
malin » (1 Jean 2:12 -13a).

Notez la séquence ici. Il écrit 1) aux enfants, 2) aux pères, 3) aux jeunes 
hommes, dans cet ordre. Maintenant, il recommence pour être sûr que 
nous n’avons pas manqué la séquence :

« Je vous écris à vous, chers enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous 
écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement. 
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la Parole de Dieu 
demeure en vous et que vous avez vaincu le malin » (1 Jean 2:13b -14).

Dieu ne se trompe pas. Pour la progression humaine, ceci n’est pas dans 
l’ordre. Il doit avoir des enfants, des jeunes hommes, puis des pères. Dans 
une progression humaine, c’est dans le désordre, mais dans la progression 
de Dieu, c’est tout à fait exact. Les Enfants d’abord, puis les Pères, puis les 
Jeunes Hommes. 

Enfants…
Rappelez-vous que la première étape c’est d’être un enfant - né non pas 
une fois, mais deux fois - et que maintenant vos péchés sont pardonnés. 
« Je vous écris à vous les enfants. » Comment sommes-nous arrivés à cette 
première catégorie de Maturité dans l’Agneau ? Parce que nos péchés sont 
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pardonnés ! Des « enfants » Spirituels ont pris conscience du péché et de 
leur besoin du pardon de Dieu. Ils ont été surnaturellement touchés par 
la Bonté Généreuse de la Miséricorde de Dieu. Tous les nouveau-nés, tous 
les « enfants » ont vu et ressenti la nature et la nourriture de Dieu dans 
leurs esprits (Mat 16:17 ; Ep 1:13-14 ; Rom 8: 9-11).

Mais les enfants, par nature, sont des consommateurs sans trop se 
préoccuper des autres. Ils sont mignons, et nous nous réjouissons des 
moindres gazouillis et roucoulements et, puis des premières tentatives 
pour parler et marcher. Ce n’est même pas un problème quand la miche de 
pain est portée sur leurs têtes comme un chapeau ! Ils sont MIGNONS ! 
Mais… ils ne paient pas les factures et ne vous remercient pas de le faire. Ils 
pleurent souvent dans les pires moments, et salissent leurs couches et ont 
des exigences passionnées, sans jamais se demander comment nous nous 
sentons ou ce qu’ils peuvent faire pour nous. J Dans cet état   de maturité, 
ce sont principalement des consommateurs. La même chose est vraie pour 
nous Spirituellement, si nous ne mûrissons pas. Nous prenons, et nous 
donnons rarement. Nous consommons et nous contribuons peu. Et si cela 
peut être très bien dans les premiers stades après notre seconde Naissance, 
c’est très artificiel et impropre si c’est toujours le cas, des années après la 
conversion. Le stade « Enfant » est uniquement destiné à être la première 
étape de la vie naturelle, ou Surnaturelle !

Être un enfant comprend l’apprentissage de toutes les choses de base que tous 
les enfants doivent apprendre. Ils apprennent à lire et à écrire et à parler et 
à marcher, à identifier les couleurs et les formes. Ils deviennent un peu plus 
âgés et peut-être  peuvent-ils identifier les panneaux de rue et apprendre 
à conduire. Il y a même des choses avancées pour «  l’enfance, » qui sont 
encore des choses « fondamentales. » Et il n’y a rien de plus fondamental 
que le fait qu’« Il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés » 
(Hébreux 10:14).  Tous ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu par Jésus 
ont été rendus parfaits. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, si 
vous êtes dans le Christ, vous êtes absolument parfait. Cependant, la seconde 
partie – « sont sanctifiés », – est un processus en cours, une action continue. 
Nous sommes en cours d’être sanctifiés. Nous sommes parfaits, et nous 
sommes en train d’être rendus saints.

En tant qu’enfants, nous sommes rendus parfaits. Nos péchés sont pardonnés 
à cause de Son Nom. Mais rendus saints ? Que signifie le mot « saint » ? Cela 
signifie « mis à part, » « utile pour les desseins de Dieu » ou « mis à part pour 
l’utilisation par Dieu. » Nous sommes « sanctifiés, » ce qui signifie que nous 
sommes rendus utiles à Dieu. Nous sommes lavés de toute la chair, de toutes 
les choses qui entravent notre marche, qui nous encombrent, qui nous font 



LE CREUSET 19

disjoncter, comme le dit Pierre. Nous devenons de plus en plus libres de ces 
choses et nous devenons de plus en plus saints. Comme le dit Paul, « avec 
une gloire croissante, nous sommes transformés en l’image de Jésus » - la 
sainteté et l’utilité sans cesse croissante pour Dieu.

Maintenant, si en tant qu’enfants nous nous arrêtons et campons sur le 
fait que nos péchés sont pardonnés à cause de Son Nom, alors nous ne 
serons jamais rendus utiles à Dieu, n’est-ce pas  ? C’est le désir de Dieu 
pour les enfants de GRANDIR et d’être rendus utiles pour Dieu. Nous 
savons tous que si un enfant ne grandit pas de façon très tangible, alors 
quelque chose NE VA PAS et il a besoin d’aide. Les bébés donnent des 
coups de pied et crient et pleurent quand ils ont besoin de quelque chose 
(ou pensent avoir besoin de quelque chose). Mais, si un enfant de 15 ans 
fait cela, nous avons un sérieux problème. Ah, nous devons continuer 
à Grandir  ! Nous devons, homme ou femme, aller de l’avant pour être 
des Pères, Spirituellement. Comme l’écrivain aux Hébreux dirait, « Vous 
devriez tous l’être, maintenant ! »

Pères…
« Je vous écris à vous, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès 
le commencement. »

Suis-je le gardien de mon frère  ? Non, si nous sommes encore que des 
« enfants, » des années après la conversion. Mais, CE N’EST PAS le Plan 
de Dieu pour nous ! Bien sûr, Il désire que nous soyons Ses Ambassadeurs 
pour «  qu’Il puisse faire Son Appel à travers nous  !  » Seul un enfant 
ne chercherait PAS à se répandre pour les autres, jour et nuit, sans 
considération pour leurs propres affaires « privées. »

Si nous le Lui demandons, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir Sa 
Paternité. «  Abba, Papa  », c’est quelque chose que Dieu Seul peut nous 
montrer. Si vous voulez être un père dans Sa Maison, priez pour voir 
d’abord Sa Paternité, parce que l’amour de Dieu répandu dans votre cœur 
n’est pas une théorie. Vous ne pouvez l’étudier pour y arriver. L’amour de 
Dieu inondant votre âme met un ressort dans votre marche et une lumière 
dans vos yeux, et a une puissance qu’on ne peut arrêter.

Et une fois que vous CONNAISSEZ votre père, vous commencerez à 
devenir un père vous-même. Un père a géré ces choses fondamentales dans 
sa propre vie et maintenant les traite dans la vie d’autres personnes, pas 
seulement la sienne. Il protège, nourrit, prévoit, conseille, instruit, corrige 
et produit des enfants. Les pères et les mères sont des gens qui ont appris les 
principes fondamentaux et ces choses sont devenues une seconde nature 
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pour eux, maintenant. Ils savent comment conduire ; et ils n’ont même 
pas à y penser. Ils savent lire et écrire et faire des mathématiques. Ces 
choses sont une seconde nature pour eux. Ce n’est pas qu’il n’y ait pas plus 
à apprendre en tant que père ou mère, mais c’est à   un tout autre niveau. Ce 
ne sont pas les fondamentaux. L’écrivain aux Hébreux dit d’aller de l’avant, 
en laissant de côté les rudiments ou les choses fondamentales pour des 
choses plus avancées. Les pères et mères spirituels vont de l’avant pour 
des choses plus avancées tout en aidant les autres à traverser les choses 
basiques, à travers les principes fondamentaux. Ils aiment les enfants et les 
aident parce qu’ils ont été eux-mêmes à ce stade. Ils aident les enfants à se 
détourner de leurs péchés et à se tourner vers leur Père aimant.

Maintenant, revenons à notre scène de Secteur 12 du début (la partie 1 
de 3) … Si nous ne nous soucions pas de notre Famille (et pas seulement 
de nous-mêmes et comment les choses nous affectent) ne sommes-nous 
pas « pires que les infidèles » ? Si vous appartenez à Christ, il est de votre 
devoir de « lutter pour présenter CHACUN complet, parfait en Christ » et 
de « Veiller à ce QU’AUCUN des frères n’ait un cœur pécheur, incrédule. »  
Si votre cœur et votre intérêt et votre pensée ne sont pas orientés vers le 
cœur Paternel de Dieu, alors vous ne marchez pas en accord avec Dieu 
(Rom 3:3). Si vous voulez être dans le courant de la rivière des desseins de 
Dieu sur la planète Terre, vous devez sortir du stade d‘enfant - celui qui est 
toujours à charge, boit toujours du lait, qui demande toujours, ne donne 
jamais - alors vous devez donner votre vie !

Combien de vos enfants donnent avec largesse ? Ils essaient, mais c’est 
assez maigre. Mais il arrive un temps où vous êtes un père et que votre 
calendrier n’est plus à vous. Vous ne possédez plus votre vie dès lors que 
vous devenez parent. C’est exactement la même chose, spirituellement. 
Lorsque vous êtes dans la paternité et la maternité de personnes en 
Christ, votre vie n’est plus la vôtre du tout. Vos habitudes de sommeil ne 
sont plus vôtres, votre argent n’est plus vôtre, vos émotions ne sont plus 
vôtres - vous ne possédez plus rien lorsque vous êtes dans la paternité et la 
maternité dans le Royaume de Dieu. Lorsque vous êtes dans la paternité 
ou la maternité, le temps que vous passez loin de votre « famille » n’est 
plus votre choix.

J’ai entendu une petite fille aujourd’hui dire : « Je souhaite être grande, de 
telle sorte que je ne jouerais plus. Si je n’aimais pas jouer, alors je n’aurais 
pas de difficulté à faire les choses qui sont vraiment importantes. Donc, je 
souhaite juste être plus âgée pour aimer moins jouer. » Son frère beaucoup 
plus âgé et plus sage lui dit : « Oh, ce n’est tout simplement pas vrai. Papa 
aime toujours jouer. Il jouerait tout le temps s’il le pouvait. Il sait juste qu’il 
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ne peut pas le faire, parce qu’il doit travailler pour prendre soin de nous. 
Il aime jouer aussi, mais il sait qu’il a d’autres responsabilités. »

Si je vous demandais si vous vouliez être dans les Desseins de Dieu, 
j’espère que vous diriez « oui. » J’espère que vous ne vous êtes pas arrêté 
avec le pardon des péchés comme un enfant, mais que vous voulez plutôt 
continuer pour être un père pour d’autres. Vous ne pouvez pas marcher 
avec Dieu et rester en communion avec Lui, si vous ne marchez pas en 
accord avec Lui - si votre entendement n’est pas défini par Ses buts. Et Ses 
Desseins incluent d’avoir le cœur de Père qu’Il a - un cœur qui PREND 
SOIN et qui prend sur lui-même pour aimer et pour donner et pour 
mettre sa vie en ligne, pour les enfants dans la Maison.

Romains 12:1-2 parle d’offrir son corps comme un sacrifice vivant – 
mettant tout cela en ligne. Un sacrifice vivant n’a pas de plans pour l’avenir, 
pas de richesse, pas de fierté. Un sacrifice vivant, couché sur l’autel pour 
être brûlé, n’a pas beaucoup de choses auxquelles s’accrocher. Aucune 
raison de le faire. J’ai été crucifié avec Christ. Je ne veux plus vivre.

Il est donc très important que vous ayez une vision de ce que Dieu fait 
en vous et à travers vous, et que vous cédiez à cette vision. « Là où il n’y a 
pas de révélation, le peuple manque de retenue, mais bienheureux celui qui 
garde la loi. Un serviteur ne peut pas être corrigé par de simples mots, bien 
qu’il les comprenne, il n’y répondra pas  » (Prov. 29:18-19). Je peux vous 
donner de simples paroles. Je peux vous montrer des choses dans la Bible 
que vous ne voulez pas faire. Mais je ne peux pas vous corriger avec de 
simples mots. Même si vous comprenez exactement ce que je vous dis, 
si vous n’avez pas une vision de ce que Dieu essaie de faire dans votre 
vie, vous allez juste donner des excuses - « Oh, je n’ai pas à le faire parce 
que, après tout, ce n’est pas ma responsabilité ... C’est la responsabilité de 
quelqu’un d’autre (de quelqu’un d’un autre ‘secteur’). »

Mais si vous voyez la vision, si vous pouvez avoir un aperçu de ce que Dieu 
veut faire dans votre vie et à quoi vous êtes destiné, OH, comment la vie 
serait différente ! Nous avons été prédestinés pour la Gloire que Jésus avait 
sur   cette terre. Jésus -l’homme qui a marché sur   l’eau, l’homme qui a dit: 
« Paix, calme-toi » à la tempête. Josué - qui a fait s’arrêter le soleil. Elie - qui 
a fait flotter la tête de la hache. Paul - qui a relevé quelqu’un d’entre les 
morts. Ces choses ne sont pas réservées à Jésus seul. Si vous regardez tous 
les miracles de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, vous verrez 
que Jésus n’a jamais rien fait que l’être humain mortel n’ait pas fait à un 
moment ou un autre, comme c’est inscrit dans les Saintes Écritures. En 
fait, deux hommes ont fait quelque chose que Jésus n’a pas fait. Jésus est 
mort. Elie non. Il a été pris dans un char de feu. Donc ce que je veux dire, 
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c’est que Jésus est venu nous montrer ce qui est possible. Il n’est pas venu 
simplement pour pardonner nos péchés. Il est venu nous montrer l’Intimité 
avec le Père, avec la Vie glorieuse de Dieu.

BEAUCOUP DE FILS à la GLOIRE
La nature de la Paternité du cœur de Dieu est d’amener beaucoup de fils 
à la Gloire (Hébreux 2:10). En arrivant au stade de pères, notre nature va 
être d’amener beaucoup de fils à la gloire. Dans Matthieu 23, Jésus a levé 
les yeux sur Jérusalem et a pleuré. Il a dit : « J’aurais tellement souhaité 
vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne 
vouliez pas, ainsi donc Je vais laisser votre maison dans la désolation. » 
Il a émis un jugement sur   eux, mais Son cœur était un cœur qui pleurait 
pour amener beaucoup de fils à la gloire, pour rassembler les gens. Si 
vous êtes en accord avec Dieu, votre cœur sera ainsi. Vous allez vivre et 
respirer comme Jésus l’a fait, pour chercher et sauver ce qui est perdu. 
Vous quitterez les quatre-vingt-dix-neuf pour aller après l’unique – vous 
quitterez ce troupeau pour en chercher une seule, si c’est nécessaire. Vous 
paierez n’importe quel prix. C’est le cœur de Jésus, le Père Eternel, comme 
Il est appelé dans Isaïe 9. C’est le Cœur du Père, notre Père qui est aux 
Cieux. C’est Son cœur d’amener beaucoup de fils à la gloire.

Lisez Luc 4:18-19, Jean 10:11-18 et Matthew 18:12 (le Bon Berger), 
Jean 17:6-18 ; Apocalypse 5:6-9. TU es digne, ô Seigneur ! Tu es l’Agneau 
qui a été immolé. Tu as racheté les hommes pour Dieu par Ton Sang. 
C’est pourquoi Tu es digne. Tu étais prêt à chercher et à sauver ce qui était 
perdu; Tu étais disposé à donner Ta vie en rançon pour beaucoup.

La nature de la vie qui est de marcher en accord avec Dieu, est que le cœur 
soit le même cœur que celui qu’Il a - un Cœur de Père. C’est un cœur qui 
nourrit et qui tend la main à d’autres personnes et qui amène beaucoup de 
fils à la Gloire. C’est un cœur qui fera le travail de Dieu quotidiennement.

DANS L’INTIMITÉ ET DANS LA GLOIRE
Ni le zèle, ni l’obéissance ne peuvent être une base pour la paternité 
spirituelle. Il y a trois caractéristiques pour être père. Tout d’abord, la 
maturité (j’espère que vous pouvez juger par vous-même comment vous 
faites dans votre propre famille, mais il devrait y avoir une maturité dans 
nos vies pour être pères.) Deuxièmement, il devrait y avoir un accouchement 
de personnes dans le Royaume du Fils Bien-aimé. Rien de tel qu’un père 
qui n’a jamais eu d’enfant. Je ne connais pas une autre manière de le dire. 
Alors que la naissance peut prendre des formes différentes, le miracle de 
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la Vie surnaturelle est un aspect non négociable de tout Vrai père. « Vous 
avez eu 10.000 tuteurs et des ‘discoureurs’ dans votre vie... mais pas plusieurs 
PERES.  » Et puis, troisièmement, il y a la caractéristique de nourrir les 
gens dans leur vie. Chaque père doit aussi nourrir. « Elevez-les, pères, dans 
l’éducation et l’exhortation du Seigneur. » Ce commandement n’est pas pour 
les mères, il est pour les pères. Les nourrir et les exhorter dans le Seigneur, 
c’est le cœur de Paternité de Dieu. Alors que nous progressons d’être enfants 
avec nos péchés pardonnés jusqu’à la prochaine étape de la vie en Christ, il 
doit y avoir une paternité. Nous ne pouvons pas rester dans les desseins de 
Dieu sans avoir à marcher en accord avec Lui, et la Paternité est Sa Nature.

«  Je vous écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le 
début. » « Quand un élève est entièrement formé, il devient comme son 
maître. »  Pour être un père dans les choses du Royaume, vous devez avoir 
une intimité avec Celui qui est depuis le commencement. Cette étape est la 
clé : avoir une intimité avec ce Père qui est depuis le commencement - cette 
Vie de Zoé qui a toujours été.

Genèse 2:7 – Le vent de l’Esprit a été soufflé dans l’homme et il reçut la 
gloire de Dieu dans son être.

2 Corinthiens 3:18 – Nous sommes transformés en Son image dans une 
gloire croissante.

1 Pierre 1:8 – Nous sommes remplis d’une joie inexprimable, pleine 
de gloire.

Romains 8:29, 12:2 – Nous sommes «  glorifiés  » par le renouvellement 
de nos pensées. Renouvelés à quoi ? Nous sommes renouvelés à la gloire 
de Dieu et à l’image de Jésus Christ – la pensée qui était auprès du Père, 
l’Ancien des Jours. La parole devient chair en nous, qui « glorifie » la Vie.

2 Corinthiens 4:7 – Il y a un trésor dans des vases d’argile. Où est ce trésor ? 
Le verset précédent dit que la gloire de Dieu a été faite pour briller à la face 
de Jésus Christ, et nous sommes maintenant des vases qui détiennent ce 
trésor. « ...la gloire de Dieu à la face de Christ. » Dans la pleine mesure de 
la stature de Dieu, de Jésus-Christ.

Colossiens 1:27 – « ... Christ en vous, l’espérance de la gloire. » La Gloire, 
à travers la transfiguration à laquelle nous sommes destinés.

Hébreux 2 :10 – Il est dans l’intention de Dieu d’amener beaucoup de fils à 
la gloire, non pas seulement au salut.

Joël a prophétisé au sujet de l’Esprit Saint qui allait Venir. Dans Jean 20:22, 
il est dit que Jésus a soufflé sur eux et a dit : « Recevez l’Esprit Saint. » Vous 
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pouvez voir que ça se passe. Il a soufflé sur eux. Tout comme cela s’est 
produit dans la Genèse - Dieu a soufflé sur eux et ils sont venus à la vie. Et 
maintenant, nous pouvons être nés de nouveau de l’eau et de l’Esprit. Jésus 
a soufflé sur eux le souffle du Ciel.

Jean 7:38 dit que des rivières d’eau vive jaillissent de nos seins. La rivière 
qui coule devant le Trône de Dieu coule à travers nous et hors de nos seins. 
Nous la recevons de Dieu, elle vient du Trône de Dieu, et nous enfantons 
d’autres avec cette Vie. Cette rivière qui coule devant le Trône de Dieu, 
coule à travers nous et apporte cette gloire dans la vie des autres peuples. 
Il est dit que les fleuves d’eau vive qui jaillissent de nos seins doivent être 
donnés à ceux qui croient en Lui. Ce n’est pas quelque chose de bizarre, 
de super-spirituel du tout. C’est à ceux qui croient en Celui qui viendrait 
après qu’Il soit « glorifié. » C’est la norme. C’est notre destin. C’est pour cela 
que nous avons été créés.

2 Rois 4:34 parle d’Élisée étant main sur main et œil sur œil et bouche sur 
bouche avec un homme qu’il a ressuscité des morts. Et c’est exactement ce 
qui arrive quand nous sommes dans la paternité avec d’autres personnes 
dans la gloire de Dieu. Nous sommes main à main et bouche à bouche 
et les yeux dans les yeux avec eux et nous soufflons la gloire de Dieu, la 
Vie nouvelle en eux. Nous pleurons leurs larmes, portons leurs fardeaux, 
les aidons à éviter ce qui peut l’être et traitons ce qui n’est pas. Nous 
passons la nuit dans la prière pour eux, dépensons notre argent et notre 
temps pour eux ; nous gardons leurs arrières quand ils ne le font pas et 
leur permettons la douleur des erreurs lorsque cela est approprié, pour 
rapidement les aimer de nouveau dans Sa Paix. C’est la paternité. Vous ne 
feriez jamais CELA à partir d’un « lutrin » ou d’une « chaire » ou d’une 
« réunion axée sur la vie. » Ceci est la VRAIE chose. Et cela marche en 
accord avec le cœur de la Paternité de Dieu - être en mesure d›aller main 
sur main et bouche sur bouche. Elie l’a fait, également, dans 1 Rois 17, et 
Paul a fait la même chose dans Actes 20:10. Dans 1 Thessaloniciens 2:7-8, 
Paul dit, « j’ai osé partager non seulement l’Évangile avec vous, mais ma 
vie. J’étais un père pour vous. Je vous ai nourris. J’étais une mère et je vous 
ai nourris. » Dieu va devoir nous emmener par l’apprentissage à marcher 
en accord avec Sa Paternité et avec Sa nature.

Jeunes hommes...
1 Jean 2 : « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin... 
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et la parole de Dieu 
habite en vous, et vous avez vaincu le malin. » 
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Il s’agit du verset le plus excitant pour moi. Il devrait vous exciter alors que 
vous voyez la progression de Dieu ici. Il n’a pas surmonté les mauvais actes, 
mais le malin. N’importe qui peut surmonter les mauvaises habitudes. 
Cela prend un peu de temps, mais avec de bons médicaments, de l’aide, de 
l’encouragement et des bonnes techniques Zig Ziglar, vous pouvez le faire. 
Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de vaincre le malin.

Jésus dit que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du 
diable. Non seulement pour survivre à la vie, mais être à l’offensif contre 
satan et pour l’effacer. «  Je bâtirai Mon église et les portes de l›enfer ne 
prévaudront pas contre elle.  » Les portes de l’enfer sont vaincues par un 
Corps de personnes qui sont des Jeunes Hommes - qui sont des Vainqueurs 
dans le plein sens du terme.

Les Jeunes Hommes – la Vie Ancienne montant à l’intérieur de nous, et 
la Parole de Dieu vivant en nous. Nous vivons en elle. Nous la respirons. 
En Lui nous vivons et agissons et avons notre être. Nous vivons dans la 
Parole de Dieu et nous sommes des jeunes hommes - des vainqueurs. 
Nous avons surmonté la dépression. Elle nous attaque toujours, mais 
nous avons appris à Le regarder, Lui, et nous nous appuyons sur Sa Vie, et 
rendons nos corps et émotions « esclaves, » comme Paul le décrit. Nous 
avons surmonté les luttes des relations ; nous ne les laissons plus nous 
exterminer. Nous avons surmonté les choses hormonales ;  nous ne les 
laissons plus nous assommer, nous rendant hors jeu. Oh, OUI, elles font 
mal, mais nous continuons, avec nos yeux sur LUI et notre amour des 
agneaux nous conduit vers l’avant. Nous avons surmonté les frustrations 
de la vie. Oh, nous allons les ressentir intensément, et peut-être PLUS que 
la plupart, alors que nous deviendrons une « cible » pour l’ennemi, plus 
que quelqu’un qui ne fait guère obstacle à sa progression ou qui ne menace 
pas son royaume des ténèbres. Oui, il y aura toujours de la douleur et de 
la tentation, mais nous serons « morts au monde et le monde à nous, » si 
des Jeunes Hommes, prenaient notre Place assis avec Christ dans les Lieux 
Célestes, et disaient et faisaient et ressentaient seulement « comme le Père 
parle. » Nous pouvons pleurer et transpirer du sang dans le processus et 
sous l’attaque ciblée de l’ennemi, et « la préoccupation quotidienne pour 
les églises » - mais les Jeunes Hommes ont appris à être « intérieurement 
renouvelés jour après jour » plutôt que de plier sous la pression. Les Jeunes 
Hommes ont laissé derrière eux le besoin d’avoir une position, le besoin 
de respect, le besoin de possession, le besoin de pouvoir, ou le besoin 
de produire des choses miraculeuses afin de se sentir aimés ou utiles ou 
Spirituels. Ils n’écoutent pas « jette-toi en bas et laisse les anges t’attraper, » 
car le Signe de Jonas EST suffisant. Peu importe ce que le Père choisit, 
nous répondons à Son Travail, pas pour notre ego ou notre consolation. 
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Ils n’ont plus besoin d’avoir cela, parce qu’ils connaissent Celui qui était 
dès le commencement. Et maintenant vous vivez dans la Parole, vous vivez 
en Jésus - la Parole. Vous vivez et bougez et avez votre être en Lui. Et 
maintenant, vous pouvez surmonter non seulement les mauvaises choses - 
mais le malin.

« Quand je suis allé à la porte de la ville et ai pris ma place sur la place 
publique, les jeunes hommes m’ont vu et se sont écartés et les vieillards se sont 
dressés sur leurs pieds, les hommes importants se sont abstenus de parler et 
ont couvert leurs bouches avec leurs mains ; les voix des nobles se sont tues, 
et leurs langues se sont coincées sur le palais de leurs bouches. Quiconque 
avait entendu, a parlé de moi en bien, et ceux qui m’ont vu, m’ont félicité, 
parce que j’ai sauvé le pauvre qui criait au secours, et l’orphelin qui n’avait 
personne pour l’aider. L’homme qui allait mourir m’a béni ; j’ai fait chanter 
le cœur de la veuve. J’ai mis la justice comme mes vêtements ; la justice était 
ma robe et mon turban.
J’étais des yeux pour les aveugles et des pieds pour les boiteux.
J’étais un père pour l’indigent ; 
J’ai pris la défense de l’étranger.

J’ai cassé les dents aux méchants et arraché des victimes de leurs dents.

J’ai pensé : ‘Je mourrai dans ma propre maison, mes jours sont aussi 
nombreux que les grains de sable. Mes racines atteindront l’eau, et la rosée 
sera toute la nuit sur mes branches. Ma gloire restera fraîche en moi, l’arc 
toujours nouveau dans ma main.’

Les hommes m’ont écouté dans l’expectative ; attendant en silence devant 
mes conseils. Après avoir parlé, ils ne parlaient plus ; mes paroles tombaient 
doucement sur leurs oreilles. Ils comptaient sur moi comme pour les 
douches et buvaient mes paroles comme la pluie du printemps. Lorsque je 
leur souriais, c’est à peine s’ils le croyaient ; la lumière de mon visage était 
précieuse pour eux. J’ai choisi la voie pour eux et ai siégé comme leur chef ; 
je demeurais comme un roi parmi ses troupes, J’étais comme un homme qui 
réconforte les pleureurs. »

«  Le Seigneur, L’ÉTERNEL m’a donné une langue d’instruction, pour 
connaitre la parole qui soutient ceux qui sont fatigués. Il me réveille 
tous les matins, éveille mon oreille pour que j’écoute, comme celui qui 
est enseigné. Le Seigneur l’Eternel a ouvert mes oreilles, et je n’ai pas été 
rebelle ; je n’ai pas reculé. »

« L’Esprit du Seigneur, L’ETERNEL, est sur moi, parce que L’ÉTERNEL m’a 
oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m’a envoyé pour 
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guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance 
et pour libérer de l’obscurité les prisonniers, pour proclamer l’année de grâce 
du SEIGNEUR et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous 
les affligés, et pour pourvoir pour ceux qui pleurent dans Sion - pour leur 
donner une couronne de beauté au lieu de cendre, une huile de joie au lieu 
du deuil, et un vêtement de louange au lieu d’un esprit de désespoir.

Ils seront appelés chênes de la justice, plantation de L’ETERNEL pour 
la manifestation de Sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines antiques et 
restaureront les lieux dévastés ; ils renouvelleront les villes ruinées qui ont été 
dévastées depuis des générations. Et vous serez appelés prêtres de YAHVE, et 
vous serez appelés ministres de notre Dieu. »

Nous détruisons les œuvres du diable. Nous ne sommes pas seulement 
sur la défensive pour survivre aux œuvres du diable, mais nous sommes 
offensifs et nous détruisons les œuvres du diable. Nous allons au-dessus 
de ces choses et nous défonçons les portes de l’enfer. C’est le dessein 
de Dieu que nous passions du stade de pères en défonçaient les portes 
de l’enfer, en voyant la représentation du malin sur cette terre, et en la 
défonçant. Des Guerriers offensifs. Des Vainqueurs. Plus jamais des 
survivants sur la défensive.

La « pleine mesure de la stature de Christ ! » c’est à quoi vous étiez destinés 
avant que le monde ne fût. Si Dieu a destiné que ce serait le résultat final 
de votre vie, si vous avez crucifié la chair et renouvelé votre entendement 
avec ces pensées, allez-vous doutez si oui ou non vous pouvez vivre de 
cette façon ? Moi non. Cela doit pouvoir se produire parce que Dieu l’a 
dit. Lui, dans Son entendement a dit : « Ceci est Mon But : S’ils sortent de 
Mon chemin et ne me gêne pas, Je vais avoir Mes desseins forgés en eux, 
et le malin n’aura pas de prise sur eux. Je bâtirai Mon Église, et devinez 
quoi ! En réalité, non pas en théorie, elle enfoncera les portes de l’enfer. 
Ce sera une Force Invincible, avec des Œuvres ‘plus grandes’ que celles 
que Mon Fils a vu dans Ses jours de Vie sur terre ! L’Esprit ET l’Épouse 
disent : ‘VIENS !’ »  

«  ... Vaincre le malin.  » Cela sonne vraiment bien pour moi. Et je 
soupçonne qu’il n’y a probablement pas eu une poignée de «  jeunes 
hommes » ces derniers siècles. Il n’y a pas beaucoup de Pères, a déclaré 
Paul par le Saint-Esprit. Vous avez dix mille maîtres – belle affaire - 
mais pas beaucoup de pères. Beaucoup de « prédicateurs, » beaucoup de 
« pasteurs, » beaucoup d’enseignants, mais pas beaucoup de pères. Et s’il 
n’y a pas beaucoup de Pères, je me demande combien de Jeunes Hommes 
il y a - combien de Vainqueurs qui ont pris les rues et les villages, et les 
empires religieux – qui ont été à l’offensif contre le malin.
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C’est sans risque d’être derrière une « chaire » - ce cercueil non Biblique. 
C’est « sans risque » de créer un « site Web » ou d’écrire une « newsletter » 
ou un « livre » ou de « démarrer une église de maison, » ou une franchise 
de dénomination. C’est vraiment la sécurité. Je ne parle pas de cela. C’est 
également agréable et sans risque dans notre grand ranch à 50 Kms de la 
civilisation, ou à la Mecque de l’école de maison. « Nous 8 et pas plus, » 
c’est assez sûr aussi. Donc, ce n’est pas de quoi je parle. Je parle d’être à 
l’offensif contre le malin et d’arracher l’enfer par les racines. Et ceci DOIT 
être fait « parmi les gens. » Il n’y a rien de « théorique » à ce sujet. L’Enfer 
ne peut pas prévaloir contre ceux d’entre nous qui joindront nos desseins 
aux Desseins de Dieu. IL va le faire. Il a dit : « JE bâtirai Mon Église. Je 
répandrai Mon Esprit sur   toute chair. Je les élèverai pour être une force 
puissante, une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation puissante. Ils 
seront des étrangers et des extraterrestres en ce monde. Ils ne vont pas 
s’intégrer. Ils ne seront pas conformes. Mais plutôt, ils seront une force 
conquérante revêtue du pouvoir du Royaume Céleste. » Dieu a dit qu’Il 
aura ce peuple. Il aura ces gens.

« Qui dit-on, est le Fils de l’homme ? »

«  Certains disent Jean Baptiste ; d’autres disent Élie ; et d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. »

« Mais qu’en est-il de vous, leur a-t-Il demandé. ‘Qui dites-vous que Je Suis ?’

« Simon Pierre répondit : ‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. ‘ (Dans le 
Grec, il est dit, littéralement, ‘le Fils du Dieu, le Vivant.’)

Jésus répondit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ceci ne t’a pas été 
révélé par l’homme, mais par Mon Père dans les Cieux. Et Je te dis que tu 
es Pierre, [tu es pierre] et sur   cette pierre Je bâtirai Mon Eglise, et les portes 
de l’enfer ne la surmonteront pas. Je vais te donner les clefs du Royaume des 
Cieux [pas au royaume, mais du Royaume des Cieux.] ; ce que tu lieras sur 
la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans 
les cieux » (Matthieu 16:13-19).

Vous pouvez voir cette Vie Ancienne vivre en eux, cette même Vie qui a 
permis à Jésus de dire : « Je ne fais rien que Je ne vois faire le Père. Je ne dis 
rien que J’entends le Père dire. » Vous voyez cette Vie jaillissante pour lier 
ce qui a été lié dans les Cieux, pour délier ce qui a été délié dans les Cieux. 
Vous voyez la puissance d’avoir l’autorité des clefs du Royaume des Cieux.

Prenez note du rocher sur lequel Il va construire tout cela et qu’Il va utiliser 
pour enfoncer les portes de l’enfer. Le rocher sur lequel Il va construire Son 
église et contre lequel les portes de l’enfer ne peuvent se dresser est une 
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révélation du Fils de Dieu, le Vivant. C’est une confession d’une révélation 
que le Père a donnée. La chair et le sang n’ont pas donné cette révélation, 
mais Mon Père dans les Cieux. Cette révélation est de Dieu, le Vivant, et le 
Fils du Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois. C’est être capable de voir le ciel 
s’ouvrir et de voir les anges monter et descendre sur le Fils de l’homme ; 
être capable de voir le Fils de Dieu, le Fils de l›homme, debout à la droite 
de la Gloire de Dieu. C’est avoir une révélation dans notre être du Fils de 
Dieu, le Vivant.

La Réalité et la déclaration de ceci c’est ce contre quoi les portes de l’enfer 
ne peuvent se dresser. C’est quelque chose que l’homme ne peut vous 
révéler, Dieu Seul le peut. Cette confession de cette révélation en votre 
être est ce qui faut pour défoncer les portes de l›enfer. Cela fera de vous un 
vainqueur. Cela va vous permettre d’être authentique, ce ne sera pas soumis 
à l’embarras. Ce ne sera pas soumis à la lâcheté. Ce ne sera pas soumis au 
matérialisme ou à l’orgueil ou à l’une de ces choses. Cette révélation va 
tellement vous ouvrir que ce sera de la désobéissance flagrante de faire 
quoi que ce soit de moins que de la prendre dans les rues, de faire preuve 
d’audace, que ce soit au travail ou partout où vous vous trouvez. Parce que 
la révélation brûlera en vous, et qu’elle ne vient pas de l’homme mais de 
Dieu, de notre Père Céleste - la confession de cette révélation du Fils de 
Dieu, du Vivant, la Vie ; Jésus Ressuscité, le Vivant ! Il est Vivant ! Il est 
Ressuscité des morts ! Il est Vivant ! 

Et la révélation de la plénitude de ceci, c’est ce qui va faire de vous un 
vainqueur. 2 Corinthiens 5 dit que nous ne voyons aucun homme selon 
la chair, bien que nous ayons vu Jésus de cette façon. Nous avons connu 
une fois Jésus selon la chair. Il était un temps où nous Le connaissions 
par ce que nous lisions à Son sujet, ou ce que d’autres personnes nous ont 
dit de Lui, ou ce que nous avions étudié sur Lui. Il fut un temps où nous 
connaissions Jésus seulement par la vision humaine et l›ouïe et le toucher. 
Il fut un temps où nous ne Le connaissions que par la chair, mais il y a eu 
une révélation que la chair et le sang ne pouvaient révéler.

Il y a une révélation que Dieu travaille dans votre cœur, alors que vous 
crucifiez votre chair et que vous vous ouvrez à la révélation. C’est une 
révélation qui vous permet de ne plus Le connaître selon la chair, par 
les cinq sens, mais de Le connaître d’une manière que vous ne pouvez 
expliquer à quelqu’un d’autre. Vous Le connaissez d’une manière que 
personne ne pourrait jamais reproduire en étudiant ce que vous avez étudié. 
Vous ne pouvez pas leur dire. Vous ne pouvez pas leur expliquer. Vous 
ne pouvez pas leur apporter cette révélation. Sinon, ils Le connaitraient 
d’après la chair. Ce serait la chair et le sang Le qui le leur révèlent. Mais il 
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y a une révélation pour ceux qui sont prêts à payer le prix d’être conduits 
par l’Esprit dans le désert et d’être purgés de toutes les choses matérielles, 
comme l’était Jésus. Ces personnes seront conduites hors du désert dans 
l’Esprit de puissance, comme Il le fut.

C’est un Voyage...  
Enfants, puis Pères, puis Jeunes Hommes.
2 Corinthiens 10:4 dit que nous avons des armes divines pour renverser 
les forteresses de satan. Soit c’est de la théorie, soit c’est la réalité. Je dis que 
pour ceux qui veulent en payer le prix, c’est la réalité.

« Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que 
notre service ne soit pas un sujet de blâme. Mais nous nous rendons à 
tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de 
persévérance dans les tribulations, dans les privations ; dans les angoisses, 
sous les coups ... » (2 Corinthiens 6:3-10).
Êtes-vous prêts pour cela ? Etes-vous prêts à être un vainqueur - un jeune 
homme ? 
« ... dans les passages à tabac, les emprisonnements et les émeutes ; au travail 
acharné, les nuits blanches ... »
Etes-vous encore prêts pour les nuits blanches à cause de Son Nom ?
« ... et la faim ... »

Que diriez-vous de la faim ?

«  ... dans la pureté, la compréhension, la patience et la gentillesse ; dans 
l’Esprit Saint et dans l’amour sincère ; par la parole de la vérité et par la 
puissance de Dieu ; par les armes de la justice dans la main droite et de la 
main gauche ; dans la gloire et le déshonneur, les mauvais rapports et les bons 
rapports ; étant véridiques, mais considérés comme des imposteurs ; connus, 
mais considérés comme inconnus ; mourants, et pourtant nous continuons 
à vivre ; battus, et quoique non mis à mort ; affligés, mais toujours joyeux ; 
pauvres, mais en enrichissant plusieurs ... »

Pères.

« ... n’ayant rien, et pourtant possédant tout. »

Les armes de la justice dans la main gauche et de la main droite. Ayant la 
puissance de Dieu, la Gloire de Dieu, demeurant dans nos âmes et dans 
nos êtres, cette vie conquérante pour laquelle vous et moi ont été destinés 
avant que le monde n’existe.
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Dieu vous connaissait par votre nom. C’était Son destin pour vous, et 
toutes les autres choses travaillent pour le bien selon Romains 8:28-30 - 
pour ce bien, et ce bien seul. Non pour que vous puissiez plus en profiter, 
mais de telle sorte que vous puissiez changer de plus en plus vers la pleine 
mesure de la stature de Jésus-Christ (Eph. 4:13 ; Rom. 8 :29 ; Phil. 2:14-16)

« Faites tout sans vous plaindre ou sans vous disputer, de sorte que vous 
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu 
d’une génération perverse et corrompue, dans laquelle vous brillez comme 
des étoiles dans l’univers, alors que vous portez la parole de la vie - pour 
que je puisse me vanter le Jour de Christ que je n’ai pas couru ou travaillé 
en vain » (Philippiens 2:14-16).

Brillez comme des étoiles dans l’univers. Portez la parole de Vie. C’est le 
message Chrétien. C’est la vie Chrétienne - non seulement en ayant nos 
péchés pardonnés, mais en brillant comme des étoiles dans l’univers et, en 
portant la Parole de Vie en Puissance et Gloire et Autorité ; en mangeant 
de la manne cachée, en étant nourrie par le pain de vie, le pain du ciel. Ne 
vous contentez pas de moins que cela.

1 Corinthiens 10:1-16 parle d’un peuple qui s’est contenté de moins. On 
leur avait donné la terre. Ils ont eu toutes les opportunités et ils s’y sont 
soustraits. Ils n’avaient pas eu besoin de s’y soustraire, et nous n’en avons 
pas besoin non plus. Philippiens 3:12 dit que Paul a vécu pour ce que 
le Christ l’avait saisi. Son but pour la vie était d’examiner la raison pour 
laquelle Dieu l’avait saisi et de s’en emparer. C’est tellement important 
d’avoir une vision - sans vision, le peuple périt. Sans révélation de la Gloire 
de Dieu et de ce qu’Il veut faire dans nos vies, les gens sont sans retenue. 
Nous devons vivre pour la raison pour laquelle Christ nous a saisis.

Éphésiens 5:27 – L’objectif du Christ est de se présenter à Lui-même une 
église rayonnante sans tache, ni ride - pas de marques d’âge ou de taches, 
mais sainte et irrépréhensible. C’est Son but. C’est la Mariée préparée pour 
le retour de Christ. Devinez quoi ? La Mariée se rend Elle-même prête, le 
livre de l’Apocalypse le dit. Nous devons y entrer. Nous devons poursuivre 
cela. Dieu ne va pas le faire en dehors de nos volontés.

« L’intention [de Dieu], c’est que maintenant, par l’église, la sagesse infiniment 
variée de Dieu soit portée à la connaissance des dominations et des autorités 
dans les lieux célestes, selon Son dessein éternel qu’Il a accompli dans le 
Christ Jésus, notre Seigneur. En Lui et par la foi en Lui, nous pouvons nous 
approcher de Dieu avec liberté et confiance. Je vous demande, par conséquent 
de ne pas vous décourager à cause de mes souffrances pour vous, qui sont 
votre gloire » (Éphésiens 3:10).
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Le but de Dieu était que par l’église, Sa sagesse infiniment variée soit 
portée à la connaissance des principautés et des puissances. Qui sont les 
principautés et les puissances ? Les Anges - tous les êtres dans le monde 
invisible, toute la hiérarchie du pouvoir - l’archange, les chérubins, les 
séraphins, le diable et tous ses collaborateurs. Le but de Dieu était que 
Sa sagesse infiniment variée, Sa sagesse impressionnante, soit portée à la 
connaissance du Royaume Invisible, aux anges, à travers l’église.

«  En ce qui concerne ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui 
venait à vous, cherchèrent attentivement et avec le plus grand soin, en 
essayant de trouver le temps et les circonstances à laquelle l’Esprit du Christ 
en eux indiquait, quand Il prédisait les souffrances de Christ et les gloires qui 
suivraient » (1 Pierre 1:10-11).

En passant, ceci est une définition de la Voie de Dieu pour « étudier la 
Bible.  » Ce n’est pas l’approche occidentalisée, « de manière cérébrale  » 
« non Biblique » - mais c’est la Voie de Dieu. « Il y a une façon qui semble 
juste à un HOMME, mais à la fin, elle conduit à la mort. » C’est SI différent 
de «  rechercher intensément et avec le plus grand soin, en essayant de 
trouver le temps et les circonstances que l’Esprit du Christ en eux montre. » 
Comme Rabonni, le Maître Enseignant l’a dit Lui-même, c’est un désastre 
« d’étudier diligemment les Écritures » et de pourtant négliger, ou « refuser 
de venir à Moi » comme l’Auteur et Celui qui rend parfait, et le seul Dieu. Et 
à ceux qui connaissaient bien l’Eternel, Pierre a dit que cela leur était révélé 
non pour eux-mêmes, mais pour vous, quand ils parlaient des choses qui 
vous avaient été maintenant racontées par ceux qui ont prêché l’Evangile 
par le Saint-Esprit envoyé du Ciel. Même les anges désirent plonger leurs 
regards dans ces choses. Je veux que vous réalisiez que ces choses ne sont 
pas du lait. Ce n’est pas des choses comme « Maintenant, je m’allonge pour 
dormir, délivre mon âme à l’heure de ma mort. Amen. » Cela concerne le 
Dessein Eternel de Dieu, le regarder à travers Ses yeux et ce qu’Il est en 
train d’accomplir.

Voici la chose vraiment bien conçue. Selon ces Écritures, apparemment, 
Il n’a jamais dit aux anges ce qu’Il allait faire  ! Il ne leur a pas dit  ! 
C’est le Dessein de Dieu de faire connaitre Sa sagesse et Sa puissance 
impressionnante aux anges, pour impressionner les anges avec Sa sagesse 
impressionnante et Sa puissance, par ce qu’Il fait dans l’église, et même 
les anges désirent plonger leurs regards dans ces choses. Peut-être ne le 
réalisez-vous pas, mais il peut y avoir au moins une centaine ou mille anges 
autour de vous maintenant, en train de prendre des notes. La sagesse de 
Dieu et Sa puissance vont être exposées par les personnes qui auront en 
quelque sorte déposé leurs vies entre les mains de Dieu et qui servent Ses 
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desseins à tout prix – absolument à n’importe quel prix. Dieu va étonner 
les anges de Sa puissance et de Sa sagesse à travers l’Eglise visible (et non 
«  l’église  » imaginaire, invisible dont les gens qui font peu l’expérience 
du Plan de Dieu doivent parler pour sauver leurs consciences et leur 
crédibilité). Les êtres humains mortels comme nous « démontreront aux 
principautés et aux puissances la Sagesse infiniment variée de Dieu ! » Et 
les anges disent : « Cela est-il possible ? » Sans vision, sans révélation, les 
gens sont sans retenue. Vous ne donneriez pas suite à tout cela à moins de 
voir ces choses, à moins que ce soit révélé dans votre esprit et dans votre 
âme. Laissez entrer la révélation ! Concentrez-vous ! Jetez-vous à genoux 
devant Lui ! « Je ne vais accepter rien de moins que le Dessein de Dieu. 
Dieu le dit. Sa Volonté Divine sera accomplie. Je vais être dans le coup, 
peu importe ce qui arrivera. Je serai dans le coup. Je vais être dans le coup, 
quelle que soit ma part, par Son choix Souverain. Je vais payer le prix. »

Il y aura un peuple, a dit Dieu, qui défoncera et détruira les portes de 
l’enfer. Les vainqueurs «  hâteront le retour du Seigneur.  » Ça peut être 
n’importe qui d’entre nous ou nous tous. Et les anges disent : « Allez-y ! » 
Vous, soyez ce peuple.  Enfants ?  Pères !  Jeunes gens !
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Exactement comme 
la télé
Vendredi soir, 6 Septembre 2002

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens s’accrochent 
tellement avec jalousie aux rituels, aux traditions et aux programmes 

dans leur monde chrétien ? Est-ce que cela vous rend perplexe, la façon 
dont certains peuvent être à l’aise avec la forme, la liturgie, et les positions 
des pasteurs/prêtres/clergé dans leur vie chrétienne, dans les installations 
religieuses ou à la maison  ? Vous vous demandez POURQUOI tant de 
choses qui ne sont PAS dans la Bible plaisent à un si grand nombre, et 
qu’ils ne puissent même pas IMAGINER ce que serait la vie sans elles ?

Beaucoup n’ont tout simplement jamais mis en cause le manque de 
fruit et la nature non Biblique de ce qu’ils ont toujours fait. Et d’ailleurs, 
« tout le monde fait ça. » Certains courent après la stimulation sensuelle 
(ils ADORENT l’adrénaline de la musique ou le «  sermon  »), certains 
courent après la stimulation sociale (beaucoup d’amis et de familles pour 
pique-niquer et des réunions, et peut-être pour trouver quelqu’un pour 
se marier). Certains courent après un baume pour la culpabilité (plutôt 
que de tomber amoureux de Jésus et de Lui obéir), et certains sont là, 
comme au Club Rotary et autres organisations sociales, pour établir des 
contacts d›affaires. Certains y assistent pour faire plaisir à leurs conjoints, 
ou à leur grand-mère, bien qu’ils ne soient pas morts à eux-mêmes ou 
sans même l’envisager. Bon, nous savons tous que ces choses sont la raison 
pour laquelle Jésus a dit que la « voie de la destruction est large » même 
parmi ceux qui disent : « Seigneur ! Seigneur ! »

Mais, en dehors de tout cela. POURQUOI même d’HONNÊTES disciples 
de Jésus tombent-ils dans les programmes et le contrôle du clergé  ? 
Comment serait-il si facile de permettre cela, et même d’en défendre 
la pratique  ? De toute évidence, ce n’est qu’en ignorant une multitude 
d’Écritures, et en négligeant totalement la Vie et la pratique de Jésus et des 
Apôtres qu’IL a Formés, que nous pourrons jamais considérer le clergé, le 
rituel, la liturgie, les programmes et les traditions des hommes. Comment 
tombons-nous dans tout cela si facilement  ? Comment avons-nous 
chuté vers la forme rituelle chrétienne du jour et de l’heure de la réunion 
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programmés, et même vers « l’odeur du culte » prédéterminée quand la 
Vie avec JÉSUS n’était rien de tout cela, et N’EST rien de ça ? ! Comment 
cédons-nous si facilement au jeu de la présence en costume du dimanche ?

C’est exactement pour la même raison que la grande majorité des parents du 
monde occidental ADORENT la télévision (et plus récemment Internet) ! 
La plupart des parents, s’ils étaient tout à fait honnêtes, ne peuvent même 
pas imaginer ce que serait leur vie sans télévision et ordinateur et vidéos 
associées, films, sports et programmes pour enfants et sans « surfer » sur le 
« Web » et sans se cacher dans les « débats » et les « forums de discussion. »

Comment ces choses comme la télévision et l’ordinateur sont-ils similaires 
au fait de renoncer si facilement au Vrai Christianisme, comme Père l’a 
décrit dans Actes 2:42-47 et 1 Corinthiens 12, et comment Père l’a décrit 
dans le Logos et LA Vie - les Enseignements et La Vie de Jésus ?

À VOUS de trouver la réponse.

Voici un indice : Pensez à ce que serait votre vie, et celle de vos enfants, tous 
les jours - si la télévision et les ordinateurs DISPARAISSAIENT totalement 
de votre maison. Imaginez vos journées. Imaginez honnêtement vos 
soirées. Que serait la vie quotidienne si nous traitions les enfants comme 
de vraies personnes, et prenions totalement la responsabilité de leurs vies, 
leur éducation, leur temps, leur caractère et leur avenir... Dans ce monde, 
nous découvrons qui NOUS sommes vraiment. Nous ne pouvons-nous 
cacher derrière les passifs « baby-sitters » de pacotille. Si le travail n’est pas 
fait, NOUS sommes exposés ! J

Considérons maintenant à quoi cela ressemblerait dans le monde de la 
plus haute Importance - les Desseins de Dieu dans Son Épouse, l’Église : 
DISPARUS tous les membres du clergé (les « leaders » automatiques – dans 
une salle de séjour, ou dans un « bâtiment ») ; DISPARUS les programmes, 
DISPARUS les « heures de réunion automatiques » et les « sermons » et les 
« cultes prévisibles ou préplanifiés. » Retirez les accessoires et les gadgets et 
les tétines mentales et émotionnelles, et les illusions de créativité, de relations 
et de valeur créée par les accessoires et les préplanifications intelligentes… 
et vivez la Vie face à face, chaque jour, dans tous les sens. SOYEZ comme 
Jésus, dans tout votre temps et toutes les décisions et les relations, plutôt que 
de vivre dans deux, trois, ou quatre mondes séparés (non comme Christ, 
quand ce n’est pas entrelacé avec les Saints et Ses Desseins, tous les jours) ; les 
quatre mondes de l’occupation, la phamille, les loisirs ... et « l’église. » Aucun 
accessoire ! Juste tous les jours - « QUI NOUS SOMMES » - sans rien à cacher, 
pour nous faire sentir que nous sommes quelqu’un, ou que nous connaissons 
quelque chose ; ou que nous sommes « Spirituels » simplement parce que 
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nous avons ajouté quelques « bonnes » choses à notre vie « personnelle », 
cette vie que nous ne Lui avons jamais vraiment abandonnée. Dans ce 
Monde, nous découvrons qui NOUS sommes vraiment. Nous ne pouvons 
pas nous cacher derrière les « baby-sitters » de pacotille. Si le travail n’est pas 
fait, NOUS sommes exposés ! J

Laissez ALLER !

Ça sonne, pour la plupart, incroyablement EFFRAYANT !

Tout comme avec la suppression du téléviseur extérieur et la simulation 
émotionnelle et la stimulation, quand nous ne sommes plus dans le 
poumon d’acier de la forme et de la hiérarchie et des programmes de 
la religion, nous DÉCOUVRONS QUI NOUS SOMMES  ! Effrayant…  
MAIS MERVEILLEUX !

Si nous ESSAYIONS… nous pourrions trouver qu’Il nous rencontre 
là sur ce Sol Sacré, le lieu de la confiance et de la louange et de la prise 
de responsabilité pour nos pensées et nos cœurs, et pour ceux qui nous 
entourent. Nous pourrions simplement découvrir qu’Il est VIVANT 
et ADORABLE au-delà des mots, et prêt et CAPABLE d’accomplir Ses 
Prodiges dans votre vie et dans votre entourage, en changeant votre vie et 
« en amenant beaucoup de fils à la GLOIRE ! » 

« ...CHRIST en VOUS, l’espérance de la GLOIRE ! » (Colossiens 1:27)

« Des fleuves d’eau vive jaillissant de l’homme intérieur, pour tous ceux qui 
croient vraiment ! » 
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Obsession ou Jésus
Dimanche matin, 31 Janvier 1999

Question : Nous nous demandions comment nous devrions voir le fait que 
TANT de gens autour de nous dans la chrétienté semblent être obsédés 
par la « prophétie » ou « l’enlèvement » ou les « aliments de santé et l’école 
à la maison, » ou «  l’obsession sur Y2K » ou les couvre-chefs, ou un type 
de vêtements ou la musique ou la gestion de l’argent l’un avec l’autre, ou 
l’obsession des « arts » ou Bla Bla Bla. Comment pouvons-nous mettre en 
ordre toutes ces choses  ?! Devons-nous choisir avec quel club obsessionnel 
nous pouvons vivre et nous joindre, afin de ne pas « porter des jugements » 
et « être indépendants » ? Ce n’est PAS notre cœur, mais il semble que les gens 
ne s’illuminent pas et ne sont pas excités au sujet de Jésus et de Son Épouse et 
de Sa Vérité, pas tant que lorsqu’on appuie sur leurs boutons « l’éducation des 
enfants » ou « Y2K » ! Ensuite, ils ont BEAUCOUP à dire. « Jésus + RIEN » 
c’est la devise, mais on ne soupçonnerait jamais qu’il y ait quelques vérités 
à cette devise, dans la pratique. Quelle honte. Et, pour empirer les choses, 
si nous ne sommes pas enthousiastes avec eux sur ces questions secondaires 
qu’ils préfèrent, nous sommes considérés avec suspicion, voire chahutés. 
Nous NE voulons PAS nous battre. Oh, S’IL VOUS PLAÎT  ! Mais, nous 
ne pouvons pas vraiment participer à leurs jeux non plus. Comment 
pouvons-nous procéder ? Quelques pensées ?

Commencez en sachant qu’une solide éducation des enfants, centrée 
sur le Christ, avec beaucoup de prières, et d’excellentes relations, 

ouvertes, tous les jours dans l’église, est essentielle. Mais il y a des 
problèmes majeurs lorsqu’on ajoute à la liste un fétiche pour des livres 
pour « l’éducation des enfants, » des groupes exclusifs « d’intercesseurs, » 
des organisations «  de réunions amicales d’hommes  » et un million 
d’autres obsessions ou de préoccupations non apostoliques. Et la Solution 
est la même dans tous les cas.

Et, je suppose que plus de 13 ans de Vie corporelle, « tous les jours en public 
et de maison en maison, » centrés sur Jésus, « joints et liés ensemble, » « nous 
qui sommes nombreux sommes Un » (avec beaucoup de gens localement, de 
tous les arrière-plans), devrait donner une certaine crédibilité à cette réponse. 
Ce n’est vraiment PAS juste une théorie, parmi les théories empruntées, qui 
pourrait être offerte par un « auteur. » Je ne suis pas un « auteur » - de cela 
au moins vous serez bientôt convaincus. J En fait, je n’ai aucun intérêt à 
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écrire de la littérature de toute façon. Les « Lettres Vivantes » sont tout ce qui 
importe à la fin. Et c’est pourquoi je ne peux résister à répondre à une lettre 
de toute évidence remplie de douleur telle que la vôtre.

Que faisons-nous sur les schismes et les multitudes de voix, toutes criant 
différents thèmes, et représentant plus de «  saveurs  » de sujets favoris 
religieux et de techniques que le choix dans un marchand de crème 
glacée  ? Que pouvons-nous faire des sujets sauvages et controversés 
avec le poing fermé dans lesquels les gens semblent se laisser prendre si 
facilement, que ce soit dans les environnements confessionnels ou dans 
les cultures de « l’église à la maison » ? Comme tu le dis, ils drainent la Vie 
du Corps de Christ et la garde assez impuissante pour changer des vies et 
L’expérimenter Lui au jour le jour. Comme tu le suggères, ils séparent les 
Croyants. Pourquoi ? Et qu’est-ce qu’on peut faire ?

Gardez dans votre pensée que la plupart de ces fascinations auxiliaires 
EXISTENT uniquement à cause de nos échecs à suivre les Voies de Dieu. 
Plus précisément, l’Église locale est si loin de la qualité de Vie quotidienne 
corporelle que veut Jésus - que cela a causé d’innombrables tragédies. Ces 
autres para-église et sujets d’adrénaline (C9H13 NO3) sont le produit du 
désir des hommes pour des expressions VALIDES de Jésus ou leur désir 
d’une «  Vérité  » sans compromis (Quel EST le rôle de la femme dans 
l’église, de toute façon ??!!) Mais, comme le sacrifice de Saül, ces activités 
excitantes sont des remplacements mal avisés de la Vraie chose. La Vraie 
chose, coulant avec la grâce actuelle de Dieu, permettrait de RÉSOUDRE 
tous les dilemmes de toute façon ! Je veux répéter ceci : Ces digressions 
sont généralement nées de la faim pour des choses vraies. Et « accepter 
d’être en désaccord  » est une erreur tragique. Le cœur de Dieu est 
« l’unité de l’Esprit » ET « l’unité de la Foi. » Il y a une Façon, un hublot 
égaré dans le cœur et la pensée de Dieu, qui apporte cette unité et cette 
compréhension mutuelle, avec « de plus en plus de gloire ! » C’est Réel ! 
C’est le Lieu de Son Amour et de Sa Miséricorde, soutenus et cohérents, 
où l’église locale dans son ensemble est connectée et immergée dans la Vie 
mutuelle (1 Cor 12, 13, 14:26 ; 2 Cor 6:14 -7:1).

Voici le point de départ. La meilleure chose qui puisse arriver aux gens 
qui sont sur les tangentes est assez simple. Mettez Jésus devant eux 
continuellement, L’aimant comme un mode de Vie. «  J’attirerai tous les 
hommes à MOI. » Pas de trucs hyper-spirituels. Juste une simple passion 
pour Jésus et une loyauté féroce à son égard.

Maintenant de façon pratique, nous pouvons faire quelque chose pour 
aider les gens à L›aimer et à dépenser leur passion sur Lui (EPH 3:8-10, 
« l’administration » des « richesses insondables du Christ. ») Une question 

http://ensemble-en-jesus.com/la-serie-des-fondations/creuset/accepter-d'etre-en-desaccord-non-01
http://ensemble-en-jesus.com/la-serie-des-fondations/creuset/accepter-d'etre-en-desaccord-non-01
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liée, qui rend possible de Le Connaître et de Le Voir, est assez fondamentale. 
Nous pouvons aider les gens à voir la Vérité dont Dieu parle souvent :

QUI peut gravir la Colline Sainte de Dieu ? Ceux qui ont les mains propres 
et un cœur pur.

Ou, du point de vue de Paul qui parlait dans l’Esprit... « Certains se sont 
égarés d’un cœur pur, d’une bonne conscience et, d’une foi sincère. Et, ce 
faisant, bien qu’ils veuillent être des experts passionnés, ils ne savent pas 
ce dont ils parlent ou en quoi ils sont si confiants. »

En d’autres termes, jusqu’à ce que les gens traitent le péché dans leur propre 
vie, ils ne peuvent se rapprocher de Jésus ou de Ses Buts. À moins qu’ils 
n’obéissent à Dieu pour résoudre le levain dans leurs milieux religieux, ils 
s’opposeront à Dieu. Rappelez-vous, c’est DIEU qui a ordonné que ceux qui 
se font appeler « frères » dans les églises, mais qui choisissent le péché au 
lieu de Lui, ne soient pas autorisés à « épuiser le sol. » Le Maître a enseigné, 
« une année de plus. » Dieu a dit, « Avertissez une fois, une seconde fois, et 
puis… » Le Roi a ordonné, « Tous ceux qui ne veulent pas entendre seront 
complètement coupés du peuple. » Le Maître a ordonné, « et puis dites-le 
à l’église. » Dieu a dit, « Ne mangez pas avec eux, ne nous associez pas 
avec eux, et expulsez-les du milieu de vous. » Le Maître a parlé de la façon 
dont nous devons gérer, si nous sommes connectés à la Tête, ceux qui sont 
« tièdes. » Bien que beaucoup d’aide et de patience doivent toujours être 
données et montrés, ce n’est PAS notre choix. L’Église appartient à Jésus, 
pas à nous. C’est Son appel, et Son autorité ne doit pas être « annulé » par 
ceux qui se croient plus sages et plus aimants, et moins légalistes que leur 
Créateur et Sauveur. C’était nécessaire de le dire. On y désobéit souvent, 
avec l’espoir que dans notre désobéissance à ces Commandements, nous 
fassions une faveur à Dieu en étant plus aimants que Lui. Nous ne pouvons 
pas espérer Lui plaire en Lui désobéissant dans ces choses. Dieu est bien 
plus Sage que nous Lui donnons le crédit. SOUVENT, le SEUL espoir que 
nous ayons d’avoir un VRAI frère ou une VRAIE sœur est de dénoncer 
avec amour et patience ceux qui ne vivent pas vraiment pour Lui « cœur, 
âme, esprit et force. » Ceci est un Outil merveilleux dans la Boîte à outils 
de Dieu pour racheter ce qui est quasi irrécupérable. Ce n’est pas une 
mauvaise idée que Dieu a eue et que nous devons ignorer parce que « ce 
n’est pas pratique » ou pas très « gentil. » Faites-Lui CONFIANCE. Il sait 
ce qu’Il a dit, et cela fait partie de LUI !

Pourquoi ? Parce que Jésus EST la Vérité. Jésus EST la Parole, qui s’est faite 
chair. C’est pourquoi Il était si clair : « Si vous M’aimez, vous garderez Mes 
commandements. » L’aimer ne peut être séparé en aucune façon d’aimer 
la Vérité et de Lui obéir. La Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu. 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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C’est pourquoi Paul pouvait dire : «  Certains aiment la Vérité, et sont 
donc sauvés. » Et Pierre pouvait dire de ceux qui ont l’Esprit de Jésus que 
« comme des enfants nouveau-nés, ils sont avides du pur lait spirituel. » 
Nous « vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Ce scénario douloureux d’avoir à s’occuper avec le péché dans une situation 
plus élargie que « à lui et à lui seul »… ne viendra que très rarement. C’est 
rare quand la qualité de Vie quotidienne est comme Jésus l’a ordonnée. 
Dans SON Église, Ses Vérités pour répondre au péché non repenti... ne 
doivent pas être ignorées. C’est même présent, dans ce qui a été nommé 
«  la Grande Commission.  » » Et apprenez-leur à obéir à tout ce que Je 
vous ai commandé.  » Non pas «  enseignez-leur tout ce que Je vous ai 
enseigné. » Il a dit « corrigez, reprenez, et encouragez » Mon Peuple avec 
Ma Parole, et non pas « divertissez, éduquez, et excitez la curiosité » de 
Mon People. Il a dit que Sa Parole était « utile pour enseigner, convaincre, 
corriger, instruire dans la justice », non pas que Sa Parole était « utile pour 
des études de mots, des études bibliques, des mots croisés, des concours de 
mémorisation, des débats et des affairismes par des sermons, des discours 
de conférence, des livres religieux, et de la musique. » Si nous ne prenons 
pas la responsabilité d’aider les autres à OBÉIR à Jésus dans leurs décisions, 
leurs modes de vie, leurs habitudes, et leurs pratiques personnelles... nous 
et ils NE PEUVENT PAS VOIR DIEU, ni ENTENDRE SA VOIX !

« Sans la sainteté, PERSONNE ne peut voir le Seigneur. »

C’est Dieu Qui a dit que SEUL ceux qui sont « des sacrifices vivants, » « ne 
se conformant plus aux manières du monde, » peuvent savoir « la bonne, 
parfaite, et agréable Volonté du Seigneur. » Tout le monde a accepté un 
substitut à la Personne de Jésus. Nous devons vraiment « veiller à ce que les 
frères ne développent pas un cœur incrédule » et de « veiller à ce qu’aucun 
ne manque de la grâce de Dieu, et qu’aucune racine amère ne grandisse au 
milieu de vous, en souillant beaucoup. »

Donc, si nous voulons nous aider les uns les autres à trouver notre extase 
dans «  l’amour  » de Jésus, nous devons nous aider les uns les autres à 
nous débarrasser des idoles et des affections et des détournements qui 
nous aveuglent de Lui. Dieu a dit qu’il s’agit d’une question de vie et de 
mort au «  quotidien  » (Héb. 3:12-14). C’est notre dette d’amour envers 
Jésus (Gal 6:1-2) de nous occuper du bien-être spirituel des autres. Un 
des nombreux péchés de Caïn, aussi prophétisé comme crise des derniers 
jours (Jude 10-16), c’est de faire une réponse moqueuse à Dieu, quand Il 
nous pose des questions sur le bien-être de nos frères. Dès le début des 
temps, l’esprit de Caïn s’est moqué de l’appel de Dieu à prendre soin du 
bien-être de notre frère. « Suis-je le gardien de mon frère ? » Comme l’a dit 

http://ensemble-en-jesus.com/la-serie-des-fondations/creusetGardien-de-Mon-Frere-01
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Paul au sujet d’Ismaël, cousin de Caïn, « C’est la même chose maintenant. » 
Ces mêmes maladies mortelles sont encore en incubation dans le monde 
religieux et se diffusent, malheureusement.

Selon Jean, apôtre et notre frère (1 Jean 2:10-15), les « enfants » spirituels 
sont conscients du péché et de leur besoin du pardon de Dieu. Et ils ont 
surnaturellement touché l’immense bonté de Sa Miséricorde. Tous les 
nouveau-nés, tous les « enfants » ont vu et ressenti Sa subsistance et Sa 
nature dans leurs esprits (Mat 16:17; Ep 1:13-14; Rom 8:9-11). Mais les 
enfants, par nature, sont généralement des consommateurs qui ne se 
préoccupent pas trop des autres.

Les « pères » - l’étape suivante dans la maturité selon l’apôtre - prennent 
la responsabilité des autres. Les «  pères  » (qu’ils soient physiques ou 
SPIRITUELS) aident à donner naissance, à subvenir, à enseigner, à encadrer 
et à protéger les enfants. Selon Jean, ils «  CONNAISSENT maintenant 
Celui qui est depuis le commencement.  » (Les «  jeunes hommes,  » les 
guerriers qui font vraiment une différence sur une large échelle dans 
ce monde, frappent satan directement dans les côtes. Mais «  les jeunes 
hommes  » doivent passer par les deux autres niveaux, «  enfants  » et 
« pères. » Pour être un « père, » nous devons par définition aider les autres 
à se détourner du péché qui leur interdisent de gravir la Colline Sainte. 
Si nous ne nous soucions pas de la famille de Dieu, ne serons-nous pas 
« pires qu’un infidèle » ?

« Si un homme se tient dans MON Conseil, il détournera Mon Peuple de ses 
péchés. » (Jérémie 23) 

Tout cela pour dire, il est ÉTONNANT de voir avec quelle facilité les 
questions qui « font dérailler » les gens sur des dadas religieux semblent 
tomber quand nos vies sont de plus en plus libérées du péché et plus 
proches de Jésus et les unes des autres (1 Jean 3:7-10 ; 1 Jean 1:5-7.) Les 
questions secondaires sont très inférieures à tomber amoureux de Jésus. Et 
tomber amoureux du VRAI Jésus ne PEUT arriver sans se détourner du 
PÊCHE. L’orgueil, la paresse, la peur des hommes, la mondanité, le refus 
de pardonner, la luxure de toute sorte, le pessimisme et l’incrédulité, le 
mensonge, l’instabilité et les sautes d’humeur, la déloyauté, l’égoïsme, les 
ragots, la calomnie, la perte de temps, le manque de semer de la semence, 
la rébellion face à l’autorité, ai-je dit la fierté  ? VOILA les causes de la 
cécité et ce qui nous permet de dérailler sur les questions périphériques 
et sur les systèmes et les programmes bien-pensants et humains. «  Si 
vous M’OBÉISSEZ, vous ME CONNAITREZ. » (Jacques 4:4, 8 ; Jean 7 ; 
Jean 8 ; Mat 7:20-23 ; Luc 9:57-62). Vous n’aurez pas vraiment besoin de 
traiter longtemps avec tous les trucs superflus et qui détournent la Vie, 

http://ensemble-en-jesus.com/enfants-peres-jeunes-hommes-eglise
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si vous les aidez à avoir des Yeux pour voir Jésus. Et ceci est grandement 
facilité en les aidant à se débarrasser de la substance qui les aveugle à Jésus, 
l’Authentique, le Biblique, la Vérité incarnée.

Si, avec sagesse, grâce, amour, patience et pardon, VOUS 1) vous 
détournez des domaines de votre vie personnelle qui déshonorent Jésus, 
2) vous ouvrez volontairement votre vie aux autres pour une contribution 
dans votre vie (il y a des zones que tu ne peux voir, mais Dieu va permettre 
aux autres de les voir pour toi afin que tu « aies besoin d’eux » (1 Cor 12), 
3) vous êtes assez aimant et assez obéissant pour aider les autres à arracher 
les mauvaises herbes dans leur vie personnelle et les relations qui 
« étouffent » la Vie de Jésus en eux, et 4) vous voulez passer du temps avec 
d’autres qui veulent la même chose... alors vous serez très agréablement 
surpris par la Gloire qui se manifestera. Oui  ! C’est vrai ; en aidant les 
hommes à être plus semblables à Christ au travail, ou en aidant les autres 
à surmonter les habitudes pécheresses du vice, de la mauvaise humeur ou 
du tempérament ou de l’orgueil ou de la paresse... il en résulte un accès 
plus ouvert à Ses Vérités, et à une plus profonde Compréhension de Ses 
Vérités. OUI ! C’est vrai qu’en vainquant le péché, nous « grandissons dans 
l’unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. » Oui ! Il y a un 
lien direct entre apprendre à obéir à Dieu - et apprendre à écouter Dieu. 
Oui ! Il y a un lien direct entre éduquer à nos enfants dans la Voie de Dieu, 
et comprendre le regard de Dieu sur l’eschatologie, le rôle des femmes et 
mille autres sujets auparavant difficiles ou causes de division. Le PÊCHE 
est le plus grand obstacle pour Le connaître et pour «  avoir la pensée 
du Christ.  » Les gens charnels et mondains – ceux qui vivent comme 
« de simples hommes » - ne peuvent jamais « discerner toutes choses » 
(1 Cor 2-3). Mais, alors que nous nous tournons vers Lui et que nous nous 
détournons du péché, ENSEMBLE, nous ne perdrons pas notre chemin 
et ne perdrons pas de vue Jésus comme notre Tout-En-Tout. Les passe-
temps qui nous ont secrètement donné une identité et quelque chose à 
« remplacer » seront mis de côté. Simon le Zélote et Matthieu, collecteur 
d’impôts, dans la Présence de Jésus, bien qu’auparavant des adversaires 
philosophiques à l’extrême, n’ont plus grand-chose pour laquelle se battre. 
Ils se sont perdus en Lui et ont mis de côté leur péché.

J’espère que c’est Clair...  C’est un grand Voyage.
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La « Genèse » de 
l’Eglise Organique…
Mardi matin, le 19 Janvier, 1999

« Le Temps des Petits Commencements »  
et des GRANDES Difficultés J
Beaucoup de monde, paraît-il, ont eu leurs yeux ouverts par l’Esprit à ce qui 
n’est PAS l’Eglise:

Un «  bâtiment multifonctions  » (avec ou sans clocher) avec des sièges 
rembourrés, ou des « groupes de cellules » ou « l’église de maison »… et tant 
d’autres choses. Mais « l’empereur mourra toujours de froid »

Ces pensées réunies ici, dans des lettres venant de divers lieux, sur ce sujet:

« Comme nous commençons un ‘temps de petits commencements’ et désireux 
d’exprimer ‘l’Eglise’ d’une façon plus Biblique et fructueuse que la version 
populaire d’aujourd hui, que faisons-nous quand notre ‘situation’ NE VA 
PAS BIEN ??!! »

Tout d’abord… BEAUCOUP ont « Vu » que Jésus veut une EPOUSE, et 
qu’elle n’est pas une Epouse « invisible » – pas plus qu’Il était invisible 

quand Il était ici physiquement. Cette idée « d’église invisible » est du 
«  gnosticisme ecclésiastique  », si je peux m’exprimer ainsi. Vraiment, 
cette pensée n’est pas la Pensée de Dieu, mais elle a été née pour tenter 
de décrire ce que nous voyons autour de nous, plutôt que ce que Dieu 
veut et attend. Jésus veut une Epouse REELLE, une « ville sur une colline 
qui ne peut pas être cachée ! » Et elle sera construite sur, et définie par, la 
Relation – avec Lui, et l’un avec l’autre.
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Son Eglise n’est pas définie par « être présent au culte » ou un système de 
croyance convenue, ou le malheureux accent non-apostolique (comme de 
se réunir autour de la phobie du bug de l’an 2000 ou l’école à la maison). 
« L’Eglise » existera dans le domaine de l’amour et du sacrifice de soi, et de 
porter les fardeaux des uns des autres, la Loi du Christ. Ceux qui n’ont pas eu 
une « révélation » de Jésus que la « chair et le sang ne leur ont pas révélée » ne 
font pas encore partie de l’Eglise qu’Il construit. « Les membres » doivent, 
« du plus petit au plus grand, TOUS Le connaitre » – si c’est SON Eglise. Ils 
doivent avoir « l’intimité » avec le Père, « le Seul Vrai Dieu, et Jésus Christ 
qu’Il a envoyé », s’ils sont sauvés avec la Vie Eternelle en eux, selon Jésus 
Lui-même. Et l’assemblée locale (selon la Pensée de Dieu révélée par ceux 
« conduits par l’Esprit » dans Sa Parole) doit RESSEMBLER A CECI, non 
pas simplement consister de quelques personnes qui Le connaissent et qui 
s’aiment l’un l’autre. L’église locale, qui fait bien partie des enseignements 
de l’Écriture, est d’ÊTRE une assemblée de ceux qui sont intimes avec Lui 
et l’un l’autre, tous aimant la Lumière (pas se tenant sur la défensive à ce 
sujet) et portant la Lumière aux autres. Le levain (ceux en état   de péché 
qui ne veulent pas se repentir et changer, et donc qui n’aiment pas Jésus, 
1Jean 1-3, 1 Cor. 5) et la déconnexion (1Cor. 11, 12) ne sont PAS les 
bienvenus dans l’assemblée locale, selon le Chef de l’Eglise, Jésus-Christ. 
Si ceux-là sont les bienvenus, ce n’est pas encore Son Eglise, et les portes de 
l’enfer prélaveront : les adolescents perdus, la mondanité non contestée, les 
relations peu profondes, etc, etc.

Jésus et Ses disciples les plus sains et les plus fructueux ont appris à marcher 
et à penser « en dehors de la boîte » des plans humains et des hiérarchies 
et des systèmes et des programmes. Tous les trucs qui sonnent si noble 
(« les séminaires, «  les missions, » « les ministères, » « les organisations 
para-ecclésiales, » « les pasteurs » conduisant « les cultes, » et autres) ne 
peuvent être trouvés dans le Compte Rendu de Dieu de la Vie de Jésus 
descendue du Ciel. Même pas «  des études Bibliques  »  ? Non. Il y a 
quelque chose d’autre, beaucoup plus grand, beaucoup plus envahissant 
et qui change la vie de manière extraordinaire. C’est ce qu’on appelle, 
par une traduction pauvre, L’EGLISE. CELA remplace, remplit et rend 
caduque toute façon spectaculaire de ces autres « choses » que nous avons 
inventés pour «  faire la volonté de Dieu.  » C’est le 1Corinthiens 12-14, 
Éphésiens 3:10, Matthieu 16:18, organiquement « joints et liés ensemble », 
la Vie corporelle du Christ… l’Epouse du Christ manifestée dans la vie 
quotidienne. L’église locale  ! « Depuis le plus petit au plus grand, ils Le 
connaissent Tous. »

L’Église de Jésus n’est même pas permise d’être un paradigme désobéissant 
(1Cor. 5) de 1) un « noyau consacré » de 10% 2) cachée dans un tas de 

http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Le-Sang-et-le-Levain
http://biblia.com/bible/lsg/Ephesians%203.10
http://biblia.com/bible/lsg/Matthew%2016.18
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péché et de mondanité fondue dans l’ensemble, 3) non reconnue (par 
manque de Lumière et d’Amour dans les relation quotidienne), et 4) non 
contredite (par manque d’amour, de discernement, ou de courage).

Donc, maintenant un tas de braves gens le savent et sont prêts à risquer 
leur vie, si nécessaire. Ils feraient N’IMPORTE QUOI pour que Jésus, la 
Parole, devienne chair dans Son Epouse. Maintenant, beaucoup « tentent, » 
mais souvent avec beaucoup de difficultés, de vivre «  l’Eglise  » comme 
Dieu L’a déclaré. Vous devriez savoir qu’il y a des « étapes » qui semblent 
que la plupart des gens ont traversées, dans leur quête d’une « ville dont 
l’Architecte et le Constructeur est DIEU.  » La passion pour l’organique 
plutôt que l’organisation, l’Eglise locale ira PROBABLEMENT à travers 
certains stades. Les deux sections suivantes sont des réponses brèves à 
certaines personnes dans des « étapes » différents dans la poursuite de Sa 
Volonté (la Vie qui est vraiment la Vie) pour leurs vies et les églises.

Une ou deux familles qui Voient « l’Intention de Dieu, à travers l’Eglise » 
(Eph. 3: 10), mais qui sont « tout seuls, » sans autres Croyants avec lesquels 
ils peuvent marcher :

«  Nous sommes sortis de l’église institutionnelle, mais nous sommes tout 
seuls maintenant  ! Nous ne voulons pas être amers ou en colère contre 
personne, cette attitude ne vient pas de Jésus. Mais, nous ne semblons pas 
trouver quelqu’un avec qui on puisse Marcher avec notre famille en tant 
que Famille, aussi. Nous savons que nous avons toujours Jésus, mais nous 
savons aussi que nous avons vraiment besoin d’autres Croyants avec des 
Dons et des expériences et de la maturité avec Dieu que nous n’avons pas, 
afin de ne pas être émoussés et afin de croître. Nous avons besoin de gens 
envers lesquels nous pouvons donner, ainsi que de recevoir. N’est-ce pas ? 
Que devrions-nous faire ? »

« Comment pouvons-nous commencer quelque chose, qui ressemble plus à 
Jésus et à Sa Parole, que ce que nos consciences nous ont forcé de quitter ? 
Que faisons-nous maintenant ?! Nous sommes seuls ! Si c’est ce qu’Il veut, 
c’est d’accord avec nous, mais nous savons aussi qu’Il veut un Témoignage de 
Vie dans l’église locale, et pas seulement quelques familles dispersées ici et là 
pour faire leur propre chose. Il est clair que Dieu avait raison (Ha !) quand 
Il dit que nous serions endurcis et trompés, si nous n’avions pas des gens 
‘nous exhortant tous les jours.’ Donc, nous voulons vraiment ‘une centaine 
de mères, frères, et sœurs’ que Jésus nous a appelés à désirer, et a promis à 
Son peuple. Mais pour l’instant, c’est juste nous. Que devrions-nous faire ? 
Si vous avez des pensées pour nous, nous vous en serions reconnaissants. »

http://www.ensemble-en-jesus.com/Entrez-a-Votre-Propre-Risque
http://biblia.com/bible/lsg/Eph.3.10
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Je sais que cela peut être parfois douloureux et déroutant. Mais sachez 
que vous n’êtes pas seuls. « Vos frères dans le monde » se heurtent à des 
tests, du raffinage et de l’Instruction semblables, alors que Jésus bâtit Sa 
Maison. Il y a certaines choses, cependant, que vous devriez considérer 
dans votre situation.

D’une part, assurez-vous que la raison pour laquelle vous vivez où vous êtes 
est parce que vous « cherchez d’abord le Royaume. » Si vous vivez où vous 
habitez pour toute autre raison, et d’essayer d’ajouter « le Royaume » à ce 
que vous voulez faire – alors vous ne faites pas mieux que « de rechercher 
le Royaume – en DEUXIÈME. » Le « Royaume » est l’expression de Son 
Règne parmi les Siens, tout comme n’importe quel roi de royaume terrestre 
le serait. Donc, de Chercher PREMIEREMENT Son Royaume voudrait 
dire qu’ABSOLUMENT vous vivez en premier lieu, dans « l’heure et le lieu 
exact » où Il veut que vous viviez. Vous avez choisi d’y vivre pour le but de 
la croissance et de Donner dans Son Royaume.

Comment puis-je le dire ? Si vous vivez où vous vivez pour toute AUTRE 
raison que c’est le meilleur endroit pour vous de croître en Jésus (à moins 
que cela soit à la pointe du fusil d’un mari infidèle… et encore…), vous 
êtes en danger. Si vous essayez D’AJOUTER « Cherchez PREMIEREMENT 
le Royaume » à l’endroit que vous avez choisi de vivre pour une raison 
terrestre quelconque – alors vous ne faites pas mieux que de « rechercher 
le Royaume – en DEUXIÈME. » Si vous avez choisi ce lieu pour y vivre, 
ou continuez d’y vivre, parce que c’est à la recherche de Son Royaume en 
Premier, alors c’est excellent. Mais cela NE DOIT PAS être que vous y 
habitez, parce que vous avez eu une bonne affaire sur le terrain, parce que 
vous avez hérité, parce que c’est proche de la famille biologique, parce que 
le paysage est bien ou les taxes ne sont pas élevés ou c’est près du travail, 
ou à «  loin d’autres personnes »  ! Que c’est triste d’avoir choisi de vivre 
quelque part pour l’une de ces raisons. C’est aussi trompeur et mortel que 
de choisir une épouse ou un mari, car ils semblent beaux à l’œil physique, 
quand ils ont 20 ans. Quelle folie. Combien dangereux. Combien commun. 
Ne faites pas ça à Jésus, choisir où vous vivez pour des raisons terrestres 
ou humaines, et puis de pensez que vous pouvez « ajouter Jésus » comme 
vous ajouteriez de l’eau à des pommes de terre déshydratées.

Maintenant, après avoir purgées vos motivations, peut-être que vous 
verrez que vous devez vous déplacer en ville, ou une partie de la ville, où 
les Croyants sont. Ce n’est peut-être pas ce que le Père veut que chacun 
fasse, mais que faire SI c’est ce qu’Il veut que vous fassiez  ? Disons qu’Il 
le veuille, pour vous. Pourquoi voudrait-Il que vous viviez à proximité 
d’autres Croyants ? Pour que vous puissiez être impliqués avec d’autres en 
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Jésus… SPONTANEMENT ! Bien que les gens qui n’ont jamais beaucoup 
expérimentés ne veuillent pas le croire, les choses qui se produisent 
spontanément apportent environ 90% de la vraie Vie  ! La vraie Vie se 
produit… quand vous faites des courses avec un disciple, ou le ménage 
et vous visitez votre voisin. Cela se passe quand vous passez devant la 
maison d’un voisin (Croyant) et que vous vous arrêtiez pour découvrir 
qu’un enfant vient de se blesser, ainsi vous les aidez et priez avec eux. La 
Vraie Vie se passe quand quelqu’un se faufile derrière vous pendant que 
vous lisez un mail, et vous finissez par la prière et l’adoration avec un frère 
ou une sœur. La Vraie Vie arrive par dix mille façons qui ne peuvent pas 
arriver sur un programme ou une date précise sur un calendrier, ou dans 
une existence centrée sur la réunion ! Quelle perte de croissance en Jésus, 
pour vous et vos enfants, quand vous cherchez le Royaume en second, ou 
en troisième, ou ____.

Ainsi, un fait peu connu : la plupart des gens devraient être aussi près 
que possible des gens, qui veulent véritablement abandonner leur vie 
pour Jésus. Maintenant, notez que je n’ai pas dit, que la plupart des gens 
devraient vivre au plus près des gens qui « veulent avoir la vie de l’Eglise 
comme nous le faisons, et de croire un peu comme nous le faisons.  » 
C’est là que les grandes erreurs sont commises, dans le monde. Prenez 
note de cela. Il y a beaucoup plus de personnes (une centaine de fois 
plus nombreuse) qui veulent « expérimenter une vie de l’Eglise cool » 
pour eux-mêmes et leurs enfants, qu’il n’y ait des gens qui veulent 
abandonner leur vie pour Jésus. Il ne faut pas confondre les deux, ou vous 
vous retrouverez dans une grande, grande misère. Les aliments de santé, 
l’école à la maison, le bug de l’an 2000, mépriser l’autorité, l’idolâtrie de la 
famille, ne pas aimer le « pasteur » (ou secrètement en vouloir être un), 
vouloir être petit et agréable, et quelques autres million de motifs que 
beaucoup de gens ont pour « l’église de maison » – au lieu de ce qu’ils 
ont quitté. NE SOYEZ PAS DUPES par ce genre de chose. Prenez soin 
de ces gens, aimez-les, tendez-leur la main… mais vous ne pourrez pas 
Construire avec eux. Et si vous essayez, vous serez couverts de sang, et 
vos enfants profondément blessés.

Tout le monde dit qu’ils « aiment le Seigneur » et tout ça.., mais qu’est-ce 
que cela signifie  ? C’est franchement un cover-up pour un non-sens 
religieux dans de très nombreux cas. Vous voulez être avec des gens 
qui aiment vraiment Jésus. Et s’ils L’aiment, ils ne seront pas offensés 
par l’enseignement clair de Jésus  : «  Si vous M’aimez vraiment, alors 
gardez Mes commandements.  » Le véritable amour de Jésus signifie 
l’abandonnement à Lui et Ses Voies. CEUX-LA sont les gens à proximité 
desquels vous voulez être, et qu’ils entrent dans votre vie au quotidienne 
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(He. 3:12-14). NE vous déplacez PAS à côté de gens qui semblent avoir 
des idées similaires. Déplacez-vous à côté de gens qui aiment Jésus assez 
pour mourir pour Lui, et qui vraiment « aiment la Lumière. » « VOILA le 
verdict, » a dit le Seigneur (Jean 3, 1 Jean. 1).

Ai-je dit « à côté » ? Oui. Je n’ai pas dit deux pâtés de maisons plus loin. 
POURQUOI ? Parce que, comme je l’ai dit, 90% de la Vie est d’être assez 
proche pour être tiré au-delà de la spiritualité «  planifiée  » dans les 
occasions spontanées que l’Esprit de Dieu vous donnera ! Nous avons eu 
des gens qui ont vécu un pâté de maisons plus loin où l’action quotidienne 
était (dans un groupe de maisons), et ils finirent par se rapprocher ! Est-ce 
fou ? Demandez-leur s’ils hésiteraient une seconde ! Quelle inconvenance 
d’emballage et de déménagement, ou quel prix en Euro mettriez-VOUS 
pour pouvoir montrer Jésus à vos enfants QUOTIDIENNEMENT, par 
les vies de Paul et de Phoebe et d’Abigail, de Timothée et de Samuel et 
d’Agabus ? Et cela ne VOUS nuira pas non plus ! :)

En ce qui concerne les possibilités de découvrir d’autres chercheurs de la 
Vie de Jésus, il y a probablement quelques occasions justes devant vous, 
aussi. Si vous n’avez pas l’Impulsion de Dieu pour aller ailleurs en ce 
moment, c’est très bien. Mais vous n’avez pas non plus Sa permission de 
flâner et avoir des « Dévotion de famille » et des « quizz bibliques. » Soyez 
occupés ! Donnez et envoyez de bons livres et supports audio pour ceux 
qui pourraient avoir un cœur pour Jésus et Ses Voies. Prenez des risques – 
la vie est courte !! A combien de personnes pensez-vous ? Peut-être une 
centaine  ? Agissez envers elles. Et, avez-vous des voisins  ? Avez-vous 
jamais vu une voiture avec un autocollant qui exalte Jésus ? Mettez une 
note ou un livre sur le pare-brise ! Déjà passé un bâtiment religieux sur 
votre chemin vers le marché ? Arrêtez-vous, frères, et présentez-vous et 
voyez s’il y a quelqu’un qui pourrait sérieusement être amoureux de Jésus, 
et de la Lumière !

Sans doute qu’il y a de nombreuses personnes à partir de votre ancien lieu 
de « participation » dont vous avez l’impression qu’ils étaient des disciples 
de première classe : sincères, épris de Lumière, et abandonnés à l’amour de 
leur vie – Jésus. (En fait, il n’existe AUCUN moyen de vraiment savoir si 
oui ou non cela est vrai, sauf si vous les avez vu affronter « skandalon » - la 
« vallée de la décision » relatif à des décisions concrètes et durs, dans « la 
poursuite de l’Agneau partout où Il va. » La plupart peuvent sembler qu’ils 
« L’aiment », jusqu’à ce que la Lumière les expose dans l’homme intérieur. 
À ce moment-là, Jésus a dit, certains « aimeront la Lumière » et certains 
« détesteront la lumière » et vous diront « d’enlever le tronc de votre propre 
œil » et de leur donner le droit d’inclure le monde dans leur vie.) Trouvez 

http://biblia.com/bible/lsg/Heb.%203.12-14
http://www.ensemble-en-jesus.com/Skandalon
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les gens qui veulent vraiment vivre pour Lui, pour de Vrai. Si vous vous 
souvenez de quiconque comme ça, alors impliquez-vous dans leur vie, 
souvent ! Présentez-vous à leur lieu de travail et déjeunez avec eux, avec 
quelques autres frères. Arrêtez-vous à leur maison et aidez-les à faire un 
travail de réparation. Voyez ce que le Père peut construire quand vous vous 
entraidez à mieux connaître Jésus.

N’en faites pas votre but d’essayer de « construire » quelque chose – juste 
d’aimer les gens et s’aider les uns les autres à se rapprocher de Jésus. Laissez 
toute « construction » à Celui qui bâtit la seule Maison contre laquelle les 
portes de l’Enfer ne prévaudront pas. Toute autre construction, orchestrée 
par les idées et moyens des hommes, est le plus souvent « en vain. » Mais 
vous le saviez, par l’expérience, ainsi par l’Écriture, n’est-ce pas ?

Si vous vous occupez des Affaires du Père dans votre ville, et êtes prêts à vous 
déplacer n’importe où, ou à tout risquer, Il va diriger vos pas. Il ne « dirige 
pas des voitures garées. » Il veut que nous allions tous de l’avant, faire ce 
que nous pouvons, et puis Il nous montrera ce que la prochaine étape est. 
PRENEZ des risques dans les assemblées locales où certains des Croyants 
« assistent » en apprenant à connaître les gens et, en vous impliquant dans 
leur vie, tel que mentionnés il y a une minute. Ne faites pas cela dans le but 
de les amener à faire quelque chose, ou de quitter ceci et joindre cela – quel 
que soit la chose. Mais plutôt, répandez l’Evangile du Royaume à chaque 
créature vivante, et aidez chaque individu que vous rencontrez à mieux 
connaître Jésus, à L’aimer plus, et à Lui obéir plus absolument.

En aidant les autres à enlever les «  mauvaises herbes  » de leur vie (les 
péchés et les manières qui étouffent la Vie de Jésus), vous les aiderez à 
mieux Le Voir. Vous les libérerez pour savoir Sa Volonté pour eux. Comme 
le dit Paul, les gens peuvent seulement voir ce qu’est la « bonne, parfaite, et 
agréable Volonté de Dieu » pour leurs vies, quand ils 1) ont appris à offrir 
leurs corps comme un sacrifice vivant, 2) ne désirent plus ou n’apprécient 
plus ce que le monde fait, et 3) laissent leurs pensées être transformées par 
la perspective et la Vie de Dieu. Comme nous nous aidons tous les uns les 
autres à faire ces choses (Hébreux. 3:12-14, Gal. 4:1, 2Tm. 4:2-3, etc), nous 
pouvons Le Voir plus clairement – et par conséquent Sa Volonté pour 
notre vie et pour Son Église.

Je ne suggère pas que vous « rejoignez » une organisation ou même que 
vous « assistez régulièrement » à une institution religieuse – juste pour 
rencontrer autant de personnes possible. Découvrez qui se soucie vraiment 
en vous impliquant dans leurs soirées, leurs emplois, leurs familles, leurs 
espoirs et leurs rêves et leurs peurs et leurs priorités. C’EST LA QUE LA 
VIE SE TROUVE. Le Royaume n’est pas « ici ou là, » mais dans les gens qui 

http://biblia.com/bible/lsg/Heb.%203.12-14
http://biblia.com/bible/lsg/Gal.%204.1ff
http://biblia.com/bible/lsg/2Tim.%204.2-3
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L’aiment vraiment. Alors, c’est seulement lorsque nous voyons à l’intérieur 
des autres, que nous rencontrerons Jésus. Et en faisant cela, nous jetterons 
de la Lumière sur nos propres vies, et la leur ; et la Voie devient de plus 
en plus clair quant à savoir qui et où et comment nous devons vivre pour 
mieux… « servir les Desseins de Dieu dans notre génération. » Si nous 
enlevons les mauvaises herbes, et faisons des choix difficiles (obéissant à 
Sa Parole Vivante, qui sont des Graines Eternelles semées), Il va diriger 
nos pas, et ceux autour de nous qui font la même chose.

Tout cela est libérateur, parce que, MAINTENANT, nous n’avons pas à 
comprendre qu’elle est la bonne église, ou comment «  en créer une.  » 
Nous n’avons pas à comprendre « comment le faire » ou quelque chose 
comme ça. Nous avons juste besoin de chercher la Volonté de Dieu, 
au cas par cas, de jour en jour, et de LUI laisser construire Son Eglise. 
Si vraiment nous « cherchons d’abord Son Royaume » et sommes 
prêts à vivre n’importe où ou à faire n’importe quelle chose pour Lui, 
indépendamment du coût personnel, Il enverra des Dons, ou les élèvera, 
ou rendra clair ce que nous devons faire ou où nous devons aller. Mais Il 
le fera que sur le terreau fertile de ceux, envers qui Il peut se permettre 
d’investir – car ils sont tous vraiment abandonnés à Lui. Et ceux qui 
ne veulent pas vraiment tout ce qu’Il est… sont libres de « participer à 
l’église de leur choix » – sans que nous essayons de « tenir quelque chose 
ensemble » ! Ceci est très libérateur !

Un certain nombre de gens se sont réunis pour exprimer Jésus, d’une manière 
organique… mais certaines personnes ont de grandes déceptions et chagrins :

« Nous sommes sortis de l’église institutionnelle, ainsi que plusieurs autres 
familles. En outre, d’autres ont entendu dire que nous désirons laisser à Jésus 
‘gérer’ le temps lorsque nous nous réunissons, et ont commencé à être avec 
nous ‘régulièrement’. Les choses semblaient assez rose au cours de la ‘lune de 
miel,’ alors que nous nous réunissions ensemble au début. Mais maintenant, 
il semble que la réalité éclate. Quel difficile mélange et crève-cœur.

« Une famille aime être présente pendant les moments de plaisir quand nous 
faisons diverses activités et allons à certains endroits ensemble. Mais, à vrai 
dire, il ne semble pas qu’ils veulent vraiment donner leur vie à quelconque 
profondeur. Ils ont leurs propres vies privés, ‘nous les huit et pas plus’ et, 
semblent nous ajouter pour pimenter leurs programmes d’activités et 
d’avoir une certaine source religieuse qui n’est pas trop institutionnelle. Non 
seulement c’est vraiment triste, mais c’est source de confusion. Comment 
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pouvons-nous faire semblant d’avoir des relations, quand ils ne nous laissent 
pas entrer dans leurs vies, et ne semblent pas avoir de valeur pour ça, 
indépendamment de ce que Dieu a dit sur ce sujet ? C’est presque comme 
si (ce qui est effrayant à dire) ils pensent que leur famille est l’église, et nous 
sommes tous simplement extra, à visiter, à leur discrétion.

«  Une autre famille ne veut pas que nous soyons tous à la même place 
en même temps («  avoir des réunions  »), parce qu’ils ont peur que cela 
nous rendent institutionnels, aussi. Leur idée de l’église est de faire des 
trucs spirituels, comme on veut, quand on veut, en tant qu’individu. Tout 
sentiment d’identité, tel que décrit par Paul, ‘quand TOUTE l’Eglise est 
ensemble,’ ne semble pas souhaitable pour eux. Ils semblent se sentir trop 
proches de ce qu’ils ‘ont quitté’, si nous sommes tous dans le même endroit 
au même moment. Je comprends le désir d’éviter une sorte de calendrier 
de réunions non Biblique et systématisée, mais comment pouvons-nous les 
amener à voir, que les rassemblements de toute la collection des gens qui 
aiment Jésus, dans le même endroit au même moment, a été décrit par Paul 
comme un temps glorieux ?!

« Encore une autre famille qui pense que eux et leurs enfants ont besoin de 
‘structure’ et ‘de classes Bibliques’ régulières et ainsi de suite. Ils sont prêts à 
revenir en arrière et s’assoient en rangées et en file le Dimanche matin, afin 
que tout soit prévisible pour eux. Comment pouvons-nous leur montrer que 
le Principe ‘d’un peu de levain fait lever toute le lot,’ fait de cela une idée 
assez mauvaise, étant donnée que cette manière de fonctionnement n’a pas 
de fondement dans la Bible, et par définition, donne la bienvenue au levain, 
sans même le savoir ? Serait-il important pour eux s’ils le savaient ? Qu’est-ce 
qui rendent les gens disposés à se contenter d’Ismaël, plutôt que de payer le 
prix pour Isaac (aussi élevé que celui puisse être) ?

«  Une autre famille a des enfants qui sont incontrôlables, et un certain 
nombre d’autres questions douteuses, mais refuse de parler de ces choses. 
Il y a aussi des relations mondaines et des habitudes et des priorités qui 
sont comme ‘des ongles sur le tableau proverbial’ pour nous. Ils appellent 
cela ‘une question d’opinion’ et nous font taire. Ils semblent penser que parce 
que l’expression ‘tout le monde fit ce qui était droit à leurs propres yeux’ est 
dans la Bible, que c’est correct de le faire, je suppose. Nous savons que DIEU 
a des pensées et des normes et des manières… et nous devrions utiliser ce 
‘forum’ de Croyants pour TROUVER ces manières, et non pas ‘d’être d’accord 
pour être en désaccord’ et de ne jamais Le trouver dans tout cela. Comment 
pouvons-nous les convaincre de cela ?

http://www.ensemble-en-jesus.com/Des-Reunions-dans-Son-Royaume
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«  Une autre famille semble avoir des opinions sur des gens et des choses, 
mais ne diront jamais RIEN. Au moins à chacun de nous. Peut-être qu’ils 
le font à l’un l’autre ‘sur le chemin du retour,’ mais ils ne nous disent pas ce 
qu’ils pensent. Cela sent comme l’hypocrisie, de tenir des points de vue et des 
opinions et des jugements, et ne pas être ouverts à leur sujet et d’essayer de les 
résoudre. Cela construit certainement des murs très rapidement. Comment 
pouvons-nous les amener à être humbles et honnêtes (et obéir à Dieu, de 
toute façon) et de s’ouvrir à ceux qu’ils sentent ne marchent pas selon la 
Voie de Dieu ? Est-ce parce qu’ils ont peur que nous serions défensifs ? Est-ce 
parce qu’ils ne voudraient pas savoir qu’ils ont eu tort, et auraient besoin 
de changer (si c’est le cas)  ? Est-ce parce qu’ils sont tout simplement des 
critiqueurs (aimant à trouver des fautes) pour justifier de ne pas ouvrir leurs 
vies  ? Ou est-ce parce qu’ils ont été formés sous la forme de ‘l’hypocrisie’ 
toute leur vie religieuse (exprimant leurs opinions entre eux sur le chemin 
de la cafétéria) et ne savent vraiment pas que c’est désobéir à Dieu, et que 
cela détruit les vraies relations dans le Christ ? Nous ne savons pas. Tu dirais 
probablement  : ‘Pourquoi ne pas leur DEMANDER de quoi il s’agit  ?!!’ 
D’accord, tu as raison. Nous allons le faire.

« Il y a d’autres histoires, aussi. Mais tu as l’idée. Nous PENSONS que Dieu 
nous appelle tous ensemble autour d’une Vision commune du Christ et Son 
Corps ; et maintenant nous constatons que cela ne va pas tellement bien avec 
certains de ces gens. Que devrions-nous faire ? Une idée ? »

Une chose que vous devez savoir est ceci  : il y a souvent cette douleur 
dans la « genèse » ou au début, pour trouver et explorer, et d’être construis 
dans « La Vie organique. » Souvent, il y a de nombreuses couches, comme 
avec un oignon, qui ont besoin d’être pelées avant de pouvoir arriver au 
« cœur » de celui-ci. Très rarement les choses tombent ensemble comme 
Dieu l’aurait fait, dès le départ. Dieu permet cela, en partie, pour NOUS 
tester. Il nous conduit « dans le désert, afin de savoir ce qui est dans nos 
cœurs. » Faisons-nous cela pour LUI… ou pour nous-mêmes ? Sommes-
nous en train d’essayer de CONSTRUIRE quelque chose, ou sommes-nous 
simplement en train d’essayer de L’aimer et Le servir, et d’aimer les uns les 
autres et servir les uns les autres, avec tous nos cœurs ? Et puis de « laisser 
le champ libre, advienne que pourra » ?

Presque toujours, il y aura des conjoints ou des familles ou des personnes 
qui iront « jusqu’à un certain point » – et vous ne serez pas en mesure de 
le changer. Certains « s’extasient rapidement avec une grande joie, mais 
n’ont pas de racine. » D’autres laisseront les « soucis et les inquiétudes du 
monde, la séduction du matérialisme, » les leçons de guitare, l’entraînement 



LE CREUSET 55

de foot, les 8 heures de sommeil de la classe moyenne, leurs ventres, leurs 
hobbies ou leur « focus sur la famille… » étouffer la Vie que Dieu leur 
avait destiné. Quand les gens font ces choix (et beaucoup le feront, tout 
en niant qu’ils le font), tout ce que vous pouvez faire est de continuer avec 
ce que vous savez est juste. Soyez à la fois véridique et gentil avec eux. 
Et attendez et voyez. Mais ne vous attardez pas d’essayer sans cesse de 
persuader les gens.

Quand vous vous heurtez à des obstacles douloureux mentionnés ci-
dessus, assurez-vous de bien vouloir parler avec eux, si vous le pouvez. 
Dites-leur ce que vous avez vu. « Sans vision, le peuple est sans retenue. » 
S’ils ne savent pas vraiment que Dieu veut quelque chose de radicalement 
différent que « assister à une réunion » alors ils ne pourront pas avoir 
la force suffisante, pour combattre les batailles auxquelles ils seront 
confrontées. Peut-être que ce sera la bataille de l’insulte des parents, ou 
de quelque autre répercussion douloureuse d’obéir à Dieu en faisant autre 
chose que la religion du monde. Montrez-leur la Sainte Vocation Elevée 
de la Vie de Jésus, qui est descendu du Ciel, et décrivez le mieux possible 
à quoi ressemble «  sur la terre comme au Ciel.  » Tout le monde peut 
lire Actes 2:42-47, mais beaucoup ont entendu dire que la Vie de Jésus 
était juste « culturelle » et pas « pertinente. » Tout le monde peut lire les 
Enseignements de Jésus et nombreux peuvent les citer, mais peu ont connu 
une Nation Sainte, un Sacerdoce Royal, un Peuple « étant nombreux, ils 
sont un seul Corps. » « Luttant comme UN SEUL HOMME pour la Foi, » 
« un seul cœur » « une pensée », « d’un commun accord ». Ce n’est rien 
comme ce que la plupart ont connu. « Joints et liés par tous les ligaments 
soutenant » – la plupart dirait qu’ils n’ont PAS l’expérience de ce cela dans 
la vie pratique quotidienne. Ils ont BESOIN de vous pour leur montrer 
ce que Dieu a dit à propos de tout cela, afin de les sortir de l’hypnose de 
leurs vies passées.

Rappelez-vous que ce sont généralement les péchés personnels ou les 
compromis qui nous aveuglent à Le Voir. « Sans la sainteté, nul ne Verra 
le Seigneur. » « Qui peut gravir la colline Sainte de Dieu ? Ceux qui ont 
les mains propres et le cœur pur.  » «  Certains se sont égarés loin d’un 
cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. Ils veulent être des 
maîtres, mais ils ne savent pas ce dont ils parlent, ou ce qu’ils affirment 
avec tant de confiance. » Sachant que Dieu a dit que le PECHE nous amène 
à être aveugle à la Vérité et sourd à Sa Voix, c’est dans notre intérêt d’être 
des vaisseaux de la Parole de Dieu dans la vie quotidienne. En plus d’aider 
les gens à voir la Vision que Dieu a pour Son Peuple, de sorte qu’ils ne 
soient pas « sans retenue, » c’est peut-être nécessaire de les aider à trouver 
les péchés qui les ont retenus, personnellement. Offrez-leur, peut-être, 

http://biblia.com/bible/lsg/Acts%202.42-47


LE CREUSET56

quelque chose que vous avez vu qui POURRAIT être la « seule chose qui 
te manque, » le péché qui cause l’incapacité de Voir. (Est-ce l’idolâtrie de 
la famille, l’idolâtrie des aliments de santé, la fierté, la peur, ou des modes 
de vie du monde ???) Invitez-les à reconsidérer le pourquoi de permettre 
ces choses dans leur vie, si elles sont présentes. S’ils aiment Jésus, ils 
« aimeront la Lumière » aussi, selon Jésus – donc ils seront heureux que 
vous l’ayez mentionné, et ils seront heureux de le poursuivre, si c’est le cas. 
Et, un jour, parce qu’ils vous aiment et aiment Jésus, ils peuvent aussi, vous 
aider…J La vie est belle. J

Même si nous sommes en mesure de parler et raisonner avec des gens 
(comme Paul était assez « fou » de le faire avec les Corinthiens, comme il 
le dit), rappelez-vous ceci : Jésus ne pourchassait pas les gens. Et Jésus n’a 
pas fait comme tout le monde, juste pour les mettre à l’aise. (Rappelez-vous 
l’infraction intentionnelle de Jésus envers les chefs religieux  ? Quel était 
le problème avec laver Ses mains ? N’aurait-Il pas au moins pu le faire de 
manière à éviter d’être controversée et une source de divisions  ?!) Faites 
de votre mieux pour être aimable, mais nous ne pouvons jamais baisser 
le niveau, juste pour accueillir d’autres. Ce n’est pas «  aimer  » – c’est du 
compromis. Mal appliquer Romains 14 n’est pas utile pour quiconque. Le 
conjoint qui ne vit pas radicalement pour Jésus à cause d’un mari ou d’une 
femme non Croyant (e), n’est PAS en train d’aimer, et ne leur donne pas une 
faveur de vivre à leur niveau. Nous n’avons jamais reçu l’autorisation par 
Jésus de Lui désobéir pour une raison QUELCONQUE. Lorsque vous aimez 
vraiment les autres, vous les invitez à venir, et vous faites de votre mieux 
pour leur montrer de la bonté, et vous renoncez à ce que vous POUVEZ 
pour eux… mais nous ne sommes jamais autorisés à compromettre toute la 
Vérité de Dieu pour faire plaisir à un être humain. Nous n’aurions jamais une 
telle attitude : se moquer d’eux et les humilier (c’est le cœur de Romains 14 ; 
la « faible foi » n’est pas exaltée comme une alternative acceptable à la Foi et 
à l’obéissance)… mais nous devons aller de l’avant.

Si ces gens-là (au sujet desquels vous avez du chagrin) sont vraiment 
amoureux de Jésus, ils reviendront, 1) s’ils voient que vous la vivez, et 2) que 
vous avez fait de votre mieux pour planter les Semences de Vérité, et 3) que 
vous leur avez montré, dans la bonté, ce qui pourraient être les « mauvaises 
herbes  » dans leur vie, qui font qu’ils ne Voient pas si bien. «  Bien que 
l’œil de l’homme pécheur Ta Gloire ne peut pas voir. » Rappelez-vous, si 
nous sommes fils d’Abraham, nous ne pouvons « JAMAIS revenir à l’ancien 
pays » pour qui que ce soit – n’importe où et n’importe quand. Aimez-les, 
mais ne revenez pas en arrière (ne passez pas du temps avec eux dans le 
flou) pour longtemps. Restez en contact, ne les embarrassez pas, mais 
versez-vous dans ceux qui veulent seulement Tout ce que Jésus veut.
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Sans aborder chacun des différents «  types  » de familles que vous 
avez mentionné, la FAÇON de s’occuper de ceux-ci, et les mille autres 
possibilités de la façon dont l’ennemi introduit le chaos et le chagrin pour 
tenter d’écraser nos cœurs et notre l’énergie, est à peu près représentés 
par les pensées ci-dessus.

Encore deux pensées essentielles, et puis je vais arrêter pour l’instant  : 
Retournez le bien pour le mal ; et PRIEZ sans cesse.
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Opinions et 
Désaccords  
entre les Saints ? 
Jeudi matin, le 11 Mars, 1999

Question : «  Nous avons une chouette ‘communion fraternelle’ et nous 
sentons qu’il y a du progrès pour être un Royaume de prêtres au lieu de 
s’asseoir sur des bancs. Mais, il est tout à fait décourageant de constater 
que nous avons des prises de tête et que ne pouvons aller au-delà du : ‘C’est 
juste TON opinion  !’ C’est un Problème lorsque nous essayons de décider 
des choses. Cela n’arrive pas tous les jours, mais ça plane toujours sur nous. 
Devrions-nous nous ATTENDRE à avoir des prises de tête sur des opinions 
qui nous ralentissent ou qui nous figent dans tout ce que nous discutons ? J’ai 
du mal à croire qu’il ne puisse jamais y avoir de désaccords ! Tout le monde 
est différent, aussi longtemps que personne ne se met pas trop en colère ou 
ne fait pas trop la moue, on devrait simplement s’y attendre, non ? Alors, 
comment devrions-nous faire face quand nous entrons dans ces problèmes 
de prise de tête ? »

Devrait-il y avoir des divisions ou un manque d’harmonie ou des 
batailles d’opinion ? Pas du tout. Vous pourriez les accepter comme 

une norme. Ou bien, vous pourriez embaucher quelqu’un pour vous dire 
ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire. Ou, vous pourriez demander à Dieu 
SA Culture dans votre maison, votre église, et votre région. La différence 
entre la culture de l’homme POUR Dieu, et l’Habitat de Dieu est difficile à 
expliquer, mais je vais essayer ainsi :

Disons que je parle avec un Albanais. En Albanie, tremper son pain dans 
du vinaigre est une chose quotidienne et fait partie de l’habitude de vie 
pour eux (ce n’est pas une coutume en Albanie, mais c’est pour illustrer 
seulement). Si un Albanais dit : «  Que faites-vous quand vous avez du 
pain au vinaigre coincé dans les dents ? N’est-ce pas le PIRE ? ! Qu’est-ce 
que vous faites quand ça arrive ? » Je devrais dire que bien que cela puisse 
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m’arriver (je n’ai pas de meilleures dents et de meilleures gencives et de 
meilleures habitudes alimentaires que les Albanais), cela ne m’arrive 
vraiment pas. Il pourrait être surpris, car sa culture s’attend à ce que le pain 
au vinaigre soit tout simplement une partie de la vie de tout le monde - et 
donc il reste coincé entre leurs dents. Mais ce n’est pas si étonnant si je n’ai 
jamais ce problème. Il n’est pas probable que cela se produise avec moi, 
et je ne pense jamais à ce sujet ou en parle ! Pourquoi ? Parce que je suis 
mieux ? Non, parce que dans notre culture, nous ne vivons pas de manière 
à ce que cela arrive !

Il est un fait établi qu’un groupe de Croyants, une église, peut consister 
en des saints profondément impliqués (PAS seulement le «  noyau 
engagé » non Biblique, la truc de «  l’église invisible »). L’église peut être 
la «  purée de pommes de terre  » de beaucoup de gens très brillants et 
accomplis, de l’artisan au concierge, aux cadres et aux inventeurs, ainsi 
qu’aux « ex-Leaders » des environnements religieux, ainsi qu’à l’ex-chose 
à laquelle on peut penser dans la laideur du monde païen. Donc, nous 
devons commencer par dire que ce n’est pas seulement de la « théorie » 
qui est impossible à vivre. Dans un environnement où Jésus est vraiment 
le Leader, il n’y a rien qui puisse être décrit comme un combat interne, 
comme de fortes opinions, ou comme des barrières continues. Il est tout à 
fait possible pour une église, c’est prouvé dans le monde réel avec de réelles 
personnes, d’exister même pendant une quinzaine d’années sans aucune 
prise de tête.

Je ne sais pas comment mieux le décrire que l’exemple de l’Albanais. En 
parler plus ferait de la peine à l’Esprit, donc je ne peux pas. Dieu fait 
du bon Travail et ne laisse AUCUNE place à la vantardise des hommes. 
Pourtant, je tiens pour un fait que les tensions, les méfiances, le stress, les 
loyautés brisées ou blessées, le manque de respect, se confier à certains - 
mais sans être à l’aise avec d’autres, les opinions qui se heurtent, la mise en 
commun de l’ignorance… TOUTES ces choses ne sont pas les bienvenues 
et ne sont pas utiles. J’en ai la preuve. Si Jésus n’était pas ainsi, alors nous 
n’avons pas à l’être non plus. « Christ EN vous, l’espérance de la Gloire. » Si 
une chose quelconque dans cette long phrase ci-dessus montre la tête, on 
la résout tellement vite que cela fait tourner la tête à satan.

Je crois très bien comprendre ta question. Partout dans le monde, je le sais 
pertinemment, les gens comprennent ce que tu demandes et pourquoi. 
Je suis sûr que ta situation est légère comparée à beaucoup d’autres (mais 
c’est assez gênant, je présume, pour que tu sois amené à en parler). Ce que 
tu as décrit, et bien pire, est omniprésent. Mais ce n’est pas la Façon de 
Jésus et n’a pas besoin de demeurer ainsi. Cela assèche trop de vivre ainsi. 
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Bien sûr, des choses comme Ananias et Sapphira vont surgir. Simon le 
magicien, Diotrèphe, Absalon et Koré sont toujours possibles. Mais c’est 
très différent de ce dont tu parles, je suppose. Même la chose d’Actes 15, ou 
de Galates 2, ou peut-être celle de 1 Corinthiens 5 pourrait arriver. Mais la 
réponse de 2 Corinthiens 7:11 est ce que nous avons toujours exigé - et ce 
que tu devrais toujours voir, pendant de nombreuses années, chaque fois 
que quelque chose arrive. Rien n’est suspendu, rien ne demeure irrésolu 
ou en question pendant longtemps, et les cœurs brisés ou les déceptions 
ou les points d’interrogation au sujet des personnes ou des choses ou des 
sujets sont rapidement établis et, résolus l’un avec l’autre, aux pieds de 
Jésus, ensemble, avec quiconque est impliqué.

DONC, de retour au ranch d’Albanie, je peux honnêtement dire que les 
questions de « désaccords » ou de « personnes désagréables » n’ont aucun 
sens dans la Maison de Dieu, quand elle fonctionne correctement. Ce 
type de question est étrange à l’oreille de gens qui sont dans une église qui 
fonctionne Bien. C’est tout aussi étrange que la question « Où allez-vous 
à l’église ? » qui est seulement une question totalement bizarre et étrange 
pour un enfant de huit ans, ou pour un homme de quatre-vingts ans, qui 
vit dans le Royaume de Dieu - plutôt qu’une expérience d’église religieuse 
et non Biblique. Ça n’a pas de sens. C’est la pure vérité.

Désolé de ne pouvoir mieux l’expliquer. Mais encore une fois, tout autour 
du quartier, la plupart des gens doivent essayer de faire face à ce dont 
tu parles, année après année. L’usure est la seule solution dans ces cas, à 
part les personnes qui endurcissent leurs consciences avec l’ancien dicton 
« accepter d’être en désaccord. » Eh bien, je dois juste imaginer (et je n’ai 
pas à imaginer, vraiment) que Dieu a une meilleure façon. Le «  prix  » 
pour une Ville située sur une colline, où le lion se couche avec l’agneau, 
et où Simon le Zélote peut aisément embrasser Matthieu le collecteur 
d’impôts… est très élevé, je suppose. Mourir à soi-même est une condition 
préalable. L’humilité. L’amour mutuel et la dépendance mutuelle. Si 100% 
sont prêts à payer ce prix de « renier leur moi » (Jésus, ayant appelé une 
telle personne un « disciple, » un « Chrétien »), nous avons commencé 
le Voyage. Et quand de véritables dons envoyés du Ciel sont disponibles 
pour «  katartidzo  » (raccommoder, réparer, équiper, perfectionner, 
joindre, repriser, restaurer, encadrer, et à nouveau réparer, comme dans 
« ils réparaient les filets » pour une unité forte et utile !) les saints pour 
les Œuvres de service… les bonnes choses s’améliorent. La plupart des 
situations que nous avons vues sont rassemblées sous l’égide de : des 
maisons au lieu des bâtiments (« nous sommes cool »)… ou une certaine 
doctrine ou idée favorie au lieu de celle-ci… ou la démocratie au lieu du 
« clergé »… ou autre chose à laquelle je ne pense pas tout de suite parce 
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que je suis endormi. Combien d’Eglises entières VIVENT autour de Jésus 
comme Sauveur (TELLEMENT nécessaire) et Seigneur (TELLEMENT 
obligatoire) ? Habituellement, ces Deux Piliers de VIE (Actes 2:36) sont 
soit supposés être la vie de chaque personne (parce qu’ils ont affirmé 
qu’il en était ainsi), ou ces deux choses ne sont pas (d’aucune manière 
pratique) nécessaires pour faire « partie » de ce « groupe » de toute façon. 
Et l’implication et la relation dans la vie quotidienne, commandées dans 
Héb. 3:12-14, sont rationalisées, afin que nous ne puissions jamais même 
connaître l’intimité des hommes et des femmes autour de nous pour 
résoudre ce dilemme !

Eh bien, quand nous construisons sur une fondation de sable (fondation 
de sable définie : la foi et l’obéissance sont intellectuelles, ou en option, 
ou relatives, ou tout simplement une devinette fantaisiste dans ceux qui 
nous entourent – Mat. 7:21 et versets suivant), la Maison commence à 
être un peu déformée et psychédélique avec son manque de coins carrés. 
Finalement, elle va s’effondre « lorsque les tempêtes arrivent. » C’est une 
image différente, bien sûr, de la Maison que les portes de l’Enfer lui-même 
ne peuvent pas contrecarrer – la Maison de Jésus.

Eh bien, tu l’as demandé. Donc, voici.

PS : Crois-le ou pas (CROIS-LE !), le plus souvent, c’est le péché qui nous 
aveugle au point de vue de DIEU sur quoi que ce soit. En d’autres termes, 
presque toujours, si nous pouvons nous aider les uns les autres à dépasser 
l’orgueil, la peur ou l’égoïsme, ou la peur de l’homme, ou la mauvaise 
sorte de crainte de Dieu, ou… (nomme le péché) – nous trouverons que 
ces péchés ont été la cause pour laquelle nous n’avons pas Vu ensemble 
ce qu’était la pensée de Dieu concernant n’importe quelle discussion. Il 
est absolument incroyable de voir comment la vie peut être simple quand 
chacun veut que le péché soit purgé de sa vie (1 Jean 3:3, 6, 9). Alors que 
nous allons au-delà des pierres d’achoppement et des miroirs de satan, la 
possibilité d’avoir « l’unité de l’Esprit, » et « l’unité de la Foi » est magnifique 
et rafraîchissante.
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Accepter d’être 
en désaccord ? 
NON !!! 1ère partie
Dimanche après-midi, 26 Septembre 1999

Question : Je sais que je t’ai entendu dire à plusieurs reprises qu’il n’est pas bien 
pour nous, Chrétiens, d’être « en désaccord, » et aussi que ce n’est pas acceptable 
pour nous « d’accepter d’être en désaccord. » Mais que penses-tu de l’exemple 
dans Romains 14 où il y a des problèmes de conscience ? La conscience d’une 
personne ne peut lui permettre de manger de la viande, mais la mienne le fait. 
Ne devons-nous pas juste accepter tout simplement ces différences parce que 
Dieu ne veut pas que nous écrasions les frères les plus faibles ?

Un Élément Manquant
Certaines personnes ont essayé de se cacher derrière ce passage de 
Romains 14 par moments. Certains sont sincères à ce sujet, et d’autres 
l’utilisent pour répondre à leur désir de continuer à faire ce qu’ils veulent. 
De toute façon, il y a une chose importante que l’on a manquée lorsque les 
gens lisent Romains 14. Les gens ratent le fait que dans un cas, la faveur de 
Dieu repose sur le frère avec la foi la plus forte, et que dans l’autre cas, Dieu 
est permissif de l’ignorance et de la faiblesse du frère à la foi la plus faible… 
Mais Il NE LE DESIRE PAS pour le frère le plus faible ! Ce n’est pas admirable !

« Mais chacun doit être prudent dans la manière dont il bâtit. Car personne 
ne peut poser un autre fondement que celui déjà posé, à savoir Jésus-Christ. 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 montré pour ce qu’il est, car le 
Jour va l’amener 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. S’il est consumé, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, 
mais seulement comme au travers des flammes » (1 Corinthiens 3:10-15).

Par rapport au nombre total d’êtres humains qui auront vécu, Jésus a dit 
que peu trouveront la Vie Éternelle. Néanmoins, la promesse de Dieu à 
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Abraham était que sa descendance serait aussi nombreuse que le sable 
sur le rivage. Donc, il y a beaucoup de personnes sauvées  ! Cependant, 
Dieu a dit que certaines personnes construiront avec du bois, du foin et du 
chaume et que leurs œuvres seront « brûlées. » D’autres construisent avec 
de l’or, de l’argent et des pierres précieuses et recevront leur récompense. 
De quelle manière veux-tu construire ? Ceux qui construisent avec du bois, 
du foin, du chaume auront leur travail brûlé et s’échapperont «  comme 
à travers les flammes. » Maintenant, c’est vrai qu’ils s’échappent et qu’ils 
sont sauvés, mais est-ce assez bon pour toi ? Est-ce que c’est tout ce que tu 
veux ? Pas moi !  Ne veux-tu pas offrir à Jésus plus que cela ?

Veux-tu passer ta vie entière à construire à la manière de l’homme avec 
un tas d’Ismaëls tous collés les uns aux autres - le tout avec une gloire 
décroissante ? Ou veux-tu construire de telle manière que Jésus considérera 
ton travail comme de l’or, de l’argent et des pierres précieuses - avec une 
gloire de plus en plus croissante ? Veux-tu le surnaturel ou veux-tu le naturel 
bien intentionné ? Tu peux être sauvé à travers les flammes. Tu seras sauvé, 
et tu peux penser que c’est « assez bon. » Mais ce n’est pas assez bon pour 
moi. Et si tu demandes à Jésus, je pense que tu trouveras que ce n’est pas ce 
qu’Il veut, non plus. Cela ne signifie pas qu’Il n’est pas disposé à supporter 
les défauts, les erreurs, les habitudes de construction pauvres et les Ismaëls 
et permettre aux gens d’être sauvés en s’échappant par les flammes. Oui, Il 
va le faire. Mais est-ce vraiment ceci que nous voulons offrir à notre Roi ? 
N’est-Il pas digne de plus que simplement du bois, du foin et du chaume ?

Nous Sommes le Gardien de Notre Frère
Alors que Romains 14 discute de quelques points de désaccord, il y en a dix 
milliards de plus qui ne sont pas dans le chapitre. Ce chapitre ne pouvait 
pas être suffisamment long pour contenir tous les domaines possibles de 
désaccord  ! Mais la leçon dans Romains 14 n’est pas «  d’accepter d’être 
en désaccord. » Encore une fois, ce qui est clair dans Romains 14, mais 
qui est souvent négligé, est ceci : D’une part, il y a un frère qui voit et qui 
connaît bien Dieu, et d’autre part, il y a un frère qui ne voit pas Dieu ou ne 
connaît pas Dieu aussi bien. Sa foi est plus faible. Maintenant, sans la foi 
il est impossible de plaire à Dieu. Donc, si on est quelqu’un à la foi faible, il 
n’est pas possible qu’on plaise à Dieu comme celui qui a une foi plus forte.

La question que nous devons nous poser est la suivante : Sommes-nous 
« d’accord sur le désaccord » de telle sorte que l›un de nous peut avoir son 
œuvre brûlé et « échapper à travers les flammes, » tandis que l’autre va de 
l’avant sans lui ? Aimes-tu la façon dont ça sonne ? Pas moi. Vous m’avez 



LE CREUSET 65

entendu le dire avant, mais je vais le dire à nouveau : « Accepter d’être en 
désaccord » vient de l›enfer !! Et je le dis intentionnellement fortement car 
cette manière particulière de penser est comme Caïn, quand il était en train 
de décrire à Dieu, comment cela ne revenait pas à lui d’être responsable 
d’Abel. « Suis-je le gardien de mon frère ? » « Suis-je responsable de mon 
frère dont le travail sera consumé et qui échappera de justesse à travers les 
flammes ? » Eh bien, la vérité est : Nous sommes responsables. « Faites en 
sorte, frères, que personne d’entre vous n’ait un cœur incrédule, pécheur, qui 
se détourne du Dieu vivant » (Hébreux 3:12).

« Mais chacun doit être prudent au sujet de la manière dont il bâtit, » c’est 
ce que dit 1 Corinthiens 3:10. Nous construisons sur le Fondement de Jésus 
Christ et nous construisons à partir de là. Tout ce que nous construisons 
n’est pas nécessairement agréable à Dieu. Certaines choses Le glorifient, et 
d’autres distraient. Certaines choses diluent Son travail, tandis que d’autres 
Lui font honneur et élargissent Son Travail. Quel chemin veux-tu construire ?

Le Taudis Spirituel,  
ou une Ville Située sur une Colline ?
Comment sont nos vies ? Sommes-nous simplement en train de survivre, 
ou sommes-nous des vainqueurs  ? Sommes-nous une «  ville sur une 
colline qui ne peut être cachée, » ou sommes-nous un tas de gens vivant 
dans un taudis spirituel… survivant jour après jour, trouvant notre 
subsistance dans ce que nous glanons dans les ruelles et les poubelles ? 
Oui, il est possible que nous puissions être sauvés à travers les flammes 
avec une foi faible…  mais ce n’est pas mon but pour toi, et j’espère que ce n’est 
pas ton objectif pour moi !!!

Dans chaque commentaire sur Romains 14 que j’ai lu – dans chaque 
discussion ou sermon que j’ai entendu - personne n’a jamais mentionné 
le fait que nous devions désespérément vouloir que l’autre frère ou sœur 
ait une foi forte. Personne ne parle jamais de s’acharner à vouloir que les 
autres voient et connaissent Dieu… qu’ils soient assis avec Dieu dans les 
Lieux Célestes et expérimentent des fleuves d’eau vive jaillissant de leur 
homme intérieur !

Connais-tu quelqu’un avec une foi faible qui ait des fleuves d’eau vive 
jaillissant de l’intérieur ? Cette personne n’existe pas ! On ne peut pas avoir 
des fleuves d’eau vive qui jaillissent de l’homme intérieur et la puissance 
d’une vie indestructible, si on vit sur la vie de subsistance ! Si tu es tout 
juste en train de survivre, tu n’apportes pas autant d’honneur à Jésus que 
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tu le pourrais ! Ton œuvre sera brûlé et tu en sortiras comme quelqu’un à 
travers les flammes. Si tu es tout juste en train de survivre, tiède, que tu te 
compromettes, et joues avec des choses que tu ne devrais pas, alors Jésus 
ne reçoit pas la récompense de Ses souffrances par TOI !

Par Exemple
Prenons l’exemple dans Romains 14 où quelqu’un considère un jour plus 
sacré que l’autre. Je peux reconnaître cette personne comme un frère ou 
une sœur en Christ et je peux l’aimer indépendamment de la différence 
dans la conscience. Je peux aussi reconnaître le fait qu’il peut être sauvé, 
mais ce que je ne peux faire c’est de laisser ce frère ou cette sœur de cette 
façon. Dieu n’a pas dit, « Ignorez une personne avec une foi faible et laissez 
l’ensemble de son travail être consumé. C’est son problème. Vous n’êtes pas 
le gardien de votre frère. » Ce n’est pas ce que dit Dieu.

Paul dit : «  Je lutte pour présenter chacun complet et parfait en Jésus-
Christ.  » Penses-tu que Paul a négligé le fait que certaines personnes 
considéraient un jour plus sacré que l’autre ? Non ! En fait, de la propre 
bouche de Paul, avec sa propre plume, il dit : « Je crains d’avoir perdu mon 
temps avec vous, parce que certains d’entre vous regardent un jour comme 
plus sacré que l’autre. » Je CRAINS d’avoir perdu mon temps avec vous. Si 
une personne a une foi si faible qu’elle pense qu’il existe un « jour saint » 
plutôt que le Christ comme son Sabbat, alors elle rate quelque chose de très 
fondamental et précieux dans le Christianisme du Nouveau Testament. 
Elle rate la précieuse vérité que ces ombres sont accomplies en Christ !

« Le Temple… ? Où est le temple ? » IL N’YA PAS DE TEMPLE… parce que le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’Agneau sont ce Temple. » (Apocalypse 21:22) 
WOOH ! Ce sont des choses excellentes. Et je suis désolé pour tous ceux 
qui le ratent. Je dois me soucier du fait que les gens le ratent. Je ne veux 
pas que quelqu’un pense que Dieu vit dans des bâtiments construits de la 
main des hommes. Étienne a été lapidé pour avoir dit aux gens que Dieu 
n’habite pas dans des édifices faits par les hommes. Ce sont quelques-
uns des derniers mots de la bouche d’Étienne. Les gens n’aimaient pas 
beaucoup cela. Ils voulaient tout ce qui est extérieur. Étienne a essayé de 
leur dire, « C’est plus grand que cela, frères. Et vous pouvez avoir la vraie 
chose, plutôt que seulement les signes qui pointent vers la vraie chose. 
Les signes sont nécessaires - vous devez suivre les panneaux. Mais, vous 
ne pouvez pas manger les signes qui dirigent vers le pain. Vous devez 
manger le pain. » Tout comme Jésus a dit : « Vous sondez les Écritures 
en pensant que par elles, vous aurez la Vie débordante. Vous n’avez pas 
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de Vie débordante en lisant des Écritures. Vous devez venir à Moi. » Vous 
devez suivre les indications qui pointent vers Lui, sinon vous ne recevez 
pas la chose réelle.

Toutefois, le point de séparation n’est pas une compréhension différente 
au sujet d’un jour sacré. D’une part, les Écritures enseignent clairement 
qu’il n’existe pas une telle chose comme un « jour sacré » dans la Nouvelle 
Alliance. « Je crains d’avoir perdu mon temps avec vous, parce que vous 
considérez un jour plus sacré que l’autre. » Galates 4 est clair. Néanmoins, 
ce n’est pas de là que tout le monde vient. J’avoue que j’étais paralysé la 
première fois que j’ai essayé de vivre en ne plus gardant un jour plus 
sacré que l’autre. Un dimanche matin, je me suis assis dans un restaurant 
à manger des crêpes quand j’ai vu ces gens qui passaient en costume et 
cravate. Je me sentais comme le plus grand coupable du monde. C’était 
comme, « Eh, je suis comme un païen. » J’avais l’habitude de passer par 
le restaurant « en allant à l›église » le « jour saint, » et quand je voyais des 
gens comme moi je pensais, « Oh, ces pauvres gars. Ils ne connaissent pas 
Jésus. Quelle chose terrible. Ils sont dehors à jouer au golf le dimanche. 
Quelle bande de païens. » Et tout d’un coup la chaussure est à l’autre pied, 
et je pense, « Ma conscience me trouble un peu là. » Mais ma conscience 
était-elle guidée par les Écritures ou par mon « héritage familial » d’aller à 
la messe Catholique chaque dimanche matin ?

Lutter avec tout ça était très douloureux et difficile. Je ne voulais pas 
violer ma conscience et je ne voulais pas que quelqu’un d’autre viole leur 
conscience. Alors, pourquoi était-il si difficile pour moi de comprendre 
cela et 10 000 autres sujets, même si Dieu a une vérité sur ce sujet et que 
certains ont vraiment assez de foi pour la voir ? Pensez-y. Était-ce difficile 
de comprendre, parce que j’avais été entraîné par la culture autour de moi 
me disant de faire quelque chose que les Écritures n’enseignent pas ?

Les Bébés Sont Avides de Lait
Notre but, notre objectif, est de lutter pour présenter chacun complet en 
Christ. Pour amener beaucoup de fils à la gloire, et pas seulement au salut. 
Nous voulons les amener et lutter avec eux jusqu’à ce que Christ soit formé 
en eux, même si ça fait si mal qu’on se sent comme sur le point d’avoir 
un bébé. Ce sont les paroles de Paul, écrites pour les Chrétiens : « Je 
suis dans les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé 
pleinement en vous.  » Voilà combien c’était important pour lui. Il était 
prêt à souffrir, afin de prendre les gens sauvés et de les rendre grands - pas 
seulement des personnes sauvées à travers les flammes, mais les amener 
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à la GRANDEUR ! Apporter de nombreux fils à la Gloire, Complets en 
Christ, le Christ totalement formé en eux.

Le but de Romains 14 était de dire : « Vous venez tous de quelque part, les 
gars. Vous avez tous votre propre bagage. Vous avez tous à croître dans la 
grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Alors, 
s’il vous plaît faites un peu de place pour le fait que, tout comme vous avez 
à grandir, il faut que d’autres se développent aussi. Personne n’apprend 
tout en une seule journée. » Je peux aimer quelqu’un qui n’est pas d’accord 
avec moi. Mais la nature de Romains 14 ne veut PAS dire que nous cessons 
d’aimer la lumière. Si une personne aime la lumière, si elle « aime la vérité 
et est donc sauvée » (selon les Écritures), alors elle est comme un enfant 
nouveau-né… elle est avide du lait pur et spirituel.

Peut-être qu’un bébé ne peut pas faire beaucoup d’études de calcul, 
mais cela ne signifie pas que l’apprentissage du calcul ne va jamais être 
important pour lui. Y aurait-il des choses difficiles par le biais desquelles 
travailler ? Bien sûr. Mais nous ne pouvons pas embrasser le placebo de 
« Acceptons tout simplement de ne pas être en accord. Reste un bébé toute ta 
vie si tu veux. Laisse les gens changer tes couches pour toujours. Vas-y et tète 
le biberon à jamais. Ne mange jamais de la nourriture solide ! » Ce n’est pas 
l’intention de Romains 14 – que la moitié du peuple de Dieu reste à l’état 
de bébés. L’intention est de reconnaître qu’il existe une telle chose comme 
un bébé. Certains ont une foi faible et ont besoin de grandir pour entrer 
dans une foi forte. Et cela pourrait demander de les nourrir et élever, mais 
ce n’est pas la même chose que « accepter d’être en désaccord. » Éduquer 
c’est lutter pour présenter les gens parfaits et les aimer alors qu’ils sont 
encore des bébés. Maintenant, s’ils n’aiment pas la lumière - s’il n’y a pas de 
réponse, et aucun signe de faim et de vie - alors, selon les Écritures, ils ne 
sont même pas sauvés. Mais en supposant que nous parlons de la véritable 
conversion, alors nous les considérons, eux, comme des nouveau-nés. Ils 
aiment et recherchent et agapent la Vérité - et sont donc sauvés. On peut 
supposer qu’ils vont aimer la lumière, s’ils sont vraiment convertis. Mais, 
je dois aussi dire que certaines de ces choses prennent un peu de temps. J

Aimez-Les jusqu’à la Grandeur
Alors, que faisons-nous ? Nous les aimons jusqu’à la grandeur. Et il n’y 
a aucun problème à les amener à cet endroit de la grandeur, parce qu’ils 
aiment la Vérité et la Lumière, même s’ils ne comprennent pas tout 
instantanément. Ils ont des problèmes de conscience et de malentendus 
à certains moments. Ils ont différents types de bagages. MAIS, ce n’est pas 
ce qui nous divise. Selon Jésus, la seule chose qui nous divise est de savoir 
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si oui ou non ils aiment la Lumière. Tel est le verdict : « certains aiment la 
lumière, et certains détestent la lumière. » Tel est le message : « Dieu est 
Lumière et en Lui il n’y a pas de ténèbres du tout. » Et « si nous marchons 
dans la Lumière comme Il est dans la lumière, alors (et seulement alors) 
nous sommes en communion les uns avec les autres. » Nous ne pouvons 
que communier avec ceux qui aiment la lumière et aiment les choses de 
Dieu, et qui obéissent à ces choses quand ils les voient.

Certains sont des bébés et grandissent et luttent à travers différentes 
questions, et ça va leur faire mal pendant un certain temps. J’ai besoin 
de les aimer pendant cette période plutôt que de « tracer la ligne. » S’ils 
aiment la Lumière, c’est assez bon pour moi. S’ils aiment la Vérité et 
sont donc sauvés, alors ils sont achetés par le même Sang que moi. Qui 
suis-je pour dire que nous devrions nous séparer et suivre des chemins 
différents à cause de nos différentes compréhensions de « Pré-Tribulation 
contre Post-Tribulation » ? (Nous ne nous séparerons plus jamais à cause 
de ce sujet. Plis jamais  !) Mais s’ils n’aiment pas la Lumière, alors nous 
avons un gros problème. S’ils aiment la Lumière, alors nous allons grandir 
dans l’unité de la Foi et la pleine Connaissance du Fils de Dieu. Dans ce 
cas, non seulement tout sera finalement très bien, mais nous serons de 
meilleures personnes pour la lutte. Nous nous tiendrons par la main à 
travers les malentendus et découvrirons la Vérité ensemble. C’est ce que 
dit Romains 14.

Mais quand quelqu’un n’aime pas la lumière (ils ne se soucient pas, ils ne 
veulent pas changer, ce n’est pas important pour eux, ils ne lutteront pas 
avec vous, ils ne jeûneront pas à ce sujet, ils ne prieront pas avec vous à ce 
sujet), alors IL Y A un problème. Si quelqu’un ne travaille pas dans ce sens 
car il ne se soucie pas, alors nous avons un problème parce que, « C’est le 
verdict : La Lumière est venue dans le monde, mais certains hommes aiment 
les ténèbres plutôt que la Lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. 
Celui qui fait le mal haït la lumière, et ne viendra pas à la lumière, de peur 
que ses œuvres ne soient dévoilées » (Jean 3:19-20).

Certains aiment la Vérité, et tandis qu’ils ne peuvent pas tout comprendre… 
ils veulent comprendre. Ils veulent la lumière et ils veulent la correction. 
S’ils sont vraiment convertis, ils vont se développer parce qu’ils aiment la 
Vérité et ils sont avides de lait, comme les nouveau-nés. Pour d’autres, la 
question peut être l’apathie. « Je ne m’inquiète pas. Je prends ma position. 
Tu es celui qui a la foi la plus faible. Ha, ha, ha. » Ce n’est pas de cela qu’il 
s’agit. Si une personne aime la Vérité et aime la Lumière, nous avons de 
la place pour résoudre 10 000 problèmes… et nous aurons du plaisir à le 
faire ! Résoudre les problèmes sera véritablement agréable !
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Une Seule Ligne de Séparation
Où j›habite, il y a des gens de tous les horizons concevables et imaginables. 
Des personnes qui n’ont jamais été membres de « l’église » traditionnelle, 
des personnes qui faisaient partie de confessions très légalistes, et ceux qui 
fréquentaient des mouvements hyper-spirituels, libéraux, conservateurs, 
catholiques, orthodoxes, et tout ce qui est intermédiaire. Et vous savez 
quoi ? En quinze ans, par la grâce de Dieu, nous n’avons jamais eu une 
division. Nous n’avons jamais eu aucune sorte de scission. Nous n’avons 
jamais eu de bagarres ou de petites «  cliques  » diffamatoires. Cela n’est 
jamais arrivé en quinze ans  ! Pourquoi  ? Parce que nous construisons 
autour de Jésus avec cette seule question en jeu : Aimes-tu la Lumière ou 
pas ? Est-ce qu’une personne aime la Vérité et est ainsi sauvée ? Est-ce que 
qu’un nouveau-né désire ardemment le lait spirituel de la vérité ? Si c’est le 
cas, tout ira pour le mieux. Avec cette première pierre posée, nous allons 
tous croître et bénéficier et être enrichis par les perspectives de chacun.

Franchement, tout le monde a un peu raison. Personne n’a totalement 
tort sur   beaucoup de choses. Il y a quelque chose que nous pouvons 
apprendre de presque tout … mais seulement si nous nous aimons les 
uns les autres suffisamment pour tenir le coup et prendre le temps de ne 
pas être offensés et insultés. Et seulement si nous n’accusons pas ou que 
nous ne nous divisions pas, mais nous aimons les uns les autres. Si vous 
aimez la vérité - si vous marchez dans la lumière et aimez la lumière - il y 
aura une véritable communion fraternelle. Et Jésus va être honoré ! Nous 
allons être réunis dans une unité de la foi vers la connaissance complète 
du Fils de Dieu, à la pleine mesure de la stature de Christ. En n’étant plus 
des nourrissons si facilement bernés par tous les vents qui soufflent. Nous 
allons grandir ensemble, parce que notre seule ligne de division est de 
savoir si nous aimons la lumière ou la haïssons.

Maintenant, certains diront que la ligne de démarcation est simplement : 
« Dites-vous que vous aimez le Seigneur ou pas? » Mais tout le monde dit 
qu’ils « aiment le Seigneur. » Je suis si fatigué d’entendre : « Oh, il aime 
vraiment le Seigneur. Il a vraiment un bon cœur. » Peut-être, peut-être pas. 
Si quelqu’un aime la lumière, alors il aime le Seigneur. Le Seigneur est la 
Lumière, n’est-ce pas ? Il est la Vérité. S’ils aiment la Vérité et qu’ils sont 
sauvés, alors ils aiment Jésus. S’ils sont passionnés par Lui et sont prêts à 
tout changer, alors ils aiment le Seigneur. Ont-ils cette attitude qui dit : « Je 
ne le vois pas. Mais si jamais je le vois, sortez de mon chemin parce que je 
vais courir plus vite que vous dans cette même vérité. » « Je ne vois pas, je 
ne suis pas d’accord, je ne comprends pas… mais détachez-moi si jamais 
je le vois. Et continuez à travailler avec moi. Apportez-moi deux ou trois 
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témoins comme Jésus l’a dit. Je veux comprendre. Je veux grandir. Et si je 
vois, je vous le promets - vous avez mon serment solennel devant Dieu 
Tout-Puissant – que je vais changer si rapidement que ça vous fera tourner 
la tête. Apprenez-moi, montrez-moi… J’AIME LA VÉRITÉ ! » Si tout le 
monde vit de cette façon du plus petit au plus grand - ils Le connaîtront 
tous ensemble, ils L’aimeront tous, ils aimeront tous la Lumière, ils 
aimeront tous la Vérité – alors il n’y aura pas de divisions qui pourront 
nous séparer… parce que nous grandirons TOUS en faisant CELA !

Voilà ce qu’est Romains 14. Ne pas « s’accorder pour être en désaccord », 
mais s’aimer l’un l’autre avec passion alors que nous grandissons dans 
l’unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. Nous allons y 
travailler ensemble. Tout le monde commence quelque part. Tout le monde 
a tort sur la plupart des choses. Ce n’est pas grave. Nous pouvons travailler 
à travers ceci aussi longtemps que nous construisons sur la bonne base.
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Accepter d’être 
en désaccord ? 
NON !!! 2ème partie 
Dimanche après-midi, 26 Septembre 1999

Question : Mais qu’en est-il du cas de Paul et de Barnabé ? Ils ont eu un 
tel différend concernant Jean-Marc qu’ils ont fini par prendre des directions 
différentes. Comment cela s’inscrit-il avec « Ce n’est pas correct d’accepter 
d’être en désaccord » ?

Paul et Barnabé

C’est une intrigue car il n’y a pas beaucoup de choses sur Paul et Barnabé 
dans cette relation. Il n’est rien dit au sujet de leur relation après cet 

événement, quand ils ont eu leur «  désaccord.  » Vous souvenez-vous 
comment Jean Marc a quitté lors d’un précédent voyage ? Il était charnel, 
mondain et craintif... et il est parti. Il était un lâcheur. Mais Paul était clair 
sur ce qu’il pensait de Jean Marc plus tard, quand il parlait de lui comme 
étant un frère bien-aimé... un « compagnon de captivité. » Je pense qu’il 
n’y avait pas de litige quant à savoir si oui ou non Paul aimait Barnabé. Je 
suis sûr qu’il était reconnaissant pour tout ce que Barnabé avait fait pour 
lui. Barnabé a présenté Paul aux apôtres et l’a fait entrer dans une relation 
sécurisante avec eux. Bien que Paul fût autrefois un blasphémateur, il a 
été accueilli principalement en raison de Barnabé. Barnabé a fait un bon 
travail. Il nous a fait une faveur en jouant un rôle important avec Saül, plus 
tard appelé Paul.

Bien que Jean Marc était un lâcheur, il écrira l›un des quatre évangiles. Je 
ne crois pas qu’il existe une quelconque preuve que l’amour de Paul pour 
ces deux hommes ait été contesté. La question qui était en litige était... 
est-ce que c’est bon pour un lâcheur d’aller sur un travail comme celui-ci ? 
Est-ce qu’un homme devrait être rempli de l’Esprit Saint et de sagesse 
pour servir aux tables ? La plupart des gens disent : « Non, ce n’est pas 
nécessaire. » Dieu dit : « Oui, ça l’est. » Pensez-y. Combien d’entre vous 
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dans vos pensées naturelles diraient, « Servir aux tables ? Voilà, c’est une 
tâche importante. Je pense vraiment que vous avez besoin d’être rempli 
de l’Esprit Saint et rempli de sagesse pour mettre ce bol de haricots sur la 
table. » « Ouais, ça a du sens pour moi, aussi ! » Cela pourrait ne pas avoir 
de sens pour vous, mais c’est ce que dit Dieu. Bien sûr, je suis légèrement 
facétieux ici. La clé pour comprendre cela, c’est que des hommes étaient 
choisis sur cette question. Il y avait des gens qui étaient responsables pour 
superviser alors qu’ils nourrissaient les veuves grecques. Le point est ceci 
: normalement, on pourrait croire que la personne avec une expérience 
dans la restauration doit être responsable pour nourrir les masses. Mais 
Dieu dit que la personne qui Le connaît le mieux est responsable de nourrir 
les masses. C’est un jugement très différent, n’est-ce pas ?

Telle était la nature de ce différend entre Paul et Barnabé au sujet de Jean 
Marc. Il n’y a aucune preuve que le respect de Paul ou l’amour pour Marc 
ou le respect et l’amour pour Barnabé n’ait jamais été mis en cause. La 
seule chose qui était en jeu était : « Comment allons-nous faire l’œuvre 
de Dieu ? » « Est-ce que l’homme a besoin d’être rempli de l’Esprit Saint 
et rempli de sagesse pour servir aux tables ? » Paul a dit « Oui. » Barnabé 
dit : « Non. Il est mon neveu et je l’aime. » Paul a dit : « Ce n’est pas assez 
bon. » Ils ont eu un différend, et ils sont partis sur des chemins différents.

Qui Avait Raison ?
Alors, qui avait raison et qui avait tort  ? Les Écritures ne le disent pas 
vraiment. Sauf que, un peu en reculant, elles le disent. Parce qu’à partir 
de ce point, le Saint-Esprit braque les projecteurs sur Paul et suit chaque 
mouvement qu’il fait, tout ce qu’il faisait et tout ce qu’il écrivait. Où 
est-Barnabé  ? Pouf  ! Plus de Barnabé. A-t-il été sauvé  ? Absolument  ! 
A-t-il été chèrement aimé de Dieu ? Absolument ! A-t-il renoncé en partie 
à sa capacité de servir Dieu et en partie à son efficacité avec Dieu ? Peut-
être l’a-t-il fait. Peut-être a-t-il pris un peu de recul de ce qu’il aurait pu 
faire. Barnabé était très important dans les Écritures avant ce point, et à 
partir de ce moment... il est parti. Maintenant, cela ne signifie pas qu’il 
n’était pas sauvé, et cela ne veut pas dire qu’il a cessé de travailler. Je suis 
sûr qu’il a fait des choses merveilleuses. Dans le Livre des Martyrs de Fox, 
il y a des choses écrites qui nous permettent de savoir qu’il a continué 
d’être un fidèle soldat. Aucune contestation là-dessus. Mon seul point est... 
ils ne se sont pas divisés sur une question de conscience en soi et il n’y avait 
pas de rejet l’un de l’autre. Paul a parlé en termes chaleureux de Barnabé. Il 
n’est pas question de savoir si Paul aimait beaucoup Barnabé et s’il lui était 
infiniment reconnaissant. Ce n’était pas la question. Mais ils sont arrivés 
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à un différend quant à la façon de construire. Il y a certains éléments de 
preuve, du moins sur la base des faits, qu’être rempli du Saint-Esprit et de 
sagesse est requis pour servir aux tables. Peut-être que Paul avait raison 
dans cette affaire. Paul se rendit certainement incroyablement efficace, et 
le Saint-Esprit le mit en lumière et le suivit dans le Livre des Actes à partir 
de ce jour.

Donc, nous avons de bonnes raisons de penser que Paul n’était pas dans le 
péché quand il a fait ce choix sur Jean Marc et a fini avec Silas à sa place. Je 
ne pense pas que Barnabé et Paul décidèrent de « s’accorder pour être en 
désaccord. » Dieu avait certainement une opinion sur cette question. Nous ne 
sommes absolument pas certains de ce qu’était l’opinion, mais il y a certains 
éléments de preuve quant à Ses pensées. Mais quelle que soit l’opinion de 
Dieu, soit un de ces hommes a eu raison soit aucun d’entre eux n’a eu raison ; 
mais il n’y a aucune chance que les deux aient eu raison. D’accord ?

Ils se sont séparés, faisant du mieux qu’ils pouvaient, et parfois ce genre de 
choses arrive. Mais le fait que Paul ait fait référence à Marc postérieurement, 
comme un frère bien-aimé, est la preuve qu’il y avait encore un lien. Il n’y 
avait pas de froid, pas d’isolement, et aucun jugement en ce sens que Paul 
s’était séparé de lui. Mais cette chose « d’accepter d’être en désaccord » est 
normalement vécue très différemment. La façon dont elle s’exprime en 
général est : « J’ai une opinion ferme sur quelque chose. Tu as une forte 
opinion sur quelque chose. Et nous pensons tous les deux que nous avons 
raison. Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, nous allons donc 
simplement laisser tomber l’affaire. Ce n’est vraiment pas la Voie de Dieu, 
de juste laisser tomber et que tout le monde continue à faire sa propre 
chose. C’est pratique pour nous, mais il y a de graves pertes à chaque fois 
que nous prenons ce cours particulier. C’est une histoire intrigante avec 
Jean Marc. C’est une histoire malheureuse. Mais nos vies sont remplies de 
choses malheureuses. C’est juste une question de la gérer de la meilleure 
façon possible.

Qu’en serait-il Si ?
Vous savez quoi ? Qu’en serait-il si Paul et Barnabé l’avaient mal géré ? Est-
ce possible ? Auraient-ils pu l’avoir mal géré ? Le « serviteur du Seigneur ne 
doit pas se quereller » (2 Tim 2:24). Eh bien, cela ne sonne pas comme s’ils 
avaient eu une espèce de querelle. Alors, peut-être, y avait-il une certaine 
désobéissance quelque part dans l’histoire. Et le fait qu’ils ont eu cette 
querelle dans les Écritures ne veut pas dire qu’ils avaient raison. Peut-être 
que cela n’aurait jamais dû arriver. Peut-être que Jean Marc aurait dû 



LE CREUSET76

partir et ils auraient dû amener d’autres frères pour passer un peu plus 
de temps avec Jean Marc. Peut-être qu’il y avait d’autres solutions qu’ils 
n’avaient tout simplement pas vues à l›époque. Peut-être qu’ils n’ont pas 
assez prié et jeûné. Peut-être qu’ils ne s’aimaient pas assez. Ils étaient tous 
assez nouveaux dans la foi, vous savez. Peut-être qu’ils n’étaient pas aussi 
sages à ce moment-là comme ils l’ont été dix ans plus tard. Peut-être qu’ils 
l’auraient fait différemment dix ans plus tard. Simplement parce que c’est 
dans les Écritures ne veut pas dire qu’ils étaient parfaits et qu’ils n’ont pas 
fait d’erreur.

Alors, peut-être, qu’ils auraient pu faire quelque chose de mieux à ce 
moment-là. Mais la chose principale à voir dans cette situation, c’est qu’ils 
ont continué à s›aimer les uns les autres. Il existe des preuves de cela. Il 
existe également des preuves que Paul a pris une position - et il avait une 
raison de prendre cette position particulière. Il n’a pas été sans amour. 
Il y avait un principe en jeu et il a fait du mieux qu’il pouvait pour s’en 
acquitter. Et, apparemment, ils sont restés en contact plus tard, même s’ils 
ne travaillaient pas ensemble à ce moment-là. Peut-être qu’ils auraient pu, 
peut-être qu’ils auraient dû... mais ils ne l’ont pas fait. Cependant, le seul 
point qu’ils n’ont pas violé, c’est qu’ils n’ont pas cessé de s’aimer l’un l’autre 
et de prendre soin l’uns de l’autre.

Pour Résumer... Aimez Dieu et  
Aimez-vous les uns les autres
Je me rends compte que vous n’avez peut-être jamais pensé à certaines 
choses que je viens de dire auparavant. Peut-être que vous n’y avez jamais 
vraiment pensé sous cette lumière ou exactement de cette façon. Et je 
me rends compte que vous allez avoir à mâcher ce sujet et à l’intégrer 
à votre vie et à le considérer sous différents aspects. Mon intention est 
seulement de planter des graines de telle sorte que Dieu peut donner 
l’augmentation ... et Oh, comme Il donne l’augmentation ! Où et pourquoi 
et sous quelle forme cette augmentation prend-elle forme, c’est Son affaire. 
La graine que je veux planter en ce moment est que Romains 14 ne veut pas 
dire « accepter d’être en désaccord. » Quelqu’un a une foi plus faible - et nous 
cela doit nous importer ! Nous n’avons pas ignoré le fait que l’un de nous a 
une foi plus faible, et nous ne nous rejetons pas les uns les autres non plus.

Je veux aussi que vous reconnaissiez que la raison pour laquelle Paul a 
fait ce qu’il a fait avec Barnabé était probablement très liée à une question 
d’Actes 6, de servir aux tables. Il faut être rempli de l’Esprit Saint et rempli 
de sagesse pour servir aux tables. « Vous qui êtes spirituels, redressez un tel 
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homme. » Il y avait des principes de vérité dans la pensée de Paul qui l’ont 
amené à prendre la ligne qu’il a prise. À tort ou à raison, il a fait du mieux 
qu’il pouvait pour suivre les Voies de Dieu dans cette affaire. Si nous nous 
aimons de la façon dont Paul et Barnabé l’ont fait et si nous aimons Dieu, 
alors la manière de l’appliquer dans des situations diverses, les difficultés et 
les désaccords dans lesquels nous allons nous retrouver se joueront comme 
Dieu le veut. Nous pouvons Lui faire confiance pour le faire.

Et c’est avec ce genre de pensée que je veux vous laisser. Je n’essaie pas de 
créer une certaine suite théologique des Actes des Apôtres qui dit : « Quand 
vous avez un désaccord avec quelqu’un, voici ce que vous faites ...  » Le 
principe est exactement le suivant : Aimez-vous les uns les autres jusqu’à la 
grandeur !! N’abandonnez pas et n’acceptez pas la foi faible chez quelqu’un 
d’autre juste comme la « manière dont cela doit être. » Ne les rejetez pas 
dans le processus, et ne renoncez pas à eux dans le processus non plus. 
Continuez à travailler les uns avec les autres et vous verrez des choses 
glorieuses  ! AIMEZ-VOUS L’UN L’AUTRE, AIMEZ-VOUS L’UN L’AUTRE, 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES JUSQU’À LA GRANDEUR !

«  Je vous supplie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, mettez-
vous d’accord l’un avec l’autre, de sorte qu’il n’y ait pas de divisions parmi 
vous et que vous puissiez être parfaitement unis dans l’esprit et la pensée » 
(1Corinthiens 1 : 10).

« Si vous avez quelque consolation en union avec le Christ, s’il y a quelque 
confort dans Son amour, de la communion fraternelle avec l’Esprit, de 
la tendresse et de la compassion, alors rendez ma joie parfaite en ayant 
la même pensée, ayant le même amour, étant Un dans l’esprit et le but » 
(Philippiens 2:1-2).

« 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 
préparer le peuple de Dieu pour les œuvres de service, de sorte que le corps du 
Christ puisse être édifié jusqu’à ce que nous soyons Tous parvenus à l’unité de 
la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu et pour devenir mature pour 
atteindre la mesure de la stature parfaite du Christ » (Éphésiens 4:11-13).

« Je veux que vous sachiez combien je me bats pour vous et pour ceux qui sont 
à Laodicée, et pour tous ceux qui ne m’ont pas rencontré personnellement. 
Mon but est qu’ils puissent être encouragés dans leur cœur et unis dans 
l›amour, de sorte qu›ils puissent avoir toutes les richesses de la certitude 
qui donne une vraie intelligence, afin qu’ils puissent connaître le mystère de 
Dieu, à savoir Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance » (Colossiens 2:1-3).
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« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3 :16).

« Proclamez la Parole avec insistance, que l’occasion soit favorable ou non ; 
corrigez, réprimandez et encouragez - avec beaucoup de patience et en 
instruisant » (2 Timothée 4:2).
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L’Onction Sur Tous - 
Jésus Est Famille
Mzuzu, Afrique 1996

« Pour que vous puissiez adresser la Parole de Dieu vous devez être 
ordonné. » Est-ce cela que la plupart d’entre vous ont toujours 

pensé ? J’ai une bonne nouvelle de Jésus pour vous à ce sujet. Il est dit dans 
1 Jean 2 (s’adressant à tous les vrais croyants) que vous avez une onction 
sur vous qui est réelle et qui n’est pas de la fraude. L’Esprit de Dieu, Jésus, le 
grand Enseignant vit à l’intérieur de vous. Jésus est un grand Conseiller et 
merveilleux Professeur. Paul dit que si vous n’avez pas l’Esprit du Christ en 
vous, vous n’appartenez même pas à Lui. Donc, si vous êtes un Chrétien, 
alors Jésus Christ – Celui qui était le plus ordonné de tous les hommes — 
vit à l’intérieur de vous. Cela veut dire que si vous êtes Chrétiens, vous êtes 
ordonnés. Alléluia !

Pas une Position ou un Titre –  
Juste Un Travail à faire !
Des fois, il y a du travail à faire parmi le Peuple de Dieu. Il y a des œuvres 
comme s’occuper des enfants, distribuer la nourriture, gérer les finances, 
aider les veuves et orphelins, faire de la plomberie ou de l’électricité dans 
les maisons et propriétés ; de la couture ou du jardinage. Il y a beaucoup 
de tâches dans le Corps du Christ.

Dans Actes 6, il y avait un travail à faire. Ce compte rendu dans les Écritures 
n’est pas au sujet « d’être ordonné pour devenir prêtre. » Les sept hommes 
décrits ici, étaient des hommes remplis de l’Esprit-Saint et de Sagesse. Ils 
étaient déjà en train de faire un travail pour Jésus. Ils avaient déjà acquis 
une réputation de serviteurs humbles de Dieu. Personne, auparavant, 
n’avait imposé leurs mains sur eux, néanmoins ils parlaient déjà pour 
Jésus. Ensuite, il y avait un travail à faire pour nourrir les veuves. Donc 
l’imposition des mains décrites dans Actes 6 fait référence à un travail et 
non pas à parler pour Jésus.

Aussi, selon la Bible, ces hommes n’étaient pas vraiment des « diacres, » 
comme on pourrait le penser. Ce qu’ils étaient, est en fait beaucoup mieux 
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que cela. Nous lisons dans 1 Timothée 3 que les diacres devaient être 
mariés, mais selon notre connaissance, nous savons qu’ils n’en étaient rien. 
La qualification dont ils avaient besoin pour pouvoir nourrir les autres, 
était d’être rempli du Saint-Esprit et de Sagesse ; non pas d’être marié ou 
d’avoir des enfants.

Plus tard dans sa vie, Paul visita Philippe, qui était l’un des sept. Vous vous 
rappelez que Philippe avait quatre filles qui prophétisaient ? Le Saint-Esprit 
décrit Philippe comme « l’un des sept, » non pas « un des diacres. » À cette 
époque, déjà, il y avait des diacres dans beaucoup d’Églises, mais le Saint-
Esprit n’avait pas dit : « Philippe, un des diacres. » Le Saint-Esprit a dit : 
« Philippe, un des sept. » C’est un point important entre un diacre et 
quelqu’un qui est choisi pour un travail spécifique.

Un diacre a toujours du travail en cours, mais les sept choisis dans 
Actes 6 étaient choisis pour un travail bien spécifique. Alors que les choses 
changeaient à Jérusalem, nous pouvons voir, que plus tard, le travail 
changea. Nous voyons que Philippe alla en Samarie et Étienne partit pour 
proclamer dans une synagogue où il se fit lapider et puis tué ; mais nous ne 
les voyons plus nourrir les veuves. Quelquefois nous imposerons les mains 
sur des hommes ou femmes pour un travail spécifique et lorsque le travail 
est fini ou changé, alors ils ne sont plus dans cette position.

C’est une différente sorte de situation cependant, lorsque l’Église est 
suffisamment mûre pour avoir des diacres et des anciens. Ceux-là ont 
toujours du travail en cours qui implique beaucoup de choses et qui 
demande de prendre des responsabilités, pour aider de plusieurs façons.

Lorsque vous devenez un Chrétien, Jésus impose les mains sur vous et vous 
devenez un prêtre. Vous devenez un orateur et un amoureux de la Parole 
de Dieu. Suivant l’accroissement et les changements de l’Église, il y a des 
labeurs différents et là, peut-être que l’Église choisira parmi eux, deux ou 
quatre hommes qui sont remplis de l’Esprit-Saint et de Sagesse. Peut-être, si 
le travail est très grand, l’Église choisira sept hommes remplis du Saint-Esprit 
et de Sagesse et ensemble imposeront leurs mains sur eux et les nommeront 
pour ce travail. Aussi longtemps que le travail existe et qu’ils sont fidèles 
et obéissants dans cette responsabilité, alors ils continueront dans cette 
responsabilité. S’ils ne sont pas trouvés fidèles dans cette responsabilité, elle 
devrait leur être enlevée. Mais s’ils sont fidèles, ils travailleront jusqu’à la fin 
de leur travail. Pour les diacres et les anciens, c’est plus long comme travail. 
Mais cela est aussi vrai, que s’ils ne sont pas fidèles et obéissants, alors 
l’Église devrait peut-être décider ensemble, d’enlever cette responsabilité.
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Le Don d’Apôtre
L’apôtre Paul disait qu’il était un esclave choisi par Dieu. Ce n’était pas 
parce qu’il était quelqu’un de spécial, mais c’était parce que Dieu voulait 
démontrer Sa miséricorde. C’est vrai pour tous les apôtres. Ils ne sont 
pas choisis parce qu’ils sont spéciaux. Ils sont choisis comme un trophée, 
démontrant la miséricorde de Dieu. Paul a dit que la responsabilité du don 
d’apôtre est d’être très fidèle chaque jour, comme un esclave, pour dire aux 
autres les grandes richesses de Jésus. Paul a dit aux Corinthiens que s’il ne 
faisait pas cela, une terrible malédiction tomberait sur lui. Alors il devint 
un esclave de la Bonne Nouvelle de Jésus et il passa le reste de sa vie à dire 
aux autres, peu importe le coût, la Bonne Nouvelle de Jésus.

Il y a beaucoup de dons dans le Corps du Christ et chacun est unique. 
Paul a dit que les dons des autres étaient très uniques ; que chacun devrait 
fonctionner comme un prêtre et partager Jésus aux autres. Il a aussi dit, 
que lorsque les autres parlent au sujet de Jésus, ils reçoivent de grandes 
récompenses. Mais les apôtres, dit Paul, sont maudits s’ils ne parlent pas 
au sujet de Jésus aux autres. 

Le don ou privilège d’apôtre est, très, très spécial ; c’est très, très grand et 
rare. Mais cela coûte aussi beaucoup, selon Paul. Il a dit que les apôtres 
sont comme des gardiens dans la Maison de Dieu. Dans Ephésiens 3, Paul 
parla de deux choses qu’il ferait dans sa responsabilité d’apôtre. Il a dit la 
première chose (v.8), serait de dire aux autres au sujet des grandes richesses 
de Jésus. La deuxième chose (v.9), qu’il est appelé à faire, est de rendre clairs 
à quiconque comment vivre dans les grandes richesses de Jésus. Il a dit 
qu’il allait enseigner comment vivre dans le mystère de Jésus — comment 
résoudre le mystère de Jésus dans leurs vies personnelles.

Dans 1 Corinthiens 3, Paul s’appelle un sage architecte. Il n’a pas dit cela parce 
qu’il était orgueilleux, mais parce que Dieu avait mis cela en lui. Dieu lui avait 
donné grande miséricorde et bonté, et lui a donné l’habilité de voir les choses 
que les autres ne pouvaient voir. Dans 1 Cor 15 :10, Paul disait qu’il a été un 
homme terriblement mauvais, mais Dieu lui a montré Sa miséricorde non pas 
seulement en lui pardonnant ses nombreux péchés, mais en lui donnant un 
don bien particulier. Jésus donne beaucoup, beaucoup de dons bien différents. 
Toutes les choses que Jésus représentait, toutes les parties différentes, Il les a 
données à Son Corps. Dans un sens tous les dons sont égaux parce qu’ils 
viennent tous de Jésus. Mais le don que Dieu donna à Paul était le don d’apôtre. 
Paul a dit : « Je ne mérite même pas d’avoir mes péchés pardonnés. Mais parce 
qu’Il a pardonné mes péchés et m’a donné un don, je travaillerai très, très dur 
avec ce don pour Lui démontrer en quelque sorte ma reconnaissance. » Ce 
don était de dire aux autres les grandes richesses de Jésus.
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Parce que Paul avait le don particulier de voir ce que les autres ne 
pouvaient pas voir, il avait besoin d’aider tous les gens de Dieu à marcher 
ensemble. C’est la fonction du don d’apôtre et c’est pour cela que ce don est 
très important, dans les Églises du monde entier. Si vous mettez ensemble 
100 Chrétiens dévoués, ils pourront tous aimer Jésus de tout leur cœur 
et voudront tous obéir à Jésus avec zèle. Mais sans avoir une relation avec 
un apôtre quelque part en quelque lieu, cela se montrera très difficile 
de savoir comment vivre ensemble. Des Chrétiens convaincus, engagés, 
dévoués, amoureux peuvent se faire mal, mais les dons que Jésus donne 
les aident à travailler ensemble, pour le meilleur.

Mettre les Parties Ensemble
Nous pourrions prendre les parties d’une voiture — Un volant, un pare-
chocs, un moteur, une porte — et les empiler dans une pièce. Ils pourraient 
être des parties merveilleuses, mais vous ne pourriez pas conduire très loin 
dans cette voiture si toutes les parties de celle-ci n’étaient pas assemblées. 
En fait, vous ne pourriez aller nulle part dans cette voiture. Le don d’apôtre 
assemble toutes les bonnes parties ensemble. Dans les Églises, nous avons 
besoin des dons qui peuvent aider à assembler les parties ensemble. C’est 
ce que dit Paul dans Éphésiens 3. Il parle aux gens au sujet du grand amour 
de Jésus et les aide à fonctionner ensemble, pour que cela devienne une 
Maison de Dieu. Tous les dons merveilleux et tous les Chrétiens dévoués 
ont besoin du don d’apôtre, pour aider à assembler la Maison.

Dans Éphésiens 4, Paul a dit que Dieu donne les dons à l’Église — apôtre, 
prophète et les autres dons pour que nous puissions grandir ensemble. Ces 
dons ne font pas de nous des Chrétiens, mais ils nous enseignent comment 
grandir ensemble. Ils nous enseignent à ne plus être des enfants et nous 
aident à grandir dans la mesure de la stature de la plénitude du Christ et 
à être liés ensemble. Paul dit que ce don est très important à l’Église, pour 
aider à construire correctement ensemble.

Plusieurs lettres de Paul parlent au sujet de choses pratiques. Il parle 
beaucoup de Jésus, mais principalement au sujet des Croyants vivant avec 
les uns et les autres. Il donne des enseignements pratiques au sujet de 
leurs argents, mariages, enfants, veuves et aussi au sujet de la manière de 
construire dans l’Église avec des choses concernant l’autorité. Il enseigne 
au sujet de leur temps de louange ensemble, leurs réunions et comment 
partager avec les uns et les autres.

Enseignant toutes les bonnes parties (la manière de devenir une voiture) 
était ce que Paul faisait le plus avec ses dons. En d’autres mots, il enseignait 
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comment construire ensemble pour arriver quelque part ; nous ne voulons 
pas être un groupe de parties assis au milieu de la pièce. Nous voulons être 
un bus pour Jésus allant quelque part. Nous voulons construire ensemble 
et apprendre comment faire notre travail ensemble dans l’amour.

Quelques Questions Pratiques au Sujet  
des Rôles de l’Homme et de la Femme
Paul a dit que c’était bon d’avoir des questions pratiques. Dans 1 Corinthiens 1, 
nous lisons que quelques-uns de la maison de Chloé, voyagèrent des centaines 
de kilomètres, pour poser des questions à Paul. Ils lui posèrent des questions 
au sujet des divisions qu’ils étaient en train d’avoir, des questions au sujet des 
mariages ou ce qu’il faut faire quand le péché était parmi eux. Et parce que 
son don était celui d’apôtre, il pouvait voir les solutions. Les gens de Dieu 
avaient besoin de Paul pour être capable de voir et d’aider. Paul n’était pas une 
« superstar. » Il savait qu’il avait des faiblesses dans son cœur et était tombé 
dans le péché dans le passé. Mais parce que Dieu aimait Paul de toute façon, 
Paul voulait dire « merci » en utilisant son don pour les gens de Dieu.

« De même aussi, que les femmes se parent d’une tenue décente, avec pudeur 
et modestie, non pas de tresses et d’or, ou de perles, ou d’habillements 
somptueux, mais par des bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font 
profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute 
soumission. Mais je ne permets pas à la femme d’enseigner ni d’user d’autorité 
sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence ; car Adam a été formé 
le premier, et puis Ève ; et Adam n’a pas été trompé ; mais la femme, ayant 
été trompée, est tombée dans la transgression ; mais elles seront sauvées 
en enfantant, si elles persévèrent dans la foi et l’amour et la Sainteté, avec 
modestie » (1 Timothée 2 :9 -15).

C’est similaire à 1 Cor 14, et Paul écrit ces deux versets inspirés par le Saint-
Esprit. Nous voulons donc comprendre ce que le Saint-Esprit était en train 
de penser lorsqu’Il écrivit ces choses. Le Saint-Esprit est une personne 
et a des pensées et des sentiments, juste comme vous et moi. Si vous me 
dites quelque chose, vous ne pourriez pas exprimer toutes vos pensées 
et vos sentiments dans vos paroles. Nous voulons donc comprendre les 
sentiments et les pensées du Saint-Esprit, puisqu’Il est une Personne et 
non pas juste des paroles.

Le cœur du Saint-Esprit est qu’Il aime les hommes et les femmes d’une 
manière égale. Dans Galates 3, Il dit qu’il n’y a ni homme ni femme ; 
vous êtes tous un en Christ. Il n’y a ni Juif ni Grec, ni homme ni femme, 
ni esclave ni homme libre. Si nous avons la foi en Christ, nous revêtons 
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maintenant Christ. Nous avons le vêtement de Jésus — non pas celui du 
Juif, du Grec, de l’homme ou de la femme, du noir, du blanc ou du jaune. 
Alléluia ? ! Mais maintenant nous sommes tous Jésus. Quelle est la couleur 
de Jésus ? Qui s’inquiète ? Il est merveilleux ! Et donc, si nous avons la foi en 
Jésus Christ, nous revêtons tous Jésus et il n’y a plus de Juif, ni de Grec, ni 
d’esclave, ni d’homme libre, ni homme, ni femme. Le Saint-Esprit a aussi 
dit cela dans Galates 3.

Des Pensées Précieuses sur l’Autorité
Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit pense concernant l’homme 
et la femme. Ces choses sont précieuses et nous devons les comprendre 
ensemble. En considérant tous les enseignements sur l’homme et la 
femme, nous voyons que le Père est la Tête du Christ. Christ est la Tête de 
l’homme. L’homme est la tête de la femme. Mais, est-ce que Christ n’est 
pas pareil que Dieu le Père ? Jésus a dit : « Moi et le Père sommes un. » 
Néanmoins, le Père est au-dessus du Christ, même s’ils sont un. Thomas a 
dit à Jésus : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Père et le Fils sont un.

Certainement Christ est la tête au-dessus de l’homme. Mais si nous 
avons été revêtus du Christ, nous sommes un avec Christ. Donc il y a 
toujours de l’autorité entre Christ et l’homme, pourtant ils sont un en une 
autre manière. Il y a de l’autorité entre l’homme et la femme. L’homme 
est au-dessus de la femme dans le même sens que Christ est au-dessus 
de l’homme. Cependant, l’homme et la femme sont un en Christ. Donc, 
dans un sens, l’homme et la femme sont très égaux. Et pourtant, il y a de 
l’autorité entre l’homme et la femme.

Ces choses sont très précieuses et vous devez essayer de les comprendre. 
L’homme peut servir la femme de tout son cœur. Un homme peut aimer 
la femme et la chérir profondément. Un homme, dans un sens, peut se 
rendre esclave envers la femme comme Christ est venu pour servir l’Église. 
Mais même si Jésus a lavé nos pieds comme un esclave, Il retient toujours 
Son autorité. Et de même, comme un homme chérit et aime une femme, 
même en devenant son esclave envers elle à certains égards, il retient son 
autorité sur elle et elle doit répondre à cela.

Parce que Christ est si bon envers nous et qu’Il nous aime, nous ne 
devrions pas oublier Son autorité, n’est-ce pas ? Il y a de l’ordre en Dieu. Il 
y a de l’autorité en Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous parle de ces choses 
dans 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, Il ne dit pas que les hommes sont 
des dictateurs, dirigeant les femmes avec une poigne de fer. Les femmes 
ne sont pas des esclaves qui ont à se cacher dans les coins. Nous devons 
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célébrer les dons merveilleux que Dieu a donnés aux sœurs et même nous 
soumettre à ces dons, qu’Il a mis dans leurs cœurs. Mais les sœurs doivent 
aussi reconnaître l’autorité que Dieu a placée dans l’homme. Ainsi, toutes 
ces choses sont des affaires de cœur. Tout le Christianisme est une affaire 
de cœur, pas une affaire de règlement et de loi. Jésus ne nous a pas laissé 
un ensemble de règles. Il nous enseigna comment avoir Son cœur. Il 
nous enseigne de penser comme Il pense. Par conséquent, notre but avec 
1 Corinthien 14 et 1 Timothée 2 est d’avoir le cœur qu’Il veut que nous 
ayons concernant ces affaires. La Bible n’est pas un livre de règles, mais la 
manière d’acquérir un cœur.

Maintenant d’une manière pratique, comment cela fonctionne-t-il ? Dans 
une relation entre un homme et une femme, l’homme nourrira, s’occupera 
et chérira son épouse. Il sacrifiera sa vie pour elle en toutes circonstances, 
même à devenir un esclave comme Christ l’est devenu pour l’Église. En 
même temps, la femme écoutera attentivement pour la voix de l’homme car 
c’est son cœur, de la même manière que le cœur de l’Église écoute Christ. Le 
cœur de la femme doit écouter la voix de l’homme et lui répondre. Ce n’est 
pas une loi, mais c’est la manière dont Jésus veut nous voir vivre dans nos 
cœurs. Plus l’homme vit de cette façon envers une femme, plus il pourra 
entendre Dieu. Plus une femme vit de cette façon envers un homme, plus 
elle pourra entendre Dieu. Les Écritures disent : « Comment deux puissent 
marcher ensemble, à moins qu’ils soient en accord ? »

L’Autorité Nous Rend Libre !
Toutes ces affaires sont très, très importantes. Lorsque toute l’Église est 
assemblée, si nos cœurs et entendements sont justes, alors les hommes seront 
très respectueux et affectueux envers toutes les femmes (qui ne disparaîtront 
pas comme les meubles). Les hommes aimeront profondément les dons 
dans les femmes et ne voudront pas qu’elles ensevelissent leurs talents. Les 
femmes respecteront les hommes et comme ils sont dans les assemblées 
des Saints, comprendront l’autorité des hommes et n’iront jamais au-delà 
de cette autorité. Paul a dit : « Je ne permets pas aux femmes d’enseigner avec 
autorité sur les hommes. » Et pourtant elles peuvent offrir leurs dons.

Un exemple pratique : Si une des femmes a quelque chose à dire qui lui 
brûle le cœur, elle ne doit pas ensevelir son talent. Elle ne doit pas ignorer 
le don qui est en elle car les hommes ont besoin de ce don. Nous avons 
désespérément besoin de tous les dons de Jésus. Alors si une femme a 
quelque chose à dire qui lui brûle le cœur, elle peut respecter l’autorité 
des hommes en leur demandant la permission de dire cette chose. Elle 
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devrait, peut-être, se tourner vers son autorité personnelle. S’il y a un 
homme dans sa vie qui a une autorité spéciale sur sa vie, alors elle devrait, 
peut-être, se tourner vers lui et lui demander si c’est OK. Alors peut-être 
que cet homme devrait demander à l’assemblée si c’est OK pour la femme 
de parler. Si l’homme ne pense pas que c’est une bonne idée pour elle de 
parler ou si l’assemblée ne pense pas que c’est une bonne idée pour elle de 
parler à ce moment-là, alors elle devrait être heureuse de se soumettre. 
Elle ne devrait pas être contrariée ou en colère. Elle ne devrait pas dire : 
« Eh bien, je ne partagerai jamais plus rien. »

C’est comme cela que la femme peut être Jésus envers tout le monde, 
tout en respectant l’autorité de l’homme. L’homme soutire le don, mais la 
femme ne se pousse pas elle-même au sommet. Lorsque vous regardez à 
tous les enseignements de la Parole de Dieu ensemble, ce que vous voyez 
est que Dieu a un merveilleux cœur envers les femmes. Une femme n’est 
pas comme une chaise ou une table dans une pièce. Elle est vivante avec 
Jésus et nous avons beaucoup besoin d’elle. Mais elle doit comprendre 
l’ordre de Dieu et ne pas être arrogante ou fière. Elle doit être humble pour 
pouvoir offrir son don. C’est l’ordre des anges, l’ordre de Dieu le Père et de 
Christ le Fils et l’ordre de l’homme et de la femme. Nous sommes tous un, 
mais il y a un ordre en Dieu, qui aide à gérer le travail sans à-coup ou tout 
en douceur. Nous sommes égaux et le don de la femme peut-être même 
meilleur que celui de son mari, mais Dieu l’a fait homme et ainsi il y a 
de l’ordre. Peut-être qu’il ne mérite pas d’avoir cette place d’autorité. Mais 
Dieu choisit les choses que l’on doit honorer, ainsi nous devons travailler 
ensemble pour soutirer les dons et aimer aussi l’ordre que Dieu nous a 
donnés pour que nous puissions travailler ensemble.

Là où nous vivons, nous avons des femmes très, très douées. L’Église là-bas 
a été bénie par plusieurs femmes qui sont très, très fortes en Jésus. Elles vous 
diront toutes la même chose sur le fonctionnement de l’Ordre Divin — cela 
ne les contraigne nullement ; cela les rend libres. Il y a grande liberté en 
offrant leurs dons, plutôt que de juste prendre l’autorité. Cela est une chose 
très précieuse d’être en soumission. Les femmes vous diront que cela les 
a libérées et que cela les faisait chanter à l’intérieur de leurs cœurs, pour 
offrir leurs dons plutôt que de prendre. Aussi, bien que nous ne désirions 
pas enfoncer les dons, ces dons viennent comme une offrande de la part des 
femmes et cela est vrai dans les maisons ou dans l’assemblée des Saints. C’est 
un cœur qui est précieux à Jésus — un cœur qu’Il bénira.

Vous vous rappelez quand Jésus parla au Centurion, le garde Romain ? 
Il a dit à cet homme qu’en lui, Il voyait une plus grande foi que dans 
tout Israël. La plus grande foi que Jésus a vue, était dans un homme qui 
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disait qu’il connaissait comment être sous l’autorité et comment avoir de 
l’autorité. Le garde Romain a dit qu’il disait à son serviteur : « va » et il 
allait. Il disait à un autre serviteur : « viens » et il venait. Il a dit que lui 
aussi savait respecter l’autorité et être sous l’autorité. Jésus a dit que c’était 
un homme d’une grande foi, qu’Il n’avait jamais encore rencontré, car il 
savait répondre à l’autorité. C’était quelque chose qui le libérait, non pas 
quelque chose qui le contraignait ou le comprimait.

Lorsque Christ est Chef de l’homme, l’homme est libéré. Jésus a dit que si 
nous ne sommes pas Ses esclaves, nous sommes esclaves du péché. Quand 
nous choisissons de ne pas laisser Jésus être notre Maître, le péché devient 
notre maître. Mais lorsque le Fils nous libère, nous sommes vraiment 
libres. Ressentez-vous ces choses dans votre cœur ? Quand vous obéissez 
à Jésus, êtes-vous libres ? Quand vous n’obéissez pas à Jésus, êtes-vous 
sales à l’intérieur ?

La même chose est vraie entre un homme et une femme. Lorsque nous 
répondons à l’Ordre de Dieu, nous ne sommes pas esclaves ; nous sommes 
libres. Mais quand nous ne répondons pas, nous devenons esclaves aux 
mauvaises choses. Une femme qui n’est pas sous une autorité avec foi, se 
sentira sale à l’intérieur. Elle sera frustrée et confuse. Dieu donne l’Ordre 
et l’autorité dans la famille ainsi que dans l’Église — non pas pour que 
quelqu’un se croit meilleur/supérieur à un autre ou dise aux autres quoi 
faire et de les commander ici et là. Il donne de l’ordre et de l’autorité pour 
que nous soyons tous libérés dans l’amour et dans l’ordre de Dieu.

Parler au Père en tant que Famille
Nous parlons d’une façon de vivre, non pas d’une façon d’avoir des 
réunions. Les réponses aux questions pratiques sont plus faciles qu’elles 
ont en l’air à leur premier abord. Plus nous devenons une famille en vraie, 
plus les choses commencent à devenir logiques. La plupart des gens sont 
coincés entre être une famille et être une organisation religieuse. Plusieurs 
groupes de gens sont totalement seulement une organisation religieuse. 
D’autres sont quelque part tiraillés entre être une organisation religieuse 
et une famille. Mais, comme Dieu amène Son Église de plus en plus à 
devenir une Famille, alors de plus en plus de choses commencent à être 
plus compréhensives. Lorsque nous nous considérons comme une famille, 
les réponses aux différentes questions commencent à avoir un sens. Parce 
que nous nous aimons tellement, nous partageons chaque partie de nos 
vies avec les uns et les autres chaque jour. Maintenant ce n’est plus au sujet 
de réunions. Plutôt, parce que nos vies sont tellement entrelacées ensemble 

http://ensemble-en-jesus.com/des-reunions-dans-son-royaume
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quotidiennement, les hommes savent comment traiter les femmes et les 
femmes savent comment traiter les hommes. Si nous savons le faire à la 
maison et dans les rues, nous saurons le faire dans les réunions.

En toutes choses, nous devons reconnaître l’Ordre de Dieu, mais nous 
ne devons pas aussi éteindre l’Esprit. Nous devons reconnaître l’Ordre, 
mais nous ne devons pas ensevelir nos talents. Alors, si tous les Saints sont 
ensemble et que Dieu me met une prière dans mon cœur, étant homme 
je peux demander si cela est OK pour moi de prier. Si je suis une femme, 
je pourrais probablement demander à un homme si c’est OK pour moi de 
prier et il pourrait demander à l’assemblée : « Est-ce OK si cette femme 
prie ? » Si cet homme et l’assemblée pensent que c’est OK, alors elle est 
sous autorité. Elle est couverte par l’autorité si nous lui demandons de le 
faire. Si, au contraire, elle décide juste de le faire, alors elle pourrait être en 
dehors de l’ordre. Mais si nous voulons tous qu’elle prie car elle est notre 
chère sœur, alors elle est sous l’autorité et à ce moment-là c’est OK. Ces 
choses sont vraies.

Nous devons comprendre quelque chose sur la prière. Le mot « prière » 
semble être très religieux à nos oreilles. En devenant de plus en plus une 
Famille, alors la façon dont nous travaillons ensemble devient plus claire 
dans les réunions. Dans la fausse religion, « les gens disent leurs prières. » 
Dans le Christianisme de Jésus, nous avons une relation intime avec notre 
cher Père. Alors, qu’est-ce « qu’une réunion de prières ? » Je ne suis plus 
sûr ce qu’est « une réunion de prière. » Je sais ce que c’est d’avoir la Famille 
de Dieu réunie ensemble. Je sais ce que c’est d’avoir la Famille de Dieu 
réunie ensemble, parler à leur Père de temps à autre. Mais je ne suis pas 
sûr ce qu’est une « réunion de prière » dans le Christianisme ? L’une est 
religieuse, l’autre est une question de relation.

Nous ne « disons pas nos prières, » nous parlons à notre Père — exactement 
comme un jeune enfant parlerait à son papa. Est-ce qu’un jeune enfant à 
une réunion de prière avec son papa ou aime-t-il juste parler à son papa ? 
A-t-il besoin d’une réunion pour lui parler ou peut-il juste parler à son papa 
car il l’aime ? Eh bien, qu’est-ce qui arrive, si tous les petits enfants de Dieu 
sont dans la même pièce et qu’ils veulent parler au Père ? Cela ne serait pas 
une réunion de prière. Cela serait une famille étant une famille avec leur 
Père. Alors maintenant, vous pouvez voir comment la prière en commun 
fonctionne. À vrai dire, cela ne fonctionne pas ! Ce qu’on peut faire est : si 
un frère aime Papa et veut lui dire cela, lorsqu’il a terminé, je dis : « Mon 
tour, mon tour, je veux aussi parler à Papa ! » C’est comme cela que nous 
prions ensemble. C’est comme cela que nous parlons à Dieu ensemble, 
alors que Dieu stimule nos cœurs. Une sœur spéciale peut demander à un 
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homme : « Serait-ce OK si je parle à Papa maintenant ? » Et alors, elle est 
toujours dans l’Ordre, car l’homme a autorité sur elle. Mais elle a toujours 
la liberté de parler à Papa si elle a travaillé cela. C’est comme cela que l’on 
peut être avec l’enseignement, les prières, les cantiques et avec toute autre 
chose parce que nous sommes une famille ensemble avec notre Papa.

Nous voulons continuer à balayer dehors tout ce qui est traditions et 
religion et être juste des enfants simples avec les uns et les autres. Nous 
voulons être des enfants affectueux avec les uns et les autres et avec notre 
Papa chaque jour. Les réunions prennent soin d’eux-mêmes, car nous 
sommes une famille tout le temps. Nous parlons à Papa ensemble tout le 
temps. Nous apportons les enseignements de Jésus à l’un et à l’autre tout 
le temps. Si cela arrive que nous soyons tous dans la même pièce, c’est 
formidable. Mais cela n’est en rien différent, lorsque nous sommes dehors 
30 minutes plus tard.

Une Question sur les Femmes
Questions : Mais la Bible dit que lorsque nous prions, les hommes lèvent 
leurs mains, mais les femmes ne le font pas. Alors les femmes peuvent-elles 
lever aussi leurs mains ? Est-ce correct ?

Bonne question. 1 Timothée 2 :8 à 9 dit : « Je veux donc que les hommes 
prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. 
De même aussi, que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur 
et modestie, se parent, non pas de tresses ou d’or ou de perles ou de toilettes 
somptueuses… »

Il a dit : « Je veux que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures 
en priant… Je veux aussi les femmes vêtues d’une manière modeste… » 
Cela veut-il dire que les hommes ne devraient pas s’habiller aussi 
modestement ? Et il n’a pas dit : « Les femmes ne devraient pas élever 
leurs mains en prières. » Il n’a pas dit : « Les hommes ne devraient pas 
s’habiller modestement. » Les hommes doivent s’habiller modestement. 
Les femmes doivent s’habiller modestement. Si l’homme élève une main, 
il doit élever une main pure. Le mot-clé est « pur. » Il devrait élever une 
main qui est consacrée à Dieu et veut servir Dieu. À moins qu’une femme 
transgresse l’autorité, si elle a une main qui veut servir Dieu, cela pourrait 
être OK pour elle de l’élever. Dieu n’a pas dit que les hommes devraient 
s’habiller modestement, même s’Il l’a adressé qu’aux femmes. Dieu n’a pas 
dit que les femmes ne devraient pas élever les mains en prière ; alors peut-
être que c’est OK si elles ont les mains saintes, comme c’est OK pour les 
hommes de s’habiller modestement.
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Sur « Le Rôle des 
Femmes »
Dimanche après-midi, le 20 Février, 2000

Question : Alors, quel est « le rôle de la femme » supposé être dans l’église, de 
toute façon ? Il y a tellement de controverse ! Certains disent que l’ensemble 
de l’enseignement de Paul sur les femmes et de leur rôle était seulement 
« culturel » et non « la Parole de Dieu. » Je sais que cela ne peut pas être 
vrai. Combien de la Bible devrions nous alors jeter, en vue de plaire à tout le 
monde sur tous les sujets ? Cependant, j’ai aussi des difficultés à comprendre 
ce que le rôle des femmes devrait être. Si elle est une cohéritière, peut-elle 
prêcher et diriger des études Bibliques et conduire la louange ? Est-ce que 
cela peut se produire ou non, selon Dieu ?

Le plus gros problème est que nous demandons : «  Notre caniche 
devrait-il porter un béret, ou une casquette de baseball ou un chapeau 

de cow-boy quand il va danser ? » La réponse : « Aucune de ces réponses. 
Les caniches ne vont pas aux danses.  » Nous passons notre temps à 
essayer d’interpréter les Écritures pour des environnements totalement 
non Biblique  !! Les réponses légalistes sont fausses. Les interprétations 
culturalistes sont fausses. Les réponses libérales sont toutes fausses  !! 
Les caniches ne vont pas aux danses, et Paul n’écrivait pas à des gens qui 
avaient à décider si les femmes devaient être autorisées à « prêcher des 
sermons » (il n’y en avait aucun) pendant le « culte » (il n’y en avait aucun) 
ou prendre la parole lors d’une « étude Biblique » (il n’y en avait aucune) 
ou de « diriger la louange » (fausse idée) au temps de Paul !

Il n’y a pas à se méprendre (1Cor 11, 14; 1 Tim 2; 1Pierre 3; etc.), que 
Dieu a un rôle différent en tête pour les femmes que pour les hommes. 
Cependant, le vrai rôle d’une femme ne peut être interprété que dans 
le contexte du Christianisme Biblique au quotidien. Nous ne pouvons 
pas comprendre la Pensée de Dieu, à moins que nous vivions comme 
une famille « du plus petit au plus grand, » « confessant les péchés à l’un 
l’autre, » et « portant les fardeaux des uns des autres pour accomplir la loi 
du Christ. » Toute tentative d’interpréter un rôle masculin / féminin dans 
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le contexte non-Biblique des « fréquentations, » des « programmes, » des 
« cultes du dimanche dans une église de maison, » des « études Bibliques, » 
des « petits-déjeuners de prière mensuelle, » des « orateurs payés, » des 
« groupes de cellules, » des « bâtiments destinés aux fonctions religieuses, » 
et des « équipes de louange, » - va manquer la cible terriblement.

N’essayons pas de mettre «  les points sur les i  » quand le «  i  » n’existe 
pas encore ! En d’autres termes, construisons simplement à la manière de 
Dieu, sans gadgets, sans accueillir la chair humaine avec les horaires et les 
programmes humains. Essayons, sans hiérarchies et sans « enseignants, 
prédicateurs et dirigeants automatiques. » Ce « orateur automatique » ou 
ce « leader officiel » fait d’un homme rien de moins qu’un mini « vicaire » 
ou « substitut » (du mot Latin, « vicarius »). Avons-nous vraiment besoin 
d’un substitut pour le Christ ? Que ce soit un vicaire « protestant, » ou 
un catholique, c’est la même infraction désastreuse au Fils de Dieu. La 
traduction de «  Nicolaïsme  » est de «  conquérir les Gens.  » Jésus est 
VIVANT et n’a besoin de personne pour Le remplacer  ! «  Quand la 
Révélation vient à la seconde personne, laissez le premier s’asseoir  !  » 
« Tout le monde a un mot d’instruction, une chanson, etc. »

Jésus a dit : « N’appelez aucun homme dirigeant, enseignant, père, vicaire - 
car vous êtes tous frères  !  » Y a-t-il des Dons  ? BIEN SÛR  ! Mais, Oh, 
combien différent. Y a-t-il quelque chose ou quelqu’un « d’automatique ? » 
Non, non. Seulement Jésus. Point final.

Essayons de construire quotidiennement comme une Famille, plutôt que 
comme une organisation. Ainsi, savez-vous ce qui est aussi infructueux et 
vraiment en dehors du Cœur du Père que le christianisme institutionnel ? 
Le voilà : un « rien, avec des relations relâchées » est tout aussi erroné. Juste 
des gens sympas qui passent un du temps ensemble, n’est pas l’intention de 
Dieu pour « une Cité sur une colline qui ne peut être cachée. » Le « rien, 
avec des relations relâchées » n’est pas Sa pensée non plus ! Selon le Père, 
nous avons été « baptisés par l’Esprit » en quelque chose d’immensément 
plus grand que ça ! (1Cor 12). Si chacun d’entre nous donnait sa vie de 
façon tangible, chaque jour, comme un Sacerdoce, « joints et liés ensemble 
par tous les ligaments de soutien,  » alors et seulement serions-nous en 
mesure de SAVOIR ce qu’est le «  rôle de la femme,  » conformément à 
l’Esprit et aux Paroles de l’Écriture.

Voici une autre façon de dire la même chose : Quel est le fondement sur 
lequel Dieu veut que nous comprenions pleinement les Écritures  ? La 
prière personnelle et des études de Grec  ? Oh, j’adore ceux-là, mais… 
NON, ce n’est PAS la fin de l’affaire !
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« La Maison de Dieu, l’Église du Dieu Vivant, est le Pilier et le Fondement 
de la Vérité » dit le Seigneur.

Beaucoup de ce qui est apparemment contradictoire dans les Écritures, et 
la majorité des choses qui sont à l’origine des controverses et des divisions, 
est le produit d’ignorer le Conseil de Dieu sur ce point : « L’Église est le 
Pilier et le Fondement de la Vérité ! » Dans le milieu de la vie quotidienne, 
joints à l’un l’autre et cachés ensemble dans le Christ Jésus, baptisés dans 
un Corps dans un même Esprit, « ayant besoin des uns des autres » tous 
les jours, « luttant comme un seul homme pour la Foi, » voilà dans quel 
contexte Dieu Lui-même se montre et, qui apporte « l’unité de la Foi et 
la pleine connaissance du Fils de Dieu ! » Dans cet environnement, où le 
Témoignage de Son Fils est évident dans « la façon dont tous les hommes 
sauront que vous êtes Mes disciples, » Il montre Ses Pensées à Ses Amis, 
alors que les choses se présentent. Sa Maison n’est pas un laboratoire, une 
bibliothèque, un groupe d’experts, ou une tour d’ivoire. Il s’agit d’une 
Famille «  d’une centaine de maisons, de frères, de sœurs, de mères et 
d’enfants.  » Nous devons être une Famille jour après jour, ou nous ne 
vivrons pas dans le désir de Son Cœur, et ne serons pas le « Béthanie » ou 
le « Béthel » où Il désire se reposer un peu et ouvrir Son cœur et partager la 
pensée actuelle applicable à Sa Famille, de la manière la plus confortable.

« 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, selon Son dessein éternel qu’Il a accompli 
dans le Christ Jésus notre Seigneur ! »

Eh bien, « Le rôle de la femme » dans l’Église  ? Commençons par être 
l’Église, et alors nous pourrons, dans le contexte de la Famille, découvrir 
ensemble ce que le rôle des femmes devrait être dans le cœur et la pensée 
de notre Père.

Question : Nous parlions ce matin au sujet des enseignants. Nous 
croyons l’Écriture quand elle dit que les femmes ne doivent pas enseigner 
les hommes. J’ai été influencé par des enseignements de femmes, et je 
veux être obéissant en toutes choses, est-ce mal de me mettre sous leurs 
enseignements  ? Pourrais-tu nous donner un aperçu sur les femmes 
enseignant dans l’église ? Merci…

Salut… il y a tellement de difficulté à comprendre et à « obéir » les Écriture 
dans le monde non-Biblique, qui tente « d’appliquer » les enseignements 
Bibliques. Si je te disais : « Je veux que tu plantes des ananas et que tu 
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les fertilises avec des crottes de Koala, » et que tu vivais au Canada, vous 
aimeriez « obéir » - mais vous ne pourriez pas. Vous pourriez appeler 
un pin par le nom de « plantes à ananas » et vous pourriez appeler les 
crottes de chien « crottes de Koala » et de continuer ainsi. Mais alors, si 
je disais : « Maintenant, je veux que tu prennes les ananas, et que tu les 
manges, » tu te retrouverais en train de manger des pommes de pin et 
d’être très malade. Pourquoi ? Parce que nous avons tenté de substituer 
des vérités et d’appliquer des choses, et de renommer des choses qui ne 
sont pas ce que « l’auteur entendait par ce mot » et ceci ne fonctionne pas 
dans votre monde. Tel est le dilemme de tant de choses auquel la plupart 
des gens font face.

«  Toutes choses en commun  » - ça veut dire QUOI  ?  ?  !! On ne peut 
pas savoir et on ne peut pas le « faire » dans un monde non Biblique de 
l’assiduité et de la déconnexion et de levain dans le lot, où l’hypocrisie et la 
tiédeur peuvent rester cachées ou acceptées. Il peut s’agir d’un programme 
ou d’une « communauté » ou d’un truc… et d’un désastre ! La même chose 
est vraie pour le « rôle de la femme » et du « leadership » et du « repas du 
Seigneur » et tant d’autres sujets.

AINSI, que faire au sujet des «  femmes auteurs » et des «  femmes dans 
les chaires » et ainsi de suite ? Qui sait ? ! Un « bon auteur » n’est aucune 
preuve que ce soit que l’homme ou la femme connaisse même Dieu, ou vit 
une vie comme Jésus. Personnellement, je connais et j’ai passé un temps 
considérable avec un assez grand nombre d’auteurs à « grands noms » et 
de dirigeants et de musiciens dans la chrétienté (à leur domicile, au YMCA 
avec eux, dans leurs réunions et à leurs tables au petit-déjeuner), et trouve 
la majorité d’entre eux d’être aussi mondains, ambitieux et hypocrites que 
quiconque d’autre. Jésus n’est pas leur « Passion » - même quand ils écrivent 
des livres merveilleux sur ce sujet ! Ils sont si souvent fiers, égocentriques 
à l’extrême, assoiffés de pouvoir, et ambitieux. Et pire. Ils ne se soumettent 
pas à la Parole de Dieu, ou à n’importe qui autour d’eux. Et pourtant, leurs 
livres et leurs « sermons » sont merveilleux (et très lucratifs pour eux - ils 
vendent la Parole de Dieu et de la musique qu’ils prétendent inspiré de 
Dieu, « à but lucratif »). C’est pathétique et tragique.

DONC, que faire, dans ce monde non Biblique, face aux «  femmes 
écrivains » - ou « hommes écrivains » - quand vous n’avez aucune idée de 
comment leurs vies sont vraiment, parce que le monde dans lequel ils vivent 
(remplit de levain, de hiérarchie, des traditions des hommes, dans leur 
tour d’ivoire) est si loin de Dieu ? Je ne sais pas ! Faites de votre mieux, et 
quand vous trouvez quelque chose qui sonne légitime, ne soyez pas dupés 
en pensant qu’ils doivent automatiquement bien connaître Dieu, ou qu’ils 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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vivent comme ils écrivent. Contactez-les, peut-être. Envoyez-leur des choses 
à lire. Obtenez des commentaires sur ce qui se passe là où ils sont, car « vous 
les reconnaîtrez à leurs fruits » - et non pas par leur éloquence.

Question : «  J’ai une question… cela a à voir avec ce que Paul écrivit 
dans 1Corinthiens 14:26 -35. Pourrais-tu m’expliquer ce qu’il disait là, 
EN PARTICULIER en ce qui concerne les femmes ? Nous voulons vraiment 
faire les choses à la manière de Dieu, alors qu’est-ce que Paul veut dire que 
les femmes soient « silencieuses » ? Est-ce qu’elles ne doivent jamais dire 
un mot dans les réunions ? Et que dire de la vie quotidienne ? Je sais que 
nous sommes censés être une « famille, » mais je n’ai jamais été capable de 
le comprendre. Ça peut avoir l’air tellement irréel et mécanique. Y a-t-il des 
réponses ? Comment est-ce pour vous tous là-bas ? »

J Oui, il y a des réponses, bien sûr. Et elles sont assez bien testées pour 
l’authenticité Biblique et leur fruit, dans les 15 ans que nous avons vécus 
de la manière indiquée, en tant que Famille. Je me sens un peu dépassé 
pour essayer de le décrire. Si quelqu’un vous demandait au sujet d’une 
semaine typique de votre famille, je pense que vous pourriez voir l’ampleur 
de la tâche de répondre à la question - si vous vouliez faire justice à la 
réponse au lieu d’être superficiel  ! C’est un peu ce que je ressens. Je ne 
vois pas comment je peux répondre à fond avec des contraintes de temps 
en ce moment. Mais, je dirais que la réponse est relationnelle, plutôt que 
juridique, bien sûr - ce qui signifie que si nous fonctionnons comme famille 
tous les jours, alors les réponses peuvent être extraites de comment vous 
fonctionnez avec votre propre famille physique.

Bien entendu, les parallèles ne sont pas exactes, en raison des chiffres bruts 
dans « l’église tout entière » auquel Paul écrivait, et à cause des différents 
niveaux de relation, ainsi que les inCroyants qui étaient parmi la famille, 
à l’occasion mentionnée. Tout cela sont des facteurs, tout comme ils le 
seraient dans votre maison. Si un cousin au troisième degré était là, il y 
aurait quelques effets « Heisenberg » sur la dynamique de votre famille 
et, comment vous fonctionnez et parlez à l’un l’autre. Si un étranger était 
là - quelqu’un que vous ne connaissez pas du tout - cela affecterait votre 
dynamique familiale considérablement. Le peignoir n’est pas une option 
pour se balader dans la maison maintenant. La discussion au dîner ne 
serait probablement pas au sujet d’affaires sensibles, et ainsi de suite. Je 
viens d’utiliser ceci pour illustrer le point qu’il n’y a aucune façon que 
je peux répondre à ta question d’une façon générale, parce que chaque 
situation est différente.
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Mais, les points que Paul fait ne doivent pas être violés :

1)  Le rôle des hommes est différent de celle des femmes. Les femmes ne 
doivent pas dominer ou contrôler l’assemblée, mais être soumises à 
leurs maris et aux hommes en général.

2)  Il ne doit pas y avoir plus de deux ou trois « inspirations » prophétiques 
en une seule séance. Il peut y avoir beaucoup d’enseignements et de 
discussions et de chansons et d’inspirations prophétiques sur un sujet, 
numéro un. Plus tard dans le temps ensemble, une autre inspiration 
prophétique totalement différente peut venir, et tout ce qui entoure ce 
sujet. Mais, quand une troisième inspiration entièrement différente 
se manifeste, elle doit être interrogée pour savoir c’est assez pour le 
Moment. « L’esprit du prophète est soumis au prophète. » S’il y avait 
une quatrième inspiration, nous savons qu’elle doit être mise de côté 
pour un autre temps, peu importe combien excellente elle peut être. 
« Deux ou trois au plus. » Dieu n’est pas le Dieu du désordre ou du 
chaos, et la « suralimentation » n’est pas bonne pour la santé.

3)  Une langue n’est pas non plus utile à l’assemblée, s’il n’y a pas 
d’interprète - parce qu’elle est une source potentielle de chaos, et Dieu 
n’est pas l’auteur de la confusion ou du bruit ou du chaos.

De manière générale (mais comme je l’ai dit, ne va pas trop loin avec cela, 
parce que chaque situation est totalement différente et « tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit sont fils de Dieu ») - si les femmes désirent dire quelque 
chose, elles doivent (par le Principe de 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 14, 
1 Corinthiens 11 - parlant des femmes qui prophétisent) le faire dans la 
soumission - non pas comme un « enseignement autoritaire » (du Grec 
de 1 Timothée 2). « Est-ce Ok de poser une question ? » « Est-ce Ok si je 
peux offrir une pensée à ce sujet ? » Voilà l’esprit de tout ce qui serait dit.

Et, contextuelle, en écoutant la Voix de l’Esprit sur   ces questions, il était 
intéressant de voir que quand un très grand nombre était ensemble, 
y compris peut-être un grand nombre d’une autre ville, les femmes n’ont 
généralement pas senti la liberté dans l’Esprit de dire un mot. Et ces mêmes 
femmes peuvent être en mesure, sous Autorité, d’offrir une Pensée dans un 
environnement plus local (une salle de séjour, ou avec les 250 personnes 
locales qui sont intimement liés jour après jour), et d’être puissamment 
utilisées par Dieu, sans que quiconque puisse sentir un manque d’humilité 
ou de soumission.

DONC, à nouveau, vu à travers les yeux de la «  famille  » à la maison, 
auquel la plupart peuvent se rapporter, il n’est pas difficile de voir que les 
dynamiques d’une occasion spécifique ont beaucoup à voir si votre femme 
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ou vos enfants devraient dire ou faire quelque chose. Et dans une situation 
différente, ce qu’elles peuvent faire, de façon acceptable, pourrait être bien 
différente. Et, si une femme est indiscrète ou montre un manque d’humilité 
et agisse d’une manière qui est inappropriée pour la situation, parce que 
chaque personne est quotidiennement impliquée dans la vie des uns des 
autres, quelqu’un pourrait facilement lui donner un petit coup de coude 
et lui chuchoter : « Pas ici. Pas maintenant. Il y aura un meilleur moment 
pour t’exprimer sur ce sujet. Cela est inapproprié. » Et elle sera heureuse et 
reconnaissante (mais peut-être un tant soit peu gênée sur son manque de 
jugement temporaire). C’est une famille, et non pas une « réunion » auquel 
on assiste, alors tout change radicalement !

Question : J’ai une préoccupation à propos des femmes dans les réunions 
ou simplement qu’elles parlent en général. A quoi ça ressemble quand les 
femmes sont tranquilles dans les réunions  ? 1 Corinthiens 14:34 déclare : 
« Les femmes doivent garder le silence dans les églises. Car elles ne sont pas 
autorisées à parler, mais devraient être subordonnées, car même la loi le 
dit.  » Est-ce que les femmes parlent aux hommes d’une certaine manière 
tout le temps ou, est-ce que ça se rapporte aux réunions  ? Je demande 
spécifiquement sur les femmes qui parlent à tout homme en dehors de leurs 
maris. Je ne comprends pas bien cela. Je sais qu’il n’y a pas de mâle ou de 
femelle dans Son Église, juste le Christ. Comment est-ce que cela s’applique 
à notre vie quotidienne ? Je vais prier pour que Dieu nous donne la sagesse 
sur ce sujet.

Merci, Frère en Christ,

Salut, Au-delà de toute question, l’encouragement de Paul aux Corinthiens 
(à deux endroits) et à Timothée et à Tite - sur comment les femmes 
doivent être, ainsi que les Pensées de Pierre - dirigent tous vers le fait que 
les femmes sont clairement différentes des hommes dans comment elles se 
portent. Beaucoup de ceux qui traitent « l’Église » comme quelque chose à 
laquelle on « assiste » - une institution et une organisation, plutôt qu’une 
Famille - n’y arriveront jamais. Ils vont soit permettre aux femmes de 
dominer dans les « réunions » et en « vie réelle » … ou ils vont faire « des 
règles distinctes » pour des « réunions » et ensuite permettre aux femmes 
de dominer dans le reste de la vie…ou ils vont enterrer les femmes dans 
un certain rôle servile dans « les deux » mondes. Il n’y a PAS de bonnes 
réponses, lorsque l’Église ne fonctionne pas comme une Famille dans le 
Corps du Christ. « Cheville ronde dans un trou carré. » Les « Écritures » 
n’ont pas de sens dans un paradigme non Biblique. ‘Retirez le levain du 
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lot.’ On ne peut pas le faire, dans un paradigme non Biblique. Ça ne peut 
qu’être excusé ou justifié ou légalement appliqué ou totalement ignoré. La 
VÉRITÉ ne peut être comprise que dans un modèle Biblique de la Vie au 
quotidien dans l’Église. « L’Église : le Pilier et le Fondement de la Vérité » - 
c’est le sens de ce verset. Quoi qu’il en soit, un grand et important sujet. Et 
des femmes entièrement libérées pour être ce que Dieu les a appelées à être, 
et pourtant fonctionnant pleinement dans le rôle que Dieu a prévu pour 
elles, sous la direction des hommes (et pas seulement leurs maris) - AH !

Quelle Merveille pour les yeux  ! Vraiment excellent. Les femmes qui 
sont asservies comme des paillassons et les femmes qui sont féministes 
dominatrice - N’ont aucune idée de combien cela peut être impressionnant 
de le faire à la manière de Dieu !!

Extraits d’une question…

J’ai écouté les enregistrements intitulés «  Les Femmes Silencieuses dans 
l’Église  » et j’ai une question dans mon contexte. Je suis désolé, mais j’ai 
besoin d’exprimer ma compréhension émergente sur cette question. Ne 
t’inquiète pas d’écrire vite, si ce n’est pas commode. J’ai confiance que mes 
questions deviennent plus ciblées alors que je vois une image plus claire de 
l’intention ultime du Père.

…Pour résumer tout cela, cette femme n’est pas assoiffée de pouvoir pour le 
pouvoir, je pense. Elle est comme une maman qui en a marre de ses enfants 
qui ne se conforment pas selon ses attentes, et dit qu’en réalité, c’est Dieu qui 
en a marre. Que puis-je faire d’autre que de prier et de jeûner ? Cela fait 15 
mois maintenant. Peut-être que ce n’est pas droit /juste de te demander, mais 
vous semblez avoir vécus ces choses, qui peuvent vous permettre de sentir si 
le Seigneur est dans cette chose, et à quel degré. J’aime ces gens comme ma 
propre famille, et mes enfants sont blessés, alors que le temps s’écoule sans 
trop de résolution.

Est-il vrai que le Seigneur a prévu pour l’homme (le mari seul ?) de diriger 
la famille et l’église, et même s’il a tort (ou tombe dans le péché ?), La femme 
(l’épouse ?) doit obéir ?

Merci et amitié,

NON, NON ! Tu ne me comprends pas ! Xoxooxo !!!!!!!!!! Pas sûr, où tu as 
eu cette idée !! ! Évidemment qu’une femme ne doit jamais se dérober et 
« obéir » à quoi que ce soit de mauvais, au péché ! Je n’ai jamais été disposé 
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à accepter ce scénario comme venant de Dieu. « Jugez s’il est préférable 
d’obéir à Dieu, ou à l’homme ! » Toute autorité doit refléter l’Autorité de 
Jésus («  toute Autorité dans le Ciel, et sur   la Terre, M’appartient  ») en 
matières Spirituelles, ou l’autorité a usurpé la place à laquelle elle a été 
déléguée, et ne doit pas être obéie.

Le fait est, que vous ne serez jamais capable «  d’imaginer  » comment 
adapter de nombreuses Écritures dans un tel paradigme incroyablement 
non Biblique de ce que tu as dû endurer là-bas. Beaucoup d’Écritures 
ne peuvent pas donner de sens ou être mises en pratique dans un tel 
environnement défectueux et mauvais. Et c’est un péché, si pour aucune 
autre raison (et il y a, sans doute, d’autres raisons) car non Biblique dans 
son essence même et dans sa manière de « servir Dieu. »

Quelques e-mails suivent sur le thème de l’autorité et des rôles de l’homme / 
la femme avec l’un l’autre, ce qui peut éclaircir un peu.

Salut, Quelques réflexions échangées entre les saints, il y a longtemps…
griffonnées au sujet de « l’autorité. »

Il faut comprendre « l’Autorité » ! Prenez une situation hypothétique pour 
aider à interpréter les autres situations liées à « l’autorité. » Aux États-Unis, 
une position au niveau du Cabinet connu comme « Secrétaire à la Défense » 
ou une position militaire connu comme « le Chef d’état-major des Armées 
des États Unis » a un pouvoir énorme et un statut de prise de décision. 
Cependant, elles se rapportent au Chef de la Direction, le Commandant en 
Chef - le Président des États-Unis.

Il a le pouvoir ultime. Ils seraient totalement irresponsables de ne pas 
parler très franchement au Président sur leurs points de vue. Ils ont 
l’expertise que souvent il n’a pas. Néanmoins, il prend la décision finale 
et ils doivent être en faveur de cette décision. Si sa décision est contraire 
à leurs recommandations, et que les choses échouent (comme ils le lui 
avaient prédit, sincèrement) - ils ne seront pas des traîtres à son autorité 
avec l’attitude « Je vous l’avais bien dit, » ou de permettre à quiconque 
dans les médias ou à la presse de leur faire savoir qu’ils avaient eu raison, 
et que le Président avait tort. Ce manque de loyauté et d’insubordination 
est TOTALEMENT mauvais. Ils travailleront simplement avec lui pour 
reconstruire et trouver de nouvelles solutions pour les problèmes 
nouveaux. Mais Il continuerait d’avoir leur plein soutien et leur fidélité. 
Voilà «  l’Autorité » pour laquelle Jésus a félicité le Centurion, et l’a vu 
être de Grande Foi.
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Maintenant, voici un autre scénario. Disons que le Président a demandé 
au Secrétaire à la Défense de faire quelque chose d’illégal. Maintenant 
ceci est une histoire totalement différente  ! Il y a des lois auxquelles le 
Président doit se soumettre, qui sont plus grandes que lui. Il n’a aucune 
« autorité » de demander à quiconque de violer la loi, tout simplement 
parce qu’il a « l’autorité. » Il détient seulement cette « position d’autorité » 
fondée sur la loi, et n’aura jamais le droit de « commander » quelqu’un ou 
de faire une décision qui viole « l’autorité déléguée » qu’on lui a accordée. 
Il n’est pas un « propriétaire » de l’autorité, mais a seulement été confié le 
pouvoir de faire un travail, dans les limites de la loi et d’une plus grande 
autorité qui est sur lui.

De façon similaire, l’autorité dans la maison, et dans des situations 
Spirituelles, est réelle et appropriée. Dieu Lui-même donne l’autorité à 
quelqu’un dans diverses situations, dans l’Église et la Famille et, dans le 
lieu de travail et ailleurs. Répondant à cette « autorité déléguée » est une 
question de Foi, comme ce fut pour le Centurion, qui était si félicité par le 
Maître Lui-même. Si nous ne répondons pas à l’autorité, nous ne pouvons 
pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir « Dieu » comme autorité et 
sauveur, si nous ne répondrons pas à l’autorité qu’Il a placé dans nos vies, 
que nous « aimions » ou que nous soyons toujours « d’accord » avec ce 
qu’ils décident (comme dans l’exemple ci-dessus du Président) - ou pas.

Toutefois, dans un environnement non Biblique, avec l’autorité faussement 
désignée par l’homme (le clergé) ; ou des autorités autoritaires, sans foi ni 
loi dans la maison ou au travail…tous ceux qui nous demandent de désobéir 
à Dieu ont outrepassé leur autorité et… « Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut 
mieux obéir à Dieu, ou à l’homme. » L’Autorité est réelle, et nous désobéissons 
à Dieu, quand nous nous rendons nous-mêmes l’ultime autorité, parce que 
nous ne nous soumettons pas à ceux que Dieu a placés dans nos vies - dans 
la famille, ou à l’Église, ou au lieu de travail, ou à l’environnement civil. 
Dieu est à la racine de l’Autorité déléguée aux hommes, et de manquer cela 
ou d’ignorer cela est l’arrogance et l’inCrédulité ultime. Mais, au point où 
quelqu’un (dans ces environnements) nous demande de désobéir à Dieu, 
ils ont renoncé à leur droit d’avoir « l’autorité » dans ce domaine.
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« L’Autorité » 
du Mari, de 
l’Employeur ou  
du Gouvernement
Lundi matin, le 14 Octobre, 2002

En réponse à une question sur un mari (un homme avec une histoire de 
péché, au lieu d’une ressemblance au Christ – pourtant, comme chaque 
Américain, il se DIT « chrétien ») qui exige que la femme croyante « obéisse » 
au « chef de famille. » Il veut la contrôler, ainsi que ses relations, son temps, 
et ses croyances – c’est un maître d’esclave qui contrôle, et pas un mari ou 
un Chrétien – et ce faisant, il enfreint la loi fédérale et la Constitution 
Américaine (qui protègent les libertés religieuses pour chaque citoyen 
Américain, homme ou femme), en plus de la Loi de Dieu.

Question : «  Comment dois-je gérer avec le fait que JE TIENS BIEN 
ÉVIDEMMENT à honorer mon mari, et pourtant ma priorité absolue 
(‘cherchez PREMIÈREMENT le Royaume’) est ma Vie avec Jésus et Sa 
famille ?... Affectueusement, Marie » 

Chère Marie… Je suis tellement désolé. J’apprécie beaucoup ton cœur, 
et j’ai littéralement versé des larmes ce matin. Je suis tellement désolé. 

Tout d’abord, quelques réflexions générales :

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme » 
(Actes 4:19).

Quand un simple humain, que ce soit 1) un patron au travail, ou 2) un 
officier de police, ou 3) un époux ou une épouse ou un parent… quand 
de simples humains nous demande de faire des choses qui violent notre 
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conscience, qui nuisent à notre relation avec Jésus ou nos possibilités 
avec Lui, ou de faire quelque chose ou quoique ce soit qui soit un péché 
(« manquant la cible » est le mot Grec pour le péché) - nous avons une 
obligation « d’obéir à Dieu plutôt qu’à l’homme. » Il n’y a AUCUN moyen 
de contourner cette Vérité, quoique certains de ceux qui compromettent 
essayeront de manipuler et vous et l’Enseignement et la Vie de Jésus, à 
leurs propres fins, bien sûr.

Dans cet environnement d’un Saint qui fait ce que Dieu veut qu’il fasse, 
sans « plaire à l’homme » (et en ce faisant, perdant Dieu, Gal 1:10 ), « si 
l’incroyant est prêt à rester, qu’il reste » (1Cor 7:12-13). Dieu ne nous a 
pas appelés à faire des compromis sur les questions Spirituelles envers de 
simples hommes. Mais, si l’attractivité de ce qu’Il est, les pousse à rester 
avec nous de toute façon – très bien. Nous NE COMPROMETTONS PAS, 
mais peut-être que l’incroyant païen ou religieux (ceux qui prétendent être 
Chrétiens, mais leurs vies et pensées, leurs actions et langues prouvent 
qu’ils sont autrement - 1 Jean 1 à 1 Jean 3) réalisera ce qu’il perdrait, et 
permettra au Croyant d’être ce qu’il a besoin d’être et ; de vivre sa relation 
avec qui et comment il a besoin, plutôt que de constamment essayer en 
vain de lui ordonner de désobéir ou de mitiger Dieu.

« TOUTE autorité dans les Cieux et sur   la Terre M’appartient, » dit Jésus 
(Matthieu 28:18).

TOUTE AUTRE « autorité » est UNIQUEMENT liée à 1) des choses qui 
n’ont aucune incidence sur ma Vie Spirituelle, ou 2) des choses qui sont 
compatibles avec l’Autorité de Jésus – ne violant pas ma conscience.

La gentillesse, la patience, le cœur d’un serviteur vers les pires 
manipulateurs et les fanas du contrôle et les agresseurs ? Bien sûr ! Mille 
fois OUI  ! Toujours. Ainsi que «  le kilomètre supplémentaire  !  » Mais, 
compromettre sur les questions relatives à Jésus Christ et notre croissance 
en Lui et à Son Royaume - pour un simple humain qui tente de nous 
contrôler, qui nous menace ou qui nous intimide avec de la culpabilité ou 
la peur ou la manipulation ou la corruption ? Jamais.

Lorsque les autorités légitimes «  spirituelles  » et gouvernementales 
commandèrent deux Apôtres (qui connaissaient bien les voies de Jésus) de 
modifier leur « style de vie » en Jésus – même des éléments « optionnels, » 
pourrait-on dire - ils répondirent au commandement (des autorités 
légitimes) de cette façon :

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme. »

Dans l’Esprit de leur Maître : « Cherchez PREMIÈREMENT le Royaume. »
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Lorsque tous les commandements et toutes les décisions imposées sont 
compatibles avec notre vie en Jésus – excellent ! Paye le prix, même lorsque 
tu ne serais pas « d’accord » - c’est ce que veut dire l’autorité ! MAIS, quand 
d’autres exigent de violer ta conscience ? Un vrai Chrétien ne demanderait 
jamais qu’on viole sa conscience et n’essaierait pas de contrôler de cette 
manière, en tout cas. Ils se sont déjà révélés eux-mêmes. Et, si ce qu’ils 
vivent et montrent et envers lequel ils vous invitent est vraiment Jésus, leur 
fruit et leur patience et leur amour le montrera au cours du temps.

Mais, s’ils jouent à dieu et tentent d’usurper Jésus dans ta vie, alors ils ont 
mis en évidence leur esprit. Toute « autorité » - que ce soit un patron, un 
gouvernement, ou un mari ou une femme - TOUTE doit être seulement 
la réflexion de décisions « neutres » ou de décisions en accord avec notre 
conscience à suivre Jésus de tout notre cœur, non contrôlé par la simple 
chair humaine faillible et égocentrique.

« TOUT pouvoir » appartient à Jésus seul. Toute autre autorité doit être 
représentative de Lui, ou ils violent Lui et vous. Comme les hommes qui 
connaissaient Jésus et Ses intentions à ce sujet déclarèrent : « Jugez-en par 
vous-même s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme. »

Assez simple, vraiment.

Marie, tu dois savoir, à différents niveaux, que ce n’est pas une histoire peu 
commune. Mais cela reste très triste. Vis ta vie pour Jésus, et cède là où 
tu peux, si ce n’est pas lié à ta Vie Spirituelle ou tout enfant impliqué. Sois 
une servante et sois gentille. Mais on ne vit qu’UNE FOIS. Fais-le bien, 
même si les hommes fanas du contrôle (en utilisant les Écritures, bien sûr) 
se transforment en monstre, en te battant physiquement ou verbalement, 
comme ils le font souvent. À ce point-là, s’il ne te permet pas de vivre par 
ta propre conscience, et tu ne vas pas vivre par sa conscience fautive, alors 
Dieu dit : « Laissez-le partir, vous n’êtes pas sous les liens dans de tels cas. » 
Ton courage et cœur de servante et la volonté de souffrir, plutôt que de 
compromettre ta conscience ou une miette de ta Vie Spirituelle - soit le 
gagnera, selon Paul - ou révélera davantage son vrai visage.

Sur sept milliards de personnes sur terre, « PEU seront ceux qui trouvent la 
Vie Éternelle » - et nous n’aurons pas tous cette chance d’avoir deviné juste 
et de manière correcte pendant notre jeunesse et nos jours païens dans des 
situations de mariage. Nous ne pouvons pas contrôler qui sont nos parents 
ou nos patrons au travail ou nos voisins, ou s’ils seront des mini-dieux, 
ou des esclaves de Jésus. C’est hors de notre contrôle. «  BEAUCOUP  » 
vont se détruire eux-mêmes, et selon les statistiques de Jésus, nous serons 
entourés de chagrin et de charlatans criant «  Seigneur, Seigneur  !  » en 
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plus de ceux qui n’ont jamais voulu Jésus. Alors que l’ivraie abondent sur   
la planète et que nous devons encore être « dans le monde » - nous ne 
sommes PAS tenus d’en faire partie.

« Sortez du milieu d’eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et Je serai votre 
Dieu, et vous Mon Peuple » (2 Corinthiens 6:17-18).

Aime, sers, prend soin, prie… Mais DIEU ne t’a jamais demandé de faire 
des compromis. Juste à aimer les autres alors qu’ils te persécutent pour 
L’aimer et de ne pas agir selon les règles du monde.

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme » 
(Actes 4:19).
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Perspectives et 
Objectifs du 
Mariage  J
Quelques réflexions échangées entre les saints, il y a longtemps… en brouillon 
de cette époque…

« Soumettez-vous à l’un à l’autre dans la crainte du Christ » (Ephésiens 5:21).

«  Et Il est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort pour eux et a été ressuscité  » 
(2 Corinthiens 5:15) .

« Cessez de considérer les uns les autres selon la chair » (2 Corinthiens 5:16 ).

« Veillez, frères, que personne ne pousse des racines amères entre vous. Mais 
encouragez, gérer avec la vie de l’un l’autre tous les jours » (Hébreux 12:15 ; 
Hébreux 3:13-15).

Parce que nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au ciel 
(Mat 22:30), alors l’institution du mariage (comme on l’appelle) n’est 

pas au-dessus de la Parole de Dieu. En d’autres termes, si un conjoint voit 
quelque chose dans la vie de son/sa conjoint(e) qui ne ressemble pas à 
Jésus, Jésus n’a pas dit,

« Prenez-le et lui seul à part, et puis apportez deux ou trois témoins - à 
moins qu’il s’agit de votre femme ou votre mari ou vos enfants ou vos 
parents. » Il n’a pas fait cette distinction. Il a dit de l’emmener à quiconque 
prétend être un Croyant !

Qui sont mes mères et frères et sœurs ? Qui est ma famille, de toute façon ? 
Ceux qui font la volonté de Dieu. C’est la SEULE façon qu’une personne 
née une seconde fois est autorisée à le voir. Nous devons arriver à mieux 
comprendre la nature éternelle des choses de Dieu. Nous avons à traverser 
ces barrières. « Parlez-lui et lui seul, plus vos meilleurs amis » - C’EST du 
Commérage ! Ou encore : « Parlez-lui et lui seul, plus votre femme » - c’est 
du Commérage !

Un mariage n’est pas un lieu légal pour pécher. « Faites ce que vous voulez, 
à l’intérieur de vos propres quatre murs.  » Ce n’est pas comment les 
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Écritures se lisent. Aussi, s’il se trouve que le frère ou la sœur qui est pris 
dans un péché est votre conjoint, il n’est pas question de : « Parlez-en à 
eux et à eux seuls… mais n’apportez pas deux ou trois témoins, car ils sont 
votre conjoint, ou meilleur ami, ou… » Faux. Ces choses doivent se passer. 
Rappelez-vous, nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au ciel - 
quelque chose de beaucoup plus grand est en jeu ici !

La raison pour laquelle vous êtes mariés est parce que Dieu vous a donné 
une occasion spéciale pour travailler la Vie de Jésus dans un auditoire 
captif. Vous tirez mutuellement profit de cette relation. Vous êtes ensemble 
dans cette relation, afin que vous puissiez aider l’un l’autre à devenir plus 
comme Jésus le plus rapidement possible - dans des circonstances les plus 
éprouvantes. J (Ai-je dit cela) ?

C’est une Excellente Occasion, pour donner votre vie à l’un l’autre d’une 
manière qui est presque inévitable ! Dans à peu près toute autre relation 
il est facile d’échapper à la responsabilité, mais le mariage est une relation 
où vos responsabilités sont incontournables, si vous êtes honnêtes. Si 
vous êtes un païen, vous pouvez sortir de cette relation, mais si vous aimez 
vraiment Jésus, et si vous aimez votre conjoint, c’est l’endroit idéal pour 
grandir dans la voie la plus profonde possible.

Le mariage n’est pas un endroit pour se cacher de la Parole de Dieu. C’est le 
meilleur endroit possible pour appliquer la Parole de Dieu !

Si vous êtes un mari avec une femme qui marche dans l’incrédulité, ou 
une femme avec un mari qui marche dans l’incrédulité, cela présente 
certainement des difficultés sérieuses et des situations douloureuses. 
Et il se pourrait que le problème à la maison et la relation ne soient pas 
l’incrédulité (comme classiquement défini, du moins). Cela peut être 
l’amertume, la rancune, la rébellion, un cœur dur, la paresse, l’orgueil, 
l’égocentrisme, facilement s’emporter ou d’autres choses qui ne sont tout 
bonnement pas comme Jésus. Ce sont des problèmes, parce qu’ils sont des 
indications que les personnes concernées ne sont très probablement pas 
en communion avec Lui - et vous les aimez trop pour laisser la situation 
persister comme ça.

Profitez de l’occasion, dans votre mariage, d’édifier l’un l’autre et d’utiliser 
cette profondeur de la relation pour aider à stimuler l’un l’autre à l’amour 
et aux bonnes œuvres. S’ils ne veulent pas aller vers Jésus, cela restera 
toujours leur choix. Vous êtes toujours très responsable de leur montrer 
le chemin, de les encourager et de prier, jusqu’à ce qu’ils atteignent 
la Grandeur du Christ. Mais en fin de compte, il y a sept milliards de 
personnes sur la planète en ce moment, et vous ne pouvez pas transmettre 
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à quiconque (même s’ils vivent chez vous) « un bon et honnête cœur », qui 
veut aimer Jésus et Lui obéir dans tous les domaines de leur vie. Pas tout le 
monde « aime la Vérité et est donc sauvé. » Certaines, selon Jésus, ne vont 
pas « aimer la Lumière. » Vous pouvez faire de votre mieux, et continuer à 
servir Dieu dans tout autre domaine de votre courte vie. Vous devez faire 
ce que vous avez à faire pour bien Le servir dans chaque domaine de la vie.

Encore une fois, comment est-ce que cela se rapporte à des pseudo-croyants 
et incroyants ? Dieu a dit, si il (ou elle) est content(e) de vivre avec vous - 
alors que vous êtes au service de Jésus de tout votre cœur, sans compromis, 
étant le meilleur serviteur que vous pouvez l’être dans la maison, et qu’en 
même temps vous vous occupez « des Affaires de votre Père » - alors c’est 
grandiose. S’ils ne tolèrent pas que vous viviez pour Jésus comme DIEU 
le veut - donner votre vie pour eux et les autres, « exhortant l’un l’autre au 
quotidien, » « portant les fardeaux des uns des autres, » « confessant ses 
péchés à l’un l’autre,  » «  joints et liés ensemble par tous les ligaments de 
soutien » au sein de la Vie quotidienne du Corps de Christ Jésus… c’est une 
question très différente. Ils ne peuvent pas contrôler votre service à Dieu. Ce 
n’est pas possible. « Jugez s’il est préférable d’obéir à Dieu ou à l’homme. » 
« Vous n’êtes pas un esclave dans de tels cas » aux caprices des mécréants.

Bien sûr, vous ne devez pas les provoquer inutilement, ou les manipuler 
pour obtenir quelque chose que vous voulez et utiliser votre « service de 
Dieu » pour le faire. Mais d’autre part, quand un conjoint ou un parent ou 
un enfant ne cesse pas de « crucifier Jésus à nouveau » devant vos yeux, la 
décision ultime n’est plus la vôtre, si vous « ne vous appartenez plus, mais 
vous avez été rachetés à un prix. » S’ils sont prêts à rester, comme vous vivez 
une Vie pour Jésus, profondément impliqué dans Son Royaume, « luttant 
comme un Seul Homme pour la Foi » (tout en étant également pieux et 
sacrificiel à la maison), Laissez-le faire. « Qui sait ? Vous pouvez participer 
effectivement à sauver leurs âmes  ! » Mais vous ne ferez jamais cela par 
des compromis et en cédant à leur chantage émotionnel et physique. Ils ne 
pourront qu’apprendre (par n’importe quel compromis tiède de votre part 
et l’esclavage à de simples hommes) comment peu Jésus signifie réellement 
pour vous, et comment il serait vain pour eux de donner leur vie pour un tel 
Dieu si impuissant. Ne faites pas ça à eux, pensant que vous leur faites une 
faveur, ainsi qu’à Dieu, en abaissant le niveau de votre vie pour accueillir le 
péché de quelqu’un d’autre. Mauvais, mauvais choix. Ne le faites pas.

Maintenant, retour aux relations entre les Croyants. Profitez de l’occasion 
d’utiliser toutes les ressources dont vous disposez, pour les aider à Grandir 
en Christ - même si cela implique d’apporter d’autres personnes. Si « à 
lui et lui seul » est inefficace (parce qu’ils « ne vous entendent pas » ou 
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parce qu’il n’y a pas de changement) alors JÉSUS a dit qu’il y avait une 
prochaine étape à prendre ! Apportez « deux ou trois autres » et impliquez 
même l’Église toute entière, si nécessaire, pour les arracher aux voies qui 
crucifient Jésus et qui nuisent à leur capacité d’avoir une vraie relation 
avec le Père. Ce n’est pas dans LEUR meilleur intérêt, et c’est interdit par 
Dieu, de juste se détourner et d’ignorer le péché dans sa maison ou dans 
les relations. Encore une fois, le mariage n’est pas un endroit pour se cacher 
de la Parole de Dieu. C’est un endroit pour explorer une relation proche pour 
s’entraider à être plus comme Jésus.

En d’autres termes, ne permettez pas (n’ignorez pas, n’oubliez pas, ne 
refusez de vous occuper avec) quelque chose dans votre mariage ou à 
la maison ou au travail ou dans le voisinage (lorsque les Croyants sont 
impliqués) qui soit inappropriée et contrairement à ce que Jésus a enseigné 
et ordonné. Juste parce qu’il s’agit de votre conjoint ou vos enfants ou vos 
parents ou, d’autre part, parce que vous êtes censés de ne pas très bien les 
connaître ne vous donne pas ce droit. « Éviter la réalité » n’est pas la voie 
pour plaire à Jésus et à « lutter pour présenter toute personne complète, 
parfaite, complète et libre en Christ. »

Et ne poursuivez pas le mariage pour vos propres intérêts. Il ne doit pas 
être poursuivi pour ce que vous voulez pour vous-même, plutôt que de 
servir Dieu. « MA maison » -- « MA famille » -- « MON temps » -- « MON 
jour de congé » -- « MA cour » « MON jardin » -- « MON travail » -- « MA 
table » ... Ces expressions sont très faibles et destructives et de quelqu’un 
qui n’est pas connecté à la Tête et au Corps de Christ. Les gens qui vivent 
de cette façon ne Verront pas le Royaume dans les Vies autour d’eux, au-
delà des contrefaçons culturelles de la classe moyenne. Ne vous contentez 
pas de cela ! Dieu vous a créés pour mieux que ça !

Et n’épousez jamais, jamais, JAMAIS quelqu’un en prenant ses rêves pour 
la réalité - en espérant qu’un jour « ils seront un homme de Dieu ou femme 
de Dieu. » Il faut se marier seulement sur ce qui est prouvé et qui porte 
du fruit, et non sur ce que vous espérez qu’il ou qu’elle sera un jour. Vous 
vivrez toute votre vie avec ce que vous avez décidé de ces questions. Ne 
soyez pas naïfs, ou trompés, ne laissez pas vos hormones régler et ruiner 
votre vie ! Le corps humain est juste un costume de terre en décomposition 
qui finit ratatiné et étiré et déchiré en peu de temps, de toute façon. Soyez 
sages ! Soyez régis par l’Esprit, voyant « aucune personne selon la chair, » 
comme dit Paul. Rien n’est jugé ou décidé par « l’œil physique ou l’audition 
de l’oreille », si nous marchons avec Dieu.

Regardez à Jésus comme le Niveau - une Norme irrévocable, quel que 
soit le type de relation que vous avez. Que ce soit la mère, la fille, le 
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mari, la femme ou autre, ce genre de relation ne doit pas réduire à néant 
l’enseignement de Jésus. C’est l’endroit idéal pour appliquer l’enseignement 
de Jésus dans toute la mesure du possible. L’amour et la miséricorde et la 
patience - mais PAS la désobéissance à ce que Dieu a enseigné.

Le mariage n’est pas censé être une cachette. Il est destiné à être un lieu 
pour amener l’un l’autre à l’endroit le plus élevé possible, au plus vite.

Donc, NE RECULEZ PAS devant cette responsabilité.

« Nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au paradis, » enseigna 
Jésus.

«  Ceux qui sont mariés doivent vivre comme ceux qui ne sont pas 
consumés ou contrôlés principalement par cette relation, comme le temps 
est court et que les jours sont mauvais, » a déclaré le Saint-Esprit du Christ 
Jésus, par l’apôtre Paul.

Le but du mariage est de construire le caractère et les qualités du Christ le 
plus rapidement possible, dans la plus proche proximité.

Voyez-le de cette façon, au lieu d’essayer d’obtenir toutes les choses que 
vous « voulez, » D’accord ??!! L’amour, la dévotion, la bonté, la patience, 
le partenariat désintéressé, et plus encore... tous font partie de l’Image de 
Jésus et de Sa Relation !

Maintenant, S’IL VOUS PLAÎT... !!! Ne l’utilisez pas comme une licence 
pour maugréer les plaintes que vous avez toujours voulu, non plus. Ce 
n’est pas comme cela. Encore une fois, la patience, la bonté, la patience, 
la générosité et l’amour. Mais avec une clarté - là est la Norme. S’entraider 
pour gérer cela, en amour, sans compromis. Le mariage n’est pas pour 
votre divertissement et vos « droits », principalement. Cette norme de vie 
égocentrique vous est vendue par le monde et par l’idéologie païenne, mais 
ce n’est pas l’intention de Dieu. Dès le Début ce n’était pas ainsi. Trouvez 
votre « plaisir, » votre « joie et couronne, » en « amenant plusieurs fils (et 
leurs conjoints et leurs voisins et les collègues de travail) à la Gloire » - et 
non pas seulement à survivre et à servir vos propres intérêts. C’est là où la 
Vie est vraiment trouvée ! Allez et chercher le sens de cela ! 
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Réflexions sur des 
Relations
Samedi matin, 26 Février, 1994

Désirer Comprendre comment Jésus veut que nous pensions, ressentions et 
agissions sur le thème de « meilleurs amies » est toujours important. En raison 
de l’ampleur des émotions liées à nos désirs instinctifs et naturels pour l’amour 
et l’affection, et des émotions liées à notre mépris et peur de la « solitude » ou 
du rejet, ce sujet restera toujours dangereusement important… pour nous, 
pour nos enfants, pour toute expression légitime du Christ Jésus dans Son 
Église. Donc, (à l’origine « interne » pour l’assemblée locale ici) c’est transmis 
pour ceux d’entre vous qui désirez le plus Haut et le Meilleur de Dieu.

« Des Meilleures Amies » - des Relations  
Intimes dans Son Royaume
Il y a eu des moments dans la vie de nombreuses personnes (dans le monde 
ainsi que parmi les Élus) quand ils ont cherché, ou trouvé, un « meilleur 
ami. » Je le dis dans le sens naturel et évident : cet ami spécial est la personne 
principale dans leur vie… celui envers qui ils se tournent en temps de crise, 
celui en qui ils se confient, celui envers qui ils sont susceptibles de passer du 
temps, celui avec qui ils trouvent le plus de plaisir en tant que compagnon. 
Est-ce une mauvaise chose ou une bonne chose ?

Certaines parties de cela sont fantastiques  ! Fait correctement, cela peut 
être un cadeau spectaculaire de Dieu  ! Des aspects de ce genre de relation 
sont précieux et nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour des « âmes 
sœurs » et plus encore. (Dans la majeure partie du monde de l’église où il y a 
souvent beaucoup de compromis et trop peu de réalité, les relations spéciales 
sont un miracle de Dieu, à plusieurs reprises. Un ami proche dans ce genre 
d’environnement bien-trop-typique est souvent une bouée de sauvetage et de 
santé mentale, qui vaut plus que des diamants et des rubis !) Cependant, il y 
a des choses très importantes à surveiller, s’il y a quelqu’un dans votre vie que 
vous considéreriez comme un « meilleur ami, » ou quelqu’un qui est beaucoup 
plus susceptible d’être impliqué avec vous dans votre vie de tous les jours que 
toute autre personne.
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Prêt(e) ?
Si tu es LA personne à qui on se confie, ou LA personne avec laquelle on 
se sent « plus à l’aise, » ou quelque chose de ce genre, alors il y a certaines 
choses que tu dois changer immédiatement. (Ceux qui t’entourent sont 
susceptibles d’être plus impartiales dans leur évaluation de ce que tu serais 
toi-même - comme Paul l’a dit : « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous 
ne tomberons pas sous le jugement.  ») Vas-tu généreusement te déplacer 
vers un terrain spirituellement plus élevé ? Très souvent il y a des racines 
d’amour-propre et d’insécurité, qui peut nous amener à nous accrocher à 
notre « droit » d’avoir le « meilleur ami du monde entier. » Une sœur m’a 
mentionné récemment qu’il lui semblait, que les femmes (ou même les 
petites filles) sont enclines à vouloir et à courir après (ou de tomber dans) 
des relations de « meilleur amie » beaucoup plus souvent que la plupart des 
hommes. POURQUOI on a évolué vers ce type de relation est une question 
intéressante à se poser. Examinons quelques-uns des pièges, spirituellement, 
d’une relation malsaine, le mauvais type de la « meilleure amie. »

Pour commencer, la plupart d’entre nous l’ont expérimenté de l’extérieur, à 
un moment ou un autre aussi. Seuls quelques privilégiés, revêtus de toutes 
les grâces sociales et avec des personnalités ou des talents qui les rendent 
des initiés permanents, ont manqué l’expérience d’être un marginal. C’est 
douloureux. D’infliger de la douleur ou d’ériger des obstacles entre vous 
et les autres, ou de votre bon ami et d’autres – volontairement, comme 
un disciple de Jésus, - ceci attriste l’Esprit de Dieu. Notre Dieu « place les 
isolés dans les familles. » Quelle tristesse de faire le contraire en faisant 
sentir quelqu’un comme un citoyen de seconde classe… de «  regarder 
l’intérieur de l’extérieur.  » Nos relations étroites, même au sein de nos 
propres foyers, doivent servir le Peuple de Dieu et leur donner un accueil 
ou une hospitalité de maison. « Dieu n’est pas injuste ; Il n’oubliera pas 
votre travail et l’amour que vous Lui avez montré – alors que vous avez 
aidé Son Peuple et que vous continuez à les aider. »

Peu importe le degré de conviction que nous pouvons avoir autrement, si 
tu es LA personne dans la vie d’autrui (dans le sens que tu es la personne 
à qui ils vont dire ceci ou de cela, rarement à d’autres, TU es au courant de 
leurs espoirs, de leurs rêves, de leurs désirs, leurs aversions ou plaintes) - tu 
les causes à trébucher, et, en outre, tu exclues d’autres et nuises à d’autres. 
Dieu ne permettra pas que tu construises de cette façon pour toujours. 
Quand les gens dans la Genèse 11 pensaient qu’ils étaient d’une unicité, 
qu’ils pouvaient faire n’importe quoi, Dieu est venu et les a rendus confus 
en les rendant incapables de communiquer. Et la construction s’arrêta 
entièrement, avec beaucoup de douleur. Le temps viendra où Dieu, s’Il 
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t’aime, sèmera le chaos, la confusion et la douleur dans ta relation qui L’a 
usurpé, Lui et Son Peuple. Et tu perdras la chose précieuse qui aurait pu 
être. C’est de loin préférable de le faire à Sa Façon !

Un autre aspect triste du scénario de la « meilleure amie, » le point central 
et confident, est que tu es beaucoup, beaucoup moins en mesure d’entendre 
la Voix de Dieu, quand il pourrait être temps de passer à d’autres relations 
ou, peut-être, d’être envoyés avec d’autres saints dans une autre ville. Si tu 
es trop « confortable » parce que tu as construit une forteresse pour toi-
même dans la chair et le sang (ou leur as permis de le faire avec toi), tu ne 
seras pas capable d’entendre Dieu. La relation DOIT rester sur l’autel à tout 
moment, si Dieu va être avec toi.

Pratiquement parlant, il y a une grande pauvreté dans le mauvais type de 
relation « meilleur amie ». Tout comme cela a tendance, inconsciemment 
bien sûr, à nous isoler des autres, cela nous vole aussi l’accès à tous les 
Dons de Dieu. Si mon habitude (en raison d’une relation de « meilleure 
amie » mal construite) est de « toujours » parler à untel et untel, ou que 
ma première réaction (réflexe) est de courir vers untel avec les premières 
nouvelles, ou de pleurer sur l’épaule d’untel, ou de demander à untel 
comment s’y prendre pour faire quelque chose dans le Royaume… cette 
«  tradition d’homme » annule notre capacité d’entendre Dieu  ! (Mat 7) 
Au lieu de demander à Dieu à qui nous devrions aller pour être « équipé 
pour des œuvres de service, » nous avons une « tradition » de gérer cela 
d’une manière particulière. Ceci usurpe Dieu en tant que Dieu ! Cela nous 
coupe aussi (nous, ainsi que d’autres) de puiser dans les dons qu’Il a placé 
dans Son église, avec comme résultat des fruits pauvres. Pouvez-vous le 
voir ? Que cela n’arrive point. S’il vous plaît, ne soyez pas si confortable 
dans une relation, que vous ne pouvez plus entendre Dieu, ou ne pensez 
même pas à Lui demander ce qu’Il désire dans les décisions que nous 
prenons. Comment devrais-je passer mon temps ? Si tu as un endroit ou 
une personne « automatique » où aller, tu es en manque dans ta relation 
avec Dieu et loin de ton avenir. Et tu prives les autres de leur avenir dans 
le Christ. Les traditions des hommes annulent toujours la voix de Dieu.

Je sais combien il est facile de trouver des moments de confort et de 
sécurité dans les mauvais endroits. Trouvez-les en Jésus ! D’accord ?

Affectueusement….
PS : D’excellentes relations sont MAGNIFIQUES  ! Soyez sûrs, s’il vous 
plaît, que vous dirigez l’un l’autre vers l’avant et vers le Haut et vers 
l’extérieur, pas vers l’un l’autre comme une fin en soi. Et lancez l’un l’autre 
dans d’autres relations, plutôt que de vous accrocher ! TU n’as pas tous les 
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dons du Corps, ni eux. Ne volez pas l’un l’autre en étant étroits, pour des 
raisons égoïstes ou naïves ? POUSSEZ l’un l’autre vers l’extérieur, si vous 
vous aimez vraiment l’un l’autre en Christ, plutôt qu’égoïstement. OK ? Un 
récapitulatif du problème des relations prévisibles ? Elles sont exclusives, et 
d’autres sont involontairement laissés en dehors du cercle magique. Dieu 
établit les délaissés dans les familles. Aussi, il devient presque impossible 
d’entendre Dieu quand il est temps d’aller de l’avant, si nous avons trouvé 
l’identité dans une relation. De plus, nous ne pouvons pas entendre Dieu, 
jour après jour, en nous appuyant sur   Son choix de dons, allant vers ceux 
de SON choix pour partager nos vies, quand les « traditions des hommes » 
sont devenues ancrées et que les attentes sont intégrées dans le modèle des 
deux côtés. Et, enfin, mais c’est très important, le mauvais type de relation 
nuit à notre relation avec Dieu alors que nous trouvons trop de sécurité 
ailleurs qu’en Lui.

Que Dieu accorde la compréhension et la sagesse, et la grâce, à tous ceux qui 
*vivent* pour L’aimer et pour Le servir. Enfin, permettez-moi de le répéter, 
afin que personne ne réagisse à tort : d’Excellentes relations sont SUPERBES ! 
D’excellentes Relations sont GRANDIOSES  ! D’excellentes relations sont 
MERVEILLEUSES  ! D’excellentes relations sont EXTRAORDINAIRES  ! 
D’excellentes sont ADMIRABLES ! D’excellentes relations sont NOTABLES ! 
D’excellentes relations sont FORMIDABLES !
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Agabus...  
Aide-Nous !
Dimanche après-midi, 22Avril 1990

Question : Quand nous voyons un frère ou une sœur pécher ou si nous 
pensons qu’ils pèchent, ne devrions-nous pas nous en occuper au plus vite et 
aussi directement que possible ? Je sais que parfois je peux juste me tromper 
en pensant que je devrais simplement prier à ce sujet, alors qu’en réalité, 
je dois faire face à ce frère ou cette sœur directement. Je ne veux pas être 
paresseux ou irresponsable, donc je pense que je dois aller directement vers 
quelqu’un, quand je pense qu’il y a peut-être du péché entre eux et Dieu. 
Est-ce exact ?

Bien sûr, il y a certainement des moments où nous avons besoin 
d’aborder quelqu’un rapidement et directement. Cependant, il est 

important de se rappeler ceci, toujours : Quelquefois, quand nous sentons 
la passion de Dieu dans nos cœurs et que nous cherchons à la faire sortir 
(comme « déposer notre cadeau à l’autel » et sprinter vers cette personne 
pour tenter de résoudre le «  problème  » que nous voyons), ça peut ne 
pas être la Bonne chose à faire ou le Bon moment pour le faire. La sortie 
pour exprimer cette « passion » afin de résoudre quelque chose ou aider 
quelqu’un n’est pas exactement la bonne application, nécessairement. La 
passion est bien réelle, mais en quelque sorte dans l’application, nous ne 
trouvons parfois pas la bonne façon d’aller de l’avant avec cette passion.

Juste pour l’illustration, considérez ce qui est arrivé à nos frères, il y a 
quelques années, et qui est consignée pour nous dans Actes 21. Il semble très 
clair que notre frère Agabus « est allé trop loin, » « a agi prématurément, » « a 
réagi de façon excessive, » et A RATE quand il a parlé à l’apôtre Paul au sujet 
de l’avenir. Agabus a annoncé prophétiquement et courageusement que Paul 
serait lié quand il irait à Jérusalem. Agabus a parlé du côté spectaculaire de 
la chose, comme les prophètes font parfois, si vous lisez les Écrits. Jusque-là, 
tout va bien. Beau travail, Agabus. Mais alors, l’interprétation humaine a pris 
le dessus – avec le sentimentalisme, l’amour de Paul, la peur de perdre Paul 
ou la logique humaine. (Des péchés, tels que ceux-là, bloqueront toujours 
notre capacité à entendre le Père. Cela a la tendance d’arriver souvent à 
notre génération dans les unités familiales physiques, en particulier avec 
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la sentimentalité envers ceux qui ne cesseront de crucifier Notre Seigneur 
et de nier Son Règne. Beaucoup ne peuvent entendre Dieu parce que leurs 
émotions, ce à quoi ils se cramponnent, leurs craintes et leur familiarité, leur 
sont plus tangibles que la Voix de Dieu, de sorte qu’ils agissent sur l’émotion 
humaine et la logique même avec des infidèles.)

Agabus est tombé dans ce piège très commun, aussi bon et aussi précis qu’il 
était dans ses perceptions des choses ! Lui, et tous les gens là-bas (avec Luc 
qui était certainement un homme de Dieu) ont dit à Paul en termes très 
clairs qu’il ne devrait absolument pas aller à Jérusalem ! BZZZZ. Faux. Il 
s’agit d’une application « simplement humaine » et sentimentale, peureuse 
et logique (et FAUSSE)  ! Il s’agissait d’une connaissance prophétique 
LÉGITIME du futur emprisonnement de Paul s’il allait, en fait, à Jérusalem. 
Mais ils s’y sont mal pris à ce sujet avec Paul. Ils ont mélangé la pensée 
humaine à la Pensée de Dieu, et n’ont pas fait la distinction. Ils ont réalisé 
une bonne chose, d’une mauvaise manière.

En dépit du fait que Paul pouvait sentir la voix de Dieu dans la déclaration 
qu’il serait « lié » par des ennemis s’il y allait, il savait que quelque chose 
était incomplet et mal appliqué à ce qu’on lui disait. En dépit du fait que les 
frères de confiance étaient urgents et sincères dans leur appel de ne pas y 
aller, Paul savait mieux interpréter tout cela que de ne pas aller à Jérusalem. 
Paul pouvait faire la différence entre l’accommodation et la révélation – 
l’application humaine de la Pensée de Dieu en cours, par opposition 
à l’intention véritable de Dieu. La prophétie était juste, l’intensité et la 
passion étaient justes, et même toutes les choses dramatiques étaient 
probablement de Dieu. C’était génial  ! Mais il y avait quelque chose qui 
n’allait pas avec l’application de cette passion. Paul, bien sûr, « ne pouvait 
pas les remettre à leur place » et ignorer leurs sentiments. Et pourtant, 
quelque chose n’était « pas correct » dans le cadre de ce qui avait été dit, et 
ça avait besoin d’être travaillé avec eux.

Comment Paul a-t-il s’occupé de cela ? Paul avait eu une vision plus tôt 
dans sa vie, et il savait qu’il allait comparaître devant des rois, et souffrir 
beaucoup pour Jésus. Alors que l’emprisonnement de Paul n’avait pas de 
sens pour ceux qui pensaient juste avec leurs pensées naturelles, Paul savait 
que certaines de ces choses étaient censées se produire. Paul savait qu’il 
avait encore beaucoup de travail à faire. Alors que faire si aller à l’endroit 
où il était censé faire ce Travail devenait un bateau-prison plutôt qu’un 
paquebot de croisière ?! Agabus et les autres ne le voyaient pas. Paul a fait 
partie de ce voyage pour aller voir les « Rois » et leur parler de Jésus  ... 
accroché à un morceau de bois dans une violente tempête en mer ! Il y 
avait un processus impliqué pour accomplir ce que Paul devait faire dans 
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la vie, qui n’avait pas assez de « sens » pour tout le monde. Leur passion 
était tout à fait juste, mais l’application était un peu de travers. Agabus 
mélangeait le désir de Dieu avec ses propres désirs, et a présenté le tout 
comme étant de Dieu. Ça ne l’était pas. L’application de la Révélation était 
fausse, bien que la révélation soit BONNE.

Maintenant, revenons à la question ... 1 Jean 5:16 dit : « Si quelqu’un voit 
son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu’il prie et Dieu 
lui donnera la vie.  » Je voudrais juste suggérer d’explorer autre chose 
lorsque tu fouilles dans toutes ces choses. Alors que nous prions, ce que 
nous devrions rechercher, c’est comment Dieu veut que nous participions 
à Son Amour et à Sa Vie en aidant quelqu’un à Grandir Spirituellement, 
ou peut-être même à travers qui Dieu veut partager Sa Vie. Ce n’est peut-
être pas Son moment ou Sa manière pour TOI de le faire, à ce moment-là !

BIEN SÛR, la lâcheté ou l’insouciance ne doivent jamais être l’excuse hyper-
spiritualisée pour désobéir au Commandement de Dieu de « réprimander 
et d’encourager et d’avertir et d’être appelé aux côtés pour nous aider les uns 
les autres chaque jour, de sorte qu’aucun ne soit endurci et trompé par le 
péché. » Bien sûr, la passion doit être dirigée vers la résolution de la chose 
qui a attiré un frère ou une sœur dans le péché et a brisé la Communion 
Intime avec leur Dieu. Bien sûr, en faire moins et « laisser le Saint-Esprit 
le faire » serait désobéir à l’Esprit Saint qui a écrit Hébreux 3:12-14 et des 
dizaines d’Écritures similaires. Une chose absolue que tu devrais garder 
en pensée est la suivante : Ne t’avises pas de le mettre sous le tapis et de 
l’oublier. Ne t’avises pas de simplement l’oublier et de dire, « Oh, eh bien, 
ce n’est probablement pas ce que je pensais. » Cette approche est mauvaise 
et stupide et désobéit à Dieu. Nous allons parfois tuer nos frères et sœurs 
si nous faisons cela.

Il y a du Travail que nous devons faire ensemble ! « Je bâtirai Mon Église 
contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas ! » « Le pilier et le 
fondement de la Vérité » c’est le Peuple de Dieu qui travaille ensemble pour 
servir Ses Buts, « en luttant pour présenter tout homme complet/parfait/
mûr dans le Christ » - « dans les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que 
Christ soit (totalement) formé en eux. » « L’œil ne peut dire à la main, ‘je n’ai 
pas besoin de toi !’ » « Accomplir la Loi de Christ » exige notre participation ! 
C’EST L’ÉGLISE qui fait que les portes de l’enfer s’écroulent et les pousse à 
n’avoir « aucune prise » sur ceux qui sont en Christ Jésus. C’est Son Plan. 
«  Son Intention est MAINTENANT, à travers l’Église, de faire connaître 
Sa Sagesse Infinie et Complexe, même aux Principautés et Puissances. » la 
prophétie d’Agabus était définitivement fidèle pour exprimer la passion que 
Jésus avait mise dans son cœur. C’était une bonne chose. Mais....
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Demander instamment à Paul de suivre une ligne de conduite différente, 
simplement parce que les frères ne voulaient pas que la prophétie se 
produise est très similaire à ce qui s’était passé quand Pierre a dit à Jésus 
qu’Il ne devait pas souffrir et mourir. « Hors de moi, satan » était l’opinion 
de Dieu sur le fait de laisser le sentiment ou la peur ou tout autre chose 
nous amener à faire les choses à notre façon.

L’Application Est....
Dans ton intensité et dans ta passion à voir quelque chose se terminer et 
à trouver la ligne d’arrivée de cette course, et dans ton effort de présenter 
chacun parfait en Christ et de ne rien accepter qui ne soit pas Christ, 
réalise ceci : L’application implique parfois d’aller à Jérusalem sur un 
bateau-prison. Quand nous voyons quelque chose dans la vie de quelqu’un 
qui, selon nous, a besoin de changer, on peut parfois lutter avec cela au 
premier abord, avant que quoi que ce soit ne se passe. Parfois, nous avons 
à souffrir à travers quelque chose, alors que nous regardons et pleurons et 
déplorons et ressentons l’agonie et la douleur, alors que nous recherchons 
la Vie pour quelqu’un. La Vie en Christ ensemble signifie que nous 
N’IGNORONS jamais les choses qui « crucifient Jésus à nouveau » et qui 
provoquent ainsi des relations fraternelles cassées entre eux et Dieu. Mais 
nous tenons compte du fait que nous ne sommes pas toujours justes dans 
ce que nous voyons.

Qui aurait cru que Pierre serait autorisé à entrer dans la maison d’un Gentil 
(Cornelius) ? Cela violait L’ÉCRITURE, et « tout le monde » le savait. Mais 
Pierre a eu une Vision d’un drap dans le Ciel, et il fut ordonné de « prendre, 
de tuer et de manger  » des choses qui étaient interdites par l’Écriture. 
Nous ne savons pas toujours tout ce qui se passe dans la Divinité et la 
Communion avec Lui, et il se peut simplement que nous ne voyons pas les 
choses « évidentes » alors que nous pensons les voir. Cela ne signifie pas 
que nous ne pouvons pas en parler, comme Pierre l’a fait (Actes 10 et 11), 
mais parfois les choses ne sont pas « l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal » « noir et blanc » que nous supposons. Donc, aie l’humilité de 
savoir que les Voies de Dieu sont parfois «  incompréhensibles  » et que 
nous ne savons pas tout ! Nous avons donc à tenir compte du fait que nous 
pouvons ne pas avoir tout compris, même si cela semble évident. Cela va 
nous amener à marcher plus prudemment et avec plus d’humilité, plutôt 
que de bousculer les choses avec une masse de « ce qui doit être fait. » 
Aime. Et comprend que le Fruit de la Vie est censé nous aider à discerner 
si nous le ratons nous-mêmes, ou si nous pouvons aider en quelque sorte. 
Le Fruit est une chose qui parle, selon le Maître Enseignant.
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Tiens compte du fait que le moment choisi, l’application de ce qui devrait 
être fait au sujet de n’importe quel problème, et la personne qui devrait 
être impliquée... sont tous soumis au Père. Nous devons Le laisser être 
le Père, et nous les enfants, hein ?! Sois disponible, sois qualifié (« vous 
qui êtes SPIRITUELS, » a dit Dieu), et prend soin profondément. Ne sois 
pas négligent, ou insouciant, ou désobéissant en ignorant les choses qui 
semblent ne pas ressembler à Jésus. Mais, appuie-toi sur Sa Sagesse dans 
la façon d’aller de l’avant. Faire un saut de dix mètres à pieds joints sur les 
choses n’est pas toujours la façon dont Jésus agissait, n’est-ce pas ? « Quel est 
le visage sur cette pièce ? » « Vous, qui honnêtement n’avez pas péché, allez 
de l’avant et soyez le premier à jeter la pierre à cette femme. » « Allez dire à 
ce renard… » « Ce n’est pas Mon temps, femme. »  « Du pain aux chiens ? 
Vous plaisantez ? » « Moïse vous a dit... mais Je vous dis… » « Coupez 
la main.  » «  Pardonnez comme vous désirez être pardonné.  » «  Suis-Je 
ton arbitre ? » « Vous serpents. » « Quand Je reviens, trouverai-Je la Foi 
sur cette planète ? » « Satan voulait t’avoir, mais quand tu seras converti, 
affermis tes frères. » « Est-ce ton affaire si Je lui permets de rester en vie 
jusqu’à ce que Je revienne ? » « Allez trouver le sens de ceci. » Le Père est 
TRÈS créatif et varié dans la façon dont Il nous Aide, n’est-ce pas ??!! Sois 
une partie de Lui et une partie de cela ! Par tous les moyens, « exhortez-
vous les uns les autres chaque jour de sorte qu’aucun ne soit endurci et 
trompé par le péché » - mais participez avec LUI dans Ses Voies, plutôt 
que de faire peu de cas des gens. Ça a du sens ?

Nous avons parlé de trouver la Voie de Dieu et d’entendre Sa Voix dans 
une situation de cette façon :

C’est la même chose de courir le long d’un mur, en essayant de trouver 
une fenêtre pour passer à travers, afin d’aller de l’autre côté de ce mur. Si 
on veut passer au-delà du mur, on ne s’assoit pas dans une chaise pliante 
en face du mur, en attendant qu’une fenêtre apparaisse en face de toi  ! 
C’est de la paresse et du péché. Mais, en même temps, on ne baisse pas 
la tête et ne fonce pas de toute sa force dans le mur en espérant que son 
coup de tête fera un trou – pour faire cette grande chose pour Dieu. Au 
lieu de cela, tu cours le long du mur à la recherche de la Fenêtre dans 
la Pensée et les Voies de Dieu - SA Solution, SA direction, de tout ton 
cœur et de toute ta force. C’est ainsi, si tu aimes et si tu te soucies. Tu te 
rends compte que tu devras passer de l’autre côté, mais que cela doit être 
la Fenêtre de Dieu. Et tu pourrais être à cette fenêtre juste à temps pour 
voir quelqu›un d›autre y passer et faire ce que tu as vu qu’il fallait faire. 
Et tu trouves une parfaite satisfaction en cela parce que ce que tu veux, 
c’est voir la volonté de Dieu accomplie ! Cela n’a rien à voir avec toi. Ça a 
seulement à voir avec la Volonté de Dieu. Et si quelqu’un te bat à travers 
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cette fenêtre cent fois sur cent, alors Gloire à Dieu  ! Tu n’as pas besoin 
d’être quelqu’un d’extraordinaire, d’être reconnu ou « d’être utilisé » ou de 
faire quelque chose pour toi-même de toute façon. C’est juste pour eux, et 
pour   l’Amour de Dieu et de la Vie. Tu seras passionné de voir les choses 
tout le long et d’avoir une entière satisfaction que la volonté de Dieu est 
faite. Tu vas voir les choses tout le long jusqu’au moment où la pureté et la 
fraîcheur et la vérité règneront et que rien ne sera dans l’ombre. Tu ne te 
contenteras de rien de moins que cela, et tu vas courir le long de ce mur 
de tout ton cœur, désespéré de trouver quelle Fenêtre seul Dieu Lui-même 
peut ouvrir, afin de donner la Vie plutôt que du légalisme. Tu te soucies 
profondément et aimes profondément, et tout cela est dépourvu du MOI 
et d’opinion humaine et de jugement et de sentiment et d’ambition, ou de 
tout autre péché. Tu te soucies d’eux, et de la Gloire de Dieu. Maintenant, 
avec CELA Père peut travailler. J

Donc, si tu vois un frère ou une sœur dans un péché, et que «  le péché 
ne mène pas à la mort,  » tu devrais prier et Dieu amènera la Vie. IL 
peut l’amener par toi. Il peut l’amener par quelqu’un d’autre. Mais sois 
passionné par ce sujet, et ne le laisse pas glisser entre les doigts. Prends 
en soin ! Tant de fois j’ai eu ce feu dans la poitrine et j’ai voulu en tirer 
quelque chose. Je ne m’excuse pas et je refuse de le balayer sous le tapis. 
Je ne vais pas être paresseux à ce sujet. Je ne vais pas me sentir coupable 
de manière à négliger la parole et les voies de Dieu. Je vais le voir tout le 
long. Pourtant, parfois, il a fallu des semaines et même des mois pour que 
finalement quelque chose se brise et que quelqu’un dise : « Pourquoi cette 
chose est-elle dans ma vie ? » Et je réponds, « Hmmm ! Je suis content 
que tu poses la question. Parlons-en ! J Te souviens-tu il y a deux mois 
quand... » Et c’est comme ça que Dieu apporte la Vie plutôt que le fardeau 
de la loi. C’est en Son propre temps et c’est frais et vivant. Il apporte la Vie. 
Tu dois prier, et Dieu donnera la Vie.

Donc, la Réponse, c’est rechercher Dieu et demander à Jésus Lui-même de 
choisir Son récipient et Son moment, en disant : « Dieu, s’il Te plaît, que 
ce ne soit rien de moins que Ton meilleur. » En tant qu’église, et aussi en 
tant qu’individu du plus petit au plus grand, nous devons avoir ce cœur et 
cette passion. Regardons ensemble vers des modes de Vie, mais aussi vers 
des moyens d’achèvement. Luttez pour présenter tout homme « sauvé » ? 
Est-ce ce que Dieu a dit ? Non !  Luttez pour présenter tout homme parfait, 
complet, et en plénitude ! Rien de moins que la plénitude et l’achèvement 
n’est acceptable. Qu’il n’y ait pas des yeux errants, pas de cerveaux à moitié 
morts, et pas de cœurs tièdes  ! NON ! « Veillez à cela, frères, qu’aucun 
d’entre vous n’ait un cœur pécheur ou incrédule  !  » Qu’il n’y ait pas de 
frères et de sœurs sans connaissance ou sans convictions. Qu’il n’y ait pas 
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de frères et de sœurs sans paix. Qu’il n’y ait pas de frères et de sœurs qui 
ne soient pas lavés et nettoyés et libérés de la culpabilité. Qu’il n’y ait pas 
de frères et de sœurs qui respirent la paresse ou l’apathie ou l’amertume ou 
le manque de pardon ou quelque autre chose. Absolument rien de moins 
que la pleine mesure de la stature du Christ n’est acceptable. Il doit y avoir 
la passion dans chaque cœur, du plus petit au plus grand, pour présenter 
tout homme parfait en Christ tout au long du chemin. C’est ce que dit 
Dieu sur la Norme de la Vie locale quotidienne dans le Christ (« l’église »), 
et sur toutes les relations en Christ !

Encore une fois, veillez, frères, à ce qu’aucun d’entre vous n’ait un cœur 
incrédule, peureux ou pécheur. « Veillez à ce qu’aucun d’entre vous... » C’est 
la commission. Alors que nous nous tournons vers le Maître Enseignant 
comme le Messie, le Propriétaire des esclaves, le Chef de l’Église, et comme 
le Père de la Famille, nous voyons qu’Il nous appelle à L’aimer de tout 
notre cœur et à nous battre pour présenter tout homme parfait, plutôt 
que de pinailler avec Ses enfants. Si vous voyez un frère ou une sœur qui 
déçoit le Père (à leur insu, le plus souvent), alors priez et Dieu donnera la 
Vie. Il peut apporter la Vie à travers vous, ou Il peut l’amener par d’autres 
moyens, mais quoi que vous fassiez, ne laissez pas s’envoler la commission 
jusqu’à ce que vous l’ayez vu jusqu’au bout !

Les choses qui nous souillent et qui nous empêchent de suivre la direction 
du Père, et les choses qui contrarient notre capacité à être disciplinés par 
les mains de Jésus et à faire le travail de Jésus, ont à voir avec les secrets 
cachés du cœur. Ne laisse jamais rien t’empêcher de suivre la direction 
de Jésus. La peur des hommes, le favoritisme de personnes, notre propre 
culpabilité, ou mille autres choses peuvent bloquer notre capacité à 
marcher avec Dieu et à Lui obéir. Oublie tout ça  ! «  Eh bien, je n’ai 
probablement pas autant de discernement qu’untel et untel, et donc je suis 
probablement complètement en train de tout rater, ainsi je vais juste le 
mettre sous le tapis. » Pas du tout ! Prie ! Ne le balaye pas sous le tapis. Bien 
sûr, tu pourrais être dans l’erreur, et tu l’es probablement.  Comme nous 
l’avons dit à propos de Pierre et du drap, parfois, nous n’avons AUCUN 
moyen de savoir quelque chose, et les choses ne seront pas comme nous 
nous les attendons. C’est d’accord. Mais prie en tout cas. Observe et 
vois. Trouve une satisfaction dans ton cœur que c’est résolu, ou que tu 
peux apprendre quelque chose qui te rapprochera de Jésus alors que tu 
recherches POURQUOI tu t’es trompé. Mais mettre les choses sous le tapis 
n’est PAS la solution ! Cela ne fera que te désorienter, te voler (et peut-être 
d’autres), et t’aigrir ou te séparer des Trésors que Dieu t’a destinés dans de 
Vraies relations. Pas une bonne idée.
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Maintenant, si tu as lutté pour présenter l’autre parfait, tu peux parfois 
trouver un malaise dans votre cœur. Tu vois quelqu’un et il y a quelque 
chose qui ne va pas. Quelque chose est sorti de ses gonds. Il y a quelque 
chose qui n’est pas libre, plein et vivant, et tu te soucies à ce sujet. Tu pleures 
quand personne ne regarde. Personne ne saura même nécessairement que 
tu te soucies tant que ça. Il ne serait peut-être pas sage d’en parler. Peut-
être que tu ne vois cette personne même pas tant que ça. Mais quand tu 
t’inquiètes, et que tu observes et que tu pries, et tout d’un coup alors que 
tu es prêt « en saison et hors saison » ... des choses merveilleuses peuvent 
arriver « comme si Dieu faisait Son appel à travers vous. »

 

« Oh, regarde ce péché que je viens de reconnaître dans ma vie. » Et tu dis, 

« Ouais ! Très bien ! Je suis heureux que tu sois ouvert à l’Esprit de Dieu 
pour voir cela, parce que cela a mis une division entre toi et moi. Notre 
communion n’était pas complète. Notre joie n’était pas là. Il y avait des 
ombres. Il y avait de l’obscurité. Mais, alléluia (traduis «  Fantastique,  » 
« Merveilleux, » « Génial, » « Spectaculaire ! » « Dieu est BON ! ») ! Tu 
as trouvé cette ombre et maintenant les choses peuvent changer. » Dieu 
a dit : C’est seulement quand nous marchons dans la lumière ensemble, 
comme Il est Lumière, que notre joie l’un avec l’autre et avec Lui-même 
est rendue complète et qu’il y a de la communion fraternelle ensemble. 
Des circonstances ont peut-être permis à ce frère ou cette sœur de VOIR. 
Quelqu’un a peut-être attiré leur attention. Peut-être que c’était dans leur 
propre prière intime. Ou peut-être que c’est parce que tu as soulevé la 
question. Je ne sais pas ce que c’était, mais quand quelque chose vient à la 
Lumière qui avait déjà causé la cassure d’une communion fraternelle, c’est 
une occasion pour la Vie et la guérison et le changement !

Sais-tu comment c’est quand on se sent mal à l’aise avec quelqu’un ? On ne 
peut pas tout à fait les regarder dans les yeux. Tu ne sais peut-être même 
pas pourquoi il y a du malaise. Mais, au fond de toi, tu sais qu’il y a quelque 
chose qui n’est pas pur et saint et complet. Ce n’est tout simplement pas 
complet. Est-ce en toi  ? Y a-t-il de l’envie ou le refus de pardonner ou 
quelque autre péché non résolu ? Y-a-t-il des jugements insensés de leur 
personnalité ou de l’apparence ou des manières  ? OU, est-ce en eux  ? 
Y a-t-il quelque chose qui est légitimement différent de Jésus qui doit être 
résolu  ? D’une manière ou d’une autre, quelque chose est disjoint dans 
l’Esprit  ! Ça, tu le sais. Tu es tenté de te tenir éloigné, ou d’éviter cette 
personne, ou tu as de mauvaises pensées lorsque tu la vois ou l’entends 
(ou que DIEU PARDONNE, de dire des choses négatives à son sujet à un 
conjoint ou à d’autres). Tu voudrais sourire, bien sûr, et être en PAIX avec 
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elle, si tu aimes vraiment Jésus. Tu veux parler des choses de Jésus avec 
eux, mais cela semble tout simplement hypocrite de le faire, en l’état actuel 
des choses. Tu souhaites partager l’Écriture et la Vie avec eux, mais c’est 
quatre pas en arrière de l’endroit de ce que tu veux et il t’est impossible 
d’avoir une percée. Eh bien, pense à toutes ces choses que nous venons 
de considérer.

Nous avons un Destin ensemble  ! Nous voulons vivre d’une manière, 
ensemble, qui brise la mâchoire de satan. Nous voulons construire 
ensemble d’une manière qui ne soit pas marqué par le légalisme ou la folle 
ambition ou par la vaine gloire ou la sagesse humaine. Pour l’amour de 
Jésus, nous voulons construire de manière à permettre que « notre joie soit 
complète » ensemble. Ensuite, nous serons en mesure de marcher dans la 
vraie communion, en ayant tout en commun, en célébrant la Vie dans Sa 
PLENITUDE ! « L’Intention de Dieu est MAINTENANT, par l’Église, » 
d’exposer la Vie et la Liberté et le POUVOIR et la Lumière et l’Amour 
et la Droiture du Fils de Dieu. Son désir est que nous soyons vraiment 
« une habitation de Dieu, par l’Esprit » avec une « Gloire de plus en plus 
croissante  » – «  Une Ville située sur une Colline qui ne peut pas être 
cachée ! » Et la Maison de Dieu « est construite avec Sagesse. »
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Les Tentations du 
Cerveau
Vendredi soir, 1er décembre 2000

Une conversation interceptée entre des disciples de Jésus…

Juste une illustration de la puissance du mal ou du bien de la pensée… 
J’ai eu récemment une dure conversation, pendant une heure ou deux, 

avec un de mes proches. De façon réaliste, elle n’a pas fait quelque chose de 
terriblement mauvais depuis - j’attendais simplement d’elle quelque chose 
en retour. Parce que j’étais vulnérable envers elle, elle a semblé depuis cette 
conversation, « arrogante » envers moi, ou « rebelle » ou « grossière » et 
surtout « ingrate. » Est-elle tout cela ? Je le sens, et ma pensée dit « traite-la 
froidement » « détourne-toi d’elle » « fais-là venir à toi si elle veut vraiment 
une relation.  » «  Pourquoi devrais-je venir à elle après tout ce que j’ai 
fait pour elle ? » Etc. Etc. La « tentation » du « cerveau » est une chose 
incroyablement puissante… mais nous ne devons pas lui obéir. Oh ! Est-
ce que je ressens le besoin et le « droit » de réagir. Même en disant et en 
sachant tout cela, j’ai encore fortement envie de le faire. 

Mais… ça ne doit pas être !

*Je* suis perdant si je le fais, parce que « Dieu est Amour » et *Je* ne Le 
trouverai nulle part si je réagis. Voyez-vous ce que je veux dire ?
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Abandonner ? 
Non !
Jeudi soir, 25 Mars 1999

Mon mari et moi avons fait une pause en dehors de la ville pendant quelques 
jours. Je crois que nous sommes arrivés au point où nous nous rendons compte 
que notre vision est peut-être différente de celle des autres. Nous allons tout 
simplement nous reposer sur cela pour l’instant. Nous ne pouvons l’accomplir. 
Il s’agit du travail de Dieu dans les cœurs des individus. Si nous avons tous 
en pensée une autre construction, cela ne fonctionnera pas. Je ne sais pas où 
nous irons en partant d’ici. Dieu connaît notre besoin pour le Corps (ainsi 
que nos enfants). Il connaît également notre désir d’être une partie viable de ce 
corps, et le reste est à Lui. Nous avons essayé d’être honnêtes et ouverts, pour 
construire de véritables relations et je crois que c’est trop pour la plupart des 
gens. Nous sommes tellement habitués à nos excuses et à nos individualités. 
J’ai trouvé Bob amer, il dit qu’il veut un peuple honnête, mais quand on l’est – 
prenez garde ! Notre première impression était si fausse. Comment peut-on 
marcher avec un homme si on n’a aucune idée de qui il est, ni où est vraiment 
son cœur pour ce qui compte ? J’admire ce que le Seigneur a fait dans votre 
ville, mais cela restera un rêve pour la plupart.

Salut. Avant d’aller trop loin dans ta pensée... lis lentement, en priant, 
avec soin, en communion avec l’Esprit, et comprend CECI :

Les rêves sont destinés à devenir réalité, quand ce sont les Rêves de Jésus.

« Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est 
l’architecte et le constructeur. C’est par la foi que Sarah elle-même, malgré 
son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, 
parce qu’elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C’est pourquoi d’un 
seul homme, Abraham, et d’un homme déjà atteint par la mort – sont issues 
des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable sur 
le rivage, et qu’on ne peut compter. C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, 
sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de 
loin. Ils ont reconnu qu’ils étaient des étrangers et des résidents temporaires 
sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, montrent clairement qu’ils cherchent 
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une patrie. Et s’ils avaient eu la nostalgie de celle qu’ils avaient quittée, ils 
auraient trouvé un moyen d’y retourner. Mais en réalité, ils étaient à la 
recherche d’un meilleur endroit, une Patrie Céleste. C’est pourquoi Dieu n’a 
pas honte d’être appelé leur Dieu, car IL leur a préparé une Cité Céleste. » 
(Hébreux 11:10 -16)

« Voilà pourquoi la foi est la clé ! La promesse de Dieu nous est donnée comme 
un don gratuit. Et nous sommes certains de la recevoir, que nous suivions les 
coutumes Juives ou non, si nous avons une foi comme celle d’Abraham. Car 
Abraham est le père de tous ceux qui croient. C’est ce que les Écritures disent, 
quand Dieu dit à Abraham : ‘Je t’ai fait le père de nombreuses nations.’ Cela 
s’est produit parce qu’Abraham crut au Dieu qui ramène les morts à la vie 
et qui amène à l’existence ce qui n’existait pas auparavant. Quand Dieu a 
promis à Abraham qu’il deviendrait le père de nombreuses nations, Abraham 
crut en Lui. Dieu lui avait dit aussi : ‘Tes descendants seront aussi nombreux 
que les étoiles,’ même si une telle promesse semblait tout à fait impossible ! Et 
la foi d’Abraham n’a pas faibli, même s’il savait qu’il était trop vieux pour être 
père à l’âge de cent ans et que Sarah, sa femme, n’avait jamais eu d’enfants. 
Abraham n’a jamais vacillé dans sa foi à la promesse de Dieu. En fait, sa foi 
s’affermit, et en cela il donna gloire à Dieu. Il était absolument convaincu que 
Dieu avait la puissance de faire tout ce qu’Il avait promis. Et à cause de la foi 
d’Abraham, Dieu l’a déclaré juste » (Romains 4:16 -22).

« N’oubliez jamais ces premiers jours où vous avez appris au sujet du Christ. 
Rappelez-vous comment vous êtes restés fidèles même si cela signifiait de 
terribles souffrances. D’une part, vous avez été exposés à la risée publique et 
avez été battus, et d’autre part, vous avez aidé d’autres personnes qui avaient 
été atteintes dans les mêmes choses. Vous avez souffert avec ceux qui ont 
été jetés en prison. Quand on vous a pris tout ce que vous possédiez, vous 
l’avez accepté avec joie. Vous saviez que vous aviez de meilleures choses qui 
vous attendaient dans l’éternité. N’abandonnez pas cette assurance dans le 
Seigneur, peu importe ce qui se passe. Rappelez-vous la grande récompense 
qu’elle vous apporte ! Vous avez besoin d’endurance patiente, si vous voulez 
continuer à faire la volonté de Dieu. Ensuite, vous recevrez tout ce qu’Il a 
promis. Car encore un peu de temps, ‘Celui qui doit venir viendra, et ne 
tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais Je ne prends pas plaisir envers 
ceux qui se détournent.’ Mais nous ne sommes pas de ceux qui retirent et 
qui scellent leur destin. Nous avons la foi qui assure notre délivrance  » 
(Hébreux 10:32-39).

« Maintenant, nous vivons avec un espoir merveilleux parce que Jésus Christ 
est ressuscité d’entre les morts. Car Dieu a réservé un héritage inestimable 
pour Ses enfants. Il est gardé dans le Ciel pour vous, pur et sans tache, hors 



LE CREUSET 129

de portée du changement et de la pourriture. Et Dieu, dans Sa grande 
puissance, vous protégera jusqu’à ce que vous receviez ce salut, parce que 
vous Lui faites confiance. Ce salut sera révélé le dernier Jour pour que tous 
voient. Donc, soyez vraiment heureux ! Il y a de la joie merveilleuse devant 
nous, même s’il est nécessaire pour vous d’endurer de nombreuses épreuves, 
pendant un certain temps. Ces épreuves sont seulement là pour tester votre 
foi, pour montrer qu’elle est forte et pure. Elle est actuellement testée comme 
le feu purifie l’or - et votre foi est bien plus précieuse à Dieu que l’or. Donc, 
si votre foi reste forte après avoir été jugée par des épreuves de feu, elle vous 
apportera beaucoup d’éloges et de gloire et d’honneur, le Jour où Jésus Christ 
sera révélé au monde entier » (1 Pierre 1:3-7).

Peut-être penses-tu que je ne suis pas passé par ce que vous rencontrez ? J

Je pense que tu me comprends. Si vous faites cela pour LUI plutôt que 
pour vous, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais, abandonner ou perdre 
courage, ou laisser l’ennemi vous voler la réalité du rêve. Et vous ferez ce 
que VOUS devez faire.

Pensez-y.
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Les Devoirs de 
Relations hors  
d’un Chandelier 
Jeudi matin, 6 Juillet 2000

Souvent, nous recevons des lettres de ceux qui tentent de construire de 
VÉRITABLES relations avec des Croyants, plutôt que des petites tapes dans 
le dos, contrefaçons religieuses et superficielles de ce que Jésus recherche dans 
Son Peuple. Dans ce processus de Vie (Héb. 3:12-14 ; Gal 6:2 ; etc.) que le 
Père désire dans l’Église que Jésus construit, il semble y avoir une question 
qui revient souvent :

«  Que fait-on des gens qui veulent vivre la vie pour eux-mêmes à leur 
manière indépendante et orgueilleuse… et qui nous UTILISE simplement 
pour la ‘communion fraternelle’ ou des ‘études’ ou des ‘réunions’ quand 
cela les arrange  ? Comment aborder les choses qui arrivent dans leurs 
vies et qui nous donnent un grand motif de préoccupation, dans leurs vies 
potentiellement folles et déconnectées - quand il semble qu’ils n’ont pas envie 
d’en entendre parler ? »

Se mordre la langue et l’ignorer ? Non. Pas du tout. Ce serait très mal, 
même si certains pouvaient le recommander tout en essayant de cacher 

leur propre péché.

En faire des commérages avec d’autres ? Non ! (Et « juste à mon conjoint » 
est également du commérage !)

« Rentrer dans le tas et décoiffer certains d’entre eux ? » Bien sûr que non. 
(Voir l’article « Guide de l’Apôtre Paul pour Aider les Chrétiens Charnels 
à mûrir. »)

Ce qui suit (un extrait de lettre) est juste un amuse-gueule, mais c’est une 
réponse à UNE PARTIE de la question :

« Que dois-je faire avec une personne qui semble sans cesse faire de mauvais 
choix dans son mode de vie mondain et indépendant ? Elle ne semble pas 
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‘comprendre’ - ni ne semble vouloir en parler. Je suis ‘méchante’ quand je 
mentionne quelque chose, et je ‘l’accable.’ Je SAIS que Jésus n’approuverait 
pas la façon dont elle vit dans le monde des païens. Mais je ne veux pas la 
‘materner,’ n’est-ce pas ? »

Parfois, particulièrement si une personne ne « clique pas » ou ne prend 
pas soin de « cliquer » - tout ce qu’on peut faire, c’est de lui déclarer son 
erreur et sa folie de ce qu’elle a fait. Je ne « mordrai pas la langue. » Mais, si 
j›étais toi, j’aurais aussi senti ne pas pouvoir en discuter non plus. DONC, 
l’alternative est la suivante : LE DÉCLARER !

En d’autres termes, « Jane, je sais que tu ne cliques pas, et que tu ne VEUX 
peut-être pas entendre cela. Mais tu construits de manière INSENSÉE, et 
tu ne peux pas construire de cette façon et la «  maison  » ne tiendra pas 
debout quand les tempêtes viendront. C’était imprudent et inapproprié. Si tu 
penses que je suis déraisonnable, n’hésite pas à demander à ceux que nous 
connaissons et qui connaissent Jésus profondément. Je n›ai pas l›intention de 
discuter ou de débattre avec toi à ce sujet, je veux tout simplement te dire que 
ce genre construire de ‘je peux le gérer’, et ‘je vais le faire à ma manière’ était 
soit arrogant ou stupide et indépendant. Tu peux comprendre ce que c’était, 
mais j’ai juste besoin de le dire.

«  Materner  » est une erreur. Voilà pourquoi. SI ils ont faim, vous n’avez 
qu’à le mentionner, et ils désireront eux-mêmes aller plus loin. Parfois tu 
auras besoin d’expliquer plus à fond, ou d’obtenir de l’aide pour expliquer. 
Mais avec une personne de bon cœur, on n’aura jamais à les suivre partout 
et à insister et à les materner. Ils vont prendre soin, être reconnaissants, 
et te demanderont plus d’exemples. Ils désireront plus d’éclairage et plus 
de protection et d’aide de la part de ceux qui voient ce qu’ils ne peuvent 
évidemment pas voir à l’instant. S’ils n’ont PAS faim, vous jetez des perles aux 
pourceaux, et cela vous reviendra plus tard comme une accusation de « les 
contrôler » ou de « légalisme » ou quelque chose comme ça. Donc, pour ceux 
qui sont perpétuellement égarés, vous ne pouvez « materner ». Vous avez 
évidemment essayé d’aider, et s’ils ne semblent pas avoir faim, alors vous 
pouvez seulement « DÉCLARER. » De toute évidence, les dynamiques de 
chaque relation sont différentes, et la maturité de celui qui offre ses pensées 
varie considérablement, ainsi que la personnalité ou du calibre supposé de 
celui qui semble avoir besoin d’aide. Par conséquent, chaque conversation de 
ce genre sera très différente. Parfois, il y aura plus de chaleur et d’humour. 
D’autres fois, ce sera plus une remarque. Parfois, il y aura plein de «  Je 
peux comprendre d’où tu viens – Je me bagarre avec cela aussi. » D›autres 
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fois, « Vas-y ! Tu sais mieux que cela ! » Mais, voici une partie de l’essence, 
indépendamment de l’enveloppe avec laquelle elle peut être délivrée :

« Cela semble être un schéma répétitif avec toi, ce _______. Ce n’est pas la 
façon de Jésus, et tu ne Lui feras pas plaisir, ni ne prospéreras spirituellement 
dans cette voie. Si tu le fais, tu le feras à tes risques et périls, parce que je n’ai 
pas l’impression que tu veuilles en entendre parler ou que tu veuilles changer. 
Donc, si tu choisis de construire un mur entre nous, en continuant sur cette 
voie, les conséquences sont ton choix. J’aimerais que tu le reconsidères, mais 
parce que tu ne sembles pas vouloir en entendre parler, ou changer, alors je 
ne te suivrai PAS partout pour t’en parler encore et encore. Cependant, je ne 
peux pas embrasser ton chemin, et tu as de toute évidence créé de la distance 
entre nous. La ‘Communion Fraternelle’ ne vient SEULEMENT par ‘marcher 
ensemble dans la Lumière où Il est’ selon l’apôtre Jean. Il semble que tu veux 
vivre de façon autonome et prétentieuse, plutôt que sur le Rocher. Et tu ne 
sembles pas ‘aimer la Lumière’ quand nous essayons de régler ces questions. 
Ça semble être une nuisance ou une peine ou une intrusion pour toi, plutôt 
que ‘d’aimer la Lumière.’ CECI déchire mon cœur. Je NE PEUX PAS ignorer 
cette violation apparente des Voies du Père, et ignorer la douleur de l’Esprit 
Saint et les dangers qui t’attendent, alors que tu construis de cette façon. Mais 
je ne vais pas non plus te courir après et te supplier. ‘Connais le Seigneur ; 
connais le Seigneur’, c’est l’autre Alliance. Je te prie juste de reconsidérer, et 
je te déclare le danger de ton chemin. Fais-moi savoir si tu DÉSIRES parler 
davantage de ces choses. Jusque-là... »
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Question à Propos 
des Cœurs des 
Gens Religieux
Mercredi après-midi, le 20 Janvier, 1999

Question : « Mon mari et moi avons tous les deux une observation qui nous 
interpelle. Le dernier mail au sujet des petits commencements, et le fait que 
d’autres à travers le monde semblent prendre soin est vraiment bien, et vraiment 
c’est excellent et encourageant. Mais une chose que tu as sous-entendue nous 
a laissés pensifs. Tu as en fait laissé entendre que la plupart des gens dans les 
institutions pourraient suivre Jésus sans réserve, s’ils savaient qu’il y avait un 
meilleur moyen. La plupart des cœurs sont bons, c’est l’environnement qui est 
mauvais. Peut-être que ce n’est pas ce que tu voulais dire, et que nous avons 
mal compris. Mais beaucoup de disciples, bons, ouverts, et amoureux de 
Jésus, assoiffés de Sa Parole et désespérément désireux qu’IL soit heureux de 
Son Eglise: ce n’est clairement pas ce que nous avons trouvé dans notre ville. 
De nos parents, à nos voisins auprès desquels nous avons déménagé pour 
les raisons du Royaume, jusqu’au groupe de l’école à la maison, nous avons 
constaté que LA PLUPART de ces gens construisent leurs propres royaumes 
et que Dieu a franchement besoin de les satisfaire, selon leur point de vue. 
Quand nous avons essayé de montrer une meilleure manière, nous avons 
rencontré les accusations les plus vicieuses et les plus haineuses qui soient. 
Honnêtement, cela nous a laissés, du moins moi, désabusés.

Pour ma propre santé mentale, je ne peux pas accepter l’idée que la plupart 
des gens ont un bon cœur et ont juste besoin d’un meilleur environnement. 
Je sais que nous avons fait des erreurs, mais en regardant chaque situation, 
ce que nous avons fait à plusieurs reprises, la vérité toute simple était que 
ces gens, jusqu’ici, n’aimaient pas la Lumière. Et il est clair qu’ils ont une 
ou plusieurs idoles qu’ils aiment plus que Dieu. Les plus honnêtes, au lieu 
de fournir un argument pour défendre Scripturairement la mondanité et la 
tiédeur et le levain, l’admettront. Ils ne sont tout simplement pas disposés à 
se positionner pour changer. Est-ce que notre ville est spéciale ? Est-ce un lieu 
maudit, et est-ce que nous devons sortir d’ici ? Si votre implication est vraie 
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que la plupart des croyants changeraient s’ils savaient plus, alors notre ville 
est clairement une exception. La colère, la haine, l’accusation et le mal que 
nous avons vu de prétendus croyants, ont été incroyables, constants et même 
prévisibles. Vos encouragements à faire passer des livres, des enseignements, 
et de connaître des gens - nous avons fait tout cela. BIEN SUR que c’est 
la bonne chose à faire. Mais nous avons été écrémés royalement dans le 
processus. La meilleure réponse que nos tentatives d’œuvrer pour Jésus a 
procuré, c’est que beaucoup de gens ne peuvent plus nous voir en peinture. 
Peut-être que ce n’est pas grave, et nous avons certainement besoin de 
grandir Spirituellement aussi. Pas de doute que nous pouvons « mieux faire 
les choses. » Mais cela ne semble pas être LA RACINE du problème, tant que 
la plupart des gens ne semblent pas vraiment prendre soin ! Je sais que je suis 
un peu émotive là. PARDONNE-MOI ! Des pensées ? »

Voici ma pensée, comme demandé. «  TOUS LES HOMMES, 
PARTOUT !!!! » venant à la repentance, c’est toujours le Cœur et la 

Pensée de Dieu. Il n’a pas dit, « Quelques hommes et quelques femmes, ici 
et là. » Il a dit, et dit toujours : « TOUS LES HOMMES, PARTOUT ! » Je 
pense que vous devez savoir que je suis pleinement conscient de ce dont 
le paysage religieux est principalement composé pour le moment. Cela ne 
va pas m’empêcher d’avoir le cœur le plus large possible, et la plus large 
vision possible, tous les jours que je peux. Jésus semblait presque surpris 
quand Il pleurait, «  Je vous aurais réunis  ! POURQUOI ne voulez-vous 
pas venir ? » (Mat 23:37). Maintenant, nous savons tous qu’Il n’était pas 
surpris, mais c’était Son Cœur d’essayer, et d’avoir de l’espoir. Si, à la fin, ils 
« ne voulaient pas venir », ce n’était pas parce qu’Il était sceptique depuis 
le début, de toute façon.

Même les Juifs (on le devine par la lettre de Paul aux Romains) auront de 
manière impensable et illogique un certain revirement que nous allons voir 
près de la Fin. Certains seront greffés et reviendront en se convertissant 
à Jésus, et en assez grand nombre pour justifier la prophétie de Paul. 
Pourquoi pas quelques religieux, aussi, pendant que nous y sommes ? Bien 
sûr, beaucoup sont en mauvaise forme. Tout comme les Juifs. Bien sûr, 
ceux qui sont dans les dénominations (un très grand nombre « d’églises 
de maison » également) sont irrémédiablement perdus dans la mondanité 
ou les détours et les obsessions loin de Jésus - dans beaucoup, beaucoup 
des cas que l’on peut trouver, expérimentalement parlant. Mais pourquoi 
ne pas s’élever à la Manière de penser de Dieu ? Il appelle toujours TOUS 
LES HOMMES, PARTOUT, en dépit de ce qu’ils LUI ont fait dans le passé. 
Toujours dans l’espoir, toujours dans la confiance. Ne jamais rendre leur 
actuelle situation meilleure qu’elle ne l’est (c’est terrible, il n’y a pas à s’y 
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tromper), mais toujours dans l’espoir qu’ils vont échapper au piège du 
diable. S’ils prouvent qu’ils « ne voudront PAS cet Homme Jésus comme 
le ROI régnant sur eux » - alors ainsi soit-il. Mais nous ne pouvons pas 
entrer dans le scepticisme ou le sarcasme. Laissez-les décider, plutôt que 
d’assumer. Offrez votre joue pour qu’on l’embrasse, et si c’est Judas, il va se 
pendre. Vous n’aurez pas à le pendre. Nous voulons simplement aider le 
plus grand nombre qui viendra. Pouvez-vous le Voir ?
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l’Amour Vivant
Lundi soir, 12 Janvier 1998

L’Ombre
Avez-vous déjà éprouvé cette sensation maladroite de prendre la main de 
quelqu’un et d’avoir un picotement dans le dos et une boule dans la gorge ? 
Certains d’entre nous l’ont expérimenté, et le phénomène de tomber 
amoureux est dur à expliquer. J Tandis que les années passent, nous 
apprenons que même si c’est beaucoup de plaisir, ce n’est pas une chose sur 
laquelle on peut construire une relation. Mais il est vrai que même cette 
faible version de l’amour peut réellement changer notre personnalité.

Dans le film Shadowlands, CS Lewis tombe à l’improviste amoureux 
d’une femme appelée Joy. Tout au long du film, elle lui apprend à aimer, 
et c’est là qu’il devient une véritable personne, dans un sens. L’homme 
avait de la connaissance avant et il pouvait comprendre et imaginer de 
grands mystères… mais il ne connaissait pas l’amour. C’est comme dans 
1 Corinthiens 13, où Paul parle de pouvoir prophétiser et de connaître 
l’avenir. Quel grand don ce serait, n’est-ce pas ? Ça serait bien de connaître 
l’avenir et d’avoir une intuition prophétique. Avoir la foi qui fait des choses 
miraculeuses aussi phénoménales que de jeter les montagnes dans la mer 
et d’immobiliser le soleil. Ce sont de grands dons, n’est-ce pas ?

Mais, comme l’a dit Paul, toutes ces choses n’ont pas de sens à moins 
d’être d’abord un Saint «  aimant  » - celui qui est d’abord et avant tout 
rempli d’amour profond comme le vent dans les voiles. Voulez-vous être 
un « grand homme » ou une « grande femme » aux yeux de Dieu ? Eh 
bien… Dieu est amour. Alors, comment pouvons-nous être revêtus de la 
puissance d›En Haut, si nous ne sommes pas d’abord des amoureux ? Un 
« grand homme » ou une « grande femme » n›est pas d›abord celui qui 
accomplit des miracles, ou qui comprend ou qui enseigne tous les grands 
mystères, ou qui est prêt à donner son corps pour être brûlé. Selon Dieu, 
un grand homme ou une grande femme est une personne qui aime avant 
tout beaucoup, beaucoup, beaucoup.

Lorsque vous tombez amoureux, votre personnalité change – vous faites 
des choses loufoques ! Vous allez danser pieds nus dans la prairie et vous 
faites toutes les autres choses que vous lisez dans des poèmes. Il y a un 
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petit quelque chose à l’intérieur de vous qui a le courage de dire des choses 
que vous n’auriez pas dites en temps normal. Vous hurlez à quelqu’un sur 
le balcon au milieu de la nuit, « Épouse-moi  ! » Vous êtes prêt à tenter 
votre chance et à faire des trucs fous, même si vous risquez d’avoir un fusil 
de chasse pointé devant le nez. Vous chantez une chanson spéciale écrite 
pour quelqu’un, alors que vous ne pouvez même pas chanter ou écrire 
des chansons  ! Je ne fais que vous rappeler certaines choses, que vous 
connaissez de manière poétique ou que vous avez ressenties ou vues dans 
votre propre expérience quelque part. Je parle de «  tomber amoureux » 
au sens trivial, mais c’est afin que vous puissiez comprendre la Vérité à un 
niveau important.

Je pense que nous sommes tous conscients que, même l’ombre de l’amour 
sous forme humaine change notre personnalité. Quand on aime vraiment, 
il y a quelque chose à propos de nous qui change. Nous sommes plus 
sensibles, plus aimables, plus indulgents. Nous sommes plus patients, et 
nous ne sommes pas facilement irrités. Nous ne sommes pas grincheux 
ou arrogants, et nous ne demandons pas que quelqu’un « aille chercher 
quelque chose pour nous » tout le temps. À la place, nous voulons trouver 
le moyen d’aller le chercher pour lui. Que faites-vous quand vous avez 
vraiment l’amour - quand vous êtes avant tout un amoureux ? Eh bien ... 
vous faites des trucs ! Ne me dites pas que vous m’aimez, si vous me dites 
de partir et « d’avoir chaud et de bien me nourrir. » Ce n’est pas l’amour. 
Le véritable amour veut trouver des moyens de se manifester. Le véritable 
amour est toujours à tâtons et en train de chercher un moyen pour se 
manifester. L’amour ne va pas se produire dans le vide. Il y a le désir et le 
courage et la créativité.

Aimez Plus… et Soyez Changés
Beaucoup, ou peut-être même TOUS les problèmes que chacun de nous 
pourraient avoir, seraient résolus si nous aimions plus ! Comme Jésus l’a 
dit, toute la loi et les commandements sont résumés dans ces deux choses : 
Aimer Dieu et aimer tout le monde. Vous n’avez pas besoin d’autres 
commandements. Pourquoi  ? Parce que si vous tombez amoureux de 
Dieu et de tout le monde, vous ne serez plus une personne égocentrique. 
Vous ne serez plus tellement préoccupés par prophétiser l’avenir ou jeter 
les montagnes dans la mer. Si vous êtes avant tout un amoureux, vous 
aurez envie D’AIMER LES GENS. Vous trouverez des moyens de donner 
et des moyens d’être créatif. Votre personnalité, votre niveau de patience, 
votre niveau de tolérance de la douleur, et beaucoup de choses vont 
radicalement changer. Votre personnalité changera. Par exemple, si vous 
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étiez à la base une personne craintive, il arrivera un temps où l’Amour Réel 
commencera à fleurir et à s’épanouir et se manifestera - et alors peut-être 
ne serez-vous plus angoissé. Vous ne serez plus si égocentrique et tourné 
vers vous, pensant à vous-même tout le temps. « Peuh, tout cela ! » Vous 
perdrez tout cela quand l’Amour Réel entrera en jeu.

Donc, beaucoup de choses différentes nous ont fait tomber dans le temps, 
comme devenir totalement intellectuel ou être pris dans nos pensées tout 
le temps. Vous ne ferez pas cela si votre passion est d’aimer les gens autour 
de vous. Si c’est votre principal objectif dans la vie - aimer les gens - vous 
ne serez pas pris dans ce cycle intellectuel, dans votre pensée dont vous 
avez été esclave. Les jeux de l’esprit dans votre tête et tant d’autres choses 
ne sont tout simplement plus importants, quand on aime. Cela ne signifie 
pas que tout le reste est sans signification, ni valeur. Mais d’autre part, si la 
principale force de votre vie est d’être amoureux – quelqu’un de désespéré 
à trouver des façons d’exprimer l’amour de Jésus - alors la plupart des 
autres choses passent par-dessus bord. Nommez votre péché : Que ce 
soit le légalisme, l’égoïsme, les vices, ou quoi que ce soit. Si vous vous êtes 
vraiment ouvert à l’Amour du Père pour les gens (les frères et sœurs, les 
gens dans votre quartier, votre ville, votre pays, ou la planète), vous serez 
HAUTEMENT motivés pour mettre de côté le péché dans votre vie.

Si vous pouvez sentir un véritable amour dans votre cœur pour ceux que 
Dieu a rachetés par le Sang de Son Fils, alors vous savez qu’il y a un rôle à 
jouer dans leur vie. Et vous pouvez avoir un rôle en vous sanctifiant pour 
eux. Comme le dit Jésus : « Pour eux, Je me sanctifie. » En mettant de côté 
vos vices - la façon dont vous pensez, les choses que vous permettez dans vos 
yeux et dans vos oreilles et dans vos pensées - vous pourrez effectivement 
contribuer à la vie de quelqu’un de l’autre côté du monde. Vous mettez de 
côté les péchés, parce que vous les AIMEZ et que vous voulez le meilleur 
pour eux. Ils sont plus importants pour vous que vos propres choses 
égoïstes. Si vous aimez vraiment, vous aurez un impact sur la vie des autres. 
Vous pourrez même avoir un impact sur les gens que vous n’avez jamais 
rencontrés en raison de ce principe de se sanctifier pour les autres.

Jésus a dit que toute la loi et les prophètes, et tout ce qui a jamais été et 
le sera, peuvent se résumer en aimant. Il y a quelque chose de très réel 
et d’extraordinaire et le plus souvent non vérifié à ce sujet. Comme nous 
sommes abandonnés à l’amour, les autres choses ont tendance à prendre 
soin d’elles-mêmes. Nous savons comment agir et nous savons comment 
« être. » Une personne qui est peu intelligente et sans vie va définitivement 
changer quand elle est amoureuse. Une étincelle de vie sera là ! Quelque 
chose va être régénéré en elle, et quelque chose dans ses yeux se connectera. 
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Elle va prendre soin, et la lourdeur, l’abattement et la léthargie tomberont 
dans l’oubli. Les personnalités changeront quand on tombe amoureux 
de Dieu et de Son peuple. Nommez votre erreur, nommez votre péché, 
nommez votre problème de caractère. Rien ne manquera d’exploser 
totalement en éclats si nous Aimons plus. Nous ne serons pas si peureux. 
Nous ne serons pas si pris dans le légalisme. Nous ne serons pas pris dans 
une hyperspiritualité bizarre. Aucune de ces choses ne nous enchaînera, 
parce que c’est tout FACTICE. Ce n’est pas vrai. Ça ne se compare en 
aucune façon à ce qu’est l’amour. Cela ne se connecte pas ; ça ne veut rien 
dire. Ça ne change pas la vie. Ça n’a aucun pouvoir et il n’y a pas de vie en 
elle. Seul l’amour peut générer la personnalité de Jésus qui accomplit l’œuvre 
de Jésus sur la base et la raison de Jésus. Seul l’amour peut le faire. Vous 
pouvez donner votre corps pour être brûlé - toutes ces bonnes actions que 
les Écritures disent que vous pouvez faire. Mais c’est impuissant, c’est sans 
vie, ça ne veut rien dire, c’est ennuyeux, c’est abject ! C’est religieux et cela 
ne signifie rien si la fondation n’est pas l’amour. Toutes ces autres choses 
sont juste répugnantes.

Le Véritable Amour,  
ni Exubérant ni Compromettant
Si on vous présentait à un inconnu, la première chose qu’ils doivent 
remarquer, ce n’est pas combien vous «  savez.  » Ils doivent d’abord 
remarquer que vous aimez. Mais ce n’est pas un amour à l’eau de rose, 
mondain ou qui se compromet, bien sûr. C’est une abomination. La 
Tiédeur rend Jésus malade (Apoc. 3) et DOIT nous rendre malades, 
aussi, si nous sommes vraiment «  reliés à la Tête.  » L’amour faux qui 
couvre la sympathie charnelle ou nos propres insécurités, ou notre propre 
mondanité rend Jésus malade et fait de nous un « ennemi de Dieu. » Jésus 
était clair avec le « jeune homme riche » et ne pouvait l’accepter tel qu’il 
était - non parce que le jeune homme n’était pas parfait, mais parce qu’il 
voulait encore contrôler une partie de sa vie. Mais encore, Jésus a vu dans 
le jeune homme quelque chose à « regarder et à aimer. » Et donc, pour être 
un amoureux comme l’était Jésus, nous pourrions dire à quelqu’un qui se 
compromet : « Désolé, mais nous ne pouvons marcher avec toi » … tout 
comme Jésus l’a fait avec le jeune homme riche. Alors que faire si nous 
pouvons jeter des montagnes à la mer et tout savoir sur tous les profonds 
mystères ? Alors que faire si nous sommes si sacrificiels pour d’autres pays 
que nous aurions à vendre nos voitures ou à donner de la nourriture pour 
nous occuper d’eux ? Cela ne veut rien dire et c’est juste un gong qui retentit 
si la fondation n’est pas l’Amour. L’amour s’infiltrera dans tous ces autres 
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choses - en sacrifice, dans une intuition prophétique, et dans la foi pour 
voir changer les choses. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.

Dans vos temps avec Dieu le matin ou n’importe quand, il y a beaucoup 
de choses dont vous pouvez Lui parler. Mais d’abord et avant tout, 
demandez-Lui de faire de vous un amoureux. Demandez-Lui d’être 
totalement rempli dans votre cœur par Son amour, de voir les choses 
comme Il les voit et d’y répondre comme Il le ferait. Il se pourrait que cet 
amour se traduise par quelque chose comme « renverser   les tables. » Ou il 
pourrait s’exprimer en disant, « Va et ne pèche plus ; Moi non plus, Je ne te 
condamne pas. »  L’amour prendra beaucoup de formes différentes. Mais 
il n’est pas simplement à l’eau de rose. Le fait est que nous allons nous 
libérer de tout ce qui nous rend esclaves et qui libère les captifs, quand 
nous sommes essentiellement des amoureux évidents dans nos cœurs, 
centrés sur le Christ.

Fais de Moi un Amoureux !
« Si je pouvais parler en langues des hommes et même des anges, mais que je 
n’aie pas l’amour – ce raisonnement intentionnel, cette dévotion spirituelle et 
cette passion, comme inspirée par l’amour de Dieu pour nous et en nous - je 
suis seulement un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j’ai des 
pouvoirs prophétiques, un don d’interprétation de la Volonté et du Dessein 
Divin et de compréhension de toutes les vérités secrètes et de tous les mystères 
et, si je possède toutes les connaissances ; ou si j’ai suffisamment de foi pour 
transporter des montagnes, mais que je n’aie pas la charité, je ne suis rien… 
une personne inutile. Même si je distribuai tout ce que j’ai aux pauvres en 
fournissant de la nourriture, si je livrai même mon corps pour être brûlé, 
mais que je n’aie pas l’amour - l’amour de Dieu en moi - je n’y gagne rien. »

« L’amour endure longuement et est patient et aimable. L’amour n’est jamais 
envieux, ne bout jamais avec jalousie. Il n’est pas vantard ou vaniteux, ni ne 
se montre hautain. Il n’est pas prétentieux, arrogant et gonflé d’orgueil. Il n’est 
pas impoli, ni grossier. Il n’agit pas avec inconvenance. L’amour de Dieu en 
nous n’insiste pas sur ses propres droits ou de sa propre manière, car il n’est 
pas égoïste. Il n’est pas susceptible ou irrité ou n’éprouve aucun ressentiment. 
Il ne tient pas compte du mal qu’on lui a fait. Il ne prête aucune attention 
au tort qu’on lui a fait. Il ne se réjouit pas de l’injustice et de l’iniquité, mais 
se réjouit lorsque le droit et la vérité prévalent. L’amour supporte n’importe 
quoi et tout ce qui arrive, et est toujours prêt à croire le meilleur de chaque 
personne. Ses espoirs ne dépérissent en aucune circonstance et il endure tout 
sans faiblir. L’Amour ne disparaît jamais et ne se fane jamais ou ne devient 
jamais obsolète ou n’arrive jamais à son terme. »
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«  Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme 
un enfant, je raisonnais comme un enfant, j’aimais comme un enfant. 
Maintenant que je suis devenu un homme, j’en ai terminé avec les moyens 
enfantins et je les mets de côté. »

Maintenant, je vais grandir et apprendre à donner ma vie… à aimer 
vraiment Dieu et les autres plus que moi-même. Je ne veux plus être un 
enfant - je veux marcher comme un véritable homme.

C’est un CHOIX que nous faisons, dit le Saint Esprit, de cesser d’être des 
bébés, de cesser d’être des enfants. Nous essayons de nous amuser avec nos 
propres bibelots enfantins et nos propres manières enfantines de penser 
et d’agir. Parfois, nous nous ennuyons dans une soirée ou sommes frustrés 
dans une situation à la maison… remplissons le vide avec n’importe quoi. 
Mais si vous êtes remplis d’amour, L’AMOUR trouvera un chemin à travers 
cela. Il trouvera un moyen de surmonter et de vaincre. Vous pouvez 
ajouter à cette liste de 1 Corinthiens 13 : L’amour ne s’ennuie jamais. 
Pourquoi l’amour ne s’ennuie-t-il jamais  ? Parce que les gens religieux 
s’ennuient quand ils n’ont RIEN A FAIRE, mais un amoureux AIME tout 
simplement  ! Un amoureux va trouver un moyen et n’a pas besoin de 
s’amuser, n’a pas besoin d’être occupé, n’a pas besoin d’avoir des choses 
religieuses alignées en face de lui. Un amoureux n’a pas besoin d’un coup 
de pouce à l’ego pour accomplir quelque chose.

Un amoureux trouve la plénitude et la satisfaction dans l’amour, et cet 
amour peut prendre beaucoup de différentes formes. Ça pourrait être 
« dans un coin, » dans les larmes et dans la prière pour quelqu’un - pour ses 
difficultés financières ou relationnelles ou ses circonstances liées au travail. 
Il y a une satisfaction et une plénitude dans l’amour, parce que c’est là que 
l’on trouve DIEU. Dieu est Amour… c’est là que vous trouvez l’amour. 
Nos frustrations et nos vices, nos péchés et nos problèmes sont tous un 
témoignage d’un manque d’amour. Le nombre de montagnes jetées à la mer 
n’est pas important… nous serons insatisfaits, sinon nous nous ennuierons 
et serons frustrés, et 1000 autres petits problèmes commenceront à monter. 
Les mauvaises habitudes prennent forme, les relations se transforment en 
un clic et deviennent égoïstes, et tous ces problèmes découlent d’un manque 
d’amour. Sans voir en entier le paysage de la Beauté et de la Gloire de Dieu, 
et toutes les parties qui font l’ensemble… sans aimer tout cela de tout notre 
cœur, nous sommes pris dans tous ces petits pièges. C’est pourquoi l’amour 
est l’accomplissement de tous les prophètes et de tous les commandements 
que vous ne pourriez jamais imaginer. Tous ces commandements et ces 
prophéties en eux-mêmes ne signifient rien. Accomplir chacun d’eux 
au «  énième  » degré ne voudrait rien dire, si l’amour n’était la colle qui 
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les tenait ensemble. L’amour est ce qui donne la forme et le fond, ce qui 
rend l’image complète et apporte la couleur et la musique à tout cela. Sans 
amour, c’est juste de la religion. C’est une forme de piété et ça ne veut rien 
dire, c’est ennuyeux et frustrant.

Nouveau Chaque Matin
Est-ce une nouvelle « connaissance » qui maintient votre moteur spirituel 
en route ? Etes-vous joyeux avec un nouveau genre ou une ombre ou un 
mot Grec ? Je vous dis qu’au bout d’un certain temps, vous serez à court 
d’excitation sur les idées. Vous ne pouvez seulement connaître et être 
capable de beaucoup connaître avant de vous ennuyer avec « encore une 
autre chose nouvelle » (comme les Athéniens) ou alors, c’est une répétition 
de ce que vous saviez déjà. Je ne dis pas que la lecture de quelque chose 
ne me touche pas ou ne m’aide pas ou ne me change pas. Cela arrive tous 
les jours, mais je sais que ce n’est pas nouveau. Je sais que ce n’est pas un 
concept que je ne connaissais pas, ou quelque chose que je n’avais pas lu 
ou pensé ou ressenti quelque part. L’idée n’est pas si nouvelle. Je ne peux 
pas compter sur les concepts extérieurs ou sur les pensées pour m’exciter à 
jamais. Le fait est que ce qui rend la vie nouvelle chaque matin et chaque 
jour est l’AMOUR - ce n’est pas de l’information ! Ce ne sont pas des actes. 
Toutes ces choses s’essoufflent après un certain temps. Elles sont d’abord 
excitantes… une pensée nouvelle, waouh  ! C’est génial  ! Quelque chose 
d’autre à mâcher et nous pouvons en parler et nous énerver et en plaisanter 
après dîner. Belle affaire. Après un certain temps, ça devient ennuyant. 
Ainsi donc, vous trouverez quelques montagnes à jeter dans la mer et 
vous verrez certaines personnes ressusciter des morts… alors quoi ? Vous 
rencontrez un autre type de miracle ou évangélisez une nation, et au bout 
d’un moment, vous vous rendez compte que même cela ne veut rien dire.

Et pourtant, quand vous aimez une personne quelque part… cela dure 
éternellement. Et cela devient de plus en plus profond. Vous devenez de 
plus en plus familier avec l’amour du Corps de Christ et de la vision et 
de Son Cœur pour Son Épouse. Et alors que vous y déversez votre cœur 
et votre vie et votre pensée, il grandit et mûrit, et bourgeonne et fleurit. 
Comme une plante, la vie nouvelle jaillit continuellement avec une fleur 
nouvelle et un nouveau bourgeon toujours en évolution. C’est toujours 
mieux et plus à maturité. Les racines sont plus profondes et la vie est plus 
verte et les fleurs sont plus parfumées, et cela se développe. L’Amour fait 
cela. Rien d’autre ne le fait. Tout le reste disparaît. Les langues cesseront 
et les prophéties passeront et se faneront. Tout disparaît et diminue, mais 
l’amour grandit et se développe. Ceci EST la religion pure ! C’est de cela 
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qu’il s’agit. Le reste est grand. Mais seulement comme une fleur de la vigne 
de l’amour de Dieu, venant de la Plantation et de la Vigne de Dieu. 

C’est une vision pour vous à élever et à plaider devant Dieu ! C’est l’Amour 
Vrai de Dieu. Ce n’est pas quelque chose qui peut être atteint, mais c’est 
certainement quelque chose que vous pouvez demander à Dieu. Vous 
pouvez demander à Dieu d’ouvrir votre cœur et de mettre dans vos yeux 
cette étincelle de véritable amour. Plaidez devant Lui et demandez cela, au 
lieu de vivre avec des pensées concurrentes qui vous font perdre la tête (que 
ce soit l’ennui ou les pensées extrêmes qui ont besoin d’être plus extrêmes 
pour nous divertir). L’amour rend tout cela désuet et inutile. En grandissant 
dans Son Amour, vous grandirez dans la patience et la gentillesse. Vos 
pensées et vos doctrines prendront tout leur sens, et elles vont s’accrocher 
au bon endroit dans votre cœur et dans votre pensée. Votre « doctrine » 
commencera à se former très patiemment et soigneusement dans votre 
cœur, plutôt que d’être acquis par une gymnastique mentale et par des 
comparaisons. « La Vie » devient encore « la Lumière des hommes ! » Dieu 
forme en nous Sa Vie et Sa Pensée et Son Entendement par l’intermédiaire 
de L’AMOUR. Il faut un certain temps et cela ne peut être fait dans le vide. 
Nous avons à le vivre avec les autres chaque jour. Mais c’est très réel. C’est 
vrai. Pourtant, nous ne saurons jamais vraiment comment Il est réel, ou 
comment être notre vrais « nous » - des hommes et des femmes dans Sa 
plénitude - jusqu’à ce que nous VIVIONS tous les jours un amour vrai au 
milieu de Son Église et dans le monde, pour lequel Il est mort. C’est Son 
Dessein complet. Tout comme il le fut pour Jésus, ainsi en est-il pour nous.
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Faites-Vous partie 
de la Royauté ?
Des années 1800

« Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : Si vous aimerez votre 
prochain comme vous-même, vous faites bien. »  (Jacques 2:8)

Vous sentez-vous seul et le cœur vide ? Alors, vous avez besoin en effet 
de courage et d’une endurance vaillante ! Mais, surtout et avant tout, 

vous devez sortir de votre solitude.

Vous ne pouvez commander pour vous l’amour que vous seriez heureux 
de recevoir ; ce n’est pas en votre pouvoir de le faire. Mais cet amour noble, 
qui ne demande pas mais qui donne – cela vous pouvez toujours l’avoir.

Là où votre vie touche une autre, vous avez une occasion. Être avec des 
hommes et des femmes dans des interactions sociales ordinaires devient 
un événement sacré et miraculeux, quand on le porte dans le véritable 
esprit. Donner une attention particulière, sympathique, attentive et plein 
de soins à chaque être humain que nous côtoyons ; essayer de sentir 
comment il ou elle se sent, ce qu’il est, ce dont il a besoin ; faire nôtre 
son intérêt, dans une certaine mesure, cette disposition et cette habitude 
délivrerait chacun d’entre nous de l’isolation ou du vide. C’est Jésus, et 
seulement là où Il est trouvé : se vider soi-même, prendre soin de manière 
sacrificielle, être attentionné et aimer.

-GSPM
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