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Fondations 
Apostoliques 
et Modèles 
Apostoliques
Parlé en 1987, Transcrit en 2002

Prologue
La nature de l’apostolique est, sans aucun doute, l’une des questions 
la plus précieuse et la plus importante dans le cœur de Dieu. Mais 
avant même de commencer à fouiller dans l’Apostolique de Dieu, une 
chose doit être claire dans votre appréciation. Si vous ne savez rien 
d’autre, sachez ceci:

Tout dans le sein/cœur du Père est résumé dans Son Fils premier-né, 
Jésus-Christ.

Le Père a choisi d’exprimer Sa nature, tout ce qu’Il est, par le Fils. Et, 
aujourd’hui, sur la terre, Il est en train de construire Son Eglise qui 
possèdera toutes les qualités divines et le caractère du Christ Lui-
même. L’Eglise, le Corps du Christ, est exactement cela: le Christ Lui-
même se manifestant par le biais de Son Peuple uni. De même que 
Jésus est la représentation exacte de Dieu Lui-même, ainsi l’Eglise sera 
SON CORPS, Sa représentation sur la terre aujourd’hui!

Alors que certains ont négligé cet enseignement sur l’Apostolique 
de Dieu, d’autres en ont fait une doctrine ou de la théologie qui élève 
une « chose » plutôt que la personne de Jésus. En offrant les réflexions 
suivantes, j’ai l’intention d’élever strictement le Christ (l’Oint) de Dieu et 
de définir exactement qui est Jésus, exprimé dans Son Église, Son Corps 
d’aujourd’hui. Des « Chandeliers » et des « Fondations » ne sont rien de 
plus que la nature et la substance du Royaume « sur la terre comme au 
ciel. » Quel est le Ciel mais l’ombre du Christ de Dieu …
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«  Mais je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-
Puissant et l’Agneau en sont le temple » (Apocalypse 21 :22).

Le temple de Dieu est Dieu Lui-même. « Le Ciel » même est la substance 
du Christ et est manifestée ou nous est expliquée dans des expressions 
que nous pouvons comprendre. Tels que nous sommes «  assis avec 
Christ dans le Royaume Céleste  », et que je suis «  en Christ  » si je 
suis vraiment Son disciple. Tout le Ciel même est l’essence du cœur 
de Jésus. Donc, les choses dont nous allons parler ne sont pas « des 
choses. » Elles ne sont pas seulement des idées, des doctrines et des 
concepts pour courir après. Elles sont le cœur du Christ Lui-même. 
Et si cela est la Parole de Dieu, soyez assurés que Son désir est pour la 
Parole de devenir « chair et qu’elle habite parmi nous. » Que la Parole 
devienne chair en vous, et non pas seulement un enseignement excitant 
et nouveau pour impressionner les autres. Alors que Christ le Verbe 
est manifesté, Il tabernacle au milieu de nous ; le tabernacle de Dieu 
est parmi Son peuple. Alors que la Parole se fait chair, nous sommes 
ensemble en cours de construction pour devenir une « Habitation de 
Dieu par l’Esprit. »

Comme nous allons continuer dans cela, s’il vous plaît, rendez-vous 
compte que tout ce qui n’est pas « en Christ » est seulement un gadget, 
une forme de piété qui renie sa puissance. Des « modèles » Bibliques 
précis peuvent facilement devenir des substituts pour une relation avec, 
et demeurer en, Christ. Même avec les meilleures intentions du monde, 
vous ne serez jamais en mesure de trouver ce que vous cherchez – le 
Christ de Dieu manifesté au milieu de vous – en utilisant desmodèles 
intellectuels de « l’église de la Bible. » Vous ne serez pas en mesure de 
saisir un modèle, parce que cela « parait être de cette manière dans la 
Bible  », et trouver la satisfaction pour votre esprit qui a faim. Cette 
satisfaction est trouvée EN CHRIST – notre demeure en Lui et nous 
comme Son Habitation. C’est ce qu’est le Royaume, l’Eglise.

Introduction
Les réflexions qui suivent sont loin d’être la dernière parole sur ce vaste 
sujet, tout comme elles ne sont certainement pas les premières paroles 
écrites. Néanmoins, je ne vous propose pas d’excuses pour suggérer que 
l’Église de Jésus-Christ a subi la perte tragique de la part de ceux qui ont 
abusé de l’enseignement Biblique sur les principes apostoliques – certains 
pour atteindre le pouvoir, certains pour des gains financiers, et d’autres 
souhaitant tout simplement le respect/l’honneur pour eux-mêmes.
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À l’autre extrémité de l’échiquier, bien que tout aussi dangereux, certains 
ont créé une troisième alliance « postapostolique » dans laquelle « Dieu 
ne fonctionne plus de cette façon ». Ils ont renié l’existence de vérités 
évidentes dans la Parole de Dieu concernant les apôtres et les prophètes, 
les chandeliers et d’autres questions essentielles. Ils plantent « église » 
après « église », et dénomination après dénomination, venant de leur 
présomption, ambition, ou division plutôt que sur la base de l’Autorité 
Apostolique, (qui est Le Modèle Biblique). Le résultat a été un monde 
religieux marqué par 2000 ans de déclin. Beaucoup, malheureusement, 
connaissent peu la Puissance et Substance Spirituelle de l’Église de 
notre Seigneur, l’Église dont nous lisons dans la Bible.

Voici quelque chose à méditer: Vous pouvez étudier ce que d’autres 
personnes ont fait pendant des années, mais cela ne vous rend pas ce 
qu’ils étaient. De Peindre l’image d’une ville ou d’un pays loin d’ici ne 
nous met pas dans ce pays. D’être capable de peindre un portrait dans 
le moindre détail de la ville de Jérusalem ou le paysage de Galilée ou de 
tout autre endroit ne veut pas dire que nous sommes là-bas.

C’est le dilemme auquel nous sommes confrontés alors que nous 
poursuivons la nature de l’Eglise. D’étudier en détail tout ce qu’ils 
étaient, de savoir ce qu’ils savaient, même de croire à ce qu’ils 
croyaient, ne fait pas de nous les gens qu’ils étaient. Le peuple de Dieu 
de l’Eglise a de la substance, de l’intégrité, et une attitude pure de cœur. 
Ils étaient caractérisés par une perspective unique et un système de 
priorités. Nos vies sont soit cachées dans le Christ – ou nous « savons 
juste au sujet » d’être cachés dans le Christ. Nous sommes soit pleins 
de l’Esprit Saint et de sagesse, ou nous étudions tout simplement les 
gens qui l’étaient.

Quelle énorme différence entre ces deux choses ! Passer du temps avec 
des gens qui sont vraiment nés du Ciel et qui respirent l’air des Cieux 
(pneuma) à chaque instant de leur vie ne signifie pas que nous ayons la 
même vie. Même si nous étions en plein milieu de ces gens, littéralement 
2000 ans en arrière, cela ne nous aiderait pas beaucoup, à moins que 
nous vivions dans la même vie et puissance qu’eux. Même si vous viviez 
au premier siècle et que vous vous appeliez un Chrétien, cela ne vous 
donnerait toujours pas le droit de faire partie de la « première église ». 
Pourquoi ? Parce que vous pouvez seulement faire partie du Royaume 
« sur la terre comme au ciel » autant que votre vie est vraiment « dans 
le Christ  » et comme votre substance, votre structure génétique, est 
nouvellement créée de la Vie non créée (Hébreux 12 :27). Seulement si 
vous êtes vraiment Né de l’Esprit, et Né de l’eau, et Vivant dans la Vie 
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de Jésus-Christ – pénétrant dans la Déité/Divinité – pourriez-vous 
participer à la Vie Surnaturelle.

Le simple fait de mimer/imiter le comportement et les mots que vous 
avez lu dans la Bible, ne donne pas le droit de faire partie de l’Eglise. 
Non plus un système philosophique de morales, de conduite et de 
culture. Ce n’est pas cela. Soit le Christ est réel en vous, ou Il ne l’est 
pas. «  Le Royaume de Dieu n’est pas scientifiquement observable et 
étudiable, mais c’est à l’intérieur de vous-même ». Vous pouvez passer 
du temps autour de la Vie de Dieu Tout-Puissant parmi Son Peuple 
toute votre vie, mais jamais n’en faire partie vous-même. Vous avez 
besoin de savoir cela.

Je fais ces observations dans l’espoir de meilleures choses pour l’avenir ! 
Jésus est en train de Se construire « une Eglise glorieuse, sans tache ni 
ride ou autre chose, mais sainte et sans défaut » – une Eglise contre 
laquelle «  les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir, » et dont les 
principautés et puissances sont en admiration  !1 Comme toujours, 
nous devons construire « selon le modèle », « sur la terre comme au 
Ciel », afin de voir Sa Gloire remplir la terre !

Faites attention à la séquence des versets dans Exode 402qui stipule: 
« Comme le Seigneur a commandé, Moïse fit », « comme le Seigneur a 
commandé, Moïse fit », « comme le Seigneur a commandé, Moïse fit, » 
et, enfin, au verset 34, « et la Gloire de Dieu remplit le temple. » C’est 
le genre de vie que nous suivons – la Gloire de Dieu remplit Son lieu 
d’habitation « sur la terre comme au ciel », parce que nous « faisons 
ce que le Seigneur nous commande ». Parce que nous entrons dans le 
Plan de Dieu, dans la Vie de Dieu, dans le Lieu Très Saint avec rien 
qui ne nous arrête, nous comprendrons ce qu’est la Gloire de Dieu. 
On découvre Ses voies alors que nous entrons dans Sa Présence à titre 
individuel et il en va de même à titre collectif. La Gloire de Dieu se 
trouve dans la marche comme le Seigneur a commandé. Si vous ne 
faites pas « comme le Seigneur a commandé » (à cause de l’ignorance ou 
de la peur), vous pouvez toujours être Son enfant, mais vous mourrez 
dans le désert, pathétiquement pauvre. Cela n’a pas à être de cette 
façon. Il y a eu trop de générations comme cela. La compréhension 
des fondements Apostoliques et modèles apostoliques n’est pas une 
question de salut. Il s’agit d’une question de Gloire.

1.  Eph 3 :10 ; Mat 16 :18 ; Eph 5 :27
2.  Ex 40 :16, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33,34.
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« Repentez-vous et soyez converti, pour que vos péchés soient effacés, 
afin que des temps de rafraîchissement puissent venir de la présence 
du Seigneur, et qu’Il puisse envoyer Jésus-Christ, qui vous a été 
proclamé. Il doit rester au ciel jusqu’à ce que le moment arrive pour 
Dieu de tout restaurer, comme Il l’a promis il y a longtemps par Ses 
saints prophètes » (Actes 3 :19-21).

Apparemment, il y a une restauration de choses que Dieu attend (selon 
Actes 3 ; 2 Pierre 3 :12 ; Apo 19 :7 et d’autres passages). Il y a une part 
que nous jouons en ‘speudo’ – « accélérer Sa venue », « hâter le retour du 
Seigneur. » Il y a une part active que nous jouons, aussi mystérieuse que 
cela puisse paraître. Quelque part, d’une certaine façon, nous hâtons 
Son retour. Ce n’est pas que nous pouvons dire à Dieu de faire quoique ce 
soit. Il n’est pas un génie dans une bouteille avec notre souhait comme étant 
Son commandement. Absolument Pas ! Mais il existe une coopération 
dans laquelle à la fois « l’Esprit et l’Epouse disent: ‘Viens’. » De même 
que chaque coffre-fort a besoin de deux clés pour l’ouvrir (celle du 
caissier de la banque et celle du dépositaire), ainsi nous aussi – Jésus et 
son Épouse, l’Église – mettons nos clés dans la boîte de verrouillage et 
ensemble nous tournons les clés … et le coffre s’ouvre.

Ce n’est pas à notre honneur en aucune façon. Seulement par Sa Grâce, 
par Sa Divine Sagesse, a-t-Il conçu l’univers d’une telle façon que, en 
apprenant à faire Son Travail par l’Esprit, nous puissions apprendre, 
bâtir et grandir ensemble comme une Epouse, qui est un joug égal 
pour le Fils de Dieu. Il existe un partenariat dans l’Evangile. Nous 
participons à la Nature Divine. Le désir de Dieu est que nous ayons « de 
la communion fraternelle », toutes choses en commun, avec le Saint-
Esprit (Phil 2 :1 ; 2 Cor  13 :14). Et ce n’est que le Christianisme Biblique. 
Nous sommes en quelque sorte participants aux manifestations de 
Dieu et à l’avenir de ce monde où nous vivons. « L’Esprit et l’Epouse 
disent: ‘Viens’. » Louez Dieu pour ce privilège !

Bien que des générations de religion soient passées, les gens n’ont pas 
crié: « ces hommes qui tournent le monde à l’envers sont venus dans 
notre ville », ou, « Voyez comment ils s’aiment les uns les autres  ! » 
Néanmoins, le jour viendra où les gens crieront une fois de plus et 
l’Epouse sera prête comme un joug égal et visible pour son Mari, le 
Fils de Dieu.

Peut-être que vous vous occupez déjà de ces questions, mais il semble 
important de les mentionner comme toile de fond. C’est une blague 
pitoyable de penser que la somme totale des pensées de Dieu pour Son 
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Peuple est seulement « d’aller à l’église » le dimanche. C’est un crime 
de continuer comme si la seule chose que Dieu avait dans Ses pensées 
quand Il permit à Son Fils d’être massacré dans le but d’acheter l’Eglise, 
était un groupe de personnes bien habillées assistant à des cultes le 
dimanche et le mercredi soir. C’est terrible  ! Je tiens à dire cela très 
clairement, sans excuses. Le Royaume de Dieu ne consiste pas à de 
simples mots, de simples discours, et de simples réunions, mais de 
dunamis – PUISSANCE (1 Cor 4 :20). Et c’est un fait.

Si c’est le Royaume de Dieu, alors il y a une Essence Divine, Surnaturel 
que les hommes ne peuvent pas imiter. Ils ne peuvent pas faire un 
double de la Réalité manifestée de Dieu. Cela ne peut pas se faire. 
Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu seul peut faire. Supposons 
qu’un groupe d’athées se réunissent et font les motions de « chanter 
des louanges à notre Dieu », « partager la Sainte Cène du Seigneur », 
« entendre une autre belle leçon de la Parole », et « de prier pour les 
malades et les affligés du monde entier.  » Est-ce que quelqu’un de 
l’extérieur pourrait être en mesure de différencier les athées de ceux, 
qui sont réellement nés d’en haut ? Si nul ne peut déceler les athées des 
Chrétiens, alors il y a un élément de réalité qui manque. Tenez compte 
de l’avertissement de l’apôtre Paul: Attention aux contrefaçons de satan 
qui ressemblent au Christianisme ! (2 Cor 11 :14-15). Le cœur de Dieu 
aspire à beaucoup plus que la norme superficielle du Christianisme 
que nous avons établie durant toutes ces années.

« Et j’entendis comme la voix d’une foule immense. Elle ressemblait au 
bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et 
elle disait: ‘Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi 
Son règne. 

Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-Lui Gloire, car voici 
venu le moment des noces de l’Agneau, et Son Epouse s’est préparée.’ 
Elle lui a été donné de s’habiller d’un fin lin, éclatant, pur. En effet, 
le fin lin, ce sont les œuvres justes des Saints. L’ange me dit alors: 
‘Ecris: Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l’Agneau!’ 
Puis il ajouta: ‘Ces paroles sont les véritables Paroles de Dieu.’  »  
(Apocalypse 19 :6-9).

Les éléments suivants ont été partagés dans une salle pleine de gens 
ordinaires qui ont simplement envie d’être la Mariée. Ceci est le témoignage 
de mon cœur et le leurs que Jésus a, en fait, encore « CONSERVER LE 
MEILLEUR VIN POUR LA FIN ! » Il y a encore des choses très spéciales 
qui nous attendent, et je me réjouis à cet égard.
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Encore une fois, s’il vous plaît, ne faites pas une doctrine de ce qui suit. 
Ne prenez pas non plus cela à la légère, parce que cela ne correspond 
pas aux normes religieuses Françaises du XXIe siècle. Il ne serait pas 
sage non plus de permettre d’attiser l’ambition ou une envie de voir le 
monde, ou de permettre à une mentalité centrée sur un mouvement de 
se glisser dans votre cœur. Tournez-vous vers la Parole de Dieu avec 
honnêteté et tournez-vous vers le Dieu de la Parole avec respect et 
admiration. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus !
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Partie 1:Trois Unités De 
La Vie Chrétienne En 
Commun
Nous vivons dans un monde divisé et confus avec des « ministères », 
des « dénominations », des « non dénominations », et des chrétiens 
solitaires/isolés, «  libres  » et «  universels  ». Le «  monde de l’église  » 
est plein de gens qui vivent sans devoir rendre compte de leurs actes 
aux hommes, qui par choix et engagement se considèrent comme 
leur propre meilleur mentor (affirmant que c’est le « Saint Esprit » – 
« Dieu et moi » ), alors que vraiment c’est seulement leur fierté et leur 
désobéissance indépendante ; leurs impressions personnelles déformées 
et insuffisantes, leurs connaissances, leurs émotions, leurs préjugés, 
leurs craintes et leurs expériences qui les « guident » – non pas du tout 
le Saint-Esprit.

L’une des garanties du Père contre ce «  piège du diable  » qui est si 
populaire, surtout de nos jours – est la relation fraternelle avec des 
Frères et Sœurs. Au-delà d’être simplement une « sauvegarde », d’être 
totalement imbriqués avec les Frères et Sœurs dans le travail et la vie 
quotidienne est un Commandement (1 Cor 12 ; Apo 3, Héb 3 :12-14 ; 
Actes 2  :42-47). «  Si vous M’AIMEZ … vous M’obéirez  !  » Une autre 
perspective de cela se trouve dans Hébreux 13 :17. Ici, nous constatons 
que Dieu dit, par Son Esprit, que la responsabilité de devoir rendre 
compte aux frères et sœurs devrait être évidente pour chaque Chrétien. 
Nous ne sommes PAS à nous-mêmes, nous avons été achetés pour 
un Prix, et ce n’est pas notre appel! C’est l’appel de Dieu. C’est SON 
choix comment nous établissons nos rapports avec l’un et l’autre – et 
le «  Je n’ai pas besoin de toi  » et le «  Je peux le faire moi-même  » et 
le «  Je n’ai besoin que de JESUS  » ou (J’ai JESUS avec moi) … sont 
des mots « charnels » et de « bébés » dans la Foi et la Marche de Jésus  
(1 Cor 2-3, 12). Le Livre aux Hébreux a été écrit pour les hommes qui 
étaient dispersés à l’étranger. Cela n’a pas été écrit à une Église locale 
(comme beaucoup des lettres de Paul). Le Livre aux Hébreux a été écrit 
pour tous les Chrétiens disant: « Obéissez à ceux qui règnent sur vous, et 
soyez soumis, car ils font attention à vos âmes, comme ceux qui doivent 
rendre des comptes » (Heb.13  :17). Ceci a été une déclaration d’ordre 
général pour les Chrétiens. L’étonante supposition était faite par l’Esprit 
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Saint que chacun saurait qui était au-dessus de lui dans le Seigneur – 
à qui il devrait « obéir ». Ouah. Oh, certes, cela peut être abusé. Mais 
n’est-ce pas bien pire si VOUS en abusez en refusant la Parole de Dieu ?! 
Il n’a pas dit, «  seuls ceux qui sont associés et affiliés à l’Eglise locale 
ont besoin d’obéir à ceux qui sont au-dessus d’eux. » Il a écrit à tous les 
Chrétiens dispersés, et sa supposition était automatiquement, « obéissez 
à ceux qui sont au-dessus de vous, ceux qui font attention à vos âmes, 
ceux qui doivent rendre compte pour vous. »

Si nous ne savons pas celui qui doit rendre compte pour nous, et si 
nous ne savons pas à qui nous devons obéir, alors nous sommes en 
violation de l’intention de Dieu pour tous les Chrétiens, l’intention 
que l’écrivain aux Hébreux (l’Esprit du Christ) a prise pour acquis ! 
S’il n’y en a pas un à qui nous obéissons ou même que nous 
considérons comme « au-dessus de nous dans le Seigneur », et qui 
marche avec nous tous les jours, alors nous sommes en dehors du 
Plan de Dieu. Est-ce que nous allons notre propre chemin, faisons 
ce que nous voulons faire, et agissons de façon indépendante sans 
céder, ou soumettons-nous à ceux qui sont « au-dessus de nous dans 
le Seigneur » ? Est-ce que nous choisissons ce que nous consentons/
acceptons ? Un tel comportement est fréquent quand une personne 
veut être son propre patron et faire ce qu’il pense être juste à ses 
propres yeux. Lorsque cela se produit, la norme pour un Chrétien 
comme on l’a vu dans Hébreux 13 :17 est violée. Le genre du Chrétien 
« solitaire/isolé/seul » n’existe pas dans le Nouveau Testament ; c’est 
une anomalie malheureuse, retardant la croissance, si la Parole de 
Dieu dans la Bible est le dernier mot sur la question.

Cette chose «  solitaire/isolée/perdue  », qui décrit un grand nombre 
aujourd’hui qui se considèrent comme les PLUS Spirituelles des gens 
qu’ils connaissent, n’existe pas dans la Parole de Dieu, sauf dans des cas 
très rares. Dieu n’ordonne pas une telle spiritualité pseudo-héroïque. 
Le Christianisme du « Moi et Jésus » n’est pas le désir de Dieu, ni Sa 
voie. En fait, Il a même dit que le coût de vivre de cette façon aurait 
pour effet la « dureté » et la « tromperie » et « l’enfance » perpétuelle 
dans notre Foi. Qui voudrait cela  ?! Nous parlerons plus tard de 
quelques-unes des diverses circonstances où le Père peut nous placer. 
Pour l’instant, cependant, soyons direct et franc qu’un mode de vie 
intentionnellement «  indépendant  » et style le Chrétien «  chevalier 
blanc (personne généreuse)  », où «  je peux le faire moi-même  » est 
la devise, et où l’on vit sa propre vie comme bon nous semble et où 
on se montre à une ou trois réunion au cours de la semaine et où on 
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appelle cela «  la communion fraternelle » et « église » – ceci est une 
désobéissance flagrante envers Dieu. Dieu Lui-même dit qu’une telle 
personne est « endurcie » et « séduite ». Trompés par les péchés qu’ils 
ne peuvent pas voir, et même endurcis au point de ne plus s’en soucier. 
«  Certains aiment la lumière …  » et d’autres pas, «  parce que leurs 
actions sont mauvaises. »

En dépit de la division et de la confusion avec les « ministères » et les 
« dénominations » et ainsi de suite, il n’y a vraiment seulement que 
trois unités de base de la vie Chrétienne dans la Bible – l’Eglise locale, 
les compagnies d’hommes apostoliques, et l’Église universelle. De 
ces trois unités de base de Vie dans le Royaume du Fils Bien-Aimé, 
seulement les deux premières sont Ses modèles habituelles – l’Église 
locale et les compagnies d’hommes apostolique (qui sont étroitement 
liées à l’Eglise locale). L’Église universelle est une exception à la norme 
de Dieu et est souvent grossièrement abusée. Donc, commençons avec 
l’Église locale, ou le « Chandelier » ….

L’Eglise Locale
Comme on l’a vu du point de vue de Jésus dans l’Apocalypse chapitres 
1 et 2, il y avait sept chandeliers séparés, sept églises, en Asie. Pas 
une seule grande église « universelle ». Une Église locale identifiable 
est celle qui met en évidencele Fils, et permet à Sa lumière de briller 
dans le monde entier, aussi bien qu’être le lieu où circule le Christ 
(Apo.1  :13, 2  :1). Cela implique de vraies personnes, dans des lieux 
réels. Bien qu’il soit impossible de décrire tous les détails de ce que 
ressemble l’Eglise de Dieu, voici quelques-uns des éléments essentiels 
qui caractérisent l’assemblée locale.

Un Royaume, non pas une Démocratie
L’Eglise n’est pas et ne peut pas être, des individus « faisant leurs propres 
choses », « fleurissants là où ils sont plantés », et « se réunissant avec 
les autres quand ils estiment que c’est le plus bénéfique ». Lorsqu’une 
situation est marquée par « chaque homme fait ce qui lui semble 
droit à ses yeux  », les personnes impliquées ne sont pas placées 
sous la pleine mesure de la bénédiction, provision et protection du 
Roi Jésus.3

3.  Juges 21 :25 ; Héb 3 :12-14 ; 1 Cor 12 :21-31 ; Mat 16 :18 ; Actes 2 :42-47,4 :32-33 ; 
Juges 17 :6.
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Il y a une bénédiction qui vient du fait que nous soyons sous le Roi, 
l’Oint de Dieu. Quand les hommes n’ont pas de roi, ils n’ont aussi aucun 
des avantages et aucune protection du Royaume. La fin des Juges dit 
que parce qu’ils n’avaient pas de roi, chaque homme faisait ce qui était 
bon à ses propres yeux. Et, au-delà de cela, quand un homme dit: « J’ai 
un Roi, Son nom est Jésus, mais je n’ai pas besoin du Royaume », il est, 
selon la Bible, en train de manquer/louper le Roi. Un tel homme a tenté 
de tronquer la Tête du Corps. Puisque ce n’est pas possible, il s’est non 
seulement séparé lui-même du Corps, mais de la Tête aussi. Ceci est 
un point important pour beaucoup de gens dans le monde religieux 
d’aujourd’hui.

Le Leadership d’En Haut
Quand le moment choisi de Dieu est clair et que les circonstances 
l’exigent, cela peut être l’intention du Père qu’il y ait des Anciens et des 
Diacres dans une Assemblée locale. Bibliquement, certaines situations 
motivaient le Placement d’Anciens dans l’Église locale. Par exemple, à 
Jérusalem, après peut-être une douzaine d’années sans Anciens (il n’y 
en avait pas encore aussi tardivement que Actes 6, sept à dix ans après 
la Pentecôte, avec littéralement des milliers dans l’Assemblée locale), 
cela devint évident dans l’Esprit que c’était peut-être le temps pour des 
Anciens. Bien qu’il n’y ait pas de détails du temps exact et des raisons 
de la modification des procédés, nous savons bien qu’il existait des 
Anciens dans une Eglise locale à Jérusalem par les Actes 15, qui se 
sont passés plusieurs années plus tard. Peut-être que les Surveillants 
étaient devenus nécessaires en raison de la dispersion du travail des 
apôtres (Gal 1), qui vivaient à Jérusalem, dès le début. Nous voyons 
aussi la nécessité de surveillants/pasteurs/bergers/anciens dans les 
nouvelles Assemblées où Paul fondit les bases/fondements. Ces lieux 
avaient journellement et constamment un vide d’apport apostolique 
(puisque Paul restait seulement quelques mois dans ces villes d’Europe 
et d’Asie, par opposition aux 25 années que Pierre et d’autres avec le 
don apostolique séjournèrent à Jérusalem). 1 Timothée 2 et Tite 1 
décrivent le type d’homme de Dieu nécessaire pour une telle tâche.

Les «  Anciens  » sont toujours au pluriel dans chaque exemple du 
Nouveau Testament. Il n’y a jamais eu une indication de l’existence 
d’une seule personne qui soit «  au-dessus  » d’une assemblée locale, 
bien que cette pratique de Laodicée («  la conquête du peuple ») soit 
certainement la pratique courante, si elle n’est pas normative, dans 
le monde religieux d’aujourd’hui. Les Anciens sont toujours au 
pluriel dans le Nouveau Testament. L’idée du «  pasteur ainé  », avec 
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un «  conseil  » des anciens et de diacres comme «  conseillers  », est 
complètement étrangère à l’Écriture. L’autre alternative que certains 
choisissent est (en refusant l’idée du « pasteur aîné ») un « prédicateur 
payé » – à nouveau totalement étrangère à l’Écriture.

Il est essentiel que nous résolvions ce dilemme de la direction/
leadership, plutôt que de simplement découvrir et de souligner, 
(comme tout le monde le peut faire), les problèmes et les divergences. 
C’est pourquoi cette prochaine pensée est incroyablement importante. 
L’alternative Biblique au «  leadership  » mondain (les réunions du 
conseil, les hiérarchies, les dirigeants engagés), ne peut être comprise 
que dans un environnement «  quotidiennement en public et de 
maison en maison », et où tous les membres sont réellement « joints 
et soudés ensemble par tous les ligaments de soutien. » Si vous essayez 
de comprendre ce qu’est le leadership dans le Royaume de Dieu dans 
tout autre environnement, cela ne fera jamais de bon sens. Dans une 
« église » qui s’articule autour des « cultes du dimanche », probablement 
les seules structures de direction qui fonctionneraient sont les modèles 
non-Bibliques mondains. Mais dans un environnement qui est selon le 
modèle Biblique, la direction/leadership du Ciel peut être comprise. Il 
est logique que pour découvrir la véritable réponse de Dieu à propos 
du modèle Biblique du leadership, vous avez à marcher dans la même 
Vie qu’ils marchaient. Autrement cela ne fait aucun sens.

Vous pouvez voir pourquoi le leadership est un dilemme dans le 
monde religieux. Et vous pouvez facilement voir comment les gens 
se forment une sorte « de gouvernement d’église » qui s’écarte de la 
norme Biblique. Inévitablement, cela ne peut pas être conduit selon le 
modèle de Dieu, parce que le système religieux lui-même n’est pas la 
voie de Dieu, non plus. Je sais que cela peut paraître dramatique, mais 
soyons honnêtes !

Donc, à cause de ce dilemme, une des deux routes est généralement 
choisie en formant la hiérarchie de l’église. Dans un premier scénario, 
un homme est choisi comme chef de file, parce que c’est un bon 
orateur, ou parce qu’il a une personnalité magnétique ou un doctorat. 
Ou peut-être qu’il a été le fondateur, de sorte que les gens sentent qu’ils 
lui doivent respect. Pour être honnête, cet homme (élevé au-dessus de 
tout le monde) est exalté et pratiquement tout le monde est en dessous 
de lui. Dans cette condition, il devient alors pour eux le bouchon sur 
la bouteille. Ils ne deviendront jamais plus que ce qu’il est, parce que 
Jésus a dit « un élève n’est pas au-dessus de son maître. »
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Dans le second scénario, un «  prédicateur  » est embauché et une 
pluralité d’anciens est formée. Mais alors que l’homme embauché 
comme «  prédicateur  » est apparemment l’homme qui est le plus 
rempli de l’Esprit Saint, qui semble mieux savoir la Parole de Dieu et 
connaît le mieux le Dieu de la Parole, il devient seulement un engagé/
embauché/ouvrier et le centre d’attraction pour les visiteurs.

Ces deux approches sont en opposition directe avec la Parole de Dieu. 
Dans l’un, un seul homme est exalté et détient tout le pouvoir, avec 
tout le reste comme ses conseillers. Dans l’autre, un homme est engagé/
embauché et est fait un esclave ou un assujetti du système avec les 
anciens qui tirent les ficelles. Ils peuvent embaucher un homme qui 
semble être le plus « rempli de l’Esprit Saint », mais ensuite changent 
leurs idées en le mettant dehors, quand ils se lassent de lui. Dans le 
monde religieux d’aujourd’hui, ce sont les deux principales alternatives 
de ce que nous appelons « le gouvernement de l’église. »

En revanche, seul l’Ekklesia, la communauté de Dieu, peut accomplir 
la tâche d’élever des hommes qui tourneront le monde à l’envers. Un 
« habitat » de l’Eglise locale – où les hommes et les femmes ne « comptent 
pas leurs biens comme leurs propres biens » et qui « s’encouragent l’un 
l’autre quotidiennement de telle sorte qu’aucun n’est endurci par la 
tromperie du péché » est le seul endroit où les hommes « remplient 
de l’Esprit Saint et de Sagesse  » sont élevés (à l’exception d’un acte 
Souverain de Jéhovah  ; ce qui est l’exception). Les accessoires d’une 
hiérarchie ecclésiastique élaborée, les programmes, les séminaires et les 
écoles Bibliques ne sauront jamais le faire. Les dernières 1900 années 
en est la preuve ! Et ceci, avec les Écritures, est un témoignage suffisant, 
que Jésus voulait que Ses Desseins soient accomplis exclusivement 
dans l’Eglise ! Ce n’est que trop évident que les méthodes des hommes 
n’ont pas porté le fruit que l’Eglise du premier siècle avait porté.

Mauvais Fruit Egal Mauvais Arbre
Toute personne honnête vous dira que le meilleur que nous avons pu 
faire, est d’essayer de trouver des programmes qui excitent suffisamment 
les gens, contrôlent assez bien les gens, qui appliquent assez de pression, 
ou qui instruisent assez bien l’intellect, pour qu’ils peuvent, grâce à ces 
astuces, accomplir certaines tâches. Si le programme est assez bon, ils 
peuvent créer un réseau comme Amway (société de vente direct aux 
Etats-Unis) et cela peut donner l’impression qu’ils sont en train de faire 
un très « grand » travail. Mais le problème est qu’ils n’ont fait aucune de 
ces choses au premier siècle. Aucune d’elles. Tout est étranger au Nouveau 
Testament. Ils ne se sont pas appuyés sur des accessoires d’hommes, 
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pour accomplir le Travail/Dessein de Dieu, et pourtant ils ont fait un 
bien meilleur travail que nous avons fait ! Comment est-ce possible ? 
Comment parvenir à ces résultats stupéfiants sans programme ? Un 
arbre est connu par son fruit, et aucun bon arbre ne peut produire de 
mauvais fruit. Cela devrait être évident que 1900 ans de « croissance  
d’église » ont échoué de produire le fruit de l’Eglise du premier siècle. 
Par conséquent, l’arbre lui-même est faux. Vous connaissez un arbre à 
son fruit. Vous pouvez accrocher des pommes sur un chêne toute la 
journée, mais vous n’en ferez pas un pommier. Un arbre n’est pas un 
programme ou une organisation, mais une vie organique qui produit 
du fruit automatiquement.

Jésus n’a jamais enseigné des techniques de motivation à Ses disciples, 
afin qu’ils puissent passer des « méthodes » à travers les âges. Jésus Lui-
même et les Chrétiens du premier siècle n’agissaient pas de cette manière 
pour accomplir « les objectifs spirituels. » Avoir de merveilleux battage 
médiatique et de chiffres ne font pas de l’organisation un organisme 
vivant rempli de la Gloire de Dieu. Les aspects extérieurs pourraient 
être impressionnants pour nous, mais quel genre de fruit ont-ils porté ? 
L’église a été criblée de divisions et de scissions et d’hypocrisie et de 
péché de toute nature. N’est-ce pas ? Jésus Lui-même a prié qu’il y aurait 
UN CORPS UNIFIE. Est-ce que Sa prière ne serait pas exaucée ? Est-ce 
que l’histoire et nos vies d’aujourd’hui se tendent vers l’unité ? Si le fruit 
est mauvais, l’ensemble de l’arbre est mauvais. La fondation entière de 
notre approche à propos de « l’Eglise » a raté la cible. C’est une pensée 
effrayante, considérant le fait que Jésus a dit que c’est l’Eglise contre 
laquelle « les portes de l’enfer ne prévaudront pas. »

L’Eglise est «  le pilier et la fondation de la Vérité  », et  le Christ est 
«  le Sauveur (le Libérateur) de l’Eglise.  » «  Son intention est que 
maintenant (et pas seulement un jour  ‘lorsque nous serons tous au 
paradis’), par l’intermédiaire de l’Eglise, la sagesse multiple de Dieu doit 
être portée à la connaissance des principautés et des autorités dans les 
lieux célestes… » (Eph 3 :10). Pas étonnant que Paul pouvait s’exclamer, 
« à Lui la gloire dans l’Église par Jésus-Christ à travers tous les âges, 
monde sans fin » (Eph 3 :21).

Les Idoles – Le Véritable Obstacle
Beaucoup aujourd’hui s’efforcent de comprendre et de définir 
Bibliquement «  le gouvernement de l’église. » Toutefois, ce problème 
ne sera résolu que dans la substance du contexte de l’Eglise Biblique 
et de la vie quotidienne en tant que peuple. Les réponses ne seront 
jamais trouvées dans la substitution non Biblique qui tourne autour 
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«  du culte  » du dimanche matin, les hiérarchies de la direction, les 
comités, et une mentalité de clergé/laïc. A partir d’un tel contexte, vous 
étudierez et gérerez votre voie dans beaucoup, beaucoup d’épreuves et 
de crises, qui sont inutiles et nuisibles à la cause de Christ.

Le problème n’est pas que nous n’avons pas trouvé la bonne méthode 
pour le moment. Le véritable obstacle à la pénétration et à la découverte 
du cœur de Dieu au sujet de SON Gouvernement dans l’Eglise est notre 
propre idolâtrie. Nos idoles de notre style de vie, la famille et la carrière 
nous paraissent tellement normales et bonnes. Pourtant, ce sont ces 
idoles qui relèguent le Royaume de Dieu à de simples réunions, discours, 
programmes, et « jours spéciaux » (les dimanches, les mercredi soir, les 
jours fériés). Ces idoles là – pas un manque de connaissances Biblique 
sur le gouvernement de l’église – sont les véritables obstacles.

Qu’est-ce qui vous empêche de « donner votre vie pour vos frères » 
et d’apprendre à «  encourager les uns les autres chaque jour, aussi 
longtemps que l’on appelle aujourd’hui, de telle sorte qu’aucun ne soit 
durci et trompé par le péché » ? S’agit-il d’un manque de connaissances 
sur le gouvernement de l’église ? Ou est-ce votre « droit » de vivre dans 
une belle maison, de poursuivre une carrière, et de passer les soirées 
avec votre « famille » ?

Le dieu de ce siècle a aveuglé l’esprit de ceux qui sont dans l’incrédulité. Ces 
aveugles ont cru au mensonge que satan pouvait les bénir et les rendre 
heureux par des idoles qui nourrissent la chair. Sans même y penser, 
les gens sont trompés en désirant ces différentes idoles, alimentant 
l’animale de la chair, tout en pensant que d’une manière ou d’une 
autre, ces idoles apporteront le succès et la satisfaction. Mais c’est un 
mensonge ! C’est un mensonge de l’adversaire, l’ennemi, le « meurtrier », 
comme Jésus l’a appelé. C’est un mensonge de dire que le diable peut vous 
bénir plus que votre Père qui est au Ciel. Ceci est l’ennemi. L’obstacle pour 
découvrir la direction de Dieu est la méchanceté basique de l’idolâtrie, 
et non pas le manque de connaissance du gouvernement de l’église. Et, 
à moins que vous ne commenciez là, ce qui suit n’aura pas de sens.

Les Anciens Nommés par Dieu
Chaque homme faisant partie du leadership doit être ivre de manière 
observable du Saint-Esprit, entièrement contrôlé par le gouvernement 
de Dieu, remplis du Saint Esprit et de sagesse.4 Les anciens et les diacres 

4.  Actes 6 :3 ; 1Tim 3 :1-15 ; Ezé 44 :7-9 ; 1Sam 10 :6-7 ; 1R 13 :33-34 ; Ps78 :72 ; 
Ex 36 :1-2,35 :31 ; Zec 3 :6 ; Nom 11 :10-17.
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sont principalement locaux (par opposition à ceux qui voyagent). 
Il y aura des exceptions, comme certains hommes qui sont à la fois 
pastoraux et apostoliques, comme Pierre, qui s’appelle lui-même un 
apôtre et un « ancien moi-même » (1 Pierre 5 :1). Bien que Dieu désire 
clairement des aînés pour Son troupeau, tout simplement suivre le 
modèle « d’avoir des aînés » dans chaque église n’a pas de mérite en 
lui-même.

Chaque groupe religieux a sa propre réponse au problème. Les 
Luthériens ont un synode  ; les Presbytériens ont un presbytère  ; les 
Episcopaliens ont un episkopos. Chaque dénomination pense qu’en 
instituant une « forme » de gouvernement d’église, ils peuvent apporter 
Dieu dans leur sein. C’est comme le génie dans la bouteille – de 
penser que si l’on frotte la bouteille de manière correcte, Dieu devra 
automatiquement nous bénir. Si vous suivez les règles et règlements du 
« gouvernement », alors Dieu devra le bénir. Et d’une manière ou d’une 
autre, de faire la chose juste vous donne raison et tout le reste a tort.

Encore une fois, d’avoir des anciens n’a aucun mérite en soi, même si 
c’est le modèle Biblique. Tout dans l’Eglise doit être fait dans la voie 
de Dieu et selon le moment choisi de Dieu. Ceux qui désignent des 
hommes qui ne sont pas décrits selon le point de vue de Dieu comme 
étant « pleins du Saint Esprit et de Sagesse » (Actes 20 :28, 6 :3-7) sont 
en grandes difficultés. « L’Esprit Saint a fait de vous des surveillants », 
selon Paul. Ce n’était pas des hommes selon leur intellect et ambition 
qui les ont rendus superviseurs. Des superviseurs nommés sur une 
autre base que d’être « remplis du Saint Esprit et de Sagesse » sont en 
grandes difficultés.

Si vous voulez être technique, selon le modèle Biblique, jamais (même 
pas une fois enregistrée en 30 ans d’Eglise de Jésus) une Eglise n’a eu 
des anciens juste après qu’elle soit née. Cela a toujours été quelques 
années plus tard, que des anciens soient nommés. Par le plus strict 
des principes d’interprétation Biblique, alors, il serait « non Biblique » 
d’avoir des aînés jusqu’à ce qu’il ait eu assez de temps après que l’Eglise 
soit née. Etonnant, n’est-ce pas ? Cela ne s’est jamais passé au temps du 
Nouveau Testament.

« Entendu », vous dites, « nous allons juste faire une règle que chaque 
Église doit attendre quelques années avant d’avoir des anciens.  » 
Non, Non, Non  ! Ce n’est pas le point. Alors que certains ignorent 
purement et simplement la Parole de Dieu, la plupart du monde 
religieux d’aujourd’hui n’utilise que « la plus simpliste des approches » 
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envers la Bible.5 « Au début, ce n’était pas le cas. » Les Chrétiens au 
premier siècle n’ont jamais eu des doctrines clairement définies pour 
chaque nouvelle situation qui se présentait. Ils n’ont imité personne. 
Le compte rendu dans Actes 15 dépeint clairement que vingt ans après 
la Pentecôte, ils étaient encore en lutte pour découvrir ce qu’était les 
justes doctrines. Les hommes qui étaient avec Jésus pendant 3 ans ne 
pouvaient toujours pas indiquer exactement ce qu’étaient toutes les 
« doctrines parfaites ». Ils avaient à en parler pendant un certain temps. 
Ce n’était pas une chose automatique. Ce n’est pas quelque credo qu’ils 
remettaient instantanément. Il y avait une lutte sur la volonté de Dieu, 
et ce sera toujours de cette façon. Ce n’est pas aussi nettement défini 
(comme en témoignent les 3000 dénominations qui pensent toutes 
qu’elles ont raisons. Personne ne pense qu’il a tort). Contrairement à 
la plupart d’entre nous, ces disciples ne pouvaient pas se tourner vers 
« untel » pour répondre à leurs problèmes. Au lieu de cela, ils ont été 
contraints de se tourner vers le Dieu Vivant qui a toujours une pensée 
actuelle sur la situation présente.

Le moment est venu pour les 3000 dénominations (environ) d’arrêter 
les querelles au sujet de ce qu’ils pensent être « la saine doctrine. » Au 
contraire, tournons-nous vers le Dieu envers lequel ils se tournaient 
et connaissons le Dieu qu’ils connaissaient – vivant nos vies avec les 

5.  Pour illustrer comment ridicule est l’approche habituelle pour la compréhen-
sion de la Bible, nous allons appliquer les principes dans tous les domaines. Par 
exemple, cela serait, par une honnête consistance dans des méthodes moderne 
d’exégèse, « non Biblique » de prendre une collecte sur le « premier jour de la 
semaine  », jusqu’à ce que l’Eglise soit en vigueur pour environ trois ans. Nous 
n’avons jamais lu une telle chose jusqu’à ce que la première lettre aux Corinthiens 
soit écrite, 20 ans environ après la Pentecôte. 

Paul écrit à l’Eglise, et dit qu’il veut qu’ils prennent une collecte, le premier jour 
de la semaine. Il a été avec eux pendant un an et demi et n’a jamais demandé de 
faire pareil auparavant (Actes 18  :11). Paul mentionne d’abord le désir de pren-
dre une collecte hebdomadaire des années plus tard, de sorte qu’il n’aurait pas be-
soin de prendre une grande collecte quand il arrivera. Il y avait présentement un 
besoin spécifique, auquel les personnes pouvaient joindre leurs cœurs dans une 
collecte hebdomadaire. C’était un besoin spécifique, donc Paul donna des instruc-
tions précises sur la façon de le gérer. Cela signifie-t-il de faire une loi à ce sujet et 
« d’instituer » une collecte hebdomadaire ? Ou serait-il non Biblique de prendre 
une collection dans les premières années de l’existence d’une congrégation ? Cer-
tainement, vous voyez l’erreur dans l’ensemble de cette approche. Ce n’est rien, mais 
qu’un grand jeu où l’on recherche la Parole de Dieu afin de trouver les« règles ».
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priorités, la vision, l’obéissance et les autosacrifices de ces hommes et 
femmes ordinaires du premier siècle ! Sans cela, les doctrines, pourtant 
essentiels, nous laisserons vides et désolés, « ayant une forme de piété, 
mais reniant sa puissance ».

Ne vous y trompez pas ; la reconnaissance et la désignation des « anciens 
dans chaque ville » est toujours (bien qu’abusé par certains) sur le cœur 
de Dieu pour « mettre les choses en ordre » (Tite 1  :5-11). Il y avait 
une certaine dynamique présente dans chacune des situations où le 
Père inspira Paul de nommer des anciens ou de donner l’instruction 
concernant les anciens et les diacres. De même, c’était une dynamique 
radicalement différente où Dieu n’a pas nommé « d’anciens » pendant 
une douzaine d’années à Jérusalem. Ceci sont les « joyaux » de la Vie de 
l’Esprit, trouvés dans le pilier et le fondement de la Vérité – l’Ekklesia. 
Ce n’est pas un jeu de mots, mais de la Vie dynamique. Avoir des 
anciens pour le simple plaisir d’avoir des anciens a failli de produire le 
fruit du premier siècle de l’Eglise.

Les Compagnies d’Hommes Apostoliques 
La deuxième unité de la vie en commun dont nous lisons dans la Bible, 
est ce que nous appellerons les compagnies d’hommes apostoliques. 
Ces «  cadeaux d’ascension  » (Ephésiens 4) sont des dons versés aux 
hommes par Dieu. Ils sont presque toujours raffinés en caractère et 
grandissent dans l’Église locale. Ensuite, ils sont envoyés (ou pris par 
des hommes apostoliques) pour du travail extra local.

« Et Sopater de Bérée l’accompagna jusqu’en Asie – aussi Aristarque et 
Second de Thessalonique, Gaius et Timothée de Derbe, et Tychique et 
Trophime d’Asie » (Actes 20 :4).

Lorsque Paul voyageait, il amenait des hommes avec lui – deux à partir 
d’ici, trois à partir de là, un à partir de là-bas. Paul vit que ces hommes 
avaient eu des Dons d’en-haut pour l’édification de l’Eglise, et il les prit 
avec lui alors qu’il allait d’un endroit à un autre. C’est la deuxième unité 
de vie que nous voyons et qui se recoupe, s’atténue, et s’écoule avec 
l’Eglise locale. Nous allons regarder de plus près à celle-ci plus tard.

L’Église Universelle
La troisième unité de la vie en commun est l’Eglise universelle. S’il 
vous plaît soyez conscients du fait qu’il y a à la fois un sens valide 



LE FIL À PLOMB22

et non valide dans lequel ce terme peut être utilisé. Pour une raison 
ou pour une autre Dieu peut mettre de côté les temps quand c’est 
juste pour des individus ou des groupes de personnes d’habiter des 
lieux au nom du Christ, mais où une expression de l’Église locale 
n’est pas nécessairement existante. Voici quelques exemples de ce qui 
pourrait être considéré comme des expressions « valides » de l’Eglise 
universelle. Cependant, rappelez-vous que ce sont toujours des 
exceptions à la règle.

Expressions Valides
Prenons l’eunuque Ethiopien (Actes 8 :39). Pour des raisons que Dieu 
seul sait, parfois, il appelle un homme de retour en Éthiopie, seul, 
sans Église, sans la communion fraternelle, et sans rendre compte 
à quiconque. Néanmoins, l’histoire nous dit qu’au moins deux des 
douze apôtres originaux firent finalement leur chemin là-bas et qu’une 
grande Église prospéra.

Puis, il y a Apollos. Il était un peu genre solitaire, et Paul semblait 
avoir de fortes tensions avec lui. Pourtant, alors que Paul contestait 
(même un peu sarcastiquement) parfois le service d’Apollos aux 
saints,6 Paul ne jugea pas le cœur d’Apollos. Dans 1 Cor 3  :4-4  :6, 
Paul inclut Apollos comme il parle de son propre cœur. Il a dit: 
«  J’applique ces choses à moi-même et à Apollos par égard pour 
vous. » Il a dit qu’il ne connaissait même pas son propre cœur, donc 
laissez les motifs de chaque homme être jugés par Dieu au dernier 
jour. Nous ne connaissons même pas nos propres cœurs et il y a des 
secrets dans le cœur des hommes que nous ne savons encore pas 
clairement. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas exposer le 
péché. Bien sûr que nous le faisons ! C’est le Christianisme normal. 
Mais Paul a dit qu’il y a des choses où nous ne pouvons pas entrer, 
que nous ne pouvons simplement pas savoir. « J’applique ces choses 
à moi-même et à Apollos par égard pour vous. »

Ainsi, Paul avait une attitude ouverte envers Apollos, même s’il semblait 
un peu frustré par lui de temps en temps. Il était un frère et doué/capable 
par Dieu, bien sûr, mais d’une certaine manière il était un solitaire et 
peut être considéré comme faisant partie de l’Eglise universelle.

Finalement, la ville d’Athènes occupait de nombreux nouveaux 
disciples (Actes 17 :34-18 :1), mais il n’existe aucune trace de l’existence 
d’une « église » là-bas. Paul n’a pas non plus voyagé de retour à Athènes 

6.  Actes 18 :27 ; 2 Cor 3 :1 ; 2 Cor 10 :10-13, 11 :6 ; 1 Cor 16 :12
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pour établir les croyants, ou de leur écrire des lettres, ou même de 
les mentionner dans ses lettres. Y avait-t-il une «  Eglise  », là-bas  ? 
Apparemment, Paul ne le pensait pas, car il a répondu de manière 
différente aux autres villes sur ce même parcours où les Eglises étaient 
établies (Corinthe, Thessalonique et Berea). Est-ce que les frères et 
sœurs d’Athènes se déplacèrent dans une autre ville où il y avait une 
Eglise  ? Ou sont-ils restés sur place et ont eu des «  bonnes petites 
réunions »? Nous n’avons pas d’indices du Nouveau Testament, mais 
une chose est claire. Dans le prochain voyage de Paul dans cette région, 
un ou deux ans plus tard, il n’a pas rendu visite à Athènes.

Qu’est-ce que cela signifie ? Il y avait à Athènes des croyants, mais 
pas d’Eglise à Athènes  ! Au moins, Paul n’a pas agi comme s’il y 
avait une église. Qu’est-ce que cela veut dire quand vous avez de 
nombreux disciples, des croyants baptisés, dans une ville et pourtant 
Dieu ne semble pas voir cela comme une Eglise ? Qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela ne s’accorde pas avec notre manière de penser du vingt 
et unième siècle. Nous pensons: « Là où deux ou trois sont réunis en 
Son Nom, il y a une église. » Mais ce n’est pas ce que dit l’Écriture. 
Dans le contexte de Matthieu 18 Jésus parle de la façon dont Son 
peuple va fonctionner ensemble à l’élaboration des objectifs de Dieu. 
Il dit: « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je travaillerai 
avec vous et confirmerai Ma Parole parmi vous. Il y aura à lier et 
à délier  » (vs. 18). Jésus a dit qu’Il travaillera avec nous, si nous 
sommes réunis en Son Nom. Si nous convenons ensemble dans la 
prière en Son Nom, Il nous exaucera sur le terrain (vs. 19). Mais, 
Jésus n’a jamais dit: «  Là où deux ou trois sont réunis, il y a une 
église. » Jamais. Une église n’est pas automatiquement présente parce 
qu’il y a des croyants réunis.

Athènes est une circonstance inhabituelle, accordée. Mais je tiens 
simplement à souligner qu’il est possible de faire partie de l’Eglise 
universelle, sans appartenir à ce que nous allons appeler une Eglise 
locale ou un Chandelier ou une Fondation. Les gens ne sont pas moins 
sauvés, mais il n’y a pas d’Église.

Expressions Non Valides
Les expressions non valides de l’Eglise universelle, sont beaucoup 
plus fréquentes et très répandues dans le monde d’aujourd’hui. 
Ce sont les unités faites par l’homme des dénominations et des 
«  ministères  » para église (toutes activités tournant autour de 
l’église). Nous sommes de plus en plus en grandes difficultés, 
lorsque nous établissons ces déviations par rapport à la Vérité de 
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Dieu. Montrez-moi où il y a une « dénomination » ou un « ministère » 
dans le Nouveau Testament!

Comment peut-on avoir ces «  ministères  » qui ont un «  quartier 
général  » qui les séparent du reste du Corps du Christ  ? Ils 
n’existaient tout simplement pas dans le premier siècle. Il n’y avait pas 
d’organisations para église consacrées à l’alimentation des pauvres 
ou à l’évangélisation d’un continent … consacrées à certaines bonnes 
choses comme leurs «  ministères  ». Montrez-moi dans le Nouveau 
Testament où une organisation para église spécialisée dans leur propre 
niche de «  ministère  ». Cela n’existe tout simplement pas dans une 
Eglise où ils tournaient le monde à l’envers et que la Gloire de Dieu se 
manifestait et que la peur les saisirent tous (bien que beaucoup en tout 
cas les rejoignirent !).

Vous ne voyez pas les accessoires (supports) des « ministères » para 
églises, où «  un grand nombre de prêtres ont été convertis.  » Une 
Eglise remplie de la Gloire de Dieu n’a pas besoin d’accessoires. Elle 
n’a pas besoin de systèmes, de programmes, de visites pastorales, de 
dons de bienveillance, et qui sait quoi d’autre ! Dieu n’a pas besoin de 
ce type d’aide.

Imaginez ces mots blasonnés sur la voile du bateau de Jésus quand Il 
traversait le lac de Galilée: le Ministère de Jésus-Christ. Ou imaginez 
une pierre, posée à l’extérieur de la grotte où Paul et quelques-uns des 
frères se réunissaient, avec les mots: Le Pasteur Paul de Tarse. Cela n’a 
pas de sens! Vous ne pouvez pas imaginer ce genre de choses. Lorsque 
nous élevons un « ministère » ou une dénomination qui est en dehors 
des expressions de Dieu de la vie collective en Christ, les hommes 
sont exaltés, les noms sont exaltés, et les gens sont exaltés. Et le Nom 
de Jésus est ajouté (après coup) comme un geste symbolique. Il s’agit 
clairement d’un sens non valide de l’Eglise universelle.

L’existence même des accessoires est une déclaration claire, que les 
véhicules valides de Dieu pour Sa Gloire ont été écartés, soit par 
ignorance de la Parole et du cœur de Dieu ou en raison de l’ambition. 
Ainsi, « Ismaël » est né, toujours et pour toujours pour « persécuter 
l’enfant né de l’Esprit ; c’est la même chose aujourd’hui » (Galates 4). 
Ses expressions souhaitées sont les compagnies d’hommes apostoliques 
et l’Eglise clairement définie dans une ville, rendant compte à un 
gouvernement d’Église locale facilement identifiable. C’est assumé 
par Dieu que pratiquement tous les Chrétiens feraient partie de cela  
(Héb 13 :17).
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La vérité est que dans le Nouveau Testament, le mot « ministère » est 
une de ces dégoutantes expressions, mal traduite et anglicisée.7 Le 
mot Grec est habituellement rendu comme « ministère », ce qui signifie 
tout simplement «  service  ». Est-ce que «  Les Services de Paul de 
Tarse » ont un sens ? Bien sûr que non. Pourtant, c’est ce que disent 
les gens par leur utilisation du terme « ministère ». Cela peut sembler 
un peu pointilleux, mais pas lorsque l’on considère qu’en raison de 
cette erreur de traduction, tout un programme, toute une avenue 
de l’approche de la marche Chrétienne et de la vie Chrétienne a été 
créée, qui n’a jamais existée dans la Bible. Nous devons repartir en 
arrière et découvrir certaines de ces choses, afin que nous puissions 
revenir au Christ comme le Sauveur de l’Ekklesia, la Communauté 
de Dieu.

7.  Une autre expression comme cela est « l’église », qui serait mieux traduite par 
« la communauté de Dieu ». Ou « l’union interactif et interconnecté de cœurs, de 
pensées et de vies dans le Corps reconnaissable et visible du Christ »
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Partie 2:Est-Ce Que Les 
Apôtres existent réellement 
aujourd’hui?

Qu’est-ce Qu’en Disent Les Écritures ?
Existe-t-il aujourd’hui des apôtres ? Tout d’abord et principalement, 
la Bible doit être notre autorité. Alors, que dit la Bible  ? Si Dieu le 
Tout-Puissant avait fait tomber un livre pour nous, sur une île déserte 
proverbiale, et que nous sachions absolument rien de ce que l’église 
du vingt et unième siècle avait dit ou fait, pourrions-nous peut-être 
arriver à quelque chose ressemblant vaguement au monde religieux 
d’aujourd’hui, juste en recherchant dans la Bible ? Impossible.

Qu’est-ce que vous décideriez de la nature de l’Eglise et de la façon 
dont elle fonctionne  ? Pouvez-vous trouver des «  cultes religieux le 
dimanche matin  »  ? J’ai bien peur que non. Même l’expression «  le 
premier jour de la semaine » n’est pas Biblique ; la traduction littérale 
est « premier de la semaine », pas « premier jour de la semaine. » Mais 
même si cela signifiait « premier jour de la semaine », combien de fois 
cela apparaîtrait-il dans le livre des Actes  ? Vous pouvez compter le 
nombre d’occurrences sur une main, depuis le début des Actes jusqu’à 
la fin des 60 ans d’histoire de l’Eglise dans la Bible. Leur vie ensemble 
en tant que peuple de Dieu ne s’est pas axé autour des dimanches 
matins – c’est un fait réglé.

Mais si nous enregistrerions la vie de l’église Américaine (ou Française) 
au XXe siècle, un paragraphe sur deux se lirait comme suit: Dimanche 
matin nous avons fait ceci  ; dimanche matin nous avons fait cela  ; 
le mercredi soir nous avons fait ceci. C’est ce que vous liriez, car 
environ 98% de ce que nous appelons le Christianisme dans le monde 
aujourd’hui se passe le dimanche et le mercredi. Cela me dit que si nous 
étions en train d’enregistrer l’histoire aujourd’hui, « le premier jour de 
la semaine » serait un paragraphe sur deux. Mais, dans les 60 premières 
années de l’histoire de l’Église, lorsque la Gloire de Dieu explosa, ils ne 
mentionnèrent le premier jour de la semaine que quelques fois. Peut-
on ignorer une telle différence ? Non! Je dirais que le Christianisme 
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Biblique n’a rien à voir avec les dimanches matins et mercredis soirs. Et 
si la Bible est la seule norme, plutôt que les traditions des hommes, nos 
vies aussi, feraient mieux de ne pas se centrer autour de jours spéciaux. 
Et ce n’est que le début.

Que décideriez-vous au sujet des apôtres, des prophètes, des évangélistes, 
des pasteurs et des enseignants ? Concentrons-nous sur la question des 
apôtres, car cela concerne les fondations et les modèles. Existent-ils ? 
Si vous aviez à éliminer tout ce que vous avez déjà entendu sur le sujet 
et de vous attendre juste à la Bible, je suppose que vous arriveriez à 
une conclusion radicalement différente de ce que les évangéliques, le 
monde fondamental a proposé ou suggéré au cours de ces dernières 
jours. Quelque part le manque de puissance que nous voyons autour 
de nous est justifiée par une doctrine de notre propre imagination, une 
doctrine qui affirme que les apôtres sont obsolètes/démodés. Dans 
le Nouveau Testament, nous voyons clairement que les apôtres ont 
témoigné avec une grande dunamis, grande puissance. Nous voyons le 
témoignage de la puissance dans la vie apostolique du premier siècle, et 
parce que nous ne voyons pas cette puissance aujourd’hui, nous concluons 
incorrectement que ce n’est plus censé d’être.

Voyez-vous la logique défectueuse ? La Bible dit que Dieumontrera la 
puissance apostolique dans Son Église. Mais nous ne la voyons pas, de 
sorte que nous concluons qu’il n’y a pas de telle chose. Nous mettons 
la charrue avant les bœufs. Nous essayons de créer une doctrine 
fondée sur ce que nous voyons de nos propres yeux, plutôt que fondé 
sur la Parole de Dieu. Nous ressentons le besoin de rationaliser notre 
existence impuissante par la création d’une doctrine pour l’expliquer. 
Ce n’est pas acceptable. Dieu nous a donné un Livre, et j’ai l’intention 
d’y regarder avec une brutale honnêteté et de ne pas fermer mes yeux 
dans ce que je vois Bibliquement, afin de créer une doctrine pour 
expliquer mes propres échecs et insuffisances. Je vais faire appel à la 
Parole de Dieu comme la norme.

« Toute chair est comme l’herbe, et toute la gloire de l’homme comme 
la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et sa fleur tombe, mais la Parole du 
Seigneur demeure éternellement » (1 Pierre 1 :24-25).

Les hommes sont comme l’herbe et ont échoué pendant des générations, 
mais la Parole de Dieu demeure pour toujours. Je n’explique pas ce 
que j’ai lu par l’herbe des 2000 dernières années  ; je l’explique par le 
rocher persistant de la Parole de Dieu. C’est mon Rocher – c’est le 
seul endroit où je m’appuie. Je m’en moque si personne d’autre ne vit 
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dans la plénitude de la puissance de Dieu et de Sa présence, je ne vais 
pas donner ma vie à « l’herbe », ni à l’homme et ni à leurs traditions. 
Même si je n’ai jamais tout vu de ce que Dieu dit est « Son héritage dans 
l’Eglise » (Eph 1 :18), je refuse d’être contenté avec autre chose que ce 
que la Parole du Seigneur (qui demeure à jamais) dit sur l’Eglise!

Même si je ne l’ai jamais vu de mes propres yeux, je vais être comme 
les gens dans Hébreux 11: « C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans 
avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont 
reconnu qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent 
ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. S’ils avaient eu la nostalgie de 
celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d’y retourner. Mais en 
réalité, ils désirent une meilleure patrie, c’est-à-dire la patrie céleste. C’est 
pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car Il leur a préparé 
une cité. » (Hébreux 11 :13-16).

Ces personnes étaient sérieusement à «  la recherche d’une ville dont 
le Constructeur et le Bâtisseur (dont l’Architecte) était Dieu. » Je suis 
à la recherche de cela aussi – rien de moins. Et, comme eux, j’ai la 
possibilité de faire demi-tour dans l’autre monde, si je veux. Mais je ne 
vais pas le faire. Si nous avons cette attitude et confiance, Dieu ne sera 
pas honteux d’être appelé notre Dieu, et nous serons Son Peuple.

Je vous le demande à nouveau: Existe-t-il aujourd’hui des apôtres ? Si la 
Bible est notre autorité, que dit-elle à propos des apôtres ? Est-il vraiment 
formulé/affirmé qu’ils deviendront inutiles et « passeront » ?

Les Douze
Je ne fais pas allusion aux douze « apôtres de l’Agneau » (Apo 21 :14), 
dont l’apostolat était un office (Actes 1 :17-26, 2 :14, 6 :2). Jésus appela 
ces hommes à être des apôtres avant « qu’Il soit élevé au Ciel8 » et« ait 
appointé certains comme apôtres … » (Ephésiens 4). Eux sont les seuls 
douze noms sur les douze fondations de la muraille de la Ville Sainte.

Mais que dire de ceux qui ont été choisis par Dieu après que le Christ 
soit monté au Ciel  ? Paul a écrit que «  lorsqu’Il fut élevé en Haut,  » 
Jésus donna des cadeaux aux hommes: des apôtres, des prophètes, 
des évangélistes, des pasteurs et enseignants. Ceux-là ne sont pas « les 
douze, » car ils ont été appelés avant l’ascension ! « Quand » est le mot 

8.  Marc 3 :14, 6 :30 ; Mat 10 :2 ; Luc 17 :5, 22 :14, 24 :10
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Grec littéral dans le texte. Il est donc clair, qu’il y a une distinction 
faite dans la Parole de Dieu entre les douze apôtres de l’Agneau et ces 
hommes qui ont été appelés à être des apôtres quand le Christ est monté 
au Ciel. Les apôtres qui sont inclus parmi les « dons de l’ascension » 
sont ceux, que nous allons considérer alors que nous explorons les 
Fondations et les Modèles de Dieu.

Tous Ses Cadeaux/Dons
Comme dans tous les aspects de la Vérité de Dieu, l’apostolique de Dieu 
a son début et sa fin « dans le Christ. » Chaque bénédiction spirituelle 
se trouve dans le Christ (Eph 1  :3). Cela signifie qu’Il l’avait avant/
préalablement  ! Quelque soit le cadeau/spirituel/don que vous voulez 
nommer, Il l’avait d’abord. « C’est dans le Christ que la plénitude de la 
Divinité vit … » Il a été l’Homme de l’alliance qui nous a précédés et qui, 
corporellement ou physiquement, possédait tous les dons de Dieu Lui-
même. Et Il était l’Homme qui est monté et s’est assis à la droite du Père 
dans la Gloire. Ainsi, chaque bénédiction spirituelle est en Lui. Après 
qu’Il soit monté, les spirituels ou dons ou cadeaux que Jésus Lui-même 
avait en premier, ont ensuite été donnés à l’ensemble du Corps9 !

Jésus était et est toujours l’Ultime Apôtre. Il est le «  Bâtisseur de la 
Maison », « l’Apôtre et le Grand Prêtre que nous confessons.10 » Jésus 
est le Grand Prophète.11 Il a dit de Lui-même qu’un Prophète n’est pas 
honoré dans Sa ville natale. Jésus est l’Évangéliste.12 Il est venu pour 
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, mettre en liberté les captifs, 
guérir les boiteux, pour donner la vue aux aveugles, déclarer l’année de 
la faveur du Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus. Il s’était manifesté pour détruire les œuvres du diable. Jésus est 
Le Bon Berger.13 Il est venu pour remplacer ces faux bergers d’Israël, 
qui ne guérissaient pas les malades, qui ne soulageaient pas les cœurs 
brisés, qui ne bandaient pas les blessures de ceux qui étaient boiteux, 
et qui ne cherchaient pas à sauver ceux qui étaient perdus. Le Messie 
tant attendu serait appelé le Fils de David. Et, finalement, Jésus était 

9.  Eph 1 :23, 2 :22, 3 :19, 4 :13, 24 ; Col 2 :9-10 ; 1 Cor 12 :12-28.
10.  Héb 3 :1-3
11.  Héb 1 :1-3 ; Mat 13 :57 ; Actes 3 :22.
12.  Luc 4 :18-22, 19 :10.
13.  Jean 10 :11 ; Ezé 34 :8-24 ; Ps 23 :1.
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le Maitre Enseignant,14 comme on l’a vu à travers les évangiles. « Jésus 
commença à faire et à enseigner  » (Actes 1  :1). Il commença à les 
enseigner et ils suivirent Jésus.

Apôtre, Prophète, Evangéliste, Pasteur, Enseignant. Jésus était le Maître. 
La Norme. Le Fondateur de toutes les bonnes choses. Il s’ensuit donc, 
que si tous ces Cadeaux ne font pas partie de la totalité des Dons du 
Corps, comment peut-il vraiment être le « Corps du Christ » ? Comment 
pouvons-nous nous appeler le « Corps du Christ » si l’ensemble des 
Dons de Jésus n’est pas présent ?

« Le Fils est le rayonnement de la Gloire de Dieu et la représentation 
exacte de Son être … » (Hébreux 1 :3).

« Et Dieu a mis toutes choses sous Ses pieds et L’a nommé comme Chef 
Suprême de l’Eglise, qui est Son Corps, la plénitude de Celui qui remplit 
tout en tous » (Ephésiens 1 :22-23).

Pas un homme n’a tous les dons, sauf Jésus, qui était la somme de toutes 
les choses spirituelles. Il était la représentation exacte du Père, et la 
Gloire du Père était manifestée dans le visage de Jésus Christ. Il avait 
tous les Dons de la Déité. Et parce que Lui, le Premier-né d’entre les 
morts, monta vers le Père, nous (pluriel) pouvons également devenir 
participants de Ses dons/cadeaux. Nous partageons la plénitude qui 
Lui a été donnée. La plénitude du Christ habite dans Son Corps, 
l’Eglise. Tous les Cadeaux qu’Il avait ont été pris et éparpillés dans 
l’ensemble du Corps du Christ. Si, dans son ensemble, nous n’avons 
pas TOUS les dons, alors nous ne sommes pas le Corps du Christ. C’est 
aussi simple.15

Et, s’il vous plaît ne vous laissez pas endormir en pensant que «  le 
Corps » se réfère à l’Eglise « en général », comme une entité intangible, 
«  invisible » quelque part, qui possède toutes les caractéristiques du 
Christ. C’était une question de relations fraternelles et de responsabilités 
et de travailler ensemble quotidiennement dans l’Église locale visible 
et identifiable – vivant ensemble la vie du Christ, « tous les jours en 
public et de maison en maison. » Paul a dit que CECI était la plénitude 
de Celui qui remplit tout en tous: le Corps du Christ, « tous ensemble, 
les vies fusionnées », où personne ne dit: « Je n’ai pas besoin de toi » 
jusqu’à dimanche prochain. Dans le chapitre suivant, il écrivit: « En 

14.  Mat 23 :10.
15.  Voir aussi 1 Cor 12 :12-28.
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Lui, l’ensemble du bâtiment est joint ensemble et s’élève pour devenir 
un temple saint dans le Seigneur. Et en Lui vous aussi (l’Église à Ephèse) 
êtes en cours de construction pour devenir une maison d’habitation 
dans laquelle Dieu vit/habite par Son Esprit » (Eph 2 :21-22).

Construire la Maison
Puisque Jésus est L’’Apôtre – le Bâtisseur de la Maison – IL est notre 
norme pour la compréhension de l’apostolique.

L’apôtre Paul a dit: « Je pose un fondement en tant qu’architecte expert,16 
et un autre construira dessus … » (1 Cor 3 :10).

Jésus a dit: « Je bâtirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront 
pas » (Mat.16 :18).

Selon l’écrivain aux Hébreux, «  Jésus a été trouvé digne d’un plus 
grand honneur que Moïse, tout comme le bâtisseur d’une maison a plus 
d’honneur que la maison elle-même » (Héb 3 :3).

« A moins que le Seigneur ne bâtisse la maison Lui-même, ses bâtisseurs 
travaillent en vain » (Ps.127 :1).

Donc, quand nous parlons de la construction de l’Eglise de Dieu, nous 
parlons de choses apostoliques. La Maison de Dieu ne peut jamais 
être séparée de la construction de la Maison de Dieu. Les deux sont 
inséparables, donc nous avons besoin de l’apostolique, dans le but d’être 
la Véritable Eglise de Jésus.

Et puisque le bâtiment est en ruine, combien plus avons-nous besoin 
de l’architekton, le Maître Bâtisseur !17 Ceux qui peuvent lire les plans 
dans les Cieux et l’architecte le projet de construction n’ont jamais 
été aussi vitaux. Ils sont tout aussi vitaux, car le projet est tout aussi 
important aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, si non plus.

16.  Le mot Grec était architekton, ou « architecte ».
17.  Cela nous amène à un point important que je pense a besoin d’être clarifié dans 
le monde évangélique d’aujourd’hui. Connaitre les Ecritures vraiment bien ne me 
donne pas le droit d’être un fondateur. Juste parce qu’on a lu sa Bible de la première 
à la dernière page plusieurs fois de suite ne me donne pas la capacité de lire le 
modèle de l’Eglise. Jamais une personne n’a été appelé un apôtre dans le Nouveau 
Testament, parce qu’il connaissait les Ecritures. C’était un Cadeau/Don d’en Haut, 
et c’est la même chose aujourd’hui.
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Nous ne sommes pas dans cela pour simplement exister, et « tenir la 
maison. » Nous y sommes pour devenir une habitation de Dieu avec 
une Gloire devenant de plus en plus croissante – pour grandir/croître 
dans la plénitude de la stature du Christ.

Mais nous devons le faire à la manière de Dieu  ! Sans cet aspect 
essentiel du don du Christ, l’apostolique, Son Corps serait incohérent/
décousu et dispersé/disséminé !! La « grande puissance » (littéralement 
dynamo) des Actes 4  :33 serait ostensiblement absente. « Les apôtres 
témoignèrent avec une grande puissance … et une grande grâce était sur 
eux tous. » Une Grande grâce est le produit de la vie apostolique.

Jusqu’à Ce Que Nous Atteignons l’Unité 
Dans La Foi
« C’est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il 
l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l’édification 
du Corps de Christ jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ » (Eph 4 :11-13).

Notez le mot « jusqu’à ce que ». Il signifie littéralement « la durée de 
temps. »18 Est-ce que l’Eglise a atteint toute la mesure de la plénitude 
du Christ ? Je ne crois pas. Si nous n’avons pas l’unité de la foi … si 
nous n’avons pas la pleine connaissance du Fils de Dieu … si nous 
n’avons pas la pleine mesure de la Stature du Christ (Sa productivité 
et plénitude) … alors nous n’en sommes pas encore là. Et si nous n’en 
sommes pas encore là, si le « jusqu’à ce que » n’est pas encore arrivé, 
alors l’extinction de ces Dons d’en Haut est impossible!

Tous ces Cadeaux – des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des 
pasteurs et des enseignants – ont été donnés à l’Eglise jusqu’à ce que 
nous atteignions tous l’unité dans la foi, la pleine Connaissance du Fils 
de Dieu, et la pleine mesure de la Stature de Christ.19 Si nous pouvons 

18.  Mechris – Strong’s # 3360,3372.
19.  Même si nous voulions assumer que l’Eglise a atteint la mesure complète de la 
plénitude de Christ, ce passage présente un problème pour les théologiens mod-
ernes. Car cela voudrait dire que non seulement les apôtres et les prophètes, mais 
aussi les évangélistes, les bergers, et les enseignants, sont devenus obsolètes !
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ignorer ce mot « jusqu’à ce que », alors nous pourrions tout aussi bien 
jeter le reste de la Bible par la fenêtre.

Que l’on ne s’y trompe pas: Nulle part dans les Écritures sont les dons 
examinés séparément, comme si certains dons se poursuivraient et 
d’autres pas.20 C’est une doctrine d’homme, et si un homme écrit ses 
propres écritures, il se fait de lui-même un dieu. J’ai le sentiment que 
nous devrions être très humbles et accepter les Écritures la façon dont 
elles sont écrites. Ce n’est pas une exagération.

L’apôtre Jean a été appelé à écrire le livre de l’Apocalypse en 96 après J.-C., 
bien après que les 12 autres Apôtres de l’Agneau soient morts et gradués 
dans la présence de Jésus. Le Seigneur lui avait dit d’écrire à l’Église 
d’Éphèse (Apo.2 :2) qu’Il savait qu’ils avaient testé ceux qui prétendaient 
être des apôtres, mais ne l’étaient pas, et les avait jugés faux.

Jean n’a-t-il pas manqué l’occasion de dire: « Hé ! Ne savez-vous pas, que 
je suis le dernier apôtre vivant ? Arrêtez de tester ces hommes et soyez 
assurés qu’ils n’y en a plus de vivants ? » Il aurait pu, et aurait dû faire 
cette déclaration, si cela aurait été vrai. Mais Jean ne percevait pas qu’il 
était le dernier apôtre vivant. Sinon, il aurait appelé cela une « erreur », 
au lieu d’encourager les gens à « tester/éprouver. » Apparemment, Jean 
ne pensait pas qu’il ne pourrait plus avoir d’apôtres – ils avaient juste 
besoin d’être soigneusement analysés, depuis que nombreux faisaient 
de fausses allégations. 21

20.  Une autre indication mineure que les apôtres et prophètes ne vont nulle part, 
jusqu’à ce que tout soit terminé, est trouvé dans Apo 18  :20-21. Les apôtres et 
prophètes se réjouiront du jugement de Dieu sur le système de ce monde (Baby-
lon) « pour la manière dont elle vous a traité. » Jusqu’à aujourd’hui, on ne dirait 
pas que le système de ce monde a été détruit. Et, selon Jean, quand la destruction 
viendra, les apôtres, les prophètes et les saints se réjouiront. En conséquence, cela 
coule de source qu’il doit y avoir des apôtres présents, lorsque Dieu détruit Baby-
lon pour que la réjouissance des apôtres puisse se faire.
21.  A propos, la Bible (bien qu’elle n’était pas encore collée en une reliure) était bien 
courante et citéeen ce temps (96 après J.-C). Si quoique ce soit arrivait pour chang-
er l’évaluation de Jean que les apôtres devaient être testés, plutôt qu’être automa-
tiquement rejetés, ce n’était certainement pas « l’arrivée des Ecritures. » Non plus 
la chute de Jérusalem en (70 après J.-C.), qui était déjà de l’histoire passé.  Quelque 
chose est-il arrivé depuis ce temps qui aurait pu changer les paroles de Jean con-
cernant les apôtres ?
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Le Don Non Pas L’Office !
Il y a plus de 23 apôtres mentionnés dans le Nouveau Testament, et 
non pas seulement les 12, 13, ou 14, que la plupart d’entre nous ont été 
enseignés.22 Voici quelques autres références où le Grecque littéral et le 
contexte du passage indiquent d’autres apôtres que les « Douze Apôtres 
de l’Agneau »:

Matthias (Actes 1 :26).

Jacques, le frère du Seigneur (Actes 1 :14 ; 1 Cor 15 :7 ; Gal 1 :19 ; 2 :9).

Paul (Actes 14 :14 ; 22 :21).

Barnabas (Actes 4 :36, 11 :22-30,14 :1, 4, 14 ; 1 Cor 9 :6).

Apollos (1 Cor 4 :6-9).

Andronicus (Rom 16 :7).

Junia (Rom 16 :7).

Epaphrodite (Phil 2 :25, Messager = Apôtre).

Tite (2 Cor  8 :23, Messager = Apôtre).

Deux inconnus (2 Cor  8 :23).

Timothée (Actes 19 :22 ; 1 Thes 1 :1, 2 :6).

Jude (Actes 15 :22).

Silas / Silvanus (Actes 15 :23 ; 1 Thes 1 :1, 2 :6).

Eraste (Actes 19 :22).

Tychique (2 Tim 4 :12).

L’appel de Paul comme « quelqu’un anormalement né » (1 Cor 15 :5-8)  
semble hors de propos si l’on considère que les Douze. En fait, la 
description de la fonction pour être l’un des Douze comprenait 
l’exigence qu’il aurait du être «  avec nous  » de «  la période de Son 
baptême jusqu’à Son ascension » (Actes 1 :21-22). Paul ne répondait pas 
aux qualifications. Il y a seulement Douze noms sur les Fondations de 

22.  1Thes 1 :1, 2 :7 ; Actes 14 :4, 14 ; 2 Cor  8 :23 ; Col 4 :12-13 ; 1 Cor 15 :5, 7 ; 
Gal 1 :19 ; Actes 12 :17, 21 :18, 15 :13, 19 ; Phil 2 :25 ; Rom 16 :7 ; 1 Cor 9 :4-6.
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la Ville Sainte de l’Apocalypse 21, et Paul n’en est pas  ! Pourtant, il se 
comptait certainement lui-même parmi les apôtres.23 

Paul se réfère à la fois à Apollos24 et à Barnabas25 d’une manière qui 
suggère l’apostolique. Pour les Romains, Paul écrivit que quelqu’un 
d’autre avait fondé une base dans cette ville et qu’ainsi il avait été 
souvent empêché de venir à eux.26 Ni Paul ni les Douze n’ont jamais 
été là-bas. Peut-être que Rom 16 :7 nous donne un indice. « Accueillez 
Andronicus et Junia… Ils sont remarquables/exceptionnels parmi les 
apôtres, et ils étaient en Christ avant moi. » Le Grec effectivement dit: 
« considérés comme des apôtres exceptionnels », non pas « considérés 
comme exceptionnels par les apôtres. »

Comme déjà mentionné, les faux apôtres devaient toujours être testés,27 
indiquant que la question n’était pas aussi simple que de prendre les 
douze initiaux, en soustraire un, et en ajoutant deux. Et les apôtres ont 
été donnés à l’Eglise « jusqu’à ce que nous ayons tous atteint l’unité dans 
la foi et la connaissance du Fils de Dieu et devenions mûrs, atteignant la 
pleine mesure de la plénitude du Christ » (Eph 4 :11-13). Continuons à 
crier sans cesse à Dieu pour tous les Dons qu’Il a pour nous !

Il semble évident que l’Esprit Saint considérait Matthias comme l’un 
des « Douze » (Actes 2 :14, 6 :2, 4). Et si Matthias était l’un des Douze, 
cela fait de Paul le treizième, au mieux. Paul n’est pas sur la fondation 
de pierre de l’Apocalypse, il est donc dans une classe différente. Ce que 
nous traitons ici n’est pas un office, mais un don.

Paul n’a jamais clamé que son apostolat devait être reconnu par tout 
le monde.28 « Si je ne suis pas un apôtre pour certains, pourtant sans 
aucun doute, je le suis pour vous. Car vous êtes le sceau de mon 
apostolat dans le Seigneur » (1 Cor 9 :1-2). Il s’agissait pour lui d’un 
cadeau, non pas d’une fonction.

23.  1 Cor 15 :9, 1 :1 ; Rom 1 :1, 5.
24.  1 Cor 3 :6, 4 :6,9
25.  1 Cor 9 :4-6
26.  Rom 15 :18-22
27.  2 Cor  11 :13 ; Apo 2 :2
28.  En fait, probablement 17 ans après que Paul fut commissionné par Christ 
Lui-même, et après beaucoup d’années «  d’avoir tourné le monde à l’envers  », 
l’apostolique de Paul n’était toujours pas un fait établi dans le lieu ou le Chris-
tianisme avaitses racines. « J’étais inconnu de visage dans les églises de Judée qui 
étaient en Christ. Mais ils entendirent seulement, ‘lui qui avant nous persécutait, 
maintenant prêche la foi qu’il essayait de détruire’ » (Gal 1 :22-23).
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« Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, 
mais seulement dans la limite du champ d’action que Dieu nous a 
attribué en nous faisant parvenir jusqu’à vous. Nous ne dépassons pas 
nos limites, comme si nous n’étions pas venus jusqu’à vous ; car c’est bien 
jusqu’à vous que nous sommes arrivés avec l’Evangile de Christ. Ainsi 
nous ne nous vantons pas des travaux d’autrui qui sont en dehors de nos 
limites. Mais nous avons l’espérance, si votre foi augmente, de voir notre 
œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ d’action. 
Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous 
sans nous vanter du travail déjà fait par d’autres dans leur propre champ 
d’action. » (2 Corinthiens 10 :13-16).
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Partie 3: Ils Sont Bons Pour 
Quoi, De Toute Façon ?
« C’est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il 
l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l’édification 
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ.

Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par 
tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les 
manœuvres d’égarement. Mais en disant la vérité dans l’amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers Celui qui est la Tête, Christ. C’est de 
Lui que le Corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux 
articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité 
qui convient à chacune de ses parties et s’édifie lui-même dans l’amour. » 
(Ephésiens 4 :11-16).

La liste des avantages apportés au Corps du Christ par ces hommes 
(apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants) est immense. 
Deux opinions fausses ou erronées dominent le monde religieux 
d’aujourd’hui. La première est que, si seulement nous nous accrochons 
bien jusqu’à ce que Jésus revienne, nous allons enfin devenir mûrs 
tout d’un coup. L’autre idée fausse est que notre croissance dans la 
«  pleine stature du Christ  » est uniquement à travers une «  relation 
personnelle » avec Jésus. Tout ce qui est considéré au-dessus de cela est 
la cerise sur le gâteau.

Ne vous laissez pas tromper ! Vérifier de nouveau dans Ephésiens 4. Ces 
attributs, que Dieu veut pour tous les Chrétiens, viennent d’une relation 
avec ces hommes doués que Christ (Lui, Lui-même – pronom intensif) 
monta au Ciel et donne à l’Eglise. Manifestement, notre plénitude 
dans le Christ vient en étant équipés par les apôtres, les prophètes, les 
évangélistes, les pasteurs et les enseignants de Dieu. Notre plénitude 
spirituelle ne vient pas en écoutant des discours inspirés une ou deux 
fois par semaine.

Est-ce que l’Eglise a toujours un besoin pour de tels hommes 
aujourd’hui  ? Voyons à ce que nous allons faire défaut, si nous 
négligeons ces dons d’en haut.
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Equiper les Saints pour les Activités de Service
La liste des avantages pour chaque croyant découle d’être équipés par 
ceux qui sont doués surnaturellement. Le mot pour équiper dans ce 
passage est katartidzo, qui est un terme médical avec trois significations. 
La première a trait à la fixation d’un os qui a été brisé. Cela peut aussi 
désigner l’ajustement d’un membre disloqué du corps à sa juste place, ou 
faire usage de quoi que ce soit pour une utilisation bien réglée.29

Sans cet équipement/formation par ces hommes Doués, vous trouverez 
un Corps brisé, décousue, et se trouvant en morceaux dans la douleur, 
la souffrance et le mal. Si votre bras est cassé, vous ne pouvez pas 
l’utiliser. Il ne fonctionnera pas correctement et fait mal, jusqu’à ce 
qu’il soit réparé. Ainsi, dans l’Eglise, la vraie guérison (katartidzmos) 
doit avoir lieu avant que le Corps puisse fonctionner. La « fracture » 
doit être fixée avant de pouvoir guérir et devenir un membre utile pour 
faire le travail de Dieu.

Le deuxième sens du mot katartidzo est «  d’ajuster une dislocation 
du membre du corps à sa place », des ligaments, des tendons, des os, 
des joints soudés et liés ensemble adéquatement. Pouvez-vous voir le 
parallèle de notre vie en tant que membres d’un Corps ? Vous et moi 
doivent être mis ensemble pour devenir une habitation de Dieu par 
l’Esprit (Eph 2  :21-22). Toutes les pierres sont mises ensemble dans 
leurs lieux jusqu’à ce que la totalité du bâtiment s’élève pour devenir 
un temple saint dans le Seigneur.30 Les hommes Doués de Dieu sont 
essentiels pour que la maison de Dieu, Son Habitation, soit bien 
construite et aménagée ensemble.

Finalement, katartidzo veut dire « réparer les filets. » Si le Corps du 
Christ est empêtré avec des trous et des nœuds, et est désordonné, 

29.  Comme vu dans Marc 1 :19, où Jacques et Jean « réparaient leurs filets. »
30.  Vous vous rappelez sûrement que le Temple de Dieu était fait à partir de pierres 
qui étaient extraites de la carrière. Il n’était pas construit à partir de briques, et nous 
savons la déclaration de Dieu sur ce genre de travail d’hommes. Mais le peuple de 
Dieu est des pierres vivantes (1 Pierre 2 :5), qui sont extraites du Rocher et qui ont 
besoin d’être mises ensemble. Chaque pierre est différente en taille, forme et matériau. 
Chacune a besoin d’être mise avecl’autre et compactée ensemble dans la juste manière. 
Pour chacune de se mettre ou de se placer elle-même au hasard dans la maison serait 
chaos, mais alors que les hommes Doués de Dieu équipent toutes les pierres vivantes, 
elles sont ciselées, misent en place et jointes de manière adéquate dans une maison 
sans faute.
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alors il ne sera pas utile. Il a besoin d’un déploiement méthodique/
ordonné/rangé pour être utilisé par Dieu.

Alors que nous sommes en relation avec ces hommes doués de Dieu, 
nous sommes équipés pour les œuvres de service, qui autrement serait 
impossible à faire. Bien que l’équipement puisse avoir lieu en dehors 
d’autres personnes (par un acte Souverain de Dieu), de tels événements 
sont rares.31 Pour la plupart, Dieu utilise des vases d’argiles pour nous 
équiper. Ce trésor dans des vases de terre est le plus souvent la manière 
dont Dieu entraîne/forme/instruit/prépare et équipe Son Peuple.

Les Avantages de l’Equipement
Construire le Corps du Christ
Par cet équipement, le Corps du Christ est «  édifié/bâti/construit  ». 
Le mot ici a été utilisé pour les considérations architecturales et 
structurelles pour la construction d’une maison ou d’un temple. Ils 
sont « bâtis/construis/édifiés. » Cela coule de source, n’est-ce pas ?

L’Unité dans la Foi
La prière de Jésus était que nous soyons Un, comme Lui et le Père sont 
UN. Il a dit à Thomas: « Celui qui M’a vu, a vu le Père. Comment peux-
tu dire: ‘Montre-nous le Père’ ? » (Jean 14 : 9). Pouvez-vous vraiment 
dire des disciples autour de vous, « Si vous m’avez vu, vous avez vu 
Dave, ou Jeff, ou Jean ? » Incontestablement, notre cohésion en tant 
que Corps Uni est directement tributaire de ces Dons à l’Eglise.

La Connaissance du Fils
Pas de connaissance à propos de Jésus, mais la connaissance de Jésus. 
Ces hommes doivent par nécessité connaître le Christ très, très 
intimement. Par les dons qu’ils apportent à la famille de Dieu, nous 
grandissons ensemble pour Le connaître pleinement.

La plénitude du Christ
Notre destination est «  la mesure de la stature de la plénitude du 
Christ.  » Paul décrit l’Église comme «  la plénitude de Celui qui 

31.  Les cas rares que Dieu choisit pour équiper des gens de manière spécifique 
et Souveraine incluent Jean le Baptiste, Moïse, et Elie. Mais regardons à Elisée. Il 
a fait le double d’Elie et il était équipé pour les services par une personne. Moïse 
était souverain dans un sens ; bien qu’après avoir passé 40 ans comme le serviteur 
de Moïse, Josué était celui qui prit le peuple traversant le fleuve puis dans la Terre 
Promise. Des exemples similaires abondent dans les Ecritures.
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remplit tout en tous les sens » (Eph 1 : 23). L’Eglise est la plénitude 
de Christ. Quelle déclaration ! L’Eglise est destinée à devenir tout ce 
qui est Christ.

Des Nourrissons Qui Ne Le Sont Plus
Dans la langue originale, le mot pour la petite enfance (nepios) signifie 
« bébés sans voix », les parasites. Comme nous sommes équipés, nous 
ne serons plus des bébés sans voix dans la Maison de Dieu. Plutôt que 
d’être des parasites sur la Famille, nous serons de ceux qui prennent 
des responsabilités dans la Maison. Ces cinq dons sont donnés pour 
que nous arrêtions d’être pour toujours des nourrissons sans voix, 
toujours en train de babiller, mais sans avoir de sens. Au lieu de cela, 
nous pouvons devenir « pères » et « mères », apprenant à assumer la 
responsabilité dans Sa Famille.

Ne Plus Être Ballottés Ici Et Là
L’équipement est essentiel, afin que nous ne soyons plus soufflés/
ballotés autour de la confusion et de la crédulité par les enseignements 
impurs des hommes – des hommes qui sont soit ignorants ou qui 
sont là-dedans pour eux-mêmes. Maintenant, nous pouvons devenir 
solides. En se rappelant de ce que nous avons entendu depuis le début, 
nous cultivons l’onction de Dieu en nous, afin que nul ne puisse nous 
tromper.32 Nous sommes établis dans ce que nous avons entendu 
depuis le début, de sorte que l’onction de Dieu est claire dans nos vies 
et dans nos cœurs.

Jésus dit à Pierre: « la chair et le sang ne t’ont pas révélé cela, Simon-
Pierre, mais Mon Père te l’a révélé.  » Pourtant, cinq minutes plus 
tard, Jésus devait réprimander Pierre: «  Va derrière Moi, satan  ». 
Pierre confondait la voix de Dieu et la voix de satan. Il ne pouvait pas 
distinguer entre les deux. L’onction et la révélation du Père n’étaient 
pas suffisamment claires pour lui à ce moment-là. Il avait besoin de 
plus d’équipement et d’onction pour être en mesure de distinguer ces 
deux voix. De même, nous avons besoin de l’équipement, afin que nous 
ne soyons plus ballotés autour de toutes les dénominations et chaque 
système de doctrine, continuellement confus et frustrés.

Parlant la Vérité Dans l’Amour
Pour beaucoup d’entre nous, l’un des aspects les plus difficiles de la Vie 
du Christ, est d’apprendre à affronter la réalité dans les cœurs et les vies 

32.  1 Jean 2 :24-27.
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de ceux qui nous entourent. Si nous avons été équipés pour avoir le cœur 
du Lion de Juda, nous ne laisserons aucun péché intouché et aucune 
pierre non retournée alors que nous marchons dans la lumière avec nos 
frères et sœurs. Pourtant, la Vérité doit être parlée « dans l’amour », et 
cela exige que nous soyons équipés d’avoir non seulement le cœur du 
Lion de Juda, mais le cœur de l’Agneau qui a été tué aussi.33

Croître Jusqu’à La Tête
Alors que les hommes de Dieu talentueux nous équipent, nous 
grandissons en connexion/lien/liaison avec le Chef et Son orientation, 
Son enseignement et Son Autorité – Sa Seigneurie. La Tête est la 
Source – le Donneur de pensée, de desseins, et de la protection. Il 
donne un sens de direction au Corps, de sorte qu’on se déplace tous 
ensemble vers un objectif harmonisé.

Joints et Liés Ensemble
Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants 
ont la mission particulière de tisser des tendons et des ligaments 
ensemble pour former un Corps unifié. Dans une Eglise de 5000 (ou 
même 500), il serait impossible pour tout le monde de fusionner leurs 
vies dans la vie de toutes les autres parties du Corps du Christ d’assez 
près pour « marcher dans la lumière » et « encourager les uns les autres 
chaque jour  » (Héb 3  :12-14). Mais Dieu, par l’intermédiaire de ces 
hommes doués, « a organisé les parties dans le corps, chacune d’elles, 
juste comme Il a voulu qu’elles soient » (1 Cor 12 : 18). L’observation et la 
correspondance avec plusieurs milliers de Croyants, sur six continents 
pendant de nombreuses années, a certainement validé le point: Après 
que la période « excitante » de la « lune de miel » soit terminée, le chaos, 
la désunion, le péché, l’ambition, l’indépendance, et la déconnexion sont 
pratiquement tous les marques d’un « groupe » de Croyants qui n’a pas 
été en relation avec ces hommes à Dons. Quel serait le but ou le motif de 
la lutte contre le Plan de Dieu, en ignorant les parts/parties de Jésus, les 
Dons, qui apportent la cohésion, le sens, la croissance Spirituelle, et au 
caractère fructueux du Corps du Christ ? Je pense qu’il devrait y avoir 
une TRES bonne raison pour ne PAS « crier au Seigneur de la Moisson » 
pour les Parties de Sa Vie et des Dons qui font une telle grande différence 
à la Vie quotidienne de Son Corps. Vous comprenez ?

33.  Pour une conversation plus détaillée des qualités du lion et de l’agneau de Jé-
sus comme cela s’applique au leadership dans le Royaume de Dieu, vous pouvez 
écouter ces messages en mp3 « Kingdom Leadership » (en Anglais).
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Se Bâtissant Lui-même dans L’Amour
Donc, finalement, alors que le Corps se développe (grandit), il est sous 
tension (energeo) pour se construire lui-même dans l’amour, alors que 
chaque partie fait son travail. Des hommes de stature apostolique sont 
en effet une nécessité dans l’Eglise, mais ils ne pourraient jamais faire 
le travail seul. «  Par conséquent, considérons comment pourrions-
nous nous inciter l’un l’autre vers l’amour et les bonnes œuvres » en 
nous encourageant les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que 
c’est appelé aujourd’hui, de sorte qu’aucun ne soit endurci par le péché 
de la duplicité » (Héb 10 : 24 ,3 :12-13).

Trésor Dans Des Vases D’Argile
Tous ces avantages sont les nôtres, dans la mesure où nous permettons 
à Dieu de susciter des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des 
pasteurs et des enseignants. Ne croyez pas, même pour un instant, 
que vous pouvez réaliser cette croissance par la simple lecture de votre 
Bible et en priant beaucoup. Les Ecritures elles-mêmes témoignent 
qu’à moins vous soyez entourés de disciples avec les cinq dons, vous 
serez en manque. En vue d’atteindre la pleine stature du Christ, nous 
avons besoin d’interaction pratique tous les jours, avec des hommes 
doués de Dieu. Le trésor est dans des vases d’argile, dans les hommes, 
pas seulement en ce qu’ils ont écrit. Oui, contrairement à la croyance 
populaire, notre outil principal de croissance n’est pas un livre relié de 
cuir au tranchant or, avec un cordon.34

Hérésie, dites-vous ? Mais, qu’est-ce que Dieu a à dire à ce sujet ?

« ‘Voici que les jours viennent’, déclare l’Eternel, ‘où Je conclurai avec la 
communauté d’Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. 
Elle ne sera pas comme l’alliance que J’ai conclue avec leurs ancêtres le jour 
où Je les ai pris par la main pour les faire sortir d’Egypte. Eux, ils ont violé 
mon alliance, alors que Moi, J’étais leur Maître’, déclare l’Eternel. Mais 
voici l’alliance que Je ferai avec la communauté d’Israël après ces jours-là, 
déclare l’Eternel: Je mettrai Ma loi à l’intérieur d’eux, Je l’écrirai dans leur 
cœur, Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple. Personne n’enseignera 
plus son prochain ni son frère en disant: ‘Vous devez connaître l’Eternel !’ 
car tous Me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre 

34. Voyez Jer 31 :31-34 ; Ezé 36 :26-27 ; Rom 10 :14 ; Héb 8 :7-13 ; 2 Cor  4 :6-7.
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eux’, déclare l’Eternel. ‘En effet, Je pardonnerai leur faute et Je ne me 
souviendrai plus de leur péché’ »35 (Jer 31 :31-34)

« Vous êtes manifestement une épître du Christ, établi par nous, non 
pas écrit par l’encre mais par l’Esprit du Dieu Vivant, non pas sur des 
tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, c’est-à-dire, de votre 
cœur … Mais si la loi qui apporta la mort, écrite et gravée sur des 
pierres, a été glorieuse, de sorte que les enfants d’Israël ne pouvaient 
pas regarder le visage de Moïse, en raison de la Gloire de son visage, 
Gloire passante, alors l’Esprit qui donne la Vie ne serait-Il pas encore 
plus glorieux ? » (2 Corinthiens 3 :3,7-8)

« Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai un nouvel esprit en vous ; 
Je vous retirerai votre cœur de pierre, et Je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai Mon Esprit en vous et vous ferai marcher selon Mes lois, et 
vous garderez Mes ordonnances et les pratiquerez » (Ézéchiel 36 :26-27).

Le témoignage est clair, que la nouvelle alliance serait écrite sur le cœur 
des hommes, et non sur des parchemins, des tablettes de pierre, ou des 
livres. Dieu veut ciseler Ses Paroles très profondément dans nos cœurs, 
en mettant en nous Son Esprit  ! Bien que je chérisse les Écritures et 
loue Dieu pour elles, je dois dire que ces Écritures témoignent d’une 
alliance non écrite avec du papier et de l’encre !

Dieu ne promet nulle part dans les prophéties de l’Ancien Testament, 
de nous donner un nouveau livre pour remplacer l’ancien livre. La 
nouvelle alliance promise ne sera pas comme l’ancienne. Au contraire, 
Dieu causera le même Esprit qui a écrit l’Ancien Testament à VIVRE 
en Son Peuple.

Est-ce que l’église du vingt et unième siècle a besoin d’apôtres ? Quand 
on considère la vaste liste des avantages qu’ils apportent à la Famille 
des croyants, qui pourrait dire le contraire  ! Cessons de débattre 
l’existence de ces vases de terre et commençons à apprécier les trésors 
qu’ils donnent/transmettent.

35.  Voyez aussi Héb 8 :7-13, 10 :16-17.
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Partie 4: Ce Qu’Ils Sont… 
Et Ce Qu’Ils Ne Sont Pas!
Jésus est la Norme pour le déploiement de tous les dons. Ce n’est pas 
Son Corps, sauf si il dispose de tous Ses dons. Qu’est-ce qu’était Jésus 
comme apôtre  ? Était-Il différent comme prophète que ce que nous 
voyons aujourd’hui  ? (Vous feriez mieux de le croire  !) Quel genre 
d’évangéliste, berger (« pasteur »), ou enseignant était-Il ? Jésus Seul est 
la règle ou le mètre que le Père utilise et Il est l’interprétation de tous 
les Dons et de toutes les Écritures. Ce serait une grave erreur d’utiliser 
Paul comme modèle pour la compréhension de l’apostolique. Paul n’est 
pas la norme de l’apostolique ; JESUS est la Norme. La vie de Paul ne 
nous donne qu’une image partielle de l’ensemble de la vie apostolique 
de Jésus.

Les Bâtisseurs Sous La Direction Du Chef
Comme avec notre Seigneur et Chef Apôtre, les apôtres de Dieu sont 
des constructeurs ou des architectes sous la Direction du Chef.36 Paul 
décrit l’Eglise de Corinthe comme le champ de Dieu, l’édifice de Dieu, 
et Paul se décrit lui-même comme un maître d’œuvre. « Selon la grâce 
de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé la base, 
et un autre construira dessus. Mais que chacun prenne garde comment 
il bâtit sur elle. »

Paul s’appelle lui-même un maître d’œuvre. Maintenant, c’est une 
déclaration assez radicale, venant d’un homme qui n’était pas l’un des 
douze apôtres de l’Agneau  ! Paul a été un maître d’œuvre, mais pas Le 
Maître d’Œuvre. Voila ce qu’est un apôtre – un bâtisseur de la Maison.

Quand Moïse construisit le lieu d’habitation de Dieu, il l’avait fait selon 
le modèle qu’il avait vu.37 Ceci n’est pas à saisir intellectuellement, donc 
vous aurez à mâcher un tant soit peu sur celle-là. Pour que la Maison 
soit construite, il doit y avoir un constructeur/entrepreneur qui puisse 
lire les plans. Il doit avoir un architecte/bâtisseur qui puisse VOIR. 

36.  1 Cor 3 :10-15.
37.  Actes 7 :44.
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Les maçons, les charpentiers, les plombiers et les artisans peuvent 
être les meilleurs du monde dans leurs métiers, mais sans la vision 
de l’architekton et les services aux saints, ils ne seront pas en mesure 
de construire une habitation unifiée de Dieu, qui est jointe et liée 
ensemble. Le rôle de l’apôtre est d’être le fer de lance pour lancer un 
dessein, ce qui permet aux saints de suivre et d’utiliser leurs propres 
dons à pénétrer dans les choses de Dieu. L’Eglise est construite sur la 
Fondation d’apôtres et de prophètes et par conséquent devient une 
habitation de Dieu par l’Esprit.38

En dehors d’une Fondation fondée par un architecte, il ne peut y avoir 
d’habitation de Dieu par l’Esprit. Le mieux qui puisse en résulter est 
une sorte de bâtiment décousu, chaotique, connu pour son caractère 
météorique – c’est-à-dire, cela ira dans un embrasement de gloire et 
reviendra aussitôt dans un nuage de fumée. Ce genre « d’églises » sera 
réactif et enthousiaste à propos d’idées, mais dans la pratique, elles 
devront être constamment aidées. Il y aura peut-être des talents, des 
capacités, des cadeaux glorieux et des vocations au sein du Peuple de 
Dieu. Mais, sans l’intuition prophétique et le caractère apostolique 
des hommes qui peuvent VOIR et bâtir ce qui existe dans le domaine 
invisible, le résultat est le chaos.

En dehors d’une relation vivante avec un architecte, même les plus 
qualifiés des plombiers, menuisiers, électriciens gâcheront tout. Peu 
importe comment excellents ils sont, ils vont faire un gâchis, s’ils 
travaillent en dehors de celui qui peut lire les plans – l’architecte. 
Le produit final sera un motif grandiose d’une minute et pourri la 
suivante. Cela sera marquée par les oscillations de la pendule – 
montée en flèche et redescendre pour s’écraser. Des cycles continus 
de réussite et d’échec en échec frustreront les gens. Des nouvelles 
idées et programmes pourront sembler, pour un temps, rapiécer les 
trous, mais elles se révèleront comme rien de plus que des pansements 
adhésifs sur un cancer. La structure ne sera pas marquée par une 
Gloire croissante/grandissante.

L’Habitation de Dieu sera toujours croissante dans la Gloire. Cela 
ne sera pas une expérience sporadique, genre montagnes russes. La 
construction de la Maison de Dieu sera caractérisée par toujours plus 
de gloire, douleur, travail et sueur. Nous avons été maudits à faire notre 

38.  Eph 2 :19-22, 4 :16.
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travail « par la sueur de notre front ». C’est coûteux de construire une 
Maison de Dieu, et il y a certainement une croix impliquée. Vous aurez 
besoin de pas mal de bois afin de démarrer. Et le fait est indéniable que 
vous aurez besoin des plans et du lecteur de plan en face de vous, pour 
assembler les dons de Dieu en une structure compactée et unifiée, qui 
va vers le HAUT (plutôt que dans des directions dispersées).

Pas Tous Les Mêmes
Comme avec toute la création de Dieu,39 même les apôtres sont donnés 
à l’Église avec différents degrés de gloire. Il existe différents types de 
gloire ; c’est vrai des différents types d’oiseaux et d’animaux et même 
des corps de ressuscités. :) Eh bien, c’est également vrai dans l'Église – 
en particulier des hommes apostoliques. Il y avait seulement un apôtre 
Paul au premier siècle – alors pourquoi aurions-nous besoin d’être juste 
comme lui dans le but d'être un apôtre aujourd'hui ? Qui a fait ce que 
Paul a fait ? Personne. Mais il y en avait encore vingt-trois énumérés 
dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas à être comme Paul pour 
avoir le don d’apôtre sur votre vie. Personne d’autre n’a été comme 
Paul. Même Pierre a dit : « Je ne comprends pas tout le temps Paul. Cet 
homme est un peu profond. Mais, il vaut mieux ne pas déformer ses 
propos. » Pierre a dit cela dans 2 Pierre 3.

Paul était un évangéliste, un enseignant, et un apôtre.40 Mais un homme 
peut être un apôtre, sans être un enseignant ou un héraut. Il sera 
peut-être un mauvais orateur sur une plate-forme, toutefois capable 
de « vous anéantir/écraser » pendant le dîner  ! Rappelez-vous qu’un 
apôtre ne sera pas nécessairement impressionnant par ses capacités 
d’orateur. Quelqu’un qui n’a pas les trois dons distinctifs que Paul avait 
(quelqu’un avec le don d’un apôtre, mais pas nécessairement celui d’un 
messager ou d’un enseignant), n’apparaîtra peut être pas comme un 
grand orateur. Mais simplement parce qu’il ne peut pas communiquer 
publiquement ne signifie pas, qu’il n’est pas un apôtre de Dieu. En fait, 
vous trouverez qu’il peut faire beaucoup de travail pendant le dîner ou 
une promenade de quatre heures. :)

Gardez à l'esprit qu’un apôtre n’écrira pas nécessairement des 
Écritures, non plus. Seulement cinq des vingt-trois apôtres écrivirent 

39.  1 Cor 15 :38-41.
40.  1 Tim 2 :7 ; 2 Tim 1 :11.
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graphe (les écrits)41, et quelques livres ont été écrits par des hommes 
qui n’étaient pas appelés apôtres. Pourtant, chaque apôtre a écrit des 
lettres vivantes. Et comme ils influencèrent la vie des gens, ils étaient 
connus par leur fruit.

Reconnus Par Leur Fruit
«  En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de 
Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m’a 
donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre 
construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière 
dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement 
que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l’on construise sur ce 
fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin 
ou de la paille, l’œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la 
fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera 
ce que vaut l’œuvre de chacun. Si l’œuvre que quelqu’un a construite sur 
le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il 
perdra sa récompense  ; lui-même sera sauvé, mais comme au travers 
d’un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, 
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous42 
êtes. » (1 Corinthiens 3 :9-17).

« Si je ne suis pas un apôtre pour d’autres, cependant, sans aucun doute, 
je le suis pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le 
Seigneur » (1 Corinthiens 9 :2).

« Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou 
avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour 
vous, ou alors de votre part ? C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans 
notre cœur, connue et lue de tous les hommes. (Assez « vantard », hein ?).

41.  (« Graphe » est un autre mot mal traduit. Cela a été traduit « les Ecritures » mais 
le mot même veut simplement dire « les écrits/les écritures »)
42.  Dans le Grec, ce « vous » est au pluriel. Pouvez-vous voir pourquoi que cela 
devrait être ? Il continue directement avec « VOUS êtes le temple de Dieu » (non 
pas « votre corps est le temple du Saint Esprit » comme cela est dit dans le chap. 
6). Vous êtes le temple de Dieu, Sa Sainte Construction, et ne savez-vous pas que 
l’Esprit de Dieu demeure en VOUS !?
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Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non 
avec de l’encre mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 
pierre mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » (2 Cor 3 :1-3).

« Quelques-uns se sont enflés d’orgueil en pensant que je ne viendrais 
pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, si c’est la volonté du Seigneur, 
et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance 
de ceux qui se sont enflés d’orgueil. En effet, le Royaume de Dieu ne 
consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je 
vienne chez vous avec un bâton, ou avec amour et dans un esprit de 
douceur ? » (1 Corinthiens 4 :18-21)

Paul était déterminé à savoir si tous ces hommes arrogants, qui 
prétendaient être des apôtres étaient vraiment des apôtres – il allait 
savoir ce qu’ils valaient. Ces hommes remettaient en question son 
apostolat et s’il avait besoin de venir avec un fouet, il l’aurait fait. Mais 
il allait savoir s’ils étaient simplement en train de dire des paroles, ou 
s’il y avait de la puissance derrière ce qu’ils faisaient. Il y a un sceau 
unique, ou une marque, de l’authenticité apostolique. La preuve 
est dans leur puissance. Le Royaume de Dieu n’est pas seulement 
composé de bavardage, mais de puissance. Leurs revendications 
ne font pas d’eux des hommes apostoliques. Paul pensait qu’il était 
possible qu’ils étaient apôtres, et s’ils l’étaient, il y aurait une marque. 
Un homme apostolique aurait un sceau de l’Esprit Saint de Dieu et 
l’authenticité de la Divinité qui s’écoule hors de lui. Dunamis, grande 
puissance, serait manifestée.

« Je l’ai déjà dit et je le répète, comme je l’ai fait lors de ma deuxième visite, 
et aujourd’hui que je suis absent [je l’écris encore] à ceux qui ont péché 
précédemment et à tous les autres: si je reviens chez vous, je ne ménagerai 
personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. 
En effet, Lui n’est pas faible envers vous, mais Il est puissant parmi vous. 
Oui, Christ a été crucifié en faiblesse, mais Il vit par la puissance de Dieu. 
Nous aussi, nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons avec Lui par 
la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-mêmes 
pour savoir si vous êtes dans la foi ; mettez-vous vous-mêmes à l’épreuve. 
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? A moins peut-être 
que vous ne soyez disqualifiés. Mais j’espère bien que vous reconnaîtrez 
que nous, nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que 
vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes 
avoir réussi, mais afin que vous, vous pratiquiez le bien même si nous, 
nous semblons disqualifiés. En effet, nous n’avons pas de puissance contre la 
vérité, nous n’en avons que pour la vérité. » (2 Corinthiens 13 :2-8).
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Paul a dit aux Corinthiens que s’ils examinaient eux-mêmes et voyaient 
Christ en eux, alors cela serait la preuve qu’il avait passé le test. Si l’Esprit 
de Dieu habitait en eux richement – s’il y avait une authenticité, une 
régénération, et la puissance de Dieu – ceci étaient toutes les preuves 
dont il avait besoin. Comme le dicton dit: C’est à l’usage que l’on peut 
juger la qualité d’une chose.43

Une autre chose que pas tous les apôtres font « est de planter des églises » 
(désolé d’éclater votre bulle). Après le sixième chapitre des Actes, très 
peu de ceux dont nous savons qu’ils étaient des apôtres ne sont plus 
jamais mentionnés. Pas beaucoup auraient établi des Eglises comme 
l’apôtre Paul le fit (Rom 1 :5, 15 :17-19). Apollos était appelé un apôtre, 
et il est dit que Paul « plantait », mais qu’Apollos « arrosait » seulement 
(1 Cor 3 :6).

Soit Des Serviteurs… ou Soit Des Fraudes!
Si des hommes qui se disent apôtres se conduisent comme des 
seigneurs sur l’héritage de Dieu, ils sont des fraudes. S’ils doivent 
avoir une plate-forme, s’ils doivent avoir un badge à leur nom, 
s’ils doivent avoir « des béni-oui-oui ou des amen à tout » ce qui 
les entoure, ils sont des fraudes. S’ils réclament bruyamment des 
substances, recherchent l’argent et le succès, ou motivent les autres 
par la culpabilité, ils sont des fraudes. S’ils traînent sans rendre 
compte de leurs vies à d’autres frères – se paradant eux-mêmes, 
élevant leur «  ministère  » et donnant la peur ou la culpabilité 
ou de la flatterie à d’autres, afin de pouvoir solliciter des fonds 
ou du pouvoir – ils sont des fraudes. S’ils sont tout simplement 
«  pasteurs  » (concept non Biblique, comme c’est pratiqué 
aujourd’hui, de toute façon) d’une «  méga-église  », le fait qu’ils 
ont actuellement du « pouvoir » et de la « popularité » et arrivent 
à faire des discours provocant l’adoration des foules et à contrôler 
de budgets massifs – tout cela ne les rend sûrement pas « apôtres », 
indépendamment de ce qu’ils revendiquent pour eux-mêmes. S’ils 

43.  Relisez 1 Cor 13 :2-8 et prenez note de l’énorme croix impliquée. Paul parlait 
d’être crucifié dans la faiblesse et puis ensuite vivre en faiblesse pour que d’autres 
puissent vivre dans la gloire. Et si des gens voulaient croire qu’il avait failli le test, 
alors qu’il en soit ainsi. Cela faisait parti du coût. Comme Jésus a enseigné, aucun 
homme n’est plus grand que son Maître. Sa seule préoccupation était qu’ils regar-
dent à leurs propres vies pour voir s’ils reflétaient Jésus. Pas besoin de le dire, d’être 
un apôtre n’est pas toujours amusant et excitant !
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prétendent avoir « planté 400 églises sur neuf continents au cours 
des 6 derniers mois, et deux seulement le week-end dernier  », 
alors ils sont des fraudes. Ce genre de vantardise, et de futilité/
légèreté de ce qu’ils laissent derrière eux (qui ne sert qu’à dissuader 
les Saints honnêtes et courageux, une fois que la réalité s’installe) 
est une abomination, et non durable en n’importe quelle forme 
Sainte. «  Je vais commencer une ‘Éphèse’ ou une ‘Antioche’, et 
je vais me former des planteurs d’église, parce que je suis le plus 
grand auteur chrétien. » Je suis certain, que toute personne ayant 
la plus petite quantité de discernement peut sentir l’odeur putride 
falsifiée du Précieux Cadeau de Dieu. Questionnez leurs vies: ne 
leurs permettez pas qu’ils se séparent dans une Tour d’Ivoire de 
leur importance imaginaire. Faites attention à leur arrogance et 
leur irresponsabilité comme confirmation de toute contrefaçon 
et de tout travail impie. Certains ont le culot de se projeter eux-
mêmes comme « apôtres » ou « planteurs d’église », basé sur des 
mots empruntés sur leur «  site Internet  », ou à cause de paroles 
de conte de fées manufacturées et forgées, VENDUES aux Saints 
pour du bénéfice. (Pouvez-vous IMAGINER Paul ou Pierre faire 
quelque chose d’aussi avide et grossier ?)

« Mais Jésus les appela à Lui-même et dit: Vous savez que les gouvernants 
des Gentils règnent sur eux, et ceux qui sont grands exercent l’autorité 
sur eux. Pourtant, il ne doit pas en être ainsi parmi vous ; mais celui qui 
veut devenir grand parmi vous qu’il soit votre serviteur. Et celui qui veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave – tout comme le Fils 
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner Sa 
vie en rançon pour la multitude » (Mt 20 :25-28).

« Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: Lui qui est de 
condition Divine, Il n’a pas regardé Son égalité avec Dieu comme un butin 
à préserver, mais Il s’est dépouillé Lui-même en prenant une condition de 
serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un 
simple homme, Il s’est humilié Lui-même en faisant preuve d’obéissance 
jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. C’est aussi pourquoi Dieu L’a 
élevé à la plus haute place et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout 
nom » (Philippiens 2 :5-9).

« Et après avoir désarmé les pouvoirs et les autorités, Il a fait un spectacle 
public de ceux-ci, triomphant sur eux par la croix » (Colossiens 2 :15).

Et pourquoi tout cela est-ce si important ? Pourquoi avons-nous besoin 
de crier au Père pour la chose Réelle, plutôt que de courir après chaque 
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mode qui offre « la vie cool de l’Eglise » et « l’enseignement profond » ? 
Parce que ces choses sont impuissantes pour gérer le diable, qui est 
notre seul véritable adversaire. Les Portes de l’Enfer continuent de 
prévaloir dans ces cas, après que la « coolness » se soit évaporée. Seuls 
ceux dont le dos est égratigné et les poches remplies de l’argent des 
Saints, peuvent continuer à être enthousiastes à l’idée de «  ce grand 
mouvement de Dieu  » – beaucoup voient leurs enfants entrer dans 
le monde et dans les griffes du diable, ainsi que des mariages et des 
vies détruites par satan. Il n’y a pas de Puissance dans le monde de 
«  la vie cool de l’Eglise » qui ne s’occupe pas du péché, et qui utilise 
des «  enseignements profonds  » comme licence pour le péché et le 
blasphème et de faire-croire « à des histoires » fabriquées à partir de 
rares éléments de preuve et de vive imagination – sur lesquelles on ne 
possède pas de témoignages -pour vendre plus de livres et colporter 
Dieu pour leur propre profit.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’il n’y a pas de Leadership dans le 
Royaume de Dieu, sauf ce qui détruit les principautés et les pouvoirs 
et la méchanceté spirituelle dans les domaines céleste.44 Et le seul 
moyen, que les principautés et les pouvoirs soient battus est sur une 
croix. Cela signifie donner notre vie pour les autres, pendant qu’ils 
sont encore des pécheurs, avant qu’ils le méritent ou même le désirent. 
Ceci a marqué la vie de Jésus et il n’y a pas d’autre type de leadership 
dans le Royaume de Dieu.

Vous avez besoin de réaliser que le Leadership Pieux n’est pas fondé 
sur le talent ou charisme. Les seuls ennemis sont les « principautés 
et les pouvoirs » dans le monde invisible. Ce sont ceux avec lesquels 
nous sommes en guerre. Tous les autres ne sont que des relations 
extérieures et à la fin, ne signifient pas grand-chose. Comment 
osons-nous penser, que nous gagnerons les batailles par une 
« instruction de l’intellect » ! Vaincre les principautés et les pouvoirs, 
la méchanceté spirituelle dans les royaumes célestes, se passe sur une 
croix, par l’Esprit. Une des ironies de l’univers se résume en ceci: 
« pas par la force, pas par la puissance, mais par Mon Esprit », dit le 
Seigneur. » Et Son Esprit est pur, saint et bon, tandis que nos esprits 
demandent égalité et droits. Pourtant, nous nous rendons volontiers 
esclaves de tous, nous vidant de nous-mêmes, donnant notre vie, 
même jusqu’à la mort sur une croix, donnant notre vie en rançon 
pour les autres. Oui, le seul type de leadership est celui qui détruit 

44.  Eph 6 :12 ; 1 J 2 :14, 3 :8, 5 :18 ; 2 Cor 10 :3-4.
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les principautés et les pouvoirs – et ils ne peuvent qu’être détruits sur 
une croix. C’est le seul chemin/moyen.45

45. Une application pratique de tout cela concerne les finances. Un apôtre de 
Dieu sera très fluide dans sa façon de gagner sa vie. Mais il ne sera jamais un 
« employé de l’église », avec un salaire, une allocation d’automobile, et trois se-
maines de vacances payées. (En outre, il n’aura pas tout mis de ce qui est « mis 
aux pieds des apôtres  » dans sa poche et complètement à sa disposition per-
sonnel. Un frère Doué n’est PAS Dieu, et ne devrait pas être « en contrôle » de 
chaque question, ou en sentir la nécessité. Ce n’est pas la sagesse ou la Vie Spi-
rituelle. D’autres frères devraient en faire autant que possible.) Ces abus ne sont 
pas la Voie de Dieu, mais, en fait, violent de beaucoup les principes Bibliques. 
Cet arrangement, de toute évidence, calqué sur le système du monde, peut pol-
luer même le cœur le plus pur et cela ne revient à rien d’autre qu’à du vol qualifié 
dans le Royaume de Dieu! Un apôtre du Christ, sera toujours prêt à « faire des 
tentes », chaque fois que cela devient physiquement nécessaire ou paraît spiri-
tuellement le mieux (Actes 20 :34 ; 2 Thes 3 : 8). À certains moments, il serait 
erroné de servir auxtables plutôt que d’être consacré à la prière et au service de la 
Parole (Actes 6 :2-4). Idéalement, par le Commandement du Seigneur, un homme 
de Dieu devrait gagner sa vie par l’Evangile (1 Cor 9 : 14). En d’autres termes,ses 
besoins seraient pourvus volontairement par ceux qui offrent des avantages ma-
tériels, car cet homme de Dieu leur a apporté de l’augmentation/la croissance 
spirituellement (Gal 6 : 6). 

Il est clair que cette opération entre les vies est loin du monde religieux d’aujourd’hui, 
où les « prédicateurs » sont recrutés et licenciés après « la période d’essai » pour 
une position et sont payés pour des « services rendus » (qui comprend générale-
ment un « avantage compétitif »). Dès le début ce n’était pas ainsi! La voie de Dieu 
a toujours été au service volontaire des deux parties. L’homme de Dieu répond à 
l’appel, la grâce et au commandement de Dieu seul (1 Cor 9 :16-18 ; Rom 1 : 14 ;  
1 Cor 15 :9-10), non pas à toute forme de convoitise d’argent ou aux caprices de 
ceux qui pourraient « le mettre dehors » (comme si cela était possible!). Il est un 
débiteur. S’il le fait sous la contrainte, simplement s’acquittant de son obligation, 
qu’il en soit ainsi. S’il le fait volontairement, il y aura une meilleure récompense. 
Mais, il est un débiteur. Il n’a pas le choix, «  la grâce nous a été donné, donc nous 
travaillons plus dur que tout le reste. »Par la même occasion, ses frères et sœurs sont 
des débiteurs, aussi. Ils sont des débiteurs en raison de la gratitude envers lui de ce 
qu’il leur a donné. Il a contribué à changer leurs vies, donc ils sont endettés et veu-
lent subvenir à ses besoins en réponse à Dieu et à Son dessein sur la terre. Comme 
nous voyons les desseins de Dieu en train de se réaliser et les vies évoluer autour 
de nous, alors que nous remarquons le fruit de Jésus-Christ et Son Évangile dans 
la vie des hommes, nous répondons. Nous donnons au Christ en offrant nos biens 
matériels pour les hommes qui propagent la Vie du Christ parmi nous. Ce n’est pas 
une réponse extérieure juste pour  « garder l’église sur les rails. » C’est une réponse 
verticale à Dieu en voyant Dieu se multiplier au milieu de nous. Ainsi, nous don-
nons nos vies, physiquement et spirituellement, de toutes les manières possibles.
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Les Pièges de Croire dans Les Cadeaux/Dons
Après avoir pesé ce que Dieu a à dire sur le sujet, nous pourrions 
conclure que maintenant nous « croyons dans » les cadeaux/dons (que 
ce soit les apôtres ou d’autres cadeaux). Mais, tout en décidant que 
nous croyons en un don ne signifie pas, qu’il y aura automatiquement 
la manifestation de ce don, au milieu de nous. Tout est soumis à 
l’application et au calendrier de Dieu.

Nommez-Le, Clamez-Le !
De temps en temps, un don est «  découvert  » dans les Écritures, et 
quelqu’un s’exclame: «  Ah, je vois un cadeau que nous n’avons pas. 
Prenons-le  !  » C’est frauduleux  ! Cette attitude a donné lieu à de 
nombreuses contrefaçons et à beaucoup d’activités frauduleuses dans 
le monde aujourd’hui.46 Nous ne devons pas faire cela.

Ce genre d’approche, «  nommez-le, clamez-le  » des Ecritures, fait 
de Dieu une sorte de présentateur de jeux télévisés, qui ne peut pas 
attendre de vous donner tout ce qu’il y a derrière la porte numéro 
deux. Juste parce que vous pouvez le nommer, ne veut pas dire qu’il 
est à vous. Quand Dieu donne un don, il n’y aura pas à nier que son 
origine vient de Dieu. Il y aura la marque unique et Divine du ciel. Il 
n’y aura pas besoin de forcer ou d’évoquer quoi que ce soit.47 Le fait 
est, aucun don n’est jamais venu à l’existence tout simplement, parce 
que quelqu’un l’a « découvert » dans la Bible. Crions au Seigneur de 
la Moisson avec une foi soumise pour recevoir ces cadeaux. Dieu est 
fidèle pour répondre à Sa manière et en Son temps.

Ils Ont Toujours Eté Là
Un autre écueil de croire en des apôtres, des prophètes, des évangélistes, 
des pasteurs et des enseignants est l’hypothèse selon laquelle ils ont 
toujours été là, car «  la Bible le dit. » En fait, Paul n’a jamais dit que 

46.  Par exemple, il y a ces doctrines « des ministères des cinq dons d’ascensions » 
et « d’équipes apostoliques », qui ont été commercialisées et franchisées et mal ap-
pliquées/employées de manières tragiques.
47.  Dans ce cas là, lisezActes 10 :43-48. « Alors que Pierre parlait encore ces pa-
roles, l’Esprit Saint vint sur tous ceux qui écoutaientle message. » Et les gens se 
mirent à parler en langues  ! Pierren’a jamais dit: «Vous pouvez avoir le don de 
l’Esprit Saint, comme en témoigne le parler en langues. Il suffit de lever vos mains 
et commencer à prononcer ses mots. « Ce n’est pas la façon dont c’est arrivé. Pierre 
était en train de parler aux gens à propos de Jésus, et de manière tout à fait inat-
tendue, les gens ont juste explosé ! Pour autant qu’on puisse le dire, ils ne savaient 
rien au sujet des langues jusqu’à ce que cela arrive. C’était clairement de Dieu.
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nous aurions toujours ces cadeaux, mais il a dit nous aurons besoin 
d’eux jusqu’à ce que nous atteignons tous l’unité de la foi et la pleine 
stature du Christ.

Quelqu’un dira: « Ces dons ont toujours été parmi nous ; seulement 
nous ne les avons pas reconnus. » Mais Dieu donne des dons spécifiques 
à des hommes spécifiques, qui ont des vrais noms et des vrais visages. 
Et ils seront reconnus soit comme ayant l’onction ou ils seront en 
mesure de ne pas faire de miracles parmi nous.

Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé quand Jésus a visité sa ville 
natale ? Jésus, le Cadeau ultime pour l’humanité, ne pouvait pas faire 
de miracles dans leur milieu, parce qu’ils avaient si peu de foi. Les gens 
demandaient: « N’est-ce pas le fils de Joseph ? Il est un menuisier ! Ses 
frères et sœurs sont avec nous. » En d’autres termes, ils Le considéraient 
comme un simple humain, comme tout le monde. Ils ont échoué à 
reconnaître l’onction de Dieu sur Sa vie. En conséquence, Il ne pouvait 
pas faire de miracles parmi eux.

En effet, lorsque le peuple de Dieu manque la soumission à leur 
foi qui est nécessaire pour recevoir Ses Dons, Il retirera souvent le 
leadership avec onction comme jugement sur Sa Maison, résultant en 
des petits enfants pour la régir. Un exemple classique de cela se trouve 
dans Isa.3 :1-4, 5 :1-7. Dieu avait une vigne, qu’Il cultivait et aimait. 
Comme cadeaux, Il construisit un pressoir et une tour. Mais quand 
Ilentra dans le vignoble, Il vit que cela donnait que de mauvais fruits. 
Les personnes ont été désobéissantes avec les cadeaux qu’Il leur avait 
confiés. Ils avaient un cou rigide et obstiné, continuant à pécher dans 
l’espoir que la grâce abondera. Par conséquent, Il emporta le prophète, 
le devin, le commandant de bord, l’homme de talent, le conseiller, 
et toute l’onction du leadership. En réponse à leur désobéissance en 
recevant Ses dons, Dieu causa de simples femmes et enfants à régner 
sur eux. Dieu fit cela. C’était Son jugement sur la Maison d’Israël. 
Ensuite, les gens se diront à l’un l’autre: « Vous disposez d’un manteau, 
vous êtes notre leader » (ou, dans les temps modernes, peut-être qu’ils 
diront: « Vous avez été à un collège Biblique, » ou « Vous êtes doué avec 
l’argent ») Isa.3 :6. C’est un jugement de Dieu. De croire en ces dons ne 
signifie pas, qu’ils sont actuellement en existence, mais nous pouvons 
crier pour recevoir ces cadeaux.

La Rébellion de Coré
Il est effectivement possible de croire en des apôtres et des prophètes, 
mais cependant les manquer tout à fait, quand ils sont envoyés pour 
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nous. Ainsi c’était avec les Juifs lorsque Jésus marcha sur la terre en 
tant qu’homme. La plupart d’entre eux croyaient en la venue du Messie 
et priait même pour Sa manifestation. Mais quand Dieu, remplit de 
compassion, répondit à leurs appels et vint à leur aide, ils délivrèrent le 
précieux Don de Dieu à être crucifié – non pas à cause de l’incrédulité, 
mais à cause de la jalousie ! Car Pilate « savait qu’ils L’avaient livré par 
envie » (Mt 27 : 18). Le dernier et le plus meurtrier des pièges à croire 
en des dons est la tendance à prendre un concept, mais de rejeter 
l’homme en raison de votre propre orgueil spirituel et ambition.

« Car Moïse supposait que ses frères auraient compris que Dieu allait les 
délivrer par sa main, mais ils ne le comprirent pas » (Actes 7 :24-35).

« Alors le Seigneur lui dit: ‘Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu 
où tu te tiens est une terre sainte. J’ai certainement vu l’oppression de 
Mon Peuple qui est en Égypte ; J’ai entendu leurs gémissements et suis 
descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens, Je vais t’envoyer en 
Égypte’ » (Actes 7 :33).

Dieu descendit pour délivrer Son Peuple, Il envoya Moïse. C’est 
ainsi que Dieu fait Ses affaires. Il choisit un homme. Il dit: « Je viens 
te délivrer. Maintenant, Je te choisis.  » Mais quand Moïse partit 
finalement, comment réagirent les gens?

« Ce Moïse qu’ils rejetèrent, en disant: ‘Qui t’a fait un chef et un juge ?’ 
est celui que Dieu a envoyé pour être un dirigeant et un libérateur, par la 
main de l’Ange qui lui apparut dans la brousse » (Actes 7 :35).

Et c’en est ainsi aujourd’hui. Sans vision de ce que Dieu est en train 
de faire, un homme égoïste arrêtera toutes retenues et périra. Comme 
la lettre de Jude met en garde, ces derniers jours seront marqués par 
l’esprit de Coré.48 « J’obtiens toutes mes directions de l’Esprit Saint, je 
n’ai pas besoin de vous ! » « Nous avons l’Esprit Saint, aussi ! » Cette 
attitude rend Dieu malade et, si nous persistons avec ce genre de 

48.  « Ils vinrent en groupe pour opposer Moïse et Aaron et leur ont dit: ‘Vous êtes 
allés trop loin ! Toute la communauté est sainte, chacun d’entre eux, et le Seigneur 
est avec eux. Pourquoi alors, vous mettez-vous au-dessus de l’assemblée de Dieu ?’ » 
(Nom 16 :3).

C’était ce même raisonnement qui poussa Dieu à frapper Miriam avec la lèpre, 
et dans ce cas, Coré et sa bande de 250 personnes qu’engouffra la terre. Prenez 
quelques minutes et lisez Nom 16  :1-7, 19-35. Ces choses ont été écrites pour 
notre apprentissage !
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cœur, Il nous jugera – en tant qu’individus, ou en tant que peuple, 
mais Il nous jugera !

En conclusion, permettez-moi de dire encore, que le simple fait de 
croire en ces Dons ne signifie pas qu’ils sont actuellement en existence. 
Mais, pour l’amour de Jésus et de Son Royaume, criez au Seigneur de la 
Moisson pour recevoir ces Cadeaux dans votre milieu. Puis, demandez 
pour que les yeux les voient et, enfin, que le cœur se soumette à ce que 
Dieu donne/pourvoit.

Pire Encore: Ne Pas Croire En Ses Dons
De croire aux apôtres n’a pas de mérite en lui-même, mais de ne pas 
croire en eux est une prophétie auto-réalisatrice. Supposons que Dieu 
vous donne un cadeau en lequel vous « ne croyez pas. » Ce don est en 
sommeil en vous et donc vous avez raison -il n’existe pas ! Vous avez 
créé une prophétie auto-réalisatrice. Dieu ne peut pas faire de miracles 
dans votre vie. Vous ne saurez jamais la substance et la beauté de ce don 
dans votre vie, parce que vous ne reconnaissez même pas que le don 
soit possible. Vous n’allez jamais expérimenter un don en lequel vous ne 
croyez pas, pas dans votre vie et non plus dans celle des autres.

Le fond du problème est que vous ne pourrez pas attiser les flammes 
d’un cadeau que vous n’acceptez pas. Vous ne seriez pas non plus 
capables de dire, comme Paul l’a dit de son apostolat  : « Par la grâce 
(faveur imméritée) de Dieu, je suis ce que je suis, et Sa grâce pour moi n’a 
pas été gaspillée. Non, j’ai travaillé plus dur que tout le reste – cependant 
pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi » (1 Cor 15 :10-11).

Encore plus tragique que l’incrédulité de l’individuel est le rejet des 
Dons Apostoliques et Prophétiques par le Corps du Christ dans son 
ensemble. Un tel rejet devient, encore une fois, une prophétie auto-
réalisatrice. Jésus était sans honneur dans Sa ville natale, et ne pouvait 
donc pas faire de miracles. Il a été rejeté par les hommes, il y a 2000 
ans, et Il est toujours rejeté aujourd’hui à chaque fois que l’église refuse 
de se soumettre à Ses dons dans les gens par l’Esprit.

Non seulement Dieu est déshonoré par cet état de choses, mais le 
Corps du Christ est trompé/volé de son héritage complet. Jésus a dit 
aux Douze alors qu’Il les envoyait : « Celui qui vous reçoit Me reçoit, et 
celui qui Me reçoit, accueille Celui qui M’a envoyé. Toute personne qui 
reçoit un prophète parce qu’il est un prophète recevra une récompense de 
prophète, et quiconque reçoit un juste homme parce qu’il est un homme 
juste recevra une récompense d’homme juste » (Mat 10 :40-41). Recevez 
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un prophète, et vous recevrez une récompense de prophète. Recevez 
seulement un ami, et vous recevrez une récompense d’ami. Recevez un 
enseignant de la Bible, et vous recevrez une récompense d’enseignant 
de la Bible. Recevez un bon gars, et vous recevrez une récompense 
de bon gars. Recevez des hommes apostoliques et prophétiques, 
alors vous recevrez des FONDATIONS – LA GLOIRE DE DIEU ET 
L’HABITATION DE DIEU PAR L’ESPRIT !

Le fait est qu’à moins vous vous soumettiez aux dons du Christ 
dans une personne, vous ne pouvez jamais recevoir les bénéfices/
enrichissements de ce don. La mesure dans laquelle vous recevez 
un cadeau de quelqu’un d’autre déterminera les avantages que 
vous recevrez. Et de recevoir un don suppose non seulement de la 
conviction, mais de la soumission.

Certains PREFERERAIENT un «  donneur de sperme  » plutôt 
« qu’unpère » (1 Thes 1-2). S’ils peuvent «  faire appel à quelqu’un » 
pour leur donner quelques idées, puis le renvoyer, au lieu de construire 
des relations durables et étant tenus responsables dans celles-ci (le 
SEUL Modèle Biblique), alors ils peuvent rester en contrôle de leur 
« domaine » et « espace. » Mais, un véritable homme de Dieu ne sera 
pas facilement un « donneur de sperme », car d’être père de famille est 
largement supérieur aux yeux de Dieu. Une personne avec des Dons 
légitimes du Ciel sera très réticente à déposer tout simplement des 
informations, lorsque la façon de Jésus est la transmission. « La VIE 
devint la Lumière des hommes. »

Soumettez-vous au Don, ou vous ne pouvez pas recevoir les avantages 
du Don. La soumission est parfois difficile à avaler, car cela signifie 
que vous n’êtes pas «  le nombril du monde ». Cela signifie que vous 
n’avez pas toutes les réponses en vous-même et que vous avez besoin 
des dons de quelqu’un d’autre. Il n’est pas facile de dire : « Hé, je ne l’ai 
pas. Vous l’avez. Je me soumets au Don de Dieu qui est en toi, parce 
que c’est un morceau de Jésus-Christ. » Frères, nous avons besoin d’être 
totalement prêts à nous soumettre à tout ce qui est Christ. Si nous le 
voyons dans nos enfants, nos conjoints, de quelqu’un d’autre dans le 
Corps, ou même d’un grillon (de toutes choses !), nous devons nous 
soumettre aux Dons du Christ avec plaisir. Sinon, nous ne saurons 
jamais les bienfaits de ce don.
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Partie 5: Des Cadeaux 
Immérités, Souverainement 
Distribués
Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des 
enseignants sont tous des Dons/Présents Souverain de Dieu. Lui seul a le 
droit de décider où, quand et à qui ils seront donnés. Et parce qu’ils sont 
souverainement donnés, ils ne peuvent pas être atteints par la maturité, 
la sincérité, la connaissance Biblique, le désir profond, où ni même la 
nécessité de les avoir. Non, plutôt « Dieu a disposé les parties du corps, 
chacun d’eux, tout comme Il a voulu qu’ils soient » (1 Cor 12 :18).

Totalement La Grâce
Le don de l’apostolat provient de la grâce (charis), qui signifie « faveur 
imméritée. » 49 Il n’y a rien que quiconque puisse faire pour le gagner. 
Le cadeau est par la grâce, et n’est donc pas mérité ! Vous ne pouvez 
pas murir pour l’obtenir, non plus. « Non pas par la puissance, ni par la 
force, mais par Mon Esprit », dit le Seigneur Tout-Puissant (Zec 4 :6). 
Comme pour tous les enfants de Dieu, les apôtres sont nés d’en-Haut, 
« non pas par la filiation naturelle, ni par la décision humaine ou d’une 
volonté de mari, mais né de Dieu » (Jean 1 :13).

Comme Pierre et Jean dirent une fois à l’homme qui avait été paralysé: 
« Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si par notre propre 
puissance ou piété, nous avons fait marcher cet homme ? C’est le nom de 
Jésus et la foi qui vient par Lui qui lui a donné cette guérison, comme 
vous pouvez tous le voir » (Actes 3 :12, 16). Et il en est ainsi avec tous 
les Dons de Dieu. La puissance ne le fera pas, et la piété ne peut pas le 
gagner. Les talents et les capacités naturelles ne veulent rien dire. Vous 
ne pouvez ni le gagner ni l’apprendre, ni l’atteindre, ni le gagner, ni 
imiter le don gratuit de Dieu. Nous glorifions Dieu, non pas par notre 
propre puissance ou piété, mais par la foi au nom de Jésus, afin que 
tout homme ne puisse se vanter.

49.  Rom 1 :5,12 :6 ; Eph 3 :2-8, 4 :7-11 ;1 Cor 15 : 9-10 ; 1 Pierre 4 :10 ; Marc 13 :34 ; 
1 Cor 3 :5,12 :11.
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Il pourrait, cependant, y avoir encore un écart de temps avant que ces 
dons se manifestent dans la vie d’une personne. Peut-être qu’il y aura 
une saison de tests/d’épreuves pour savoir si l’homme de Dieu sera 
«  fidèle dans les petites choses  » (voir Luc 16  :10-12). Pour Paul, le 
délai a été presque une décennie à partir de sa vision, de sa conversion, 
et de sa commission dans les Actes 9 (36 AP. J-C) à son envoi dans les 
Actes 13 (45 AP. J-C).50 Est-ce que tout ce temps a été perdu ? Pas du 
tout ! Plus probablement, cela a été l’occasion pour Dieu d’enseigner 
à Paul la fidélité « avec les petites choses. »

Qui était Paul durant toute cette période, de toute façon ? Était-il un 
apôtre, même si c’était près de dix ans avant qu’il ne soit effectivement 
envoyé ? Une chose est certaine, le cadeau/don était là. Nous savons 
cela parce Dieu a dit: «  Je t’envoie pour ouvrir leurs yeux et de les 
tourner de l’obscurité à la lumière, et de la puissance de satan à la 
puissance de Dieu » (Actes 26 :17-18). Je te commande. Je t’envoie vers 
les païens et leurs rois. Qui d’entre nous n’aurait pas dit: « Bon, allons-y 
dès maintenant! » Mais c’était encore dix ans d’attente avant que Paul 
n’ait été « envoyé » (Actes 13). 

Le temps de Paul à Damas, après sa conversion (Actes 9), semble être 
un échec total. Il n’y a pas de preuves de conversion, il a dû fuir par-
dessus le mur dans un panier, et la Bible dit que les Eglises jouissaient 
d’un temps de paix après son départ!  :) Ensuite, il disparut pendant 
trois ans en Arabie, et enfin rentra chez lui à Tarse. Dans l’ensemble, 
ce n’était pas avant six ans qu’il n’arrive à Antioche (Actes 11), et près 
de dix ans avant qu’il ne soit effectivement envoyé (apostello) dans 
Actes 13 :3. Donc, apparemment, Paul n’avait pas de mission visible 
de Dieu pendant plusieurs années. Même si le Don est Souverain, il 
peut y avoir un temps de délai, comme Dieu teste notre capacité à être 
fidèle avec les petites choses.

Il est possible d’être désobéissant à la vocation/l’appel de votre vie. S’il 
est vrai que personne ne peut rien faire pour gagner le don gratuit de 
Dieu, il est bon de mentionner que Son appel sur une vie peut être 
éteins/étouffé/réprimé. La paresse, la désobéissance, et l’échec de se 
développer vers la pleine stature du Christ, sont autant de facteurs 
qui peuvent inhiber l’expression du Cadeau. De même, il doit y avoir 
un environnement stimulant pour cette expression – juste la bonne 
quantité de lumière, d’eau, d’affûtage de fer contre fer, et la fidélité 

50.  Josephus, et al.
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avec les petites choses. Il y a une part active que nous jouons. « Je n’ai 
pas désobéi à la vision du ciel, » dit Paul au roi Agrippa en référence 
à sa vocation. «  Attise en flamme le don de Dieu qui est en toi par 
l’imposition de mes mains. »

De toute évidence, une fois le cadeau donné, le désir de Dieu est que 
tous les éléments puissent tomber en place. Mais il y aura sans aucun 
doute une période de temps que Dieu va utiliser pour tester notre 
obéissance et fidélité avec le « peu de choses. » Et, une fois reçu un 
don par la grâce de Dieu, nous devons activement répondre à l’appel 
par la foi.

Dans l’Ordre de Melchisédec
L’auteur aux Hébreux parle de deux prêtrises: l’ordre de Lévi et l’ordre 
de Melchisédec (Hébreux 7). Le sacerdoce de Melchisédec est de 
même nature que Melchisédec lui-même. Il était un homme sans 
histoire et sans lignée. Aucune explication n’a été donnée de l’endroit 
où il venait ni où il allait. « Sans père ni mère, sans généalogie, sans 
commencement de jours ni fin de vie, comme le Fils de Dieu, il 
demeure prêtre pour toujours  » (Héb 7  :3). Melchisédec était d’une 
nature divine, souverainement placé là par Dieu. Il y avait une grandeur 
au sujet de Melchisédec – Abraham, le père de notre foi, lui avait même 
donné la dîme !

Il y avait une grandeur à son sujet, mais comprenez que ce n’était 
pas quelque chose que l’on pourrait attribuer à sa formation, sa 
lignée, ou quoi que ce soit d’externe. C’était donné par Dieu par Son  
choix Souverain.

Les Dons Souverains pour lesquels Jésus-Christ «  monta au Ciel  » 
pour donner à Son Eglise (Ephésiens 4) sont les mieux décrits (par 
analogie), comme dans l’ordre de Melchisédec. Jésus donne des 
Cadeaux Souverains à Son Eglise par Sa grâce, Sa faveur imméritée 
(l’intervention de Dieu que l’homme n’a pas gagnée). Le Cadeau 
Apostolique est dénommé comme « la charis (grâce) de … »

Ces dons ne peuvent être gagnés ou appris, mais seulement reçus comme 
le Père donne librement. Ceux qui sont « équipés pour des travaux de 
service » dans des zones où ils n’ont peut-être pas de Dons surnaturels, 
auront des origines définies et une lignée. Dans l’Ancien Testament, les 
hommes de l’ordre de Levi étaient formés dans le sacerdoce dès l’âge de 
25 ans jusqu’à l’âge de 30 ans. Ils servaient en tant que serviteurs et étaient 
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formés dans les responsabilités avant qu’ils ne prennent leurs fonctions 
sacerdotales. De la même manière, il y a aujourd’hui un sacerdoce 
de croyants, par analogie, qui sont «  équipées  » dans la stature et la 
productivité de la connaissance du Christ,51 ainsi que d’être « équipés » 
de « faire leur travail dans l’amour. »

Encore une fois, considérez l’analogie, pour bien comprendre. 
(Evidemment qu’il n’y a pas de «  clergé » ou de «  classe spéciale de 
Saints  » dans la Nouvelle Alliance – mais ORGANIQUEMENT, la 
nature des Dons peut être comprise par analogie, par le biais de cette 
illustration.) L’ordre de Melchisédec ne peut s’expliquer que par les 
Desseins Souverains de Dieu et de Son Minutage Souverain. Il est 
clair par la grâce de Dieu – faveur imméritée qu’aucun homme ne 
peut jamais gagner – que ces hommes sont Doués pour l’Église. Les 
apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants 
sont Souverainement donnés à l’Église pour équiper les autres dans 
la plénitude du Christ (Eph 4:11-16).52 Dans ce sens, le sacerdoce 
de Melchisédech équipe le reste pour les œuvres de service et forme 
d’autres, tout comme le sacerdoce Lévitique a été formé pour entrer 
dans leurs responsabilités. Ceux de l’ordre de Melchisédech n’ont 
aucune explication pour leurs Dons, autre que purement la Grâce de 
Dieu, « de peur que tout homme se vante. »

Le Bon Environnement – Demeurer 
Ces Dons de Dieu, que l’Esprit Saint a donnés comme Il veut, se 
manifesteront si l’environnement de la vie corporelle de Christ est 
présent pour les nourrir et les rendre fructueux. A quoi ressemble 

51.  Voyez Mat 28 :18-20.
52.  Jésus a dit aux apôtres d’aller faire des disciples. Les gens deviennent des dis-
ciples, ils apprennent à être des suiveurs. Cela semble tellement étranger à un 
monde religieux qui dit: « Dieu m’a fait ce que je suis. Dieu a fait de moi un disci-
ple, et je n’ai pas besoin d’hommes! » C’était cette même arrogance qui a provoqué 
une des factions à Corinthe à se vanter: « Je ne suis pas d’Apollos ou de Pierre ; et 
je suis du Christ » (voir 1 Cor 1 :12). Le Commandement de Dieu n’est pas une 
option, peu importe ce que le monde dit. Jésus dit: « Allez et faites des disciples 
… et apprenez-leur à obéir tout ce que Je vous ai commandé » (Mat 28 :18-20). 
« JE vous ai commandé, et vous leur commandez de M’obéir. » Il y a un cycle ici. 
C’était sur cette condition qu’Il a promis « d’être avec vous pour toujours, jusqu’à 
la fin des temps. » Louange à Dieu pour cette promesse, parce que la réalisation 
d’un disciple ne se fait pas du jour au lendemain !
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la vie du Christ, alors qu’elle s’exprime de manière corporelle dans 
Son peuple ?

« Faites attention, frères et sœurs: qu’aucun de vous n’ait un cœur mauvais 
et incrédule qui le détourne du Dieu vivant.

Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi 
longtemps qu’on peut dire ‘Aujourd’hui’, afin qu’aucun de vous ne 
s’endurcisse, trompé par le péché. » (Hébreux 3 :12-14).

La Vie du Christ en nous, encouragera (« réprimander » dans certaines 
versions) l’un l’autre quotidiennement de telle sorte, qu’aucun ne soit 
endurci par la duplicité du péché. Ce processus d’encouragement 
est essentiel pour nous empêcher d’être trompés et endurcis par le 
péché. C’est vrai, peu importe qui vous êtes. Il n’y a pas d’exception. 
Cet avertissement continuel est un élément essentiel de la nature 
du Corps du Christ. Sans cet environnement, vous serez séduits et 
endurcis dans un manque de fruit. Ce n’est pas une menace, juste une 
loi de la nature. Les hommes sont comme les plantes – leur fécondité 
est largement déterminée par leur environnement.

Si l’environnement est bien, un chêne produira toujours un chêne. 
Toutes les jeunes pousses ont le même aspect dans un premier temps, 
de sorte que vous ne savez pas quel type d’arbre c’est, jusqu’à ce qu’un 
certain degré de maturité soit atteint. Un chêne, un érable, et un 
pommier paraissent tous les mêmes quand ils ont germé.

C’est ainsi avec le Corps du Christ. Vous ne verrez pas des hommes 
éclatant avec des dons évidents dès le départ. Mais si l’environnement 
est bon, ils peuvent grandir dans la stature du Christ. Ces Cadeaux, 
n’importe quel présent, peuvent être étouffés si, on ne prend pas 
soins d’eux. Sans l’environnement de la croissance, sans l’habitat 
de la croissance, sans le fer aiguisant le fer – ces dons peuvent être 
perdus ou asphyxiés ou enterrés provisoirement. Il est essentiel/
vital de vivre dans un environnement qui favorise la Vie du Christ, 
de sorte que les dons peuvent commencer à grandir et à porter du 
fruit. Il portera du fruit en saison, si c’est planté par des ruisseaux 
d’eau vive.

Le fruit n’est pas immédiatement manifesté. En ce qui concerne l’apostolat, 
la semence est le Don du Saint Esprit, donnant comme Il désire et 
comme Il veut. Mais le fruit ne sera pas manifesté immédiatement. Vous 
ne verrez jamais une petite pousse verte avec une pomme suspendue au 
bout. Vous ne verrez jamais non plus un tas de petites pommes sur un 
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jeune arbre. Tout bon arbre porte des fruits en saison, mais seulement 
après un temps de soins et de maturation.

Vous n’aurez pas à mettre un signe en face du chêne pour le faire 
croître. Il n’a pas besoin d’un label pour croître et prospérer, et les 
dons de Dieu non plus. Il suffit de le nourrir et d’en prendre soin 
dans «  l’habitat  » du Saint Esprit. Qui est, de vous avertir l’un 
l’autre quotidiennement et refuser de considérer vos biens comme 
étant à vous-même  ; étant consacrés à la doctrine des apôtres et à la 
communion fraternelle ; à la fraction du pain et aux prières. Dans ce 
cadre, les dons donnés par l’Esprit Saint fleuriront et porteront du 
fruit comme la nature génétique à l’intérieur permettra. Rappelez-
vous que la destination est la pleine mesure de la stature du Christ, 
non pas quelque « ministère ». L’Esprit Saint donne des dons comme Il 
veut, alors attendez du fruit, pas l’étiquette.

En même temps, ne courez pas après ces choses, mais «  désirez 
sincèrement les cadeaux les plus grands. » Vous ne saurez pas quelles 
formes prendront les cadeaux, parce que l’Esprit Saint les donnera 
comme Il veut. Mais quand enfin ils sont donnés et plantés dans 
l’habitat du Royaume de Dieu, ils vont porter du fruit en saison. 
Vous le saurez quand cela arrivera. Cela ne sera pas quelque chose de 
mystérieux, dans lequel vous avez à « découvrir votre vocation. » Nulle 
part dans la Bible une personne est encouragée à découvrir son cadeau. 
Il est bon de désirer n’importe quel cadeau que Dieu pourrait vous 
donner. « Désirez sincèrement (non pas découvrez), le plus grand des 
cadeaux. » Fixez les yeux sur Jésus, non pas sur ce que vous pensez 
être « votre ministère. »

Soyez productifs/fructueux alors que vous demeurez dans le Christ 
et donnez votre vie pour les autres. Si vous êtes occupé de monter 
sur une croix pour les autres, vous saurez au fur et à mesure quel don 
vous avez. Si vous demeurez en Lui et si vous êtes plantés dans le bon 
habitat, vous grandirez et porterez du fruit d’après votre propre nature. 
Une graine porte toujours du fruit d’après sa propre nature. Si vous 
nourrissez et arrosez n’importe quelle semence qui est en vous, cela 
portera du fruit. Jésus a dit: « Si vous demeurez en Moi et que Mes 
Paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruit ». L’accent 
est mis sur le demeurer en lui.

Le Temps choisi de Dieu est primordial, quand il s’agit de l’éclatement 
du Cadeau au sein de la personne. Considérons justes quelques 
exemples d’histoires Bibliques. C’était presque 10 ans après la vision 



LE FIL À PLOMB 67

de Paul du Christ et de sa commission avant que Paul ne fasse quelque 
chose digne d’être noté. Qu’est-ce qui aurait pu arriver s’il avait sauté 
sur le devant de la scène, avant que Dieu dise qu’il était temps ? Ou 
considérez Joseph  Son rêve lui a été donné 22 ans avant qu’il ne soit 
finalement accompli. Et puis, il y a Moïse, qui s’est précipité avec 
impatience dans son appel et a dû s’enfuir dans le désert, où il a attendu 
40 ans pour le temps choisi de Dieu.

Vous ne Pouvez Pas Le Manquer Ou l’Imiter
L’Apostolique est un morceau de Dieu, venant tout droit du cœur de 
Dieu et de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas le manquer. Il 
n’y aura pas de doute dans votre pensée, et vous n’aurez pas à prendre 
un vote sur celui-ci. Si vous avez faim, de l’humilité et de la passion 
pour Jésus pour prendre soins et recevoir, alors vous reconnaîtrez 
l’apostolique. L’apostolique représente la Divinité, et tout ce qui est 
de Dieu est unique, si l’on fait attention. C’est pourquoi Paul pouvait 
dire: « Je viendrai et vous montrerai si ce n’est que des paroles ou de la 
puissance réelle » (1 Corinthiens 4). Bien sûr beaucoup manquèrent 
ou refusèrent Jésus Lui-même quand Il était là physiquement, donc ces 
mêmes genres (les fiers, les paresseux, ceux qui s’accrochent au péché, 
les religieux, ceux qui ont du pouvoir, prestige, de l’argent à perdre) ne 
voudront toujours pas Voir ou faire attention.

Vous pouvez ignorer Ses Dons ou les mettre de côté si vous voulez, 
mais si vous avez un cœur qui veut vraiment voir la Gloire de Dieu, 
vous les verrez. Encore une fois, Jésus a été manqué/raté par la plupart 
des gens de Son époque. Il a été là, L’Ultime Apôtre, et ils L’ont raté/
loupé. Jean a écrit: « Il est venu vers les siens et les siens ne L’ont pas 
reçu. » Mais si vous avez des yeux pour voir et que vous faites vraiment 
attention, vous ne pouvez pas le manquer. Vous n’aurez pas besoin 
d’avoir une sorte de liste de contrôle pour voir s’ils répondent aux 
critères: Font-ils cela ? Font-ils ceci ? Qu’en est-il de cela ? Combien de 
conversions ont-ils eu ? Qu’est-ce qu’il y a dans leur curriculum vitae 
concernant les livres dont ils sont « l’auteur » et les « églises » qu’ils ont 
« plantées » ? Quand c’est clairement et incontestablement Dieu, ceux 
qui ont des yeux pour voir verront, et ceux avec des péchés et ordres du 
jour ne verront pas. Tout comme c’était avec Jésus Lui-même, il y aura 
toujours des excuses, des « il faut être prudent », d’autres déviations, et 
des « on n’y voit que du feu » pour justifier l’ignorance de ce qui est le 
Plan et Mandat de Dieu.
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Bien que certains tentent toujours de le faire pour un profit personnel, 
en vérité, personne ne peut imiter la stature apostolique.53 La 
« connaissance » ou la personnalité ou les compétences en leadership 
ne sont PAS la même chose que la Grâce du Ciel, et le Dépôt de Dieu 
du Don d’architekton, « maître constructeur ». Connaître tous les bons 
versets (ou même avoir beaucoup de maturité) ne pourra jamais se 
substituer à la spécificité des Dons de l’Esprit Saint.

Dans les Actes 2, Pierre cite: «  Mes serviteurs et servantes 
prophétiseront.  » Le peuple de Dieu serait un peuple prophétique. 
Mais cela ne fait pas de chacun d’eux un prophète.54

Il en est de même avec tout autre travail dans le Royaume. Paul a 
demandé rhétoriquement ou pour la forme: « Est-ce que tous sont des 
apôtres ? Est-ce que tous sont des prophètes ? »55 La réponse implicite 
est non. Faire du travail apostolique, du travail prophétique, du travail 
évangélique, d’administrations, de miséricordes, ou d’aides ne signifie 
pas que le don de Dieu qui habite en vous est dans cette zone. Mais 
ces qualités font partie de la stature et de la productivité du Christ. Par 
conséquent, vous pouvez anticiper de faire beaucoup de ces choses, 
même si elles ne sont pas tout à fait la chose que Dieu a causée d’être 
spécifiquement enchâssée dans votre nouvelle création génétique.

53.  Certains clament d’être des apôtres, mais ceux-là doivent être testés (Rev 2 :2 ; 
1 Jean 2 :18-27 ; 2 Cor 13 :3-6).
54.  Si vous êtes génétiquement droitier, votre main gauche peut être formée pour 
faire beaucoup de choses ou tout ce que la main droite peut faire. Je peux dribbler 
un ballon de basket et de tirer avec ma main gauche (certains pourraient contester 
ceci !), mais cela ne me rend pas gaucher. Je ne peux pas me rendre génétique-
ment gaucher. Certains, à cause d’une blessure à leur bras droit, ont appris à être 
très compétent à des tâches avec leur main gauche. Une telle personne peut, avec 
beaucoup d’effort et de formation, apprendre à battre quelqu’un d’autre qui utilise 
sa main dominante, en particulier lorsque l’adversaire est malade ou non formé 
dans la tâche.

Tout cela est analogue aux dons dans l’église de Jésus. Avec beaucoup d’équipement, 
une personne peut apprendre à fonctionner dans une zone où il n’est pas géné-
tiquement doué – même à une plus grande mesure que celui qui est doué dans ce 
domaine, mais qui est spirituellement malade ou paresseux.
55.  1 Cor 12 :29.
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Vous N’Avez Pas à Le Définir
Nous n’avons peut-être pas toutes les réponses sur la place des apôtres, 
mais soyons au moins honnêtes avec ce que nous voyons autour de nous. 
Si l’existence de cette église n’est pas ce que nous lisons dans la Bible, 
alors nous devons payer n’importe quel prix pour savoir ce que Dieu 
veut faire. Tant que c’est notre cœur, nous pouvons fixer un cap qui se 
traduira par la Gloire de Dieu, sans jamais connaître le vocabulaire !

Si nous décidons de nous soumettre à tout ce qui est de Dieu, nous 
verrons Sa Gloire et Présence se manifester parmi nous. Rassurez-vous, 
si vous ne comprenez pas tout ce qu’il y a à savoir sur les Cadeaux, c’est 
OK. Vous n’avez pas à comprendre tout cela. Vous pourriez être sourd, 
muet et aveugle à l’ensemble de ces terminologies et idées, mais si vous 
vous soumettez à tout ce qui est de Dieu, vous ferez le bon choix. Et si 
vous cherchez la Gloire de Dieu, mais ne la voyez pas, criez au Seigneur 
de la Moisson pour des ouvriers!

Encore une fois, si vous vous soumettez à ce qui est clairement de 
Dieu, Il fera Son travail sans que vous ayez à connaître le vocabulaire 
derrière. Tout ce dont vous avez besoin sont les yeux pour le voir et le 
cœur pour s’agenouiller lorsque vous voyez la Paix de Dieu apparaître. 
Vous n’avez même pas à l’étiqueter à ce moment-là. Mangez le fruit et 
digérez-le. Si vous étiez des naufragés sur une île déserte et aviez faim 
et que vous voyez des fruits suspendus à un arbre, vous en mangeriez 
pour savoir s’ils ont de la substance. Vous n’auriez peut-être jamais un 
nom pour ce morceau de fruit, mais s’il a nourrit et alimenté votre 
corps, vous ne seriez pas en peine, si vous connaissiez son nom ou pas. 
Vous pouvez VIVRE grâce à lui, et c’est ce qui compte.

Et c’est de la même façon avec les dons. Vous n’avez pas à être en mesure 
de le décrire avec précision – tout ce que vous avez à faire est de le 
manger. Vous n’avez pas besoin de connaître l’ensemble du vocabulaire. 
Il vous suffit de crier à Dieu chaque fois que vous ne voyez pas Sa 
Gloire se manifester autour de vous. Puis, quand Il envoie la Vie et 
commence à créer des choses autour de vous, et que vous le voyez, 
ALLER APRES LUI !
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Partie 6: Les Territoires: Le 
Coin Apostolique

Les Territoires: Une Relation Vivante
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires ; 
vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de 
Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, 
Jésus-Christ Lui-même étant la Pierre Angulaire. C’est en Lui que tout 
l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
C’est en Lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une 
habitation de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 2 :19-22).

Le Christ est la Pierre Angulaire et aucun homme ne peut poser une 
autre Fondation autre que le Christ. Nous savons bien que c’est vrai. 
Et, selon Paul, cette Fondation est construite sur les apôtres et les 
prophètes. Maintenant, est-ce que le Christ, notre Pierre Angulaire, 
est juste un enseignant mort nous laissant quelques morales, pour 
que nous essayons d’y obéir et un certain mode de comportement, 
qui fera de nous de bons petits chrétiens qui vont mourir et qui iront 
au ciel ? Si tel est le cas, si notre relation est avec un Jésus mort, qui 
était un bon enseignant, alors il est logique que les apôtres morts 
soient notre Fondation.

Mais si le Christ est la Pierre Angulaire de notre vie à cause de notre 
relation avec Lui, alors comment pouvons-nous avoir une Fondation 
d’apôtres et de prophètes morts  ? L’Ekklesia (Eglise) de Dieu est 
construite sur la Fondation des apôtres et des prophètes qui sont aussi 
vivants que Lui-même, la Pierre Angulaire  ! Si un Jésus historique 
n’est pas suffisant pour maintenir le bâtiment, alors ni des apôtres et 
des prophètes historique ne le sont. Vous ne pouvez pas avoir une 
fondation morte construite sur une Pierre Angulaire Vivante.

Jésus est la Pierre angulaire de ma vie, dès maintenant, et pas seulement 
une figure historique, qui m’a touché par la vie qu’Il vécut à l’époque. 
Ma communion ou mon échange/union (le mot Grec signifie « avoir 
tout en commun  ») est avec Lui et je demeure en Lui maintenant. 
«  ……et le monde ne Me verra plus  ;mais vous, vous Me verrez  » 
(Jean.14 :19). Si c’est une Pierre Angulaire Vivante, vous feriez mieux 
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d’avoir une Fondation Vivante. Et comme je le vois de plus en plus 
dans les Ecritures, je vous témoigne que tout en moi crie que nous 
devons avoir une relation – une relation vivante – avec des apôtres et 
des prophètes vivants.

Cela ne signifie pas qu’ils doivent être partout. Ils ne sont pas dans 
chaque ville, dans l’Église du Nouveau Testament. Mais nous avons 
besoin d’une certaine manière d’être en relation avec tous les Dons du 
Corps si nous voulons vraiment grandir dans Sa ressemblance et de 
parvenir à la pleine mesure de la stature du Christ. Et ne pensez pas 
que vous pouvez y parvenir en lisant ce qu’ils ont écrit. Nous n’avons 
pas besoin d’un enseignement apostolique mort, pas plus que nous 
avons besoin d’un Jésus mort. Un Jésus mort qui a enseigné des choses 
vertueuses n’est sans réelle valeur pour nous. On ne peut que porter 
beaucoup de fruit dans la mesure que nous demeurons (faire notre 
maison) en Lui ; et nous avons besoin de ce même type de Relation 
avec les hommes Doués qu’Il nous envoie. Cela doit être actuel, 
moment par moment, une relation réelle avec des gens vivants.

Maintenant que nous avons établi le fait qu’une relation vivante avec 
des hommes apostoliques est importante, vous avez besoin de savoir 
que la relation est tout. C’est sur la base des relations, non pas un office, 
que Paul avait l’autorité là où il était. « Même si je ne suis pas un apôtre 
pour d’autres, je le suis vraiment pour vous ! Car vous êtes le sceau de 
mon apostolat dans le Seigneur » (1 Cor 9 :2). Paul n’était pas un apôtre 
pour tous, et certainement pas en Judée, où il a été « personnellement 
inconnu. » Le ton de Paul avec les Romains, qu’il décrivait comme « la 
fondation d’un autre homme » ressemblait plus à celui d’un enseignant 
que d’un apôtre. Ainsi, l’autorité est liée avec les Dons par le biais de 
relations vivantes avec les hommes doués.

Territoires: Pas Toujours Géographique
« Ainsi nous ne nous vantons pas des travaux d’autrui qui sont en dehors 
de nos limites. Mais nous avons l’espérance, si votre foi augmente, de 
voir notre œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ 
d’action. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de 
chez vous sans nous vanter du travail déjà fait par d’autres dans leur 
propre champ d’action » (2 Corinthiens 10 :15-16).

« Épaphras, qui est l’un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, 
il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez 
bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la 
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volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage: il se dépense sans 
compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. » 
(Colossiens 4 :12-13).

Parfois, les limites de l’autorité apostolique sont déterminées 
géographiquement. Paul a exprimé le désir de son domaine d’activité 
à se propager au-delà de Corinthe dans les régions environnantes. Et 
en référence à Epaphras, Paul mentionne spécifiquement trois villes 
auxquelles il a été appelé à être un ouvrier. Paul aurait pu dire: «  Il 
travaille sur tous les saints du monde entier. » Mais, au lieu de cela, il 
précise trois villes.

Cependant, la géographie est seulement un moyen que Dieu met pour 
limiter l’autorité apostolique. Par exemple, Paul a été appelé d’être « apôtre 
des gentils » comme Pierre était « un apôtre aux Juifs » (Gal 2 :8). Les 
limites peuvent également être déterminées en se fondant sur la culture, 
le domaine d’une tâche spécifique, les domaines de la vie, un groupe 
particulier de personnes, ou même d’une sphère de compréhension.

Avant de continuer avec cette idée de territoire, j’ai besoin d’insister 
sur quelque chose. Bien qu’on n’en parle pas beaucoup dans le Nouveau 
Testament, les frontières apostoliques sont très importantes. Dieu 
seulement a besoin de mentionner quelque chose une fois pour que 
ce soit significatif. Je vous mets au défi d’approfondir la question. Dieu 
laisse beaucoup de trésors cachés pour ceux qui sont prêts à travailler 
le plus dur pour les trouver.

La Compagnie De Paul
Une chose que vous ne voyez pas dans la vie de Paul est une association 
peu structurée d’hommes, déployés à travers des kilomètres. Au 
contraire, les hommes se tenaient derrière le Don Apostolique de Paul, 
comme un seul homme, comme un «  coin », le soutenant dans son 
Travail. Une compagnie d’hommes apostoliques voyageait avec Paul 
de ville en ville, établissant des Eglises, renforçant et raffermissant les 
disciples ; et puis nommant des anciens et mettant des choses en ordre.56 
Dans le Nouveau Testament, un total de 50-53 hommes voyageait avec 
Paul à ce titre à un moment ou un autre. Paul en envoyait deux ici et 
deux là, en rencontrant d’autres ailleurs par bateau.

56.  Col 4 :7-17 ; Actes 20 :4-6 ; Rom 16 :1-24.
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Cette ahurissante activité de ruche que nous voyons dans le livre des 
Actes fait totalement partie du Model Apostolique. Mais nous ne 
pouvons pas l’imiter en sautant dans la voiture, en voyageant partout. 
Voyez-vous la différence  ? L’Apostolique est une dynamique qui est 
toujours en mouvement, mais qui est lancée, maintenue et orientée par 
l’Esprit Saint. Ce n’était pas toujours les mêmes hommes qui voyageaient 
à chaque fois, et il n’y avait pas d’itinéraire prévisible prévu d’année en 
année. Paul voyageait comme Dieu le dirigeait d’un endroit à l’autre et 
appelait différent hommes à lui, ajoutant certains et soustrayant certains 
autres le long du chemin. Parfois, quand Paul était incapable d’aller lui-
même, il envoyait des hommes pour le représenter. Et, dans ces cas là, il 
exhortait les Eglises: « Recevait-les comme vous m’auriez reçu. »

Certaines des « compagnies apostolique »:

Pierre et Jean envoyés à Samarie à Philipe « l’évangéliste » (Actes 8 :14)

Barnabas, Saul et Marc (Apôtres et aides) (Actes 13-15)

Paul et Silas (apôtre et prophète) (Actes 15 :40)

Barnabas et Marc (apôtre et aide) (Actes 15 :37-39)

Paul, Silas, Timothée et Luc (apôtre, prophète, ouvrier/aide ou 
médecin/travailleur) (Actes 16 :9)

Paul, Silas, Timothée, Luc, Aquila, Priscilla et Apollos (apôtre, 
prophète, travailleurs, médecin, enseignants) (Actes 18 :2-24)

Paul, Silas, Timothée, Luc, Érastus, Gaius, Aristarque (apôtre, prophète, 
travailleurs, docteur) (Actes 19)

Paul, Silas, Timothée, Luc, Sopater, Aristarque, Secundus, Gaius, 
Tychique et Trophime (apôtre, prophète, médecin, etc.) (Actes 24)

Judas et Silas, en tant que prophètes, envoyé avec la Lettre (Actes 15 :27)

Barnabas et Saul apportent des secours d’argent à Jérusalem (Actes 11 :30)

Démas, Epaphras, Luc, Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, «  de 
nombreux collègues de travail » etc. … (Col 4 :7-14)

Encore et encore, Paul parle d’hommes qui étaient à l’origine de 
son coin apostolique. Ceux-là étaient des hommes multinationales, 
multiculturelles, le dessus du panier, distinctement doués pour le 
travail extra-local. Ils venaient de différents pays – même de continents 
différents ! La situation économique, la culture et couleur, tout variait à 
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l’intérieur de ce coin d’hommes apostolique. Cependant, Paul n’a jamais 
recherché à avoir le juste mélange de milieux culturels et économiques 
dans sa compagnie apostolique. Quelque part, cela a été le désir de 
Dieu d’avoir ce déploiement de gens de différentes souches.57

Paul n’a pas non plus recherché chaque « cadeau/don » dans Ephésiens 4, 
pour les coller ensemble dans un joli paquet de personnes soignées, avec 
tous les bons titres. Ce n’est pas un jeu de cartes où vous essayez d’obtenir 
une sorte de «  flush royale  » en trouvant un apôtre, un prophète, un 
évangéliste, un pasteur, et un enseignant. «  Salut, je suis l’apôtre  »  ; 
« Salut, je suis le prophète » … Ce n’est pas cela du tout! Au contraire, 
c’est un groupe dynamique et flexible qui n’est pas conditionné à un 
ensemble de règles. Alors que vous y regardez Bibliquement, vous ne 
serez pas en mesure de mettre un nom sur tout.

Epaphras à Colosses
Par exemple, comment appelleriez-vous Epaphras, alors que vous 
regardez à sa relation avec l’Eglise de Colosses ? Ils ont initialement 
entendu l’évangile de lui.58 Or Paul, qui n’avait jamais été à Colosses, 
avait une grande autorité dans sa lettre aux Colossiens. Et il semble 
qu’Epaphras rapportait à Paul tout ce qui se passait dans l’Eglise.59 

57.  Il y avait une raison à cela. Dieu voulait démontrer que la sagesse des hom-
mes est folie pour Dieu. Dans le Christ, il n’y a plus de Juif ni de Grec, ni esclave 
ni homme libre, ni homme ni femme. La race, la culture, l’origine, et la couleur 
sont de peu d’importance. Tout comme le Père, le Fils et l’Esprit sont UN, ainsi 
nous serons UN. Le,0s hommes de coin apostolique, avec toutes leurs différences, 
constituent une représentation miniature de la Divinité. Le Père, Jésus et le Saint-
Esprit sont tellement Un, qu’Ils ne peuvent pas être séparés. Et Jésus dit: « Comme 
le Père est en Moi et Moi en Lui, vous serez donc dans l’un l’autre. » Nous se-
rons si étroitement liés que vous ne pouvez pas nous séparer. Il n’y aura pas de 
différence – noir, blanc, jaune, rouge, vieux, jeunes, personne de la rue, ingénieur, 
président de banque, ou secrétaire. Vous ne serez pas en mesure de nous séparer.

Comme au Ciel, ainsi sur la terre. Le Royaume de Dieu partagera une telle unité, 
marchant dans la Divinité de la Déité, que cela ne peut pas être séparée. C’est une 
déclaration du Ciel. Jésus a dit que le monde nous connaitra car nous sommes un, 
tout comme Lui et le Père sont Un. Ces hommes étaient tirés de diverses régions, 
non pas parce que Paul essayait de faire quelque chose de spécial, mais parce qu’il 
faisait attention aux gens talentueux, et Dieu décidait d’élever des hommes à partir 
de tous les horizons. C’est ce que Dieu, (pas de favoritisme avec Dieu) a choisi de 
faire, peut-être comme un témoignage à l’unité de vies qui ne sont pas construites 
sur des préjugés, mais sur l’amour.
58.  Col 1 :7, 9.
59.  Col 2 :5.
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Est-ce qu’Epaphras a été une extension du territoire apostolique de 
Paul  ?60 Epaphras semblait le penser, comme il donnait à Paul une 
porte ouverte et lui a permis de leur écrire dans la manière autoritaire 
qu’il l’a faite. Il y avait d’autres Eglises où Paul n’a jamais exercé ce type 
de pouvoir (voir Gal 1 :22).

Epaphras était derrière le coin apostolique de Paul et a permis à Paul 
d’écrire comme celui qui est « présent dans l’esprit » bien qu’ « absent 
de corps  ». Pourriez-vous écrire une lettre à une Eglise que vous 
n’avez jamais visitée, et définir des instructions détaillées à propos de 
choses que vous attendez d’elle ? Comment cela semble présomptueux 
pour nous  ! Nous avons cette idée aujourd’hui que nous appelons 
«  congrégations autonome  », et que les mentalités ne laissent pas de 
place pour quelqu’un comme Paul à écrire avec une telle autorité à une 
autre Eglise.61

Mais Epaphras semblait considérer Paul comme l’apôtre de l’Eglise à 
Colosses. Paul a écrit: « Après que cette lettre vous soit lue, voyez qu’elle 
soit également lue dans l’Eglise à Laodicée et que vous, en retour, lisiez 
la lettre de Laodicée. » Il parlait avec une autorité dont vous ne vous 
attendiez pas venant d’un homme, qui n’avait jamais été là-bas – sauf, 
si bien entendu, vous envisagez l’idée des territoires, des frontières, et 
du coin apostolique. Epaphras était clairement une extension de Paul, 
qui remontait à Paul et rapportait ce qui se passait.

Cela signifie-t-il qu’il était l’esclave de Paul ou un « béni-oui-oui » ? 
Certainement pas  ! Pas plus que Timothée ou Tite, qui servaient 
comme des extensions de Paul à Corinthe. Ces hommes reconnurent 
et se soumirent tout simplement aux Dons de Paul, et il y avait une 
relation entre eux sur la base de son coin apostolique, les territoires 

60.  2 Cor 10 :13-18 ; 1 Cor 16 :10.
61.  L’idée des congrégations autonomes n’existe pas dans la Bible. Oui, l’église dans 
une ville est certainement séparée de l’église d’une autre ville. Mais à la lumière 
de la vérité apostolique, nous commençons à voir clairement qu’il doit y avoir 
un certain degré de parenté, d’être joints et liés ensemble comme un seul corps, 
entre les églises. Beaucoup de choses dans la Bible (la nature de l’église, le livre des 
Actes, les lettres, etc) commencent à revivre et à faire plus de sens alors que nous 
revenons à la façon que Dieu fait les choses. L’apostolique de Dieu est la colle qui 
tient tout ensemble et qui bâtit. Et si vous pouvez l’entendre, il faut bien savoir que 
les églises n’ont jamais planté d’églises – les hommes apostoliques plantèrent les 
églises (mais plus sur ce sujet plus tard).
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et les frontières.62 « Je ne vais pas construire sur la fondation d’un autre 
homme », Paul écrivit à l’Église à Rome. Ainsi, même s’il a pris une 
position d’autorité à Colosses, n’ayant jamais été là, la seule autorité de 
Paul en Judée était sur un niveau personnel.63

Paul en Judée
Paul était « personnellement inconnu des églises de Judée. »64 Même 
après 15 ans de changer le monde à l’envers, ils ne le connaissaient 
pas  ! Ils connaissaient seulement son visage, et qu’il était avant un 
persécuteur des saints, mais « maintenant c’est un frère. » Paul continue 
de dire dans sa lettre aux Galates (chapitre 2), que les dirigeants de 
Jérusalem le reconnurent comme un apôtre des gentils, tout comme 
l’apôtre Pierre l’était pour les Juifs. Ainsi, alors qu’il était un apôtre aux 
Colossiens, il y avait un sens dans lequel Paul n’était pas un apôtre en 
Judée. Le don n’est pas un office, et il existe de nombreux exemples 
dans le Nouveau Testament qui montrent que l’autorité apostolique 
était localisée à l’intérieur des frontières.

Barnabas à Antioche
L’Eglise de Jérusalem se sentait libre d’envoyer Barnabas à Antioche. C’est 
vraiment intéressant parce que les disciples à Antioche n’avaient jamais 
invité personne à venir.65 Ceux de Jérusalem entendirent que de bonnes 
choses se passaient à Antioche, et décidèrent d’envoyer Barnabas. L’autorité 
traversa les frontières de la ville d’une sorte de manière apostolique. 
Personne n’avait appelé un « invité prédicateur » de Jérusalem. Ce n’était pas 
du tout l’attitude. Dieu agissait véritablement à Antioche, et les dirigeants 
de Jérusalem reconnurent cela et leur envoyèrent Barnabas.

Philippe en Samarie
« Lorsque les apôtres à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accepté 
la Parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean » (Actes 8 :14). Ils ne 

62.  « Un étudiant n’est pas au-dessus de son maître, mais tout le monde qui est 
entièrement formé sera comme son maître » (Luc 6 : 40). Vous devenez comme 
votre professeur. Il existe une substance au sujet de l’élève, une certaine représen-
tation de l’enseignant. «  Ilvous rappellera toutes mes voies.  » Une substance et 
nature marqueront la personne, et il sera un produit de celui qui l’a enseigné. Les 
gens qui faisaient partie d’un coin apostolique, ainsi que ceux qui étaient touchés 
par lui, ont été marqués par la substance et le caractère de la vie du Christ.
63.  Gal 2 :11.
64.  Gal 1 :22.
65.  Actes 11 :19-22.
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demandèrent pas la permission, ni Philippe les invita à venir. Pierre et 
Jean furent envoyés. Il y a une autorité fondée sur les limites territoriales, 
qui ne garde pas les mains d’un homme liées, selon à quel point il est 
aimé, ou s’il est « invité ». A l’intérieur des frontières apostolique, un 
homme peut arriver avec autorité, même sans invitation. C’est le modèle 
Biblique. Un peu bizarre avec notre compréhension de l’église du XXIe 
siècle, mais vrai! Il y a une autorité là. Si quelqu’un est envoyé, il peut 
arriver et semble prendre la relève ; ce qui ne peut pas se produire dans 
le système religieux où tout est si stérile et contrôlé.

Tite à Corinthe
Paul envoya Tite à Corinthe, en partie pour savoir comment ils 
avaient réagi à sa première lettre. Alors qu’il était là, il agit dans 
le même esprit et suivit le même cours que Paul avait pris avec les 
Corinthiens. Et ils répondirent dans l’obéissance, recevant Tite avec 
peur et tremblement.66

Timothée en de Nombreux Endroits
Timothée, que Paul décrit comme « notre frère » et « collègue de Dieu », 
semble avoir représenté Paul dans plus d’une ville. Plusieurs de ces lettres 
étaient écrites de Paul et de Timothée. Et Paul exhortait les Corinthiens 
à l’accepter comme ils l’auraient fait avec Paul, car il leur rappellerait le 
mode de vie de Paul en Christ, ainsi que ses enseignements.67

Paul parmi les Païens
Quand on arrive aux églises des Gentils, envers lesquelles Paul était 
envoyé par Dieu (voir Gal 2: 9), il était assez audacieux pour prendre 
des décisions. S’agissant de la collecte pour les saints en Judée, Paul 
dit aux Corinthiens: «  Quand j’arrive, je vais donner des lettres 
d’introduction pour les hommes que vous approuvez et les enverrez 
avec votre don à Jérusalem. S’il semble souhaitable pour moi d’y aller 
aussi, ils m’accompagneront » (1 Cor 16 :3-4).68 Ils m’accompagneront. 
Ces hommes étaient déjà planifiés pour partir, mais Paul dit que s’il 
partait, ils l’accompagneraient!

Paul était-il arrogant et vantard ? Était-il en train d’essayer de prouver 
quelque chose en exécutant tout le spectacle  ? Non, il était tout 

66.  2 Cor  7 :15-16,12 :18.
67.  1 Thes 3 :2 ; 2 Cor  1 :1 ; Col 1 :1 ; Phil 1 :1 ; 1 Cor 4 :17, 16 :10.
68.  Lisez les versets 5 et 6 aussi. Vous pourriez être surpris par la manière dont Paul 
prend la situation en main.
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simplement en train d’exécuter son Don Apostolique et exerçant 
l’autorité comme celui qui a vu le cœur de Dieu concernant les 
personnes, les lieux et les fondations. Ce n’était pas juste un tas de 
bons amis/frères allant d’un endroit à un autre. Au contraire, Paul avait 
l’Autorité du Ciel pour prendre des décisions sur qui irait, ainsi que 
quand et où ils iraient.

Attentifs à La Façon Dont Ils Construisent
Sans aucun doute, la voie de Dieu pour construire Son Royaume sur 
«  la terre comme au Ciel » a toujours été, et sera toujours, d’utiliser 
de simples hommes pour faire Son travail, de sorte que le diable soit 
humilié et que les principautés et les pouvoirs soient remplis de crainte 
et mêlée de respect. Paul refusait de bâtir sur «  une fondation d’un 
autre homme. » De toute évidence, la base même de toute cette affaire 
est en quelque sorte liée à celui des hommes. Il faut plus que de bonnes 
intentions, la sincérité, et un tas de gens sympas qui croient en Dieu, 
pour construire l’Eglise!

La qualité, le type et la teneur des matériaux de construction va 
déterminer la qualité et la substance de la Fondation. La profondeur 
de la prise de pied (la profondeur du creuser) permettra de déterminer 
la taille de votre bâtiment. Le mélange du béton, et les dimensions de 
la base ont tout à voir avec la hauteur et la largeur de l’immeuble. 
Vous ne pouvez pas laisser dépasser un bâtiment par dix mètres de 
sa Fondation.

« Par la grâce que Dieu m’a donnée, j’ai posé le fondement comme un 
expert architecte, et quelqu’un d’autre bâtira sur elle. Mais chacun doit 
veiller à la façon dont il construit … utilisant de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l’œuvre de chacun 
sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaitre, car elle se révélera 
dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l’œuvre de chacun. » 
(1 Corinthiens 3 :10, 12-13).

La substance d’un bâtiment déterminera si ce bâtiment résistera à 
l’épreuve du temps et sera en mesure d’essuyer (survivre) les éléments. 
Dans une fondation, l’ensemble du mélange a beaucoup d’influence sur 
la force, la stabilité et le caractère de la fondation, qui en retour a un 
effet sur la nature de l’immeuble. Si le mélange est trop fin ou trop 
grossier, alors la résistance à la compression de l’édifice ne sera que de 
quelques centaines de livres par pouce carré, au lieu de plus de 10000! 
Et si le mélange est juste, le béton deviendra de plus en plus fort au fil 
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des ans, alors qu’il s’endurcit et se solidifie. Comment cela s’applique-t-
il lorsque vous construisez des gens ensemble dans une Habitation de 
Dieu par l’Esprit ?

La nature et la substance de la Fondation permettra de déterminer si 
l’Eglise peut résister aux tempêtes et les pressions au cours du temps. 
Si la Fondation est pure, peu importe ce qu’il advienne, la Maison 
tiendra debout.

Les fondations sont cachées après que la construction soit finie. Mais 
si vous avez un bâtiment avec une mauvaise base, vous serez toujours 
entrain d’équarrir – replâtrer les fissures et de raboter les portes pour 
qu’elles se ferment. Et, alors que les tempêtes arrivent, la maison, qui 
semblait si superbe de l’extérieur, s’érodera et se désagrégera. C’est une 
image de la gloire défraichie, fanée. Ce qu’est de l’homme a une gloire 
fanée, mais ce qui est de Dieu a une Gloire croissante.

Jésus a dit que les tempêtes viendront, et quand elles arriveront, la 
fondation sera révélée à sa juste valeur. Les fondations sont invisibles 
et le bâtiment peut paraitre grand pour un temps. Mais, en fin de 
compte, les tempêtes de la vie révéleront si la base est bonne, construite 
sur le Rocher, ou si elle a été construite sur du sable. Oh, criez vers le 
Seigneur de la Moisson pour qu’ils envoient ceux qui peuvent poser les 
bases qui restent debout!
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Partie 7: Christ circulant 
Parmi les Chandeliers

Mais, Qu’est-ce Qu’un Chandelier ?69

Le mot Chandelier est utilisé de manière presque interchangeable 
dans la Bible avec les mots Fondation et Eglise. Alors qu’un chandelier 
pourrait éventuellement se matérialiser venant d’un acte Souverain de 
Dieu, le Style normal de Dieu est d’envoyer des hommes apostoliques 
pour poser la Base de Son Bâtiment à la place exacte de Son choix.70 La 
plupart de ce que nous appelons « églises » aujourd’hui sont formés de 
manière non Biblique, à partir de la sincérité, l’ambition, l’ignorance, 
ou division.71

« La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l’Eglise de Jérusalem et 
ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. 

A son arrivée, lorsqu’il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. 
Il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d’un cœur ferme » 
(Actes 11 :22-23).

69.  Pour plus de profondeur sur le thème des chandeliers, écrivez et demandez 
pour un livret intitulé « Communauté ? Maison d’Eglise ? Ou y a-t-il un niveau 
encore plus haut ? C’est au sujet de la Vie de Zoé ! »
70.  Actes 17 :26-27, 16 :6-10 ; Luc 10 :1.
71.  Par exemple, nous envoyons un groupe de personnes pour commencer « une 
église », parce que nous avons de l’argent dans le budget dont nous nous sentons 
coupables. Ou, parce que d’autres groupes le font, nous pensons que nous devri-
ons aussi planter des églises. Ou nous envoyons une émanation, parce que nous 
devenons tellement plus nombreux que cela semble mieux que d’acheter un bâti-
ment plus grand. Ou les anciens et les diacres se disputent, et nous nous décidons 
de diviser et de former une nouvelle congrégation, émanant de notre désir de 
pureté. Ou parce que nous avons lu quelques livres stupide de psychologie, visant 
à être un livre sur la croissance d’église qui dit que nous devrions « nous diviser » 
après que l’on arrive à un certain nombre de personnes – peu importe que cela soit 
TOTALEMENT non Biblique et évoque la théorie de « la sagesse humaine ». C’est 
assez sûr de dire, que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Eglises d’Amérique ont 
leur origine dans l’une des catégories ci-dessus. Pourtant, ce sont tous des moyens 
clairement non Biblique pour commencer une Eglise.
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Qu’est-ce qu’une Fondation ? C’est un Cadeaux Souverain de la grâce 
(faveur imméritée) de Dieu, qui est évidente. Barnabasvit que la 
faveur imméritée de Dieu était manifeste. Il a pu voir la main de Dieu 
intervenir d’une façon Divine. Dieu était là et il vit cela. Alors il creusa 
et commença à enseigner quotidiennement en amenant les gens à 
Christ, et équipant les saints pour les œuvres de service.

Quand il y a un Chandelier, une Fondation, dans une ville, il sera 
marqué par l’empreinte évidente de Dieu. Vous ne pouvez rien faire 
pour la mériter ou en faire une réalité par vos propres moyens, mais la 
grâce sera évidente. Les hommes avec des yeux pour voir sauront que 
Dieu est là et répondront selon les dons en eux pour lier sur la terre ce 
qui est déjà lié au Ciel.72

Les fondations sont le résultat du calendrier de Dieu (moment choisi 
par Dieu), de Sa volonté de bénir Ses enfants et les cadeaux gratuits 
qu’Il leur donne. De la même façon que Dieu donne la paix (et non 
pas seulement l’absence d’épreuves ou de conflits), donc, également, un 
chandelier est un cadeau de Dieu aux hommes.73 Personne ne peut la 
réclamer, l’exiger, l’orchestrer, ou l’administrer. La faveur imméritée de 
Dieu est justement cela – imméritée ! Vous ne pouvez pas le faire, peu 
importe votre habilité et le raffinement de votre programme.

Les fondations sont la réponse de Dieu pour notre préparation et 
pour L’avoir appelé en criant pour l’expression de Lui-même. Et un 
chandelier est un lieu où le Christ circule 74 d’une manière que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs. « Mais attendez une minute », diront 
certains, «  je pensais que Dieu était omniprésent.  » Tout à fait vrai. 
Mais Jésus a dit: « Là où deux ou trois sont réunis en Mon nom, Je 

72.  Mat 18 :18 (voir le texte original Grec).
73.  « La Gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de l’ancienne maison, » 
dit le Seigneur Tout-Puissant. « Et en ce lieu, Je donnerai la paix », déclare le Sei-
gneur Tout-Puissant. (Ag.2 :9) \

« Quand vous entrez dans une maison, d’abord dites : ‘Paix à cette maison.’ Si un hom-
me de paix st là, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra. » (Luc 10 :5-6 ) 

Beaucoup de gens pensent qu’ils auront la paix dès que la situation de la famille 
s’améliorera, ou que le conflit conjugal sera résolu, ou quand ils trouveront le bon 
emploi. Mais ces choses ne vous accorderont jamais la paix. Jamais. La paix de 
Dieu est donnée. Elle ne vient jamais par l’absence de frustrations, d’épreuves, ou 
de « mauvaises » situations extérieures. De même, les fondations sont données, 
comme Dieu l’estime nécessaire, en Son temps et à Sa manière.
74.  Rev 1 :13, 2 :1.
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serai au milieu d’eux » (Mat 18  :20). Dans ce contexte, se réunir en 
Son nom signifie se mettre d’accord ensemble en prière sur ce qui a 
déjà été lié et délié dans le Ciel, défendant la même chose que Jésus 
défendait. Bien que Dieu soit présent partout, ne promet-Il pas une 
plus grande manifestation de Sa présence à ceux qui se réunissent en 
Son Nom (deux ou trois) et à ceux qui vont en Son nom (Mat 28 :20)? 
Et aussi impressionnant que cela est, combien plus Sa présence dans 
un Chandelier ?!

Il est partout, de toute évidence, mais il y a encore une plus grande 
manifestation de Lui-même au milieu de Son Peuple. Il y a une plus 
grande manifestation qui permet à l’infidèle de tomber sur son visage, 
et crier: « Dieu est vraiment parmi vous ! » 75 Sinon, cela n’aurait pas de 
sens pour Paul d’avoir dit: « Quand vous vous réunirez au nom de notre 
Seigneur Jésus – je serai avec vous en esprit – avec la Puissance de notre 
Seigneur Jésus… » (1 Cor 5 :4.)76

Christ circule parmi les Chandeliers et partout où vous en trouvez un, 
vous pouvez être assuré qu’il y est d’une manière qui dépasse de loin Sa 
présence générale partout dans le monde. Mais qu’est-ce que signifie un 
Chandelier et comment savez-vous quand vous en avez un ?

Vous ne trouverez pas une définition précise pour le Chandelier dans 
la Bible, pas plus que vous trouverez une définition précise de l’amour 
en 1 Corinthiens 13. Mais vous pouvez voir ses effets. Posez-vous la 
question: «  Eh bien, avons-nous un Chandelier dans cette ville ou 
pas ? » C’est comme demander: « Suis-je amoureux ou pas ? » Vous le 
savez. Lorsque vous êtes amoureux, vous le savez. Vous pouvez peut-
être pas être en mesure de mettre le doigt exactement sur comment 
ni quand cela s’est passé – vous savez que vous êtes tout simplement 
amoureux  ! C’est ainsi avec une Fondation. Vous ne pouvez pas la 

75.  1 Cor 14 :24-25.
76.   De la puissance venait de Jésus pour guérir les malades. N’était-Il pas Tout – 
Puissant ? Eh bien, bien sûr qu’Il l’était ! Mais la puissance venait de Lui et Il res-
sentait de la puissance le quitter quand la femme avec l’hémorragie fut guérie. 
Comment pouvait-Il avoir le sentiment de cette puissance le quitter avec un ap-
provisionnement infini de cette puissance ? D’une manière ou d’une autre, Dieu 
donne une plus grande présence, quand Il veut donner une plus grande présence. 
Là où deux ou trois sont réunis, et lorsque vous êtes ensemble et que la puissance 
du Seigneur Jésus est présente – ce sont des moments où Dieu se manifeste d’une 
plus grande manière. Pourquoi l’infidèle tombe sur son visage, et crie: « Dieu est 
véritablement omniprésent ! » Il y avait eu une manifestation de Dieu avec Son 
Peuple à ce moment-là, et l’incroyant y a répondu.
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chasser ou faire quoi que ce soit pour « la concrétiser en réalité. » C’est 
clairement un présent de Dieu, et quand vous l’avez, vous le savez !

Comment la définissez-vous ? Vous ne le pouvez vraiment pas, mais 
vous pouvez voir ses manifestations. Quelle tragique erreur que 
d’évoquer une formule ou une liste de contrôle pour déterminer si oui 
ou non ce groupe particulier de Chrétiens est un Chandelier ! Toute 
personne qui a toujours fait partie d’un Chandelier connaît la différence 
quand il n’y fait pas partie ; tout comme toute personne qui a toujours 
été amoureux sait la différence quand il ne l’est pas. Vous savez quand 
vous êtes amoureux et quand vous n’êtes pas amoureux. Et vous savez 
que vous ne pouvez pas parfaitement le définir, donc n’essayez pas ! Ne 
faites pas une « doctrine de chandeliers. » Vous souffrirez beaucoup 
pour cela.

Construite sur Le Rocher
Une Fondation est faite de quoi ? Quel est le ciment Apostolique qui 
fait l’adhésion et qui tisse/lie ensemble  ? La seule Fondation pour 
une Eglise Chrétienne est de toute évidence Christ. Aucun homme 
ne peut poser une autre Fondation que Christ.77 Pourtant, seulement 
une révélation du Christ de Apocalypse 1 :12-18, pas un autre Christ 
des imaginations78 des hommes, peut être la base de la Fondation. 
Ce «  Jésus  » qui nous donne des petites faveurs quand nous disons 
les mots magiques est un faux christ, et je suis triste de dire qu’il y a 
beaucoup de faux Christs aujourd’hui.

Mais quand il s’agit du Saint Christ sur lequel l’Eglise est construite, 
les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir. Il y a un seul Jésus avec 
des cheveux blancs comme la laine et des yeux de feu et une épée dans 
Sa bouche – « Fidèle et Véritable » qui gronde à travers les nations 
sur Son cheval blanc et qui a « le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois  » rédigée sur Sa cuisse  ! Et ceci est la Fondation que le maître 
d’œuvre, l’architekton, établit.

Dans l’Apocalypse, Jean décrit Jésus comme quelqu’un avec une voix 
de cascade éclatante comme un tonnerre et des pieds comme le bronze. 
Et lorsque Jean, un homme qui connaissait intimement Jésus, vit cette 
Révélation de qui Christ est réellement, il tombât sur sa face, comme un 
homme mort.79 Jean avait même été sur le mont de la transfiguration 

77.  1 Cor 3 :10-11.
78.  Mat 7 :21-27.
79.  Apo 1 :12-18.
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avec Jésus, et avait vu Sa Gloire une fois avant, mais il tomba encore 
comme un homme mort. C’est la révélation de Jésus Christ. C’est sur 
ce Christ que la Fondation est construite.

Toute autre fondation est sur du sable.80 Ensuite l’attitude est « j’entends 
les paroles du Christ, mais je n’ai pas à les mettre en pratique, parce que … 
(vous pouvez remplir le blanc). Je suis sûr que Jésus va comprendre ma 
situation. » Mais quand on voit le Christ comme Il est vraiment, l’Oint 
de Dieu, dans Sa pleine révélation, il n’y a aucune question de savoir 
comment vous allez répondre à Sa Parole ! Il n’a même pas à dire quoi 
que ce soit, mais vous tomberez comme un homme mort quand vous 
verrez « quelqu’un comme le Fils de l’Homme. » Vous ne vous battrez 
pas en argumentant sur des mots, débattant sur des significations et 
essayant de trouver une échappatoire pour ne pas faire ce que Dieu 
vous a appelés de faire.

Si vous avez vraiment vu le Christ ressuscité, vous n’aurez jamais ce genre 
d’attitude ! Vous ne pourrez pas être à la recherche du chemin le plus facile 
ou de la voie offrant le moins de résistance. Vous tomberiez juste comme 
un homme mort. Ceci est le Rocher sur lequel l’Église sera construite, 
contre laquelle les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir !

« Il leur dit: ‘Et d’après vous, qui suis-Je ?’ Simon Pierre répondit: ‘Tu es 
le Messie, le Fils du Dieu Vivant.’ Jésus reprit la parole et lui dit: ‘Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui t’a 
révélé cela, mais c’est Mon Père Céleste. Et Moi, Je te dis que tu es Pierre 
et que sur ce rocher(le témoignage de la révélation du Christ de Dieu !) Je 
construirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne l’emporteront 
pas sur elle. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux: ce que tu lieras 
sur la terre sera lié au Ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié au 
Ciel.’ » (Matthieu 16 :15-19).

Sur ce rocher. Quel est ce rocher ? Le Roc, la Fondation sur laquelle 
l’Eglise sera construite, est le témoignage du Christ du Dieu Vivant, 
avec des cheveux blancs comme la laine et des yeux de feu. La 
Fondation solide du rocher que l’apostolique apporte à l’humanité est 
une révélation du Père de Jésus-Christ dans Sa plénitude et dans Sa 
Gloire. Le maître constructeur pose une Fondation du Christ dans la 
vie des gens.81

80.  Mat 7 :26.
81.  Pour plus en savoir sur ce sujet, écrivez et demandez pour « Une Révélation 
du Christ. »
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Cela Vous Fait Tomber à Genoux
La folie du péché et la perversion dans notre vie est directement liée 
à la perversion de notre révélation du Christ. Ainsi, la force de notre 
Fondation est directement liée à notre révélation du Christ. Parce 
que c’est ce qu’un homme apostolique, le maître d’œuvre, établit pour 
la Fondation de l’Eglise. Comme celui qui voit, il pose la Fondation du 
Christ contre laquelle les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir. Il 
apporte une Révélation de Jésus-Christ, qui fait tomber les hommes à 
genoux, et c’est sur ce rocher que Jésus construit Son Eglise.

Dans la même mesure que la Révélation du Christ est donnée, la 
Fondation sera posée. Et cette Révélation de Jésus-Christ à des gens, 
accompagnée d’une compréhension de ce qu’IL est en train de construire 
comme bâtiment, nous fera tomber à genoux. « Au nom de Jésus tout genou 
s’inclinera » (Ph 2 :10). Il n’y a pas d’exceptions. C’est cela la Fondation – 
une révélation du Christ de Dieu à travers les yeux du Père, plutôt que par 
l’imagination des hommes, et les ambitions d’égoïstes intéressés.

Peut-être Retirée
« Conformément à la grâce que Dieu m’a donnée, j’ai posé le fondement 
comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, 
que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car 
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à 
savoir Jésus-Christ.

Que l’on construise sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l’œuvre de chacun sera dévoilée: 
le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et 
l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l’œuvre de chacun. Si l’œuvre que 
quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 
Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais 
comme au travers d’un feu. » (1 Corinthiens 3 :10-15).

Il n’y a pas de garantie que le bâtiment tiendra, peu importe combien 
excellente est la Fondation. Chaque disciple construit sur cette 
Fondation. «  De Lui, le corps entier, joint et soutenu ensemble par 
tous les ligaments, grandit et se construit dans l’amour, comme chaque 
partie fait son travail » (Eph 4 :16). Faites-vous attention à la façon dont 
vous construisez  ? Utilisez-vous des matériaux coûteux, investissant 
dans les vies avec de l’or, l’argent et des pierres précieuses ? Tout comme 
David a refusé d’offrir à son Dieu quelque chose qui ne lui coûte rien, 
avez-vous la même attitude à l’égard de vos frères et sœurs ? Les feux 
de l’essai révèleront la qualité de votre travail.
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« Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: ‘Voici ce que dit Celui qui tient les 
sept étoiles dans Sa main droite, Celui qui marche au milieu des sept 
chandeliers d’or….. Mais voici ce que J’ai contre toi, c’est que tu as 
abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es tombé, 
repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, Je viendrai [bientôt] 
à toi et J’enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes 
d’attitude.’ » (Apocalypse 2 :1, 4-5).

Il est possible pour une assemblée locale de perdre son chandelier, 
son droit d’être appelé une Eglise. Et de bonnes actions ne sont pas 
assez pour empêcher que cela se produise! L’Église d’Éphèse avait 
beaucoup de choses admirables en cours, mais elle était en danger 
de perdre sa Fondation. C’est une pensée incroyable, et mérite d’être 
examinée sérieusement.

Annoncé Par Les Prophètes
Même l’Ancien Testament n’est pas sans silence concernant les 
Fondations et les Modèles comme vous pourriez le penser. Revenez 
en arrière et lisez à propos de Zorobabel, qui reconstruit le temple, 
après que la période de captivité prit fin. Essayez de comprendre ce qui 
était signifié par le « fil à plomb » de Dieu, qui est une mesure droite 
qui ne peut pas être modifiée. Dieu dit: Il se construira une Habitation 
pour Lui-même par des hommes doués, « pas par la force, et ni pas 
par la puissance, mais par Mon Esprit.  » Et le résultat serait que la 
dernière Maison sera beaucoup plus grande que l’ancienne maison.82 
Ces prophéties ont été destinées pour notre apprentissage. Rechercher 
ces choses !

Elevez La Lumière
Un Chandelier (Fondation, Ekklesia, ou Eglise locale) est nécessaire 
afin de mettre en lumière le Christ de Dieu. Le Chandelier élève La 
Lumière du monde, et la ville sur une colline montre la Gloire de 
Dieu dans la face de Jésus Christ au monde ! Vous savez ce qu’est un 
Chandelier – c’estquelque chose qui porte une lumière. Dans la culture 
Juive, c’était le menorah, une sorte de candélabre, avec un pied à sept 
branches qui tient la lampe.

« Il m’a demandé: ‘Que vois-tu ?’ J’ai répondu: ‘Je regarde, et je vois un 
chandelier tout en or, surmonté d’un réservoir et portant sept lampes, 
avec sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui 

82.  Es 62 :1-12, 2 :1-4, 28 :6, 58 :12 ; Ag 1 :12-14, 2 :3-9, 2 :23 ; Zac 4 :1-14, 8 :1, 9.
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se trouvent deux oliviers, l’un à la droite du réservoir et l’autre à sa 
gauche.’ » (Zacharie 4 :2-3).

« ‘Et Je donnerai le pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront 
pendant 1260 jours, revêtus de sacs.’ Ce sont les deux oliviers et les 
deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre  » 
(Apocalypse 11 :3-4).

L’huile de l’olivier est canalisée vers le bas par les sept canaux pour les 
lampes.83 Ainsi c’est un Chandelier perpétuellement fourni. Il dispose 
d’un approvisionnement sans fin de carburant parce que les oliviers 
obtiennent leur huile de par leurs racines plantées le long de la rivière 
de la Vie.84 Le fleuve coule et l’arbre grandit et porte du fruit, tandis que 
l’huile de l’olivier coule tout droit dans le Chandelier.

Ainsi, le Chandelier, l’Eglise, élève la Lumière de la Gloire de Dieu. 
Vous pouvez voir l’huile de l’Esprit de Dieu qui coule en permanence 
et le feu de la Gloire de Dieu alors que le Chandelier élève la Lumière 
de Jésus-Christ. Ceci est un témoignage de la Révélation du Christ de 
Dieu, que les portes de l’enfer ne peuvent pas emporter. Voila ce que 
c’est qu’un Chandelier. C’est l’élément vital nécessaire, qui éclaire ou 
illumine le Christ de Dieu.

Peut être Mesurée
Le Témoignage de la Révélation de Jésus Christ comme « le Fils de Dieu, 
le Vivant » est le rocher sur lequel est construite l’Église que les portes de 
l’enfer ne peuvent vaincre. Et la mesure de ce témoignage est la mesure 
de la substance, de la profondeur et de la largeur de l’Eglise.

Si elle est vraiment construite sur Jésus, le Roc, la substance de l’Eglise sera 
toujours caractérisée par une obéissance de la foi.85 Qui est-ce réellement 
ce Christ ? Tient-Il cette place d’honneur dans nos cœurs, qu’au simple 
murmure de Son Nom tout genou s’effondre et se courbe en révérence et 
crainte ? Tombons-nous comme des « hommes morts » ?

La profondeur de la prise de pied déterminera l’éventuelle hauteur 
du bâtiment. En outre, à moins que la fondation ne soit creusée en 
dessous de la ligne de gel, cela craquera et s’effondrera quand le froid 

83.  Dans la prophétie Biblique, l’huile (utilisée pour l’onction) représentait l’Esprit 
de Dieu.
84.  Rev 2 :1-2.
85.  Rom 1 :5.
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s’installera. La profondeur de la relation que nous avons avec Jésus-
Christ et les uns avec les autres déterminera notre capacité à voir au-
dessus des nuages et de surmonter les œuvres de satan.

Les frontières et les limitations de l’Eglise seront déterminées par la 
largeur de la Fondation. Une Révélation étroite de Christ dans la vie des 
gens limitera leur capacité à développer les territoires apostoliques.

Un Chandelier élève et exalte la Gloire de Dieu faite pour briller dans 
la face de Jésus Christ, comme une ville sur une colline, un peuple qui 
brille comme les étoiles dans l’univers.86

Apporte La Repentance
Il doit exister une Révélation de Celui qui est Fidèle et Vrai, le Roi 
de la Gloire, le Merveilleux Conseiller, le Dieu Puissant, le Père 
Eternel, le Prince de la Paix, et le Porteur du Gouvernement croissant 
de Dieu Tout-Puissant. N’oubliez pas que s’il n’y a pas de vision ou 
de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, ils périssent.87 
Jésus le Christ doit être ouvertement et graphiquement énoncé et 
représenté – révélé avec la conviction, la démonstration, et la puissance 
de l’Esprit-Saint – par un envoyé de Dieu.88

Et si le Vrai Christ de Dieu est révélé dans le calendrier de Dieu, avec 
l’Autorisation de Dieu (une Vraie Fondation Apostolique de la Révélation 
de Jésus-Christ), alors « au nom de Jésus » les hommes et les femmes 
instantanément baisseront leurs absurdes égoïsmes et tomberont à 
genoux. Au simple murmure de Son Nom tout genou fléchira.

Jetez un coup d’œil à Corinthe, par exemple. Même les habitants 
mondain de ce méchant port prouvèrent qu’ils pouvaient répondre 
avec une repentance radicale, quand quelqu’un comme Paul les 
confrontèrent avec leur péché. Beaucoup aujourd’hui tenterait de 
justifier la tiédeur et le compromis dans les églises, en soulignant le fait 
que « Corinthe n’était pas parfait. » Mais remarquez comment du plus 
petit de ceux réellement converti au Jésus de la Parole répondit quand 
quelqu’un toucha leur péché obtus et insensé.

« Même si je vous ai attristés par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l’ai 
regretté – car je vois que cette lettre vous a momentanément attristés – Je 

86.  2 Cor  4 :6 ; Mat 5 :14 ; Phi 2 :15.
87.  Prov 29 :18.
88.  Gal 3 :1 (Version Amplifiée) ; 1 Cor 2 :1-5 ; 1 Thes 1 :4-6 ; Rom 10 :14-15.
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me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de 
ce que votre tristesse vous a amenés à changer d’attitude, car vous avez été 
attristés selon Dieu, si bien que vous n’avez subi aucun dommage de notre 
part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au 
salut et que l’on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit 
la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a 
produit en vous! Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel 
désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez démontré à tout point de 
vue que vous étiez purs dans cette affaire. » (2 Corinthiens 7 :8-11).

Parce qu’un chandelier (une révélation de Jésus-Christ) a été mis en 
place, la Puissance de Dieu et l’Esprit domine. Peu importe combien le 
péché et la chair menacent de nous faire glisser vers le bas, notre avenir 
est en sécurité, si le Christ de Dieu a été posé comme Fondation dans le 
cœur des hommes. Ensuite, quand la Parole de Dieu apostolique sort, 
personne ne débattra ou argumentera à ce sujet. Ils ne pourront pas 
dire: « Eh bien, c’est votre opinion », ou « Nous ne l’inviterons pas de 
nouveau celui-là! »

Comme il y avait vraiment à Corinthe une Fondation Apostolique 
d’une Révélation du Christ de Dieu que les portes de l’enfer ne pourront 
pas emporter, quel désir ardent qu’ils avaient ! Quel enthousiasme ! Il y 
avait une passion derrière cela ! Quand ils ont découvert qu’ils avaient 
violé la Sainteté du Christ de Dieu (avec des cheveux blancs comme la 
laine), ils tombèrent tous à genoux ! Il n’y avait pas d’importance où 
ils en étaient alors – la seule chose qui importait, c’est où ils allaient à 
partir de là. Et leur direction était fixée, par la Fondation qui avait été 
posée dans leur vie.

Comme l’apôtre de Dieu, Paul rappela aux Corinthiens de ce qu’ils 
avaient entendu depuis le début. Ce que « nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons examiné et ce que nos mains ont touché – ceci nous 
proclamons concernant la Parole de Vie » (1Jn.1 : 1). Paul avait touché, 
il avait touché le Saint de Dieu et il a donné cette Révélation alors qu’il 
y avait de la communion fraternelle entre eux. Jésus était vivant et 
tangible aux Corinthiens et plièrent leurs genoux au son de Son Nom, 
car une vraie Fondation était mise en place.

Même au sein d’une Église comme Corinthe, qui était loin d’être 
parfaite, Dieu l’emportait. Si c’est vraiment une Église, s’il y a réellement 
une Fondation Apostolique (littéralement une révélation de Jésus-
Christ), les personnes plieront leurs genoux. Peu importe dans quelle 
mesure ils se sont égarés.
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Ces hommes et ces femmes avaient encore des habitudes et des domaines 
non sanctifiés de leur vie précédente, mais, oh, comment ils avaient 
vu Jésus  ! Et quand Paul leur a montré le décalage entre leur vie et la 
Révélation du Christ, leurs genouxs’effondrèrent à Son Nom ! En cela, le 
plus faible des organismes apostoliques de croyants, c’est clair que Jésus 
était l’incroyable règle/mètre du plaisir du Père. Que cela puisse être de 
nos jours, ou que le jugement de Dieu puisse tomber sur nous pour nous 
réveiller de notre léthargie et sommeil hypnotique.

Résultats De L’Obéissance
«  Par Lui et pour Son Nom, nous avons reçu la grâce et l’apostolat 
d’appeler les gens de toutes les nations à l’obéissance qui vient de la foi » 
(Romains 1 :5).

Qu’est-ce que la foi ? La foi est de Le voir tel qu’Il est. La foi sans les 
œuvres est morte, mais ce n’est pas un système juridique de règles et de 
règlements qu’Il veut – Il veut nos cœurs. Notre obéissance vient de ce 
que nous Le voyons.89 Comment ne pourrait-on pas avoir des œuvres 
qui suivent votre foi ? Seulement s’il ne s’agit pas de la vraie foi, si ce n’est 
pas de Le voir tel qu’Il est. Si votre genou ne se plie pas au Nom de Jésus, 
alors vous ne demeurez pas en Lui et il n’y aura pas de fruit.

Mais si vous L’avez vu et que vous demeurez en Lui, le véritable Christ 
de Dieu (et non pas un fruit de votre imagination ou d’une chose 
religieuse), votre genou se pliera et vous porterez beaucoup de fruit. 
Votre cou sera décontracté, plutôt que rigide, et vous répondrez à 
la Parole de Dieu dès que vous l’entendez. Ainsi, la Fondation de la 
Révélation de Jésus doit être mise dans votre vie en tant qu’individu, 
ainsi que de manière corporelle dans le Corps de croyants dans lequel 
vous investissez votre vie.

Cette fondation d’obéissance à la foi est en contraste avec l’inévitable 
fondation de sable ou de boue qui résulte d’une faible révélation de 
Jésus-Christ. «  Là où il n’y a pas de révélation, le peuple n’a aucune 
retenue » (Pro.29  : 18). Chaque bâtiment a une fondation – la seule 
question est de savoir quel sorte. Une maison qui n’est pas construite 
sur une dalle de béton aura au lieu de cela de la saleté ou du sable 
pour sa fondation. Si vous construisez votre maison sur le sable, en 
omettant de mettre en pratique les Paroles de Jésus, alors les portes de 
l’enfer prévaudront dans votre vie et dans la vie de ceux dont vous vous 

89.  1 Jean 3 :2-6.
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occupez.90 Il est impossible de leur apprendre à obéir à toutes les choses 
que le Christ a commandées, si la substance est manquante dans votre 
propre vie.91

La Fondation de l’obéissance à la foi n’est rien d’autre qu’une Révélation 
du Vrai Christ de Dieu et un Témoignage de ce qui va en avant et élève 
Sa Lumière – la Gloire de Dieu qui est faite pour briller dans la face de 
Jésus-Christ. Il s’agit de la Seigneurie de Jésus-Christ qui est déclarée 
comme un absolu. Tous les cieux et la terre, et les choses sous la terre, 
se courbent au Nom de Jésus. Pierre et le reste des apôtres n’ont jamais 
supplié à quiconque de devenir un Chrétien.92 Ils ont simplement 
déclaré aux hommes que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus, que 
vous avez crucifié.

C’est la bonne façon quand la Fondation est juste. C’est une déclaration, 
une proclamation, et un témoignage du Christ de Dieu, élevant la 
Gloire de Dieu qui a été faite pour briller dans la face de Jésus Christ. 
Et il y aura automatiquement une obéissance à la foi. Ce n’est pas un 
système juridique, seulement et simplement une obéissance à la foi. 
De Le Voir et de Croire, et ensuite de Lui répondre à cause de qui 
Il est vraiment – non pas ce que les hommes disent de Lui – cela est 
un Chandelier.

La Gloire de Dieu dans Les Pierres Vivantes
Une fois la Fondation Apostolique mise en place, cela permettra de la 
diversité parmi les saints, même pendant qu’ils sont entrain d’être joints 
et liés de manière compacte ensemble. L’Église est ainsi construite 
ensemble de pierres vivantes provenant de la carrière.

« Lorsqu’on construisit le temple, on se servait de pierres toutes taillées. 
On n’entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans le 
temple pendant qu’on le construisait. » (1 Roi 6 :7).

Et nous sommes ce temple  ! Ce n’est pas avec des briques toutes 
uniformes et carrées, que la Maison de Dieu est bâtie. La Maison de 
Dieu, est construite avec des pierres vivantes. Les roches sont toutes 
différentes en forme et en taille. Il y a de la diversité. Et tandis que les 
briques peuvent être empilées les uns sur les autres avec un peu de 

90.  Mat 7 :24-27 ; Mat 16 :16-18.
91.  Mat 28 :18-20.
92.  Col 1 :28-29.
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mortier entre elles, les pierres doivent être soigneusement assemblées. 
C’est un Dieu Souverain qui décide comment les pierres de Sa Maison 
seront assemblées ; et c’est la tâche des constructeurs de Voir où Dieu 
veut que les pierres se tiennent dans la construction de Sa Maison. 
Les « bâtisseurs » sont ceux avec des Cadeaux pour Voir et assembler 
(« réparer » ou « équiper ») Son Peuple, en mettant ensemble les joints 
aux bons endroits, comme le Père a désigné le Corps de fonctionner.93 
Une fois les décombres de la religion des hommes déblayés de la voie, 
les constructeurs peuvent commencer à unir étroitement ensemble 
ce que Dieu a fait dans les gens.94 Soigneusement, justement et 
parfaitement placés, avec tous les joints dans les cavités articulaires 
adéquatement emboités, ce sont des pierres vivantes qui abritent la 
Gloire et la Présence de Dieu.95

Donc, il y a de la place pour une diversité précieuse et une unique 
manifestation de dons dans le Corps du Christ. La Base solide de 
Dieu ne pourra jamais produire des clones ou presser les gens dans la 
conformité et étouffer les cadeaux spéciaux, mais plutôt les attisera en 
flammes. Toutefois, ces dons doivent découler du centre de la Cité de 
Dieu, l’Eglise locale. Il n’y a pas de place dans le Royaume du Christ 
pour les attitudes individualistes de personnes qui « font leurs propres 
choses.  » Dieu n’entraine pas des solitaires superstars qui arrivent à 
cheval pour sauver la journée, pour disparaître sans laisser de trace. 
Le franc-tireur, l’indépendant, le prophète ou évangéliste auto-désigné 
fera beaucoup pour nuire à la cause de Christ. Tous les dons d’en Haut 
sont destinés, non pas comme une fin en eux-mêmes, mais comme un 
moyen d’équiper les saints et d’édifier le Corps.96

Quand Dieu est en quelque chose, Son empreinte digitale sera 
dessus. Et l’empreinte digitale de Dieu est toujours une Gloire 
croissante. N’importe quoi d’autre est juste une tentative d’homme 
de faire quelque chose pour Dieu. Sans exception, les organisations 
de l’homme finissent par du clonage et des personnes pressées en 
conformité. Ils étouffent les dons et les vocations. Dans ce type 
d’environnement, les hommes sont incapables de dire ce qui il y a 
dans leurs cœurs, quand cela diffère de la norme ou du crédo. Cela à 

93. Eph 4 :11-16 ; 1 Cor 12.
94. Né 4 :10.
95.  Rév 1 :13,  2 :1, 5.
96.  Eph 4 :11-12 ; 1 Cor 14 :14.
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son tour force l’hypocrisie au nom de « l’unité. » Les hommes règnent, 
plutôt que l’Éternel des Armées.

L’empreinte digitale de l’homme est une gloire décroissante/fanée, qui 
perd de son éclat.97 Il est évident que l’Eglise locale n’a pas fait ce que 
Dieu avait conçu de faire, alors nous inventons des collèges Bibliques, 
des programmes de bus, des rassemblements de jeunes, des vacances 
d’écoles Bibliques, et toutes sortes d’autres béquilles que l’Eglise du 
premier siècle avait réussi à faire sans. La gloire est décroissante, de sorte 
que nous avons constamment à pomper des choses avec de nouvelles 
et passionnantes idées, de nouveaux enseignements, de nouveaux 
programmes, de nouveaux « prédicateurs » ou d’anciens et nouveaux 
bâtiments. En essayant de soutenir ce qui a failli de produire du Fruit 
Apostolique, les hommes à défaut se reposent sur des trucs et astuces, 
plutôt que de mettre tout leur poids sur la Gloire de Dieu.

Une Fondation Qui se Perpétue D’Elle-même
Dans un environnement apostolique, Paul était libre de se déplacer de 
ville en ville sans échec. Il avait l’habitude de passer seulement quatre 
à six mois dans un endroit, et jamais plus de trois ans. En l’espace de 
trois sabbats, Thessalonique avait une Fondation98 qui leur permettait 
(par la grâce de Dieu) de devenir un modèle pour les Eglises en 
Macédoine et en Achaïe. La Fondation se perpétue d’elle-même parce 
que l’Église se nettoie et se construit elle-même dans l’amour, une fois 
que la Révélation de Jésus Christ dans toute Sa Gloire a été posée.

Paul ne pouvait pas être partout à la fois, et il n’y avait pas non plus 
des hommes apostoliques dans chaque ville. Mais la capacité de Dieu 
de soutenir une Église avec une solide Fondation ne dépend pas des 
hommes. Au contraire, la compréhension dès le début est que: « Je dois 
diminuer, Il doit augmenter. » C’est Jésus qui est La Pierre Angulaire. 
Pour en être sûr, dans les premiers stades de la vie d’une Eglise, une 
grande partie de la dépendance et de recours sur certains hommes 
caractérisera les disciples. Mais cette dépendance sera de moins en 
moins alors que le temps passe et que d’autres sont équipés pour les 
activités de service. D’autres grandiront naturellement dans la Tête, qui 
est le Christ Jésus.

97.  2 Cor 3, 4.
98.  Les Actes 17 :1-10. En fait, Paul aurait pu y être un peu plus longtemps que cela 
(Phil 4 :16).
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Cela ne signifie pas que les hommes qui ont posé la Fondation 
initialement ne seront plus nécessaires. Paul n’était pas seulement un 
lecteur de plan, mais aussi quelqu’un qui arrosait, plantait et construisait 
sur les Fondations qu’il posait. Il ne quittait simplement jamais la 
ville, sans l’intention de donner suite à ce qu’il avait commencé. Au 
contraire, dès que possible, Paul retournait et renforçait les Églises. Une 
relation fraternelle se développait entre les hommes apostoliquement 
doués et les églises, et cette relation continuait après que la fondation 
ait été établie. Ainsi, le travail Apostolique comprend non seulement 
la fondation initiale, mais aussi l’arrosage, l’alimentation, et 
l’enracinement de l’Église.

Une fois la pure Fondation de la Révélation de Jésus-Christ en place, 
cela devient une fondation auto perpétuelle, parce que les gens ne 
seront pas satisfaits avec n’importe quoi d’autre que la norme de 
Christ.99 Quand il y a le témoignage de la Gloire de Dieu en Jésus-
Christ, les hommes ne peuvent jamais être satisfaits avec n’importe 
quoi d’autre. Plus jamais. Ils luttent pour présenter tout homme parfait 
en Christ, et ils sont dans les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que 
le Christ soit formé dans l’autre. Une fois qu’ils L’ont vu, ils ne peuvent 
être satisfaits avec moins. Tant que leurs cœurs sont purs – tant qu’ils 
ne nourrissent pas leur chair ou ne s’aveuglent et s’endurcissent eux-
mêmes en cautérisant leur conscience – s’ils ont des cœurs honnêtes, 
ils ne seront jamais satisfaits avec n’importe quoi d’autre.

C’est pour cette raison que Paul a pu quitter Thessalonique sans échec, 
après seulement un mois environ. Une fois que la Fondation de la 
révélation du Christ ait été posée, il a diminué et Christ a augmenté. Cela 
a-t-il du sens ? Il n’était pas le « super orateur » de leur « conférence » 

99.  Voici une analogie. Quand une substance étrangère entre dans mon corps, il 
réagit en envoyant des globules blancs pour les entourer et les avaler. La matière 
étrangère est prise en charge par l’organisme fonctionnant normalement. Et il en 
est de même avec le Corps du Christ -si une pure révélation de Jésus est mise en 
place, alors tout ce qui n’est pas du Christ sera entouré et traité. L a substance 
« étrangère » dans le Corps ne sera pas autorisée à survivre. Elle ne sera pas en 
mesure de coexister avec le Corps du Christ. Ainsi, il n’est pas obligatoire que les 
hommes apostoliques soient là, une fois que la base est posée. Si c’est une pure 
fondation, elle se purifiera et se nettoieraelle-même, parce que les hommes ont 
vu Jésus Christ.
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annuelle.100 Il était un frère.101 La relation ne prenait pas fin lorsque 
Paul quittait l’église. Il n’a jamais été un salarié qui pouvait être recruté 
et licencié ou qui quittait un emploi pour un autre qui payait mieux. 
Montrez-moi un exemple où Paul a été « engagé », puis «  licencié » 
et alla dans une autre Église  !102 Ce n’est pas écrit. Non seulement la 
relation de Paul avec les Eglises continuait après son départ, mais son 
autorité continuait aussi. Même quand il disparut pendant des années, 
quelque chose au sujet de son autorité était encore intacte.103

Des années après avoir quitté l’Eglise, des questions étaient encore en 
train de se déverser au moyen de lettres et par les visiteurs des villes 
où Paul avait travaillé dans le passé.104 Ils se donnaient alors beaucoup 
de mal à faire des copies et de distribuer ses lettres parmi ceux qui 
croyaient vraiment en Jésus et voulaient grandir spirituellement. Nul 
considérait cela comme une « dépendance inappropriée à l’égard des 
hommes plutôt qu’au Christ. » Paul n’a pas non plus réprimandé les 
anciens d’Éphèse lorsqu’ils s’accrochèrent à son cou et pleurèrent après 
qu’il leur dit qu’il ne les reverrait plus.105 Il y a vraiment une bonne 
façon d’être loyal et reconnaissant pour les dons de Dieu dans les 
hommes, sans les louer.106

100.  Pour une raison ou pour une autre, ils ont réussi à se débrouiller sans ces 
choses en ces jours-là. Mais ils écoutaient intensément chaque parole qu’il disait, 
chaque fois qu’ilétait en mesure d’être avec eux (Actes 20 :7-12, 31-38).
101.  Mat 23 :8-11.
102.  Le modèle apostolique n’est pas que les hommes soient recrutés et licenciés. Ils 
ne partent pas pour aller à une « plus grande œuvre ». Au contraire, une fois que 
commence une relation, cela continue. Ce n’est pas un tremplin pour autre chose. 
Cela s’atténue et augmente et il y a des temps et des moments où c’est plus impor-
tant que d’autres, mais l’homme apostolique en fait toujours partie.
103.  Un exemple de cette relation a été l’Eglise de Corinthe. Paul a dit: « Même 
si je ne suis pas physiquement présent, je suis avec vous dans l’esprit. Et j’ai déjà 
porté un jugement sur celui qui l’a fait, comme si j’étais présent » (1 Cor 5 : 3). En 
substance, il disait: J’ai jugé cet homme, même si je ne suis pas là ; je l’ai déjà jugé, 
et voici ce que je veux que vous fassiez -maintenant faites-le. Et, dans la deuxième 
lettre à Corinthe, Paul poursuivit en disant qu’il avait pris cette ligne d’action, non 
seulement pour le bien de la partie coupable, mais aussi pour prouver qu’ils lui 
seraient obéissants. Lisez-le. C’est ce qui est dit. C’était un test clair de son autorité 
dans l’Église. Leur réponse à Paul était la preuve de son apostolicité.
104.  Voir, par exemple, 1 Cor 1 :11, 7 :1.
105.  Actes 20 :22-38.
106.  Actes 14 :12-20, 12 :21-24 ; Rév 19 :9-11.
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Des Fleuves d’Eau Vive
« Le jour du Sabbat, nous allèrent à l’extérieur de la porte de la ville à la 
rivière, où nous nous attendions à trouver un lieu de prière » (Actes 16 :13).

Lorsque Paul entra dans Philippes, il trouva un lieu de prière. Mais 
quand il partit, il laissa une Eglise là-bas.107 Une communion fraternelle, 
un lieu de prière où deux ou trois sont réunis ensemble, est comme un 
lac. C’est agréable et paisible, avec beaucoup de communion fraternelle, 
mais il n’y a pas un fondement de l’obéissance à la foi dans un endroit 
comme cela. « Nous allons juste avoir un bon temps et nous chanterons 
et nous prierons », mais il n’y apas de Révélation d’ « au nom de Jésus 
tout genou devra PLIER ! » L’acuité, l’assemblage et le tissage du ciment 
apostolique qui met en place (ajuste) et lie ensemble – n’est pas là. Des 
gens sympathiques, des personnes sauvées, mais quelque chose est 
vraiment, vraiment manquante. Il y a un énorme vide et les choses 
deviennent simplement sirupeuses et écœurantes après un certain 
temps, parce que ce n’est pas vers quoi que ce soit, ou ce n’est pas vers un 
but précis. Un lac peut être un bon endroit paisible pour y être un peu 
de temps, mais si vous mettez une roue à eau dans le milieu d’un lac, il 
n’y a pas de puissance produite ! Bien sûr, l’eau ondule à des moments 
et il y aura peut être même un peu de vagues, mais le mouvement est 
aléatoire et sans but. Bien sûr que c’est agréable et paisible de prier, 
de chanter et d’expérimenter la communion fraternelle, mais il n’y a 
pas de dunamis, aucune puissance. Ce n’est vraiment pas vers quoi 
que ce soit. Si nous projetons ce «  rassemblement  » cinq ans après, 
qu’est-ce que nous verrons  ? Cela peut être bien, mais on aura à se 
demander à quel but cela servait. Nul ne serait tenté de dire: « Ceux qui 
ont transformé le monde à l’envers sont venus dans notre ville! » « Les 
apôtres témoignaient avec une grande puissance et une grande grâce 
était sur eux tous! » C’est là, la différence – un lac ne peut pas produire 
de PUISSANCE !

D’autre part, quand il y a un Chandelier dans une ville, des rivières d’eau 
vivante jaillissent du Trône de Dieu et débordent dans les cœurs et vies 
de tous ceux qu’ils touchent!108 Une rivière ne pourrait pas être toujours 
en train de produire de la grande puissance, mais le potentiel est là. Il 
suffit d’y mettre une roue à eau ou un barrage, et vous pouvez allumer 
une ville ! Plus la rivière est grande et plus ses bancs sont précis, plus 

107.  Phil 4 :15.
108.  Jean 7 :37-39 ; Rév 22 :1-2 ; Eze 47 :1-12 ; 2 Cor  1 :3-5.
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l’eau du Saint Esprit et de la Parole de Dieu par le biais de ses canaux 
peuvent se précipiter, plus grande la puissance peut être générée!

Permettez-moi de vous donner une autre analogie. Pensez à la 
différence entre un drapeau et une voile. Le drapeau ne génère aucune 
puissance, tandis que la voile capture le souffle du vent pour orienter 
et déplacer le navire. C’est la différence entre deux ou trois réunis 
ensemble dans une « communion fraternelle bien sympathique » par 
opposition à un Chandelier ou une Fondation avec la Gloire de Dieu 
dans Ses desseins. Un drapeau et une voile flottent tous deux au vent, 
mais l’un attrape le vent de l’Esprit Saint qui le conduit à travers l’eau de 
la Parole pour une destination du choix de Dieu. L’autre se trouve juste 
sur le navire et flotte au vent. Un drapeau est très joli, mais il ne génère 
aucune puissance. C’est la différence entre l’Apostolique et la sincérité. La 
sincérité est un drapeau, mais la chose que Dieu appelle et que Dieu fait 
est une voile, naviguant par les eaux vers une destination.

Une image que j’ai vue en Louisiane m’a ouvert les yeux sur quelque 
chose de vraiment merveilleux. Il y avait un moulin à côté d’une rivière 
et une puissante cascade. Construite dans le moulin était une roue à 
eau. J’ai vu que la roue était l’Eglise de Jésus. Tous les seaux étaient 
comme les gens de l’Eglise, qui sont joints ensemble. Un seau en lui-
même est sans valeur. Mais si tous les seaux sont reliés par des rayons 
au moyeu de Jésus-Christ, un beau mécanisme de roue à eau en résulte, 
qui peut exploiter l’énergie de la rivière, le Saint-Esprit. L’ensemble est 
une roue, même si c’est composé de beaucoup de seaux séparés, tous 
adhérés/joints à l’essieu. Les seaux, s’ils sont tous remplis de pierres ou 
de ciment, ne pourront jamais transporter de l’eau. Ainsi, les seaux/
récipients tout autour de la roue doivent être propres, pour qu’ils 
puissent produire de l’électricité de manière uniforme.

La rivière va venir, peu importe quoi, mais les seaux doivent être 
propres et disponibles, joints et liés ensemble. Ensuite, la puissance de 
l’Esprit de Dieu peut être exploitée, alors que les seaux sont connectés 
au moyeu de Jésus à travers les rayons des dons du Corps. Comme 
les Dons et les Appels de Dieu et l’obéissance à la stature du Christ est 
en place, la roue de l’Eglise générera la Puissance de Dieu. Le moyeu 
va jusqu’à la maison et la meule tourne et moud les grains de l’œuvre 
de Dieu.

Si un seau n’est pas attaché à quelque chose, c’est juste un ornement – il 
est improductif en faisant le travail de Dieu. Vous pouvez voir comment 
l’Église avec ses seaux, l’Esprit Saint, et Jésus-Christ travaillent ensemble 



LE FIL À PLOMB 99

pour faire le travail de Dieu. Les seaux individuels avec des trous ou de 
la boue ne fonctionnent pas sur la roue à eau, pas plus qu’ils n’ont la 
possibilité de puiser dans la puissance qu’elle génère. Le fleuve et la 
puissance de Dieu ont été là tout le long, mais ils doivent être exploités 
afin de broyer le grain, l’œuvre de Dieu. J’espère que cette image a été 
aussi utile pour vous que pour moi.

Alors que chacun ne peut pas faire autrement mais de témoigner de 
ce qu’il a vu et entendu, une « grande puissance » (méga dunamis) est 
particulièrement visible lorsque le travail est Apostolique. « Les apôtres 
témoignèrent avec une grande puissance, et une grande grâce (méga 
charis) était sur eux tous » (Actes 4 :33). « Les apôtres effectuèrent de 
nombreux prodiges et de signes miraculeux, et tout le monde était 
rempli de crainte » (Actes 2 :43).

Sept Chandeliers d’Or
Les sept chandeliers d’or étaient sept Églises. Celles-ci étaient 
spécifiques, des Églises locales, et non pas l’Eglise universelle « au sens 
large. » L’utilisation du mot chandelier par Dieu n’est pas un hasard ou 
un titre poétique. Il a une belle image et révèle des images dans nos 
pensées pour nous. Le chandelier juif a été spécialement conçu avec 
sept tiges. Sept est le chiffre de Dieu, le nombre de la perfection, et qui 
peut être clairement perçu par les pointes du chandelier.

En un clin d’œil, vous remarquez que six des tiges entourent le centre 
de la tige, qui est représentative de Christ.109 Six est le numéro de 
l’homme. Mais avec la septième tige en place, le Christ devient la 
fonction centrale, unificatrice. Pourtant, le chandelier était martelé 
d’un morceau d’or.110 D’une manière ou d’une autre, le Christ et 
l’homme sont ensemble, martelés de la même substance. « Le mystère 
qui a été caché pendant des siècles et des générations, qui est le Christ 
en vous, l’espérance de la gloire » (Col 1 :26-27). L’Homme Jésus-Christ 

109.  Pour une description détaillée du chandelier, voyez Ex 37  :17-24. Gardez 
à l’esprit qu’aucun de ces détails sont le fruit du hasard. Le chandelier avec ses 
branches et bourgeons était une copie et l’ombre de ce qui est dans les Cieux – la 
réalité se trouve dans le Christ (Col 2 :16-17 ; Héb 8 :5, 10 :1).
110.  Par le commandement de Dieu, le chandelier devait être martelé d’une seule 
pièce d’or pur. Prenez note de l’application pour l’Eglise: un pain, un lot pur sans 
levure (1 Cor 5 :7), tous ensemble en un accord, joints et liés ensemble, condensés, 
ayant une seule pensée, formant un nouveau homme (« le Christ » -- 1 Cor 12 :12).
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est le Premier-né d’une toute Nouvelle Race de personne ressuscité des 
morts.111 Alors que le chandelier est élevé ensemble avec Jésus comme 
l’Homme parfait, ensemble nous avons un vaisseau qui élève la Gloire 
de Dieu par l’huile du Saint Spirit.112

Construit d’Apôtres et de Prophètes
L’Eglise est construite sur la Fondation d’apôtres et de prophètes. 
Cette Fondation, comme indiqué plus haut, nécessite une relation 
en vie réelle, avec des hommes apostoliquement doués. Tout comme 
nous devons être en relation intime maintenant avec le Christ qui 
est la Pierre Angulaire, de façon aussi tangible, des relations au 
quotidien avec des hommes apostoliquement doués doivent avoir 
lieu. Sachez-le: Seulement comme nous sommes en relation avec 
Jésus et les hommes Doués d’en Haut, qu’une Pure Fondation peut 
être posée. Une fondation ou un Chandelier ne veut pas seulement 
dire d’avoir une certaine foi dans les enseignements historiques 
de Jésus et conformité à certaines modalités de vie et d’un tas de 
« traditions » qu’Il a données. C’est en temps réel, en situations réelles 
qui apportent la plénitude que Dieu désire (Eph 2 :19-22).113

Donc, d’être ensemble avec d’autres chrétiens ne fait pas nécessairement 
une Eglise. Par exemple, y avait-il une Eglise (Ekklesia, un Chandelier, 
une Fondation) à Colosses ? Nous ne le savons pas. Paul dans sa lettre 
ne s’adresse pas à « l’Eglise », mais plutôt aux « saints » dans Colosses. 
Nous savons que Laodicée était un Chandelier (Rév.3 :14) et que Paul 
les appelait l’Eglise (Col 4 :16), même s’il ne semble pas que Paul ne 
soit jamais allé là-bas. Il n’a pas non plus visité Thyatire ou Sardes, 
mais il y avait des Chandeliers. Nous ne connaissons pas les origines 
apostoliques de certaines villes. Peut-être qu’il y avait une Eglise à 
Colosses, mais Paul ne se réfère pas à elle comme en étant une.

111.  1Tim 2 :5 ; 1 Cor 15 :20-23 ; Col 1 :18 ; 1 Cor 15 :56-57.
112.  Pour en savoir plus sur le sujet du Christ dans/enles hommes accomplissant 
les œuvres de Dieu, écrivez pour la cassette « When Sent, satan Falls. » Quand 
Dieu envoie Son peuple, Jésus voit satan tomber comme l’éclair, et Il saute de 
joie dans l’Esprit Saint. Nous allons partout où Il nous envoie, en faisant ce qu’Il 
nous appelle à faire. Puis Il suit par Son Esprit visitant les villes et villages, et 
Son travail est terminé ! Nous allons là-bas pour préparer la voie du Seigneur 
(voir Luc 10 :1-24).
113.  Voir les Territoires : Une Relation Vivante.
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Qu’en est-il de Rome  ? Paul laissa entendre qu’une Fondation était 
là. Nous savons aussi qu’Andronicus et Junias (ou Junia) avaient été 
à Rome, et que Paul parle d’eux en tant qu’apôtres,114 même comme 
étant «  remarquables parmi les apôtres. » Cela veut dire exactement 
ce qui est écrit. Littéralement, à partir du texte Grec, il n’existe aucun 
moyen de le traduire ainsi: «  Les apôtres pensaient très hautement 
d’eux.  » Certaines personnes tentèrent de le traduire de cette façon, 
afin de préserver leurs doctrines, mais le texte dit littéralement que ces 
hommes étaient des apôtres notables.

Ensuite, il y a Athènes. Il y avait des croyants dans la ville (Actes 17 :34), 
mais aucune trace d’une Eglise. Et, en Éthiopie il y avait au moins un 
Chrétien, mais est-ce que cela veut dire qu’il y avait une église ? Ou 
que peut-on dire de Tarse ou de Bithynie ? Paul a été à Tarse pendant 
plusieurs années, mais il n’y est pas retourné pour au moins dix ans – 
il ne leur a même pas écrit une lettre ! Pierre a écrit aux pèlerins de la 
dispersion en Bithynie, mais il ne les a pas appelé une Eglise.

Pas tout dans les Ecritures n’est aussi net que nous aimerions que ce soit. 
Mais une chose est certaine: Aucun groupe de deux ou trois Chrétiens 
qui adoraient Dieu était connu comme une Eglise que les portes de 
l’enfer ne peuvent pas dominer. Cela prend beaucoup plus que de la 
«  bonne camaraderie  » pour détruire les œuvres du diable, détruire 
les portes de l’enfer, de frapper le diable dans les dents, et de faire tous 
les ennemis du Christ Son marchepied ! Nous avons désespérément 
besoin de la Fondation d’apôtres et de prophètes.

Des Hommes Apostoliques Plantent des Eglises… 
Des Eglises Ne Plantent PAS des Eglises !
Quel choc ce serait pour le monde religieux ! Si vous remontiez dans 
le temps et regardiez de plus près, vous réaliseriez quelle déviation 
cruciale nous avons fait de la norme du Nouveau Testament. Parce 
que nous nous sommes écartés du Model de Dieu en rejetant les Vérités 
Apostolique, Dieu a enlevé Sa Gloire et Ses Dons. Comme résultat de 
notre désobéissance flagrante, nous sommes confrontés à un dilemme. 
Comment pouvons-nous planter des Eglises si nous n’avons pas de 
dons apostoliques ?

114.  Rom : 15 :20,16 :7.
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Au lieu de crier à Dieu pour Son Intervention et pour le déversement 
de Ses dons, certains disent: «  La solution est simple. Il suffit que 
les églises plantent d’autres églises. Pas de problème. Nous allons 
simplement mettre ensemble une équipe de personnes vraiment 
spirituelle, connaissant très bien leurs Bibles et l’église les enverra pour 
planter une église. » On dirait que c’est l’alternative évidente, n’est-ce 
pas ? Pourtant, ce n’est jamais arrivé comme cela dans la Bible. Jamais 
une fois une Église a planté une Église dans le Nouveau Testament. 
Pas même une seule fois.

Au début, la voie de Dieu pour propager l’Eglise a été de nommer 
et d’envoyer des hommes de stature apostolique et intime avec le 
Seigneur Jésus, dans les villes et les villages qu’Il visiterait plus tard.115 
Cela était nécessaire, afin que Lui seul puisse ouvrir et diriger les 
« plantations ». Les hommes qui sont appelés et oints avec les Cadeaux 
Apostoliques et qui sont dirigés par le Chef, plantent les églises. Il n’y 
a pas d’autre manière.

Dans Actes 16, Paul essaya d’aller à Bithynie, mais l’Esprit du Seigneur 
l’en empêcha. Ensuite, l’appel Macédonien vint et il finit par la 
plantation d’une Eglise à Philippes. Paul n’a pas pu planter une Église 
en Bithynie, parce que Dieu n’était pas à l’origine de cela. Comme 
preuve, nous constatons que, plus tard, Pierre a écrit aux étrangers 
dispersés dans Pontus et Bithynie.116 Il ne les a pas appelé une Eglise 
de Dieu en Bithynie. Peter a écrit à un restant dispersé, qui pourrait se 
situer dans la catégorie de « l’Eglise universelle ». Dieu n’apas permis 
à Paul d’aller en Bithynie, mais à la place, l’appela à Philippes. Et cette 
Église de Jésus à Philippes a fini par être un grand atout pour lui dans 
la plupart de sa vie. Ils ont été partenaires dans l’Évangile avec lui, 
plutôt que d’être une douleur dans le cou, comme la plupart des autres 
Eglises, qui « connaissaient mieux » et qui atténuaient la Fondation 
Apostolique pour adapter leur chair et ego.

Il n’y a pas « d’églises jumelles » mentionnées dans la Bible. Antioche 
n’était pas une «  église jumelle  » de l’Eglise à Jérusalem. Il y avait 
beaucoup de croyants à Antioche avant l’arrivé de Barnabas  ; et 
pourtant, ce n’est qu’après qu’il ait amené Paul dans la ville que le mot 
« église » a été utilisée.117

115.  Luc 10 :1.
116.  1Pierre 1 :1.
117.  Actes 11 :19-26.
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Dieu a jugé bon d’investir toute cette question d’établissement des églises 
dans des hommes, qui sont Doués pour la tâche (1 Thess 2 :7-16). Qui 
sait quelles découvertes passionnantes nous attendent alors que nous 
retournons à Sa Façon de faire les choses ? Vous pouvez me compter 
dedans ! Et vous ? 

Comment Puis-je M’Accrocher à Cette 
Chose ?
Disons que vous avez un chandelier. Comment le garder ? Comment se 
préserver de la perte d’un chandelier ?

Comme ils l’ont appris à Ephèse, de faire de « bonnes œuvres » ne suffit 
pas à maintenir un chandelier.118 Personne ne pourrait faire plus de 
bonnes œuvres qu’ils ont en fait. L’appel d’un chandelier est de faire ce 
que le Père et l’Esprit Saint font – de pointer vers le Fils. « Souvenez-
vous de la hauteur à partir de laquelle vous avez chuté, » Dieu les avait 
mis en garde. Rappelez-vous des hauteurs du Premier Amour. Exaltez-
Le ! Notre travail est d’être fidèle avec le peu de choses, l’une après l’autre, 
en apportant toutes choses et tout le monde à une position L’honorant. 
Nous n’avons pas besoin de nous soucier de protéger quoique que 
soit, sauf de l’Honneur de Jésus. « A moins que le Seigneur ne bâtisse 
Lui-même la maison, elle est construite en vain » (Ps 127 :1).

Ne vous inquiétez pas de la protection du Chandelier. Ce n’est pas votre 
appel, et vous ne pouvez pas le faire par de bonnes œuvres, de toute 
façon ! Rappelez-vous les hauteurs du Premier Amour. Rappelez-vous 
comment vous aviez fait de bonnes œuvres au début, et faites ce genre 
d’activité ! Ne vous avisez pas d’oublier le Premier Amour, car Il est 
celui que vous élevez. Vous n’êtes pas seulement en train de faire de 
bonnes choses -vous élevez aussi Jésus Christ. Votre amour pour Lui 
est ce qui brille dans le monde entier, afin qu’ils puissent savoir que 
vous êtes Ses disciples, alors que vous exprimez l’amour envers l’un 
l’autre et à Lui.119

Un Chandelier est un peu une entité mystérieuse qui n’est ni ici ni 
là-bas et n’a pas de beauté ou de majesté. Cela n’arrive pas avec 
votre observation minutieuse.120 Donc ne vous accrochez pas à lui  ! 

118.  Apo 2 :1-5.
119.  Jean 13 :35.
120.  Luc 17 :20-21 ; Es 53 :2.
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Jérusalem changea radicalement en un seul jour (Actes 8  :1) – et 
est-ce que quelqu’un est revenu plus tard en disant: « Rappelez-vous 
les jours de gloire, lorsque nous baptisions les gens de gauche et de 
droite ? Rappelez-vous quand … » ? Tous ceux qui ont cette attitude 
rate/manque le point entier !

Les Chandeliers ne sont pas destinés pour s’y accrocher. Jérusalem 
changea en un battement de cœur, et toute personne qui regarda en 
arrière en disant: « Rappelez-vous combien elle était grande, » a raté 
l’ensemble du point du Chandelier. Ce n’est pas une chose. Ce n’est pas 
une entité que vous essayez d’établir pour vous y accrocher ensuite. 
Notre travail consiste simplement à vivre pour Lui qui est mort pour 
nous, et de donner nos vies pour les uns les autres.

Notre travail est de garder nos regards fixés sur le Fils, et ensuite, ce 
que Dieu choisit de faire pour exalter Son nom est Son affaire. Laissez-
Le le protéger, s’il doit être protégé. Il sera conservé par Sa grâce, Sa 
faveur imméritée. Comme dans le premier siècle, ainsi de nos jours, la 
grâce de Dieu sera évidente. Nous ne serons jamais en mesure de forcer 
quelque chose à se passer et ensuite renforcer notre emprise sur elle, 
afin de s’assurer qu’elle ne tombe pas en ruines.

Je suis pour des Chandeliers, mais ce que j’essaye de dire est que ce n’est 
pas notre travail de provoquer la chose! « A moins que le Seigneur ne 
bâtisse Lui-même la maison, elle est construite en vain. » Bien sûr, nous 
avons un rôle à jouer dans toute cette affaire – de s’assurer que tous les 
éléments soient présents, recherchant un environnement qui soit tous 
les jours en public et de maison en maison, nous positionnant à vivre 
dans un accord et dans l’obéissance de la foi, pour que nous puissions 
recevoir Ses Dons. Mais ce n’est pas un gadget. Lorsque des milliers 
de Chrétiens quittèrent Jérusalem en l’espace de quelques heures et 
que seuls les apôtres restèrent, ils ne purent pas dire: « Hé, attendez 
une minute, nous aurions du changer notre approche et alors nous 
n’aurions pas eu toutes ces persécutions. »

Cette persécution n’était pas nécessairement un échec de la part des 
gens, quoique cela ait pu l’être. Peut-être qu’ils ne sont pas allés à 
Jérusalem, en Judée, et aux parties les plus éloignées de la terre, ainsi 
Dieu dispersa tout le monde. Mais ce n’était pas nécessairement un 
échec. Philippe a été appelé hors d’une «  porte ouverte  » pour une 
seule personne (l’eunuque Ethiopien) sur la route de Gaza. Cela ne 
fait pas beaucoup de sens à notre mentalité à gagner tout le monde – 
pour Christ. Quelle chose folle que Philippe a faite ! Ou était-ce autre 
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chose  ? La manière dont Dieu fait Ses affaires est bien au-delà de 
notre capacité à saisir et à comprendre. Donc n’élaborez pas toutes les 
grandes lignes dans une tentative de faire ou de produire un Chandelier 
et ensuite de s’y accrocher de façon malsaine.

Le Royaume de Dieu n’est ni ici ni là ; Il est en vous. Jésus a dit cela. 
Il n’y a pas de beauté ou de majesté que l’on peut être attiré par Lui. Ce 
n’est pas un modèle d’exposition à mettre sur une étagère: « Regardez à 
notre Chandelier ! » Maintenant, il est possible que Dieu veuille l’utiliser 
comme un modèle de communauté, un modèle d’Ekklesia, pour que 
tout le monde puisse la voir. Il pourrait le faire encore aujourd’hui, 
comme Il l’a fait (pour un temps) à Jérusalem et à Thessalonique. 
Mais il ne faut pas s’y accrocher et essayer de faire bouger les choses, 
refusant de lâcher ce que vous avez. Ce n’est pas votre travail. Votre 
travail consiste à élever Jésus-Christ et de Lui soumettre toutes 
choses, jusqu’à ce que chaque ennemi soit Son marchepied.

Il y a tout un monde de différence entre l’attitude dont je parle et 
l’approche religieuse que nous voyons autour de nous. C’est tout à fait 
un autre mode de pensée. Les motivations ambitieuses et orgueilleuses 
deviennent impensables et grotesques, lorsque vous êtes amoureux du 
Seigneur Jésus, et quand vous êtes impatients de vivre pour Lui et de 
Lui plaire d’abord et avant tout. Construire votre propre « royaume » 
pour Lui avec des mains d’homme semble être un projet noble, 
mais les résultats ne peuvent pas se comparer aux grandes richesses 
de s’attendre à Lui et regarder pour voir comment Il choisit de se 
manifester Lui-même sur la terre  ! Soyez toujours prêts et vigilants, 
sincèrement consacrés aux affaires de votre Père, mais ne vous avisez 
pas à prendre les rênes dans une tentative de « commencer » quelque 
chose. Comprenez-vous ? Cela peut ressembler à une différence subtile 
dans un premier temps, mais une fois que vous commencez à le faire, 
Dieu rendra Ses voies de plus en plus claires.

Dieu ne nous a jamais donné une méthode pour réaliser Ses desseins 
pour sauver les âmes – Il nous a donné une personne, l’Homme Jésus 
Christ.121 De la même façon, Il ne nous a jamais donné des méthodes 
pour accomplir Ses desseins dans l’Église, mais plutôt des personnes 
« remplies de l’Esprit Saint et de Sagesse » (Actes 6 :1-7). Il n’y avait pas 
de méthodologie sur la façon de traiter les veuves. La réponse a été des 

121.  1Tim 2 :3-7.
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hommes. La méthode de Dieu pour le salut de l’homme a été Jésus-
Christ. De même, dans Son Église, c’est l’Homme Jésus Lui-même 
s’exprimant à travers des hommes pour résoudre des problèmes et 
donner des solutions.

Les chemins de Dieu ne peuvent pas être trouvés dans un joli petit guide 
de « comment faire ». Sa réponse à tous les problèmes et complications 
dans l’Eglise n’est jamais un ensemble de méthodes que vous pouvez 
imiter. Ce sont des hommes ! Ce sont des hommes remplis de l’Esprit 
de Jésus-Christ!122 La réponse de Dieu est des hommes dotés de 
« Puissance d’en Haut ». C’est la façon dont cela a toujours été et c’est 
la manière dont cela continuera à être.

« En effet, vos pensées ne sont pas Mes Pensées et Mes Voies ne sont pas 
vos voies, déclare l’Eternel. Le Ciel est bien plus haut que la terre. De 
même, Mes Voies sont bien au-dessus de vos voies, et Mes Pensées bien 
au-dessus de vos pensées » (Esaïe 55 :8-9).

« En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l’homme, si ce n’est 
l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître 
les pensées de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu… Mais l’homme naturel 
n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour lui ; 
il est même incapable de le comprendre, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge. L’homme dirigé par l’Esprit, au contraire, juge de tout 
et n’est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée 
du Seigneur et pourrait l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de 
Christ. » (1 Corinthiens 2 :11, 14-16).

C’est une grosse erreur d’imiter des méthodes, comme si vous pouviez 
calculer avec votre intellect la manière dont Dieu veut faire quelque 
chose. Criez à Lui pour obtenir des réponses: « Ne vous donnez aucun 
repos et ne Lui donnez aucun repos jusqu’à ce qu’Il établisse Jérusalem 
et fait d’elle la louange de la terre  » (Esaïe 62  :6-7). Mais ne vous 
appuyez pas sur votre propre compréhension. C’est une erreur fatale. 
Le Seigneur ne vit pas dans des maisons (ou villes) construite par les 
hommes ;123 Il vit dans les hommes !

122.  Actes 4  :23-31  ; 2 Cor  4  :6-7  ; Phi 4  :2-3  ; Col 4  :12  ; 1 Thes 3  :1-5  ;  
1Tim 1 :3-7, 4 :11-14.
123.  Actes 7 :48-50 ; Apo 21 :22.
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Où Est Votre Maison ?
Où habitez-vous ? A quelle « église allez-vous » ? Cela peut sembler 
être des questions très raisonnables à notre pensée du vingt et unième 
siècle. Pourtant, un pèlerin, un étranger, un non résident ne peut 
pas être sûr de l’endroit où il vit. « Où est votre église de maison ? » 
Quelqu’un demandera. « Quoi  ? Ma maison est aux Cieux  ! Elle est 
dans les Cieux, et c’est en Marie et en Kent et en Don et Tammy et 
Maggie et Jeff et Katie et Ross ! » Où est votre maison ? Vraiment ?

C’est quelque chose que vous avez besoin de saisir. Il est bon de se battre 
avec où est votre situation géographique et de se demander: « Et si une 
grande persécution frappe cette ville ? Où en serait l’Église ? » Eh bien, elle 
continuera à être dans Dave et Tim et Cindy et Kathy et Vicki et en tous 
les autres. Où est l’Eglise de toute façon ? Où est votre investissement ? 
« Vous (des personnes !) êtes le sceau de mon apostolat », dit Paul aux 
Corinthiens. « Vous êtes des lettres vivantes lues par tout le monde. » 
Si Dieu décide de détruire ce que nous appelons un Chandelier en une 
seule journée, par le biais de la persécution ou d’autres moyens, Dieu 
continue à aller de l’avant. Son Royaume continuera à progresser et à 
grandir d’une manière ou d’une autre ! Il n’est pas limité aux heures et 
lieux, et Il n’est pas déterminé par une structure organisationnelle. Pour 
une raison ou pour une autre, il y a une Gloire croissante, car c’est 
bâtit ou édifier dans des personnes.

Maintenant, est-ce que cela annule l’importance de l’Eglise locale ? Pas 
du tout ! Le cœur de Dieu est dégoûté par la façon dont les hommes 
ont utilisé le concept de « l’Eglise universelle » comme une excuse pour 
l’égoïsme et l’individualisme. Mais ce que je dis est la chose suivante: 
Il ne s’agit ni d’un ici ou là-bas Royaume. Ne vous y accrochez pas. 
Jusqu’à ce que nous retournions au Père, ne vous y accrochez point. 
Permettez-Lui de faire comme Il veut, jusqu’à ce que toute la Gloire de 
Dieu puisse être vue. Il a des raisons pour tout ce qu’Il fait, même les 
dispersions et les persécutions. Attendez pour Son calendrier/Temps 
et laissez Dieu construire le bâtiment. Si le Seigneur ne bâtit pas la 
maison Lui-même, elle est construite en vain. Soyez fidèles et criez 
à Dieu pour l’expression de Sa Présence, par égard pour Sa Gloire, 
pas pour votre propre confort. Non pas pour que vous soyez heureux 
ou engloutis par une « bonne camaraderie. » Tout cela, n’est pas pour 
vous, de toute façon. Il est DIEU, dont l’Honneur est en jeu !

Le Vrai Royaume et Chandelier ne peuvent jamais tomber. Il ne peut 
pas être vaincu ou perdu, alors que nous investissons intimement en 



LE FIL À PLOMB108

présentant tout homme parfait en Christ. Nous investissons dans les 
gens et nous luttons pour présenter l’un l’autre parfait dans le Christ 
alors que nous vivons pour les uns les autres chaque jour – c’est la 
manière que Son Royaume reste intact. Il serait utopique de penser 
que vous pourriez avoir une « Eglise », sans le genre de relations qui 
soient quotidiennement en public et de maison en maison ; confessant 
les péchés l’un à l’autre ; joints et liés ensemble ; une partie se réjouit, 
tous se réjouissent ; une partie souffre, tous souffrent.124

Parce que le Royaume n’est pas « ici ou là », mais dans les gens, il est 
possible pour quelqu’un de vivre au milieu d’un chandelier et recevoir 
aucun bienfait de lui. Parce que le Royaume de Dieu n’est pas en lui, 
il ne pourrait même pasréaliser qu’il y a un chandelier, et donc passer 
tout son temps à se plaindre et à murmurer à propos de la façon dont 
les choses pourraient être mieux (le mot clé ici est « choses »). Il s’agit 
d’un ni-beauté-ni-majesté genre de Royaume qui est « ni ici ni là.  » 
Il est en vous ! Vous pouvez être en plein milieu de celui-ci et ne pas 
en bénéficier du tout. Même ne pas être touché par lui ! Vous pouvez 
toujours être votre vieux vous-même: négligé, charnel, autonome, 
conduit par les désirs de la pensée et de l’imagination, sans recevoir 
aucun bienfait/avantage du tout. C’est parce que ce n’est pas une chose – 
c’est la Gloire de Dieu dans les hommes. Maintenant, certainement, si 
Dieu est vraiment là, vous ne « tromperez » pas beaucoup de gens dans 
votre hypocrisie comme vous pourriez le pensez, et « comme Jannès 
et Jambrès votre folie deviendra évidente pour tous », si vous ne vous 
repentez pas dans « l’espace de temps » que votre Père vous accorde. 
Vous ne pourrez pas vraiment être un « membre » de la Vie du Christ, 
si vous pouvez continuer facilement dans le péché, sans conscience ou 
effort pour changer (1 Jean 3), et si vous ne vous repentez pas dans la 
Grâce et le temps qui a été pourvu, éventuellement votre volonté de 
partir prouvera que vous n’avez jamais été parmi nous.

La Déité même du Christ est une plaisanterie pour le monde, lorsque 
Ses disciples vivent leur vie de manière individualiste. Mais quand 
nous sommes vraiment un ensemble, ayant tout en commun et ne 
comptant rien comme le nôtre, Sa Divinité et tangible Seigneurie 
sont indéniables  ! Notre unité en tant que peuple est la preuve 
de notre unité avec le Père et Jésus-Christ – le témoignage de la 
Divinité du Christ.

124.  Col 1 :28-29 ; Actes 2 :46, 4 :32, 5 :42 ; Jacques 5 :16 ; Eph 4 :16 ; 1 Cor 12 :26.
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Vision Pour Les Constructeurs
Voici quelque chose à laquelle vous avez peut être jamais pensé 
auparavant. C’est du genre assez subtil, car c’est à voir avec des questions 
internes. Avec toutes les visions extraordinaires dans le cœur de Paul 
pour l’expression corporelle pas encore réalisée de la Vie de Jésus, 
comment pouvait-il quitter ville après ville, après y avoir passé pas 
plus de 24 mois ? Et, ne connaissant pas encore toutes les statures et 
productivités non réalisées dans la vie des individus, comment pouvait-
il consacrer une moyenne de seulement 4 à 6 mois dans un lieu ?

Ayant vu la Réalité de l’Eglise, comment pouvait-il partir quand elle 
était encore à ses débuts ? Quand était-ce sous-développé ? Quand y 
avait-il des choses non achevées  ? Et quand il regarda autour de lui 
et vit beaucoup de choses qui n’étaient pas vraiment la façon qu’il 
avait envisagée dans son cœur, comment pouvait-il partir ? Comment 
pouvait-il juste partir et laisser des affaires non terminées, quand il 
avait eu une Révélation de ce que Dieu faisait, et qu’il savait le désir de 
Dieu pour une Habitation par Son Esprit ?

Dans des vies individuelles, ainsi que dans l’expression corporelle, 
tout ne répondait pas à ce que Paul avait écrit. Vrai ? Et pourtant, il 
partit ailleurs. Pourquoi n’est-il pas resté 20 ans dans un seul endroit 
et n’a-t-il pas continué à investir ? Peut-être que c’était un manque 
de compréhension. Il semblait rester dans les villes de plus en plus 
longtemps alors que sa vie continuait, donc peut-être qu’il grandit 
en compréhension.

Plus probablement, toutefois, c’était une plus grande vision qui le 
conduisait à continuer au lieu prochain. Sûrement que son cœur était 
brisé pour le potentiel non réalisé chez les jeunes Chrétiens, mais il les 
confiait à « Dieu et à la Parole de Sa grâce, qui peut édifier et donner 
l’héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés » (Actes 20 :32).125

125.  Comme Paul quittait l’église d’Éphèse (Actes 20 :17-38), il dit aux anciens qu’ils 
ne reverraient jamais son visage. Ensuite, ils s’accrochèrent à lui et pleurèrent. 
Ce n’était pas mauvais, d’ailleurs. Ce n’était pas de l’idolâtrie ou l’adoration d’un 
homme. C’était l’expression de gens qui ont vraiment vu Jésus dans l’un l’autre. 
C’étaitcorrect et Paul ne les blâma pas pour cela. Il déchira ses vêtements en une 
autre occasion quand il y avait culte d’hommes. Mais quand Paul quitta Ephèse, 
ilpleura avec eux. Il avait une vision plus élevée qui le conduisait à continuer dans 
d’autres villes, même si son cœur était brisé avec le potentiel non réalisé qu’il avait 
vu collectivement et individuellement. Ilcontinua, en les confiant à Dieu et à la 
Parole de Sa Grâce.
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Que cette vision plus élevée puisse être la pose des Fondations que 
d’autres ne pouvaient pas poser, en faisant confiance à Dieu pour 
pourvoir les autres dons essentiels pour bâtir sur la Fondation ? « J’ai 
posé un fondement » et« chaque homme doit veiller à la façon dont il 
construit sur celle-ci » (1 Cor 3 :10). Peut-être ce qui conduisit Paul vers 
d’autres endroits était de savoir la Vocation sur sa vie – L’Appel pour 
poser les Fondations que d’autres hommes ne pouvaient pas poser. Et 
alors qu’il était capable de poursuivre et de les amener à maturité, ainsi 
en était capables d’autres hommes avec leurs dons de construction sur 
la Maison. Alors peut-être que Paul voyait la nécessité de déployer les 
dons de Dieu dans la façon la plus économique.

Non seulement cela, mais il ne voulait pas les voiler en séjournant 
trop longtemps pour favoriser une relation déplacée, une dépendance 
malsaine. Le bâtiment sera toujours un peu moins que le rêve trouvé 
dans le cœur de l’architecte -les coins peuvent être pas assez carrés, le 
travail de finition peut-être un peu bâclé, et les instructions ne sont 
pas toujours suivies d’assez près en raison des libertés prises et des 
« meilleures idées » de l’artisan.

Quand un architecte a une vision et la dessine sur papier, il donne la 
vision au chef de chantier, et dit aux artisans ce qu’il veut. Bien sûr, il 
envisage un escalier qui est parfait et des portes qui ne grincent pas, 
mais qui soient parfaitement carrés et d’aplombs. Sa vision n’est jamais 
avec des portes qui ne ferment pas. En raison de la fragilité humaine, et 
parce que les artisans prennent des libertés, la vision est toujours plus 
élevée que le bâtiment lui-même. « Eh bien, j’ai une meilleure idée », 
l’artisan se dit: « Je pense que cela devrait être plutôt de cette façon. » 
Je suis sûr que cela se passe ainsi sur les chantiers de construction. 
L’artisan n’aime pas la manière dont cela ressemble ou la manière dont 
cela fonctionne, ou peut-être seulement qu’il ne dispose pas de toutes 
les matières en face de lui. Les choses arrivent de telle manière que 
le bâtiment est toujours un peu moins que le rêve dans le cœur de 
l’architecte. Néanmoins, il ne peut pas être sur le chantier 24 heures par 
jour, ni qu’il veuille l’être. Il serait une douleur dans le cou, s’il l’était ! 
Courir autour des gens, regarder au-dessus des épaules des gens tout le 
temps … ce n’est pas censé être de cette façon.

En outre, la vision de l’architecte ne peut pas être parfaite non plus, 
car la faiblesse humaine est un facteur. Seul le Maitre Apôtre peut faire 
du travail de génie sans faille. Le niveau des dons varient d’homme 
à homme, on le voit bien dans les Douze, ainsi que dans le reste des 
apôtres de la Bible. Et la clarté de la vision peut être obscurcie par le 
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péché personnel dans la vie d’un homme. Ces deux facteurs auront 
des conséquences dramatiques sur la Fondation finale et l’intégrité 
de la structure. La révélation de Jésus à l’architecte et sa réponse à 
celle-ci fixera les limites et déterminera si oui ou non il s’agit d’une 
identité corporelle que les portes de l’enfer ne pourront pas prévaloir 
(Mt 16 :16-18).

Individuellement, bien sûr, nous ne devons pas être limités par un 
autre homme. En d’autres termes, dans votre don et votre appel, vous 
n’avez pas besoin de tomber dans les péchés d’une autre personne. 
Mais, en même temps, la structure corporelle qui s’élève est liée à 
la vision de l’architekton (le maître bâtisseur) et la Fondation de la 
Révélation qu’il établit/pose.
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Partie 8: Le Coût de la 
Persévérance Avec Dieu

Des Inquiétudes Apostoliques Normales de 
Tous les Jours
Dans ce chapitre, je voudrais suggérer quelques-unes des craintes qui 
pourraient se présenter dans une marche apostolique.

Le Manque de Sécurité
À l’ère où on vise une grande carrière nationale et internationale, et des 
régimes de retraite, un homme peut craindre un manque de sécurité 
pour subvenir aux besoins de son épouse et enfants.126 Aller dans une 
nouvelle ville pourrait menacer cette zone de confort. Bien sûr, il a 
toujours la possibilité de revenir à sa carrière et de gagner un salaire 
sûr, mais il vendrait sa vocation dans le processus. Cela prend un 
homme d’intégrité à rester ferme sur sa conviction que « ce ne serait 
pas juste que nous devrions quitter le service de la Parole pour servir 
aux tables » (Actes 6 :2).

Mais ensuite il y a le risque que le peuple de Dieu dans les autres villes 
oubliera ses besoins matériels, parce que, comme Paul, il est loin des 
yeux et des pensées. Ce n’est pas une peur irrationnelle ; c’était la réalité 
pour les hommes qui voyagèrent de ville en ville au premier siècle !

« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au début de la prédication de 
l’Evangile, lorsque j’ai quitté la Macédoine, aucune Eglise n’a pris part 
avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le 
faire » (Philippiens 4 :15).

C’est confortable dans une ville où les choses ont commencé à croître et 
à prospérer. Il y a un coût, lorsque vous vous rendez dans un nouveau 
lieu pour faire une chose nouvelle, et que vous n’êtes pas respecté 
ou aimé ou apprécié. Recommencer de nouveau avec des personnes 
charnelles dans un nouvel endroit, c’est comme revenir à la base. Et, 

126.  Gardez en tête que seulement Barnabas et Paul n’étaient pas mariés. Tous les 
autres l’étaient (1 Cor 9 :5-6).
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avant que vous le savez, vous êtes hors de vue, hors de pensées des gens 
que vous venez juste de quitter.

Cela a été le modèle du premier siècle. Ce fut l’expérience de Paul quand 
on vient au sujet de l’appui matériel. Le peuple ne voyait pas clairement ce 
qui était de Christ, donc il a lutté contre cet appui, plutôt que de le soutenir 
et de fonctionner avec celui-ci. Parce que ce n’était pas entièrement leur 
vision, le peuple n’a pas participé aux travaux de Paul dans d’autres villes. 
Donc, la peur de l’incertitude dans le déplacement de ville en ville est 
l’une des choses qui pourraient refroidir le don apostolique. Traînez 
votre famille d’un endroit à un autre n’est pas trop attractif.

Recommencer à Zéro
Les conséquences évidentes de passer à une nouvelle ville, inclue de 
commencer un nouveau travail que Dieu est en train de faire. Avec 
cela vient la nécessité de payer le prix de tout recommencer. Paul le 
dit de cette façon: « Nous travaillons d’arrache-pied avec nos propres 
mains  ; quand nous sommes maudits, nous bénissons  ; lorsque nous 
sommes persécutés, nous supportons  ; quand on est calomnié, nous 
répondons avec bonté. Jusqu’à ce moment, nous sommes devenus le 
rebut de la terre, les ordures du monde » (1 Cor 4 :12-13). Et personne 
ne semble l’apprécier!

« En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers 
des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous 
avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » 
(1 Corinthiens 4 :9).

La crainte de payer ce prix une fois de plus peut être terrifiante. La 
persécution, les insultes, les reproches et tous les ennuis, la chair, et 
les calomnies peuvent être écrasantes. Si le prix semble trop élevé, un 
homme pourrait étouffer sa vocation en ne prenant pas le risque de 
faire ce que Dieu lui a demandé de faire.

Aller en Avance de Dieu
Une autre crainte qui pourrait, si elle était menée à l’extrême, provoquer 
un homme apostolique à enterrer son don est la crainte de partir 
avant son temps. La bonne réponse, toutefois, serait de procéder avec 
prudence et dans la foi.

Par exemple, Moïse faillit en tuant l’Égyptien et a dû fuir vers le désert. 
Mais quarante ans plus tard, il était prêt pour la vraie chose. Peut-être 
qu’il a senti l’appel de Dieu sur sa vie, mais il courut en avance du 
temps de Dieu.
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Puis, il y a Joseph, qui a reçu un rêve prophétique, qu’il partagea avec 
enthousiasme avec ses frères. Pourtant, ce n’est pas avant vingt-cinq 
ans que la vision s’accomplit. Et Samuel, mis à part pour l’œuvre de 
Dieu alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, devait grandir 
avant qu’il soit « libéré » par Dieu. Puis, Dieu ne « laissa tomber aucune 
de ses paroles parterre. »

La Parole de Dieu vint à Jean le Baptiste dans sa 30e année, même 
s’il avait été formé par un prêtre (son père), et était un jeûne Nazaré 
jeunant et consacré bien longtemps avant cette date. Dieu a Son heure 
qui ne peut pas être précipitée. Même Jésus, qui était sans péché et 
qui étonnait les érudits de l’époque à l’âge de 12 ans, n’a pas été énoncé 
jusqu’à Sa 30e année.

« L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce qu’Il m’a consacré par onction 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance 
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Il 
roula le livre, le remit au serviteur et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient 
dans la synagogue avaient les regards fixés sur Lui. Alors Il commença 
à leur dire: ‘Aujourd’hui cette Parole de l’Ecriture, que vous venez 
d’entendre, est accomplie’ » (Luc 4 :18-21).

Enfin, Paul a été élevé comme le Pharisien des pharisiens et était 
extrêmement zélé pour Dieu. Il a été « mis à part dès la naissance » 
(Gal 1  :15), pourtant il était un homme adulte avant qu’il ne soit 
appelé. Puis, après avoir vu le Juste et reçu sa commission dans Actes 9, 
on a encore plusieurs années avant qu’il ne soit effectivement envoyé 
dans Actes 13.

Il est clair, que de partir avant votre temps est d’inviter la catastrophe. 
Mais, le manque de foi en Dieu dans le temps Souverain de Dieu peut 
tenter les hommes à enterrer leur don, de crainte que peut-être ils 
ne sont pas prêts pour cela, et peut-être qu’ils ont juste besoin de se 
reposer et être en sécurité dans leur situation.

Partir Trop tôt
Une autre crainte, qui pourrait paralyser un homme, s’il marche par 
la vue et non par la foi, est la possibilité que l’Église qu’il était sur le 
point de quitter ne va peut être pas prospérer, ni même survivre. Paul a 
été en mesure de continuer, sachant que Thessalonique pourrait faillir 
(ou que Colosses pourrait échouer s’il ne leur rendait pas visite un 
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jour ou l’autre). Cela ne l’a pas empêché d’aller de l’avant, mais cela a 
sûrement dû entrer dans ses pensées. Quelle foi qu’il faut pour confier 
les hommes à Dieu et à la Parole de Sa Grâce ! Il répandit sa vie et son 
cœur pour les gens, puis il a dû les laisser derrière, sachant très bien 
tout le travail qu’il restait à faire dans leurs cœurs. Comment pouvait-il 
quitter, quand il voyait tant de chose qui devaient encore se passer, sans 
parler de ce que Dieu voyait ? Et si tout cela s’écroulait ? Quelle honte 
ce serait pour lui, et quel embarras pour Dieu !

Si l’Église qu’il quittait ne prospérait pas, ne serait-ce pas une chose 
navrante pour les précieux frères et sœurs concernés  ? Bien que 
convaincu que leur salut soit sûr, l’homme apostolique de Dieu ne 
pouvait pas s’empêcher de pleurer sur le gaspillage potentiel en Christ, 
alors qu’ils chutaient dans une existence nominale.

Mais ce scénario ne peut jamais arriver – pas dans le Royaume de Dieu ! 
Le Royaume n’est ni ici ni là-bas. Soit il est désormais en leur sein, ou 
ce n’était rien mais qu’une illusion depuis le début. C’est pour de vrai ! 
Bien que l’Eglise locale puisse ne pas bien se porter par rapport au 
début, vous ne pouvez pas la détruire en la découpant. C’est comme un 
ver de terre. Puisque le ver a cinq ensembles/lots de cœur, quand vous 
le coupez vous ne recevez pas un ver mort en cinq morceaux – vous 
disposerez de cinq nouveaux vers. Et il en est de même avec l’Eglise. La 
Fondation est inscrite dans la vie des hommes, et vous ne pouvez pas 
la tuer en la découpant ! Si c’est quelque chose que le Père a orchestré 
(plutôt qu’encore plus de divisions d’hommes et de leurs ambitions), 
tels que la « persécution » des Actes 7-8, qui entraîna la Propagation 
de l’œuvre de Dieu, alors même les choses difficiles «  travailleront 
ensemble pour le Bien », quand elles sont nées de notre Amour pour 
Lui et en réaction à Ses Desseins.

Certes, il se pourrait qu’il y ait, si l’Eglise a cessé d’exister, une perte 
énorme de la manifestation des Vérités du Royaume qui peut mieux être 
Vu. « Tu es devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et 
en Achaïe » (1 Thess 1 :7). Il est vrai que « par un manque de vision, le 
peuple n’a aucune retenue », ils ne veulent pas en entendre parler ! Mais 
quand une Eglise est visiblement « une ville située sur une colline » qui 
« ne peut pas être cachée » (Mt 5 :14-16), et que les nations louent Dieu 
pour cette Ville, il n’y a pas de doute que Dieu est vivant.

Lorsque l’expression de « sur terre comme au ciel » est actuellement 
en pratique, nul ne peut prétendre que l’abnégation et la centralité 
du Christ de l’Église du Nouveau Testament était juste une chose 
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« culturelle » qui ne s’applique pas à nous. Vous pouvez en discourir 
jusqu’à ce que vous deveniez bleu au visage, que la vie du premier siècle 
ne pourrait jamais fonctionner de nos jours, mais vous ne pouvez pas 
argumenter quelque chose qui se passe ici et maintenant !127

Vous ne pouvez pas argumenter avec les faits – ce que vos yeux ont vu, 
ce que vos oreilles ont entendu, ce que vos mains ont touché. Vous ne 
pouvez pas argumenter avec cela. Ainsi Dieu veut une démonstration, 
un modèle, de ce qu’Il peut faire dans les gens, afin que personne ne 
puisse plus tergiverser. Il ne s’agit pas seulement de théories et d’idées. 
Il devait avoir dans le cœur de Paul une crainte que peut-être le 
témoignage pouvait être perdu.128

Peut-être que cette peur hantait Paul alors qu’il quittait les Éphésiens, 
mais il les confiait à Dieu, même s’il savait que les loups allaient venir 
de leur propre sein. Même s’il savait qu’il y aurait des difficultés, il les 
confiait à un Dieu Souverain, sans douter que Lui « qui a commencé un 
bon travail en eux achèvera ce travail. » Les portes de l’enfer ne peuvent 
prévaloir contre quoique ce soit que Dieu est en train de faire.

127.  « Un homme avec une théorie ne pourra jamais convaincre un homme avec 
une expérience », comme un homme sage l’a dit une fois. La Vraie Vie en Jésus-
Christ, ENSEMBLE, tous les jours, complètement liés « à la Vie où à partir du plus 
petit au plus grand, ils Le connaissent tous »: Ceci  est notre Héritage ET notre 
expérience. C’estseulement le superficiel et celui qui compromet qui ne croiront 
pas à la Parole de Dieu, aux Enseignements et à l’expérience de Jésus, et puis aux 
Apôtres – et ne vivront pas passionnément pour toutes ces choses. Ce livre est 
le résultat de l’expérience d’un peuple de Dieu qui a vécu dans la Qualité de Vie 
des Actes 2 :42-47 depuis deux décennies maintenant. Les gens peuvent donner 
des arguments très convaincants pour démontrer pourquoi le livre des Actes est 
culturel et ne pourrait jamais se produire de nos jours. Mais vous ne pouvez pas 
discuter avec la réalité. La réalité de Dieu dans Son Peuple n’aura pas de beauté ou 
de majesté, pour être sûr. Mais encore, ce sera la Gloire de Dieu dans Son Peuple, 
tous les jours en public et de maison en maison, en ne comptant aucun de leurs 
biens comme les leurs, avec une Gloire croissante.
128.  Est-ce que cela devait prendre une preuve tangible ? Après tout, Jésus a dit: 
« S’ils n’ont pas écouté Moïse et les Prophètes, ils ne seront pas convaincus, même 
si quelqu’un se lève d’entre les morts » (Luc 16 : 31). S’ils n’ont pas cru à la Parole 
de Dieu, alors peut-être que de voir avec leurs propres yeux, ne va pas valoir grand 
chose non plus, pour eux ! C’est un autre facteur à considérer.
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Poursuivez Violemment L’Equipement!
Comment «  participer  » à cette Vie Glorieuse de méga Dunamis 
(grande puissance) dans un Corps créé et équipé de manière 
apostolique  ? Allez-vous chercher ces apôtres, ces prophètes, ces 
enseignants, ces évangélistes, ces pasteurs pour être «  équipés pour 
des œuvres de service ? » Il est clair dans les Actes 2, que des hommes 
de tous les coins de la terre RESTÈRENT à Jérusalem et ne sont pas 
seulement retournés dans leur ville pour avoir une sympathique 
petite communion fraternelle dans leur salon avec quelques membres 
de la famille. «  Tous les Croyants étaient ensemble et avaient tout 
en commun  » (Actes 2). Les hommes de «  toutes les nations  » qui 
vinrent à Jérusalem pour la Pentecôte Juive, restèrent à Jérusalem, 
plutôt que de revenir à leurs travails et leurs familles. Les gens virent le 
témoignage et la présence de la Gloire de Dieu dans cet endroit, donc 
ils restèrent et tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en 
commun. Rien sur cette terre n’aurait pu les chasser de cela. Ils se sont 
consacrés eux-mêmes aux enseignements des apôtres, à la prière, à la 
fraction du pain, et à la communion fraternelle. Ils étaient consacrés 
aux enseignements des apôtres.

Paul parle de l’équipement des saints pour les œuvres de service et les 
résultats fructueux qui suivent.129 Considérerez la liste des richesses 
incroyables qui ont une telle ampleur de profondeur et de grande 
envergure de ramifications: l’unité de la foi, la connaissance complète 
du Fils de Dieu, la pleine stature du Christ. Les mots ne peuvent 
exprimer tout cela  ! Pourtant, toutes ces choses vont arriver par 
l’intermédiaire de ces Cadeaux que Jésus donna à l’Eglise, quand Il a 
été élevé. Si vous êtes celui qui recherche en premier lieu le Royaume 
de Dieu avec votre vie, alors cet équipement tangible mérite votre 
poursuite la plus sérieuse.

Cela changera énormément votre vie d’être en relation avec les 
hommes Doués de Dieu qui ont l’onction pour « équiper les saints » 
de manière unique et qui transforment des vies. S’ils ont la grâce de 
Dieu exprimée dans leur vie sous forme de dons, je dois faire tout mon 
possible pour positionner ma vie pour être en relation avec eux. Si 
vous voulez vraiment être utile à Dieu, alors il est logique que vous 
poursuiviez ces choses.

129.  Phil 4 :11-16.
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Cela réduit à néant l’approche des choses du solitaire ou de l’isolé. La 
voie de Dieu est de former et de façonner à travers les dons et la 
communauté du Corps du Christ. Ainsi, cela vaut la peine de les 
poursuivre. Si vous recherchez d’abord le Royaume, alors vous irez 
après eux. Cela sera très important pour vous. Si vous voulez que 
ces attributs fassent partie de votre vie, vous chercherez la pratique, 
l’équipement tangible des hommes légitimement doués, vulnérables, 
accessibles, et qui portent leurs croix.130

«  Super  !  » dites-Vous. «  Comptez sur moi. Mais comment puis-je 
faire? » Il y a deux possibilités quand il s’agit de vous positionnez vous-
même pour être équipé d’en haut. Pour commencer, vous pouvez juste 
les appeler et voir s’ils vont venir dans votre ville.

« Et voilà qu’à l’instant même, trois hommes envoyés de Césarée vers moi 
sont arrivés à la maison où j’étais. L’Esprit m’a dit de partir avec eux sans 
hésiter. Les six frères que voici m’ont accompagné et nous sommes entrés 
dans la maison de Corneille. » (Actes 11 :11-12).

« Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand 
il l’eut trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils 
participèrent aux réunions de l’Eglise et ils enseignèrent beaucoup de 
personnes. C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 
appelés Chrétiens. » (Actes 11 :25-26).

« Pendant la nuit, Paul eut une vision ; un Macédonien lui apparut et le 
supplia: « Passe en Macédoine, secours-nous ! » (Actes 16 :9).

Ou ils peuvent simplement venir dans votre ville (même votre 
« communion fraternelle ») sans invitation. Comme l’a conduit l’Esprit, 
Paul et les autres apôtres ont été tout simplement d’un endroit à un 
autre sans demander la permission à l’homme.131 Par exemple, l’appel 
du macédonien a fait atterrir Paul à Philippes, où il proclama la Bonne 
Nouvelle à un groupe de femmes en prière par la rivière, et non pas à 
l’homme qu’il avait vu dans la vision.

130.  Voulez-vous ces bénédictions ou pas? Montrez-moi un seul endroit dans la 
Bible, où il ya une liste d’attributs, plus puissante que celle-ci! Et ceux-ci arrivent, 
selon la Parole de Dieu, en étant équipés par ces hommes. Pas par l’étude person-
nelle de la Bible. Si votre priorité pour vivre est de chercher d’abord le Royaume, 
alors ce serait un tout petit prix à payer de vivre dans « le temps et les lieux exacts » 
où Dieu veut que vous viviez, sans égard à votre préférence de travail ou de climat 
ou la proximité de parents païens!
131.  Actes 8 :14, 11 :22, et al.
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Joignez Votre Cœur – et Travaillez Avec Eux
Avant de quitter cette idée de recherche de l’équipement, voici un 
peu de nourriture pour de sérieuses réflexions. Vous devez vous 
demander pourquoi vous voudriez être autour de ces hommes. Est-ce 
pour obtenir de l’aide pour vous-même ? Ou y a-t-il une meilleure 
raison – pour les aider avec le Travail que Dieu leur a donné ? C’est 
très important à considérer.

Si vous ne pouvez pas servir la vision d’un autre homme, alors 
vous n’en recevrez pas une pour vous même (Luc 16  :12). Il y a 
quelque chose au sujet de travailler avec quelqu’un d’autre en faisant 
partie d’un «  coin » ou «  chasse-neige », qui est indispensable à la 
compréhension du but de Dieu. Dieu honore le cœur d’un serviteur 
qui peut travailler dans le contexte de ce qui est déjà en cours à cause 
d’une vision d’un autre homme, plutôt que d’essayer d’obtenir quelque 
chose pour lui-même.

Vous avez besoin de voir le leadership la façon dont Dieu le voit et 
en conséquence de répondre à ces hommes avec loyauté, respect et 
obéissance.132 Un excellent exemple de loyauté et d’engagement à la 
direction est trouvé dans le récit du rêve macédonien que Paul eut au 
milieu de la nuit (Actes 16 :7-10). Il ne s’agit pas simplement de Paul 
qui décida de changer de cap et le reste suivit. L’Ecriture dit, « nous 
nous sommes rendus » et « Dieu nous a appelés. » Le récit de Luc sur 
l’événement comprend une conviction collective à propos de l’appel de 
Dieu et le cœur du moment.

Étant donné que les hommes qui voyagèrent avec Paul étaient fidèles 
à lui, ils purent joindre leurs cœurs avec conviction au rêve de Paul. 
Le rêve de Paul était leur conviction. Ce n’était certainement pas 
l’obéissance aveugle, mais ils virent le Don de Dieu dans la vie de Paul 
et y répondirent. La Vie de Dieu était plus importante pour eux que 
leurs évaluations intellectuelles de la situation et ce qui pouvait sembler 
logique. Parce qu’ils virent la manifestation de la Vie de Dieu par l’Esprit, 
ils pouvaient dire ensemble: « Nous avons déterminé que Dieu nous a 
appelés. » Donc, ils se levèrent au milieu de la nuit, sans avertissement 
et allèrent vers un nouveau continent, tout cela en raison de la fidélité 
derrière ce coin du leadership. Ils se sont identifiés avec les dons donnés 
par le Chef/la Tête qui ne demandent pas une « réunion d’affaires » et un 
« vote », mais qui sont reçus comme Dieu Lui-même.

132.  Héb 13 :17 ; 1 Thes 5 :12-13 ; 2 Cor  13 :10.
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Un autre débordement naturel de la reconnaissance pour ce que 
Dieu vous a donné par les hommes doués, serait une sorte de soutien 
financier continuel. « Toute personne qui reçoit un enseignement dans 
le Seigneur doit partager toutes les bonnes choses avec son instructeur » 
(Gal 6 :6), et même une « double portion. » Une fois cela fait par amour 
et avec un cœur pur, plutôt que d’un sentiment d’obligation, c’est une 
merveilleuse façon de participer à ce que Dieu fait par ces hommes 
doués ! « Si seulement une tasse d’eau en Mon Nom … ».

Vous remarquez que les prisonniers sont libérés, que les boiteux 
marchent et que les pauvres ont bien entendu la Bonne Nouvelles et 
que l’année de la faveur du Seigneur a été proclamée. Vous voulez 
aider, alors vous fournissez des moyens de subsistance pour permettre 
à l’homme de Dieu de continuer son travail sans entrave. Pour ce faire, 
la récompense d’un prophète ou d’un apôtre ou d’un pasteur ou d’un 
évangéliste devient ainsi votre récompense.

À l’époque de Paul, des hommes étaient envoyés de différentes églises 
pour voir comment il était financièrement. Mais leurs générosités étaient 
clairement organiques, non pas organisationnel! Les gens donnaient 
au Travail apostolique et prophétique de Dieu, comme leurs cœurs les 
poussaient. Ce n’était pas une obligation ou un sens du devoir qui les 
motivait. Ils n’avaient pas à donner. Si cela avait été le cas, leurs cœurs 
auraient pu être facilement loin de cela. Au lieu de cela, les gens donnèrent 
du débordement de leurs vies et cœurs. Paul était souvent dans le besoin, 
et pour longtemps, seulement l’Église de Philippes l’aida à s’en sortir.

Paul n’a jamais organisé un «  fonds de missions  », pour que les 
différentes églises contribuent à ses besoins. Il n’y avait pas de banquets 
pour « recueillir des fonds », et absolument pas de trafic de la Parole 
de Dieu dans LA VENTE de musiques ou d’enseignements. Quelle 
pensée épouvantable ! L’approche de Paul de la vie était manifestement 
dépourvue de tout type de procédure administrative qui comprenait 
un budget, des pourcentages et un rapport de fin d’année. Paul faisait 
simplement confiance à Dieu pour subvenir à ses besoins, et a connut 
des temps d’abondance et des moments de besoin. De toute évidence, 
ce n’était pas quelque chose que Paul disait à tout le monde de faire. Il 
les priait de répondre à Jésus avec leurs cœurs comme l’Esprit Saint 
les poussait. Et ainsi, les églises et les gens donnaient du débordement 
de leurs cœurs. Ils virent les nécessitées et Paul leur disait qu’il était 
heureux, parce que cela serait crédité à leurs comptes dans le Ciel pour 
avoir fait cela. Il était heureux qu’ils le faisaient, non pas parce qu’il en 
avait besoin, mais pour leur profit (Phil 4).
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Les Stigmates
Les stigmates étaient les marques que Jésus avait sur Ses mains et pieds 
après la résurrection. Et quand nous Le verrons face à face, nous allons 
toujours voir un Agneau qui a l’air comme s’Il venait d’être tué, assis sur 
le Trône. Ces marques, les cicatrices sur Ses mains, Son côté, et Ses pieds 
étaient ce qu’Il a montré à Ses disciples après qu’Il fut ressuscité des 
morts. Apparemment, les stigmates de la couronne d’épines, ainsi que 
les cicatrices de Sa colonne vertébrale ayant été déchirée par les coups 
de fouet, avaient disparus. Il a été battu si sévèrement, conformément 
à Esaïe, qu’Il en était à peine reconnaissable en tant qu’être humain. 
Pourtant, Il est revenu des morts avec des cicatrices sur Ses mains, le 
côté et les pieds. Ceux-ci sont classiquement appelées stigmates.

Les stigmates de l’apostolat sont illustrés par la vie des hommes 
apostoliquement doués. Dans le cas de Paul, les premiers mots 
d’encouragement qu’il reçut à son entrée dans le Royaume de Dieu a été 
d’un homme à qui Dieu avait dit: « Car Je lui montrerai combien il doit 
souffrir pour Mon Nom » (Actes 9 :16). Quel beau message d’accueil ! 
« Je t’envoie pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l’obscurité à la 
lumière » (Actes 26 :17-18) semble assez séduisant, mais c’était tempéré 
par les stigmates.

Maintenant, alors que les stigmates sont illustrés dans les hommes de 
talents apostoliques, la grande vocation de souffrir pour Son Nom 
n’est pas limitée qu’aux apôtres et qu’aux prophètes. Toute personne 
vivant dans une existence fondée apostoliquement entrera dans le 
Royaume de Dieu « à travers de grande tribulation » (Actes 14 :22) et 
« violemment » (Mt 11 : 12). Jésus a dit que le Royaume est accédé 
avec fermeté et le violent le prend par la force. Vous avez besoin de 
réaliser qu’il y a des coûts impliqués dans toute cette affaire ! Lorsque 
une Fondation a été établie et qu’un Chandelier est en place, il y a 
une certaine douleur, une croix que vous ne trouvez pas dans une 
« bonne communion fraternelle. »133 Il y a un élément de l’existence 
apostolique qui inclut de prendre votre croix journellement.

133.  Des gens ont un très bon temps « d’aller à l’église », faire de l’argent, rentrer 
à la maison, et regarder la télévision. Des gens du monde entier vivent de cette 
façon. Aller à l’église, croire aux choses justes, et être des gens biens – certains 
d’entre nous ont été comme cela. Nous étions si heureux, aussi. Heureux comme 
des porcs dans la boue! Mais alors, tout d’un coup, quelque chose nous a frappés et 
la Gloire et les stigmates vinrent ensemble. La croix et la Pentecôte se sont réunies 
et ils étaient inséparables. Il y a un stigmate de l’existence apostolique. Il y a un 
traumatisme à envisager.
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« Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon 
corps les marques du Seigneur Jésus. » (Galates 6 :17).

« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée 
dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour Son 
Corps, c’est-à-dire l’Eglise. » (Colossiens 1 :24).

«  Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point 
de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans 
les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les 
prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil 
et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la 
connaissance, la patience, la bonté, par l’Esprit Saint, par un amour 
sincère, par la Parole de Vérité, par la Puissance de Dieu, par les armes 
offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou 
du déshonneur, au milieu d’une mauvaise ou d’une bonne réputation. 
Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant 
la vérité  ; comme des inconnus, quoique bien connus  ; comme des 
mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, 
et pourtant pas mis à mort ; comme attristés, et pourtant nous sommes 
toujours joyeux  ; comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons 
beaucoup ; comme n’ayant rien, alors que nous possédons tout. Nous 
vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement 
ouvert notre cœur. Vous n’y êtes pas à l’étroit, mais c’est votre cœur qui 
s’est rétréci. Rendez-nous la pareille – je vous parle comme à mes enfants 
– ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur ! » (2 Corinthiens 6 :4-13).

« En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des 
hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons 
été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous 
sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ  ; 
nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous 
sommes méprisés! Jusqu’à cette heure, nous souffrons de la faim, de 
la soif, du dénuement  ; nous sommes maltraités, errants  ; nous nous 
fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons  ; 
persécutés, nous supportons  ; calomniés, nous répondons avec bonté. 
Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de 
tous, jusqu’à maintenant. Ce n’est pas pour vous faire honte que j’écris 
cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, 
même si vous aviez 10’000 maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas 
plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ 
par l’Evangile » (1 Corinthiens 4 :9-15).
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« Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la 
vérité, mais je m’en abstiens afin que personne n’ait à mon sujet une opinion 
supérieure à ce qu’il voit en moi ou à ce qu’il entend de moi. Et pour que 
je ne sois pas rempli d’orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, 
j’ai reçu une écharde dans le corps, un ange de satan pour me frapper et 
m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’éloigner 
de moi, et Il m’a dit: ‘Ma Grâce te suffit, car Ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse.’ Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes 
faiblesses afin que la Puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi 
je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les 
persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort. » (2 Corinthiens 12 :6-10).

Dieu ne s’en laisse imposer par personne ! Si vous voulez de grandes 
révélations, on vous enverra également un messager pour vous 
empêcher de devenir vaniteux. Vous serez également crucifié dans la 
faiblesse, comme votre Seigneur. Vous allez porter les marques de Jésus 
sur votre propre corps. Vous aussi, vous recevrez des coups/bourrades 
en échange de la bénédiction de Dieu sur vous, pour vous empêcher de 
devenir orgueilleux/arrogant, « de peur que tout homme ne se vante ! » 
Allez-vous porter votre croix ? Ou vous démenez pour l’éviter?

«  Maintenant Mon âme est troublée, et qu’est-ce que Je dirai  ? Père, 
sauve-Moi de cette heure ? Non, c’est pour cette raison que Je suis venu à 
cette heure » (Jean 12 :27).

Allons-nous pleurer et nous démener pour sortir de cela ? Allons-nous 
gémir et nous plaindre quand tout le monde nous quitte  ; et quand 
personne ne nous aime  ? Si personne ne reçoit ce que nous disons, 
que ferons-nous ? Allons-nous porter les marques de Jésus sur notre 
propre corps, ou allons-nous nous démener pour éviter la douleur ? 
Allons-nous essayer d’atténuer la douleur en acceptant le vinaigre 
mélangé à de la myrrhe  ? Allons-nous essayer d’atténuer la douleur 
en nous dopant avec notre petite communion fraternelle, nos jeux 
et passe-temps ? Allons-nous parader et partir pour parler dans des 
« missions », parce que nous ne voulons pas porter le poids de la croix 
dans notre vie de tous les jours ?

C’est tellement plus facile d’être une star. C’est tellement plus facile de 
dire des choses astucieuses ou bien tournées dans la classe Biblique, 
puis de courir pour satisfaire la chair. Mais allez-vous supporter la 
croix quotidienne d’être face à face avec des personnes et de lutter 
pour leurs âmes ? Lutter pour la vie de Jésus en eux et pour que la 
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plénitude de cette vie s’exprime ? Allez-vous vous battre pour soigner 
les brisements de cœur et mettre en liberté les captifs ? Vous savez, cela 
prend beaucoup de temps et beaucoup de douleur et de persévérance. 
Cela ne se fait pas du jour au lendemain.

Il n’y a pas de formule magique. Jésus n’a pas mis les mains sur les 
Douze, pria pour eux, et puis partit avec ces hommes devenus tout 
d’un coup des géants spirituels. Il pleura sur eux, et Il parla avec eux, 
les réprimanda et les aima. Il lutta avec eux, donna des coups de pied 
aux fesses, les enlaça, et les laissa poser leur tête sur Sa poitrine. Il y 
avait une vie qui se donnait alors qu’Il vint pour être au milieu d’eux en 
les servants, donnant Sa vie en rançon pour eux. Rien de tout cela ne 
peut se faire tout seul – cela ne peut avoir lieu que dans le cadre de 
relations. C’est la nature du Royaume de Dieu. Allez-vous supporter ce 
genre de douleur ? Allez-vous porter la croix de Jésus ?

Quelle est la croix de Jésus ? La perte de votre emploi ? Ne pas avoir 
beaucoup d’argent ? Non. C’est d’être prêt à mourir pour les autres, 
même s’ils vous persécutent, vous diffament et vous rejettent. Même 
s’ils sont en train d’échouer encore et encore, et que cela vous perplexe 
« à mort »! Et pourtant, s’ils « AIMENT LA LUMIERE » (ce qui est la 
seule chose non-négociable, pas leur performance … ils DOIVENT 
vouloir exposer leurs vies et ils doivent VOULOIR changer pour 
Jésus, Jean 3 ; 1 Jean 1), nous persévérerons pour eux sans « frapper 
le rocher » de notre propre impatience. Nous les supporterons, s’ils 
«  aiment la Lumière  », comme Jésus a souffert pour nous. Nous 
acceptons la croix pour eux, volontairement et honorablement, sans 
plainte et sans l’audace du « vinaigre ». Alors, et seulement alors, les 
non-croyants «  en ce jour-là  » seront en mesure de dire comme le 
centurion: « Assurément, ces hommes et ces femmes étaient les fils 
de Dieu.  » Ils ont le droit de nous voir sur cette croix, et « brillant 
comme des étoiles dans l’univers.  » Toutefois, si nous ne sommes 
pas prêts à être sur cette croix pleine de risque et de souffrance, pour 
attirer les autres loin du péché et de « les arracher du feu », la croix 
pour les autres où « maintenant, par l’intermédiaire de l’Église, » les 
principautés et les pouvoirs sont humiliés, alors « le monde » ne verra 
pas le Vrai Jésus.

Cependant, comme avec Jésus, l’Apôtre, la plupart ne reconnaitront 
pas les choses apostoliques…

« Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m’ont abandonné, notamment 
Phygelle et Hermogène. » (2 Timothée 1 :15).
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« Evite les bavardages profanes, car ceux qui s’y livrent avanceront toujours 
plus dans l’impiété et leur message se propagera comme la gangrène. C’est 
le cas d’Hyménée et de Philète. » (2 Timothée 2 :16-17).

«  Alexandre l’ouvrier en cuivre m’a fait beaucoup de mal. Puisse le 
Seigneur le traite selon ses œuvres. Tu dois également te méfier de lui, car 
il a beaucoup résisté à nos paroles » (2 Timothée 4 :14-15).

« Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m’a abandonné par 
amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique, tandis 
que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. 
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère. » 
(2 Timothée 4 :9-11).

« Toi, par conséquent, doit endurer les difficultés comme un bon soldat 
de Jésus-Christ » (2 Timothée 2 :3).

«  N’aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, 
son prisonnier, mais partager avec moi les souffrances de l’Évangile en 
fonction de la puissance de Dieu » (2 Timothée 1 :8).

« Je te confie cette ordonnance, mon fils Timothée, selon les prophéties 
faites précédemment te concernant, que tu puisses combattre le bon 
combat » (1 Timothée 1 :18).

« Combats le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. C’est à elle que 
tu as été appelé et c’est pour elle que tu as fait une belle profession de foi 
en présence de nombreux témoins » (1 Timothée 6 :12).

La nature de l’apostolique est qu’il n’y a pas de beauté ou de majesté – 
vous ne pouvez la voir qu’avec les yeux du cœur. Ce n’est jamais vu « selon 
la chair. » Rappelez-vous comment ils ont répondu à Jésus ? Ils l’ont tué ! 
En vérité, les choses apostoliques auront une Gloire qui ne peut pas être 
reconnue sur une base externe par des «  chrétiens  » nominaux. Mais, 
alors que les foules se retirent et que les « instruits » sont en train de se 
moquer en demandant des questions pièges, ceux qui ont des yeux pour 
voir diront: « Vers qui irions-nous ? » et « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas 
en nous, alors que nous marchions le long du chemin ? »

Ne Manquez Pas La Bénédiction de Dieu!
Faites preuve de diligence à ne pas manquer la Bénédiction de Dieu ! 
Le ni-beauté-ni-majesté apostolique du Christ peut arriver dans 
une Volkswagen empruntée, qui a du être poussé pour qu’elle puisse 
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démarrer (tout comme le Maître Apôtre fit Son entrée au monde 
dans une étable, et Son plus grand moment a été de monter sur un 
âne emprunté). L’apostolique peut être caché dans des «  discours 
méprisables » comme Paul, afin que Dieu puisse « confondre la sagesse 
des sages.  » Allez-vous avoir des yeux pour voir si Dieu envoie des 
hommes Divinement Doués sur votre chemin ? Ou allez-vous joindre 
la grande majorité de ceux qui gardent leurs distances et qui analysent, 
ou même lapident ceux que Dieu envoie ?

Comme Jésus, Paul a été rejeté et blâmé. «  Nous L’avons considéré 
frappé par Dieu » (Es 53 :4). Il ne pouvait pas guérir son ami, il était 
dans les chaînes, et même Timothy a été tenté d’avoir honte de lui 
après près de dix ans à ses côtés. Les rumeurs que Paul pouvait être 
une fraude trompèrent même les plus proches de lui.134

«  Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés  ; inquiets, 
mais non désespérés  ; persécutés, mais non abandonnés  ; abattus, 
mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps 
l’agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée 
dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse 
livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi 
révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, et 
la vie en vous. » (2 Corinthiens 4 :8-12).

Elymas, Bar-Jésus, était un conseiller pour le proconsul de son 
temps, et Paul vint à la ville et le « frappa », le rendant non-voyant 
(Actes 13 :6-12). Maintenant, si cela devait se produire aujourd’hui, 
si un homme devait marcher avec une Vocation Apostolique sur sa 
vie et «  frappait  » quelqu’un pour qu’il soit aveugle, Elymas serait 
probablement sorti de la salle en disant: «  Ce gars m’a éclaboussé 
de produits chimiques dans les yeux ! » Et puis tout le monde devra 
décider si oui ou non Paul était une fraude ! Est-que Paul était « non 
aimant » dans sa « prédication » quand il appela Elymas un enfant 
du diable ? Ses actions ont-elles été trop sévères ? Ils ont dû faire le 
même genre de décisions à propos de Jésus (Jean 6). Maintenant, 
nous serions obligés de décider et de faire face au scandale de cela 
dans nos cœurs – a-t-il jeté des produits chimiques dans ses yeux, ou 
Dieu l’a-t-Il frappé d’aveuglement ? Etait-il trop rude, ou cela semblait 
seulement l’être, car il était plein du Saint-Esprit et de sagesse ?

134.  Rom 3 :8 ; 2P 3 :15-16 ; 2 Cor  11 :26 ; Gal 2 :4-5 ; 1 Cor 4 :12-13.
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Il y a un scandale (« skandalon ») impliqué qui est invisible à l’œil nu. 
Pour tout le monde à l’extérieur, il est évident qu’il jeta des produits 
chimiques dans ses yeux parce que «  Dieu ne fonctionne plus de 
cette façon ». Quoiqu’il en soit, regardez comment cette action a été 
non aimante. Cela prouve combien différent il est de Jésus. « Il est 
une fraude ! Il est un imposteur ! » Avec les yeux de votre cœur, vous 
aurez à décider.

Toutes les preuves pourraient de l’extérieur soutenir cette idée que 
Paul était une fraude. Il était un grand guérisseur, supposément, mais 
pourtant il quitta son ami malade à Milet. Il avait même ses propres 
problèmes physiques. Et maintenant il est dans des chaînes. En effet, 
Jésus a été crucifié dans la faiblesse. Effectivement, c’était un scandale 
de croire en Celui que le Père envoya sans beauté ou majesté.

Paul était entrain de remporter un dur, brutal combat (de boxe), 14 à 0, 
et puis eut un coup de poing illégal dans les reins au 15ème rounds et 
est allé au sol. Se relèvera-t-il pour finir le match ? Bien sûr!!!

C’est la meilleure façon que je connaisse pour décrire le stigmate 
apostolique que Paul connaissait. Il n’allait pas abandonner ou céder, 
même s’il a eu un coup de poing illégal aux reins vers la fin de sa vie. 
Allait-il céder à la pression et au messager de satan, ou à la persécution 
et aux moqueries de la vie qu’on lui avait donné ? A-t-il abandonné 
au moment où il a été persécuté, en haillons, et considéré comme un 
imposteur et une fraude ? Il a été rejeté comme Son Seigneur. Il a reçu 
un coup de poing illégal et tout le monde dans la province de l’Asie le 
déserta. Même ses meilleurs amis se posaient des questions sur lui, 
néanmoins Paul se releva de nouveau et combattit le bon combat. Il 
termina la course. Il a gardé la foi, et maintenant une couronne est 
prévue pour lui.

Le stigmate apostolique ne laisse pas de place pour la vantardise de 
la chair. Si c’est «  glorieux et génial  », si cela bande les muscles, ce 
n’est probablement pas apostolique. Les résumés impressifs de soi-
disant « plantations d’églises » ou « d’accomplissement » méritent le 
même Jugement de Dieu infligé sur le roi David pour « avoir pris un 
recensement » à son époque. Paul « se vantait » très peu, et seulement 
pour faire un point avec ceux qu’il aimait et auxquels il donnait sa vie. 
Et pourtant aujourd’hui, les imposteurs publient leurs «  résultats  » 
dans leurs notices biographiques, agrémentés par des photographies 
sur les livres qu’ils « vendent ». Ils s’affichent eux-mêmes, plutôt que 
Jésus sur leurs « sites web » et « bulletins » et les mails et au dos de 
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leurs « livres ». Ils publient « mon itinéraire », signent des autographes, 
et se permettent souvent des titres ou un traitement spécial. Ils n’ont 
AUCUNE honte pour les « oohhh !! » et « aahhh !! » qui sont cultivés 
par leur bonimente. Il y a peut-être une saison pour aller en ville avec 
des cris d’Hosanna, mais pour la plupart du temps, cela va être « une 
mangeoire d’animaux  ». Et seulement les yeux spirituels Verront 
pendant que tout le monde criera: « Imposteur ! » Il n’y aura rien de 
l’extérieur qui va vous faire dire: « Ouah, ceci est vraiment de Dieu ; 
j’aime vraiment cela ! Hip-hip-hourra ! »

La Véritable Eglise Apostolique et le Cadeau Apostolique suivront le 
Modèle de son Seigneur. «  Aucun serviteur n’est plus grand que son 
Maître. S’ils M’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S’ils obéissent 
à Mon enseignement, ils obéiront aussi aux vôtres » (Jean 15 :20). S’ils 
L’ont traité de cette façon, ils vous traiteront aussi comme cela. Et plus 
il y a de Lui en vous, plus ils vont vous traiter comme Lui. Logique, 
n’est-ce pas ?

Et la diffamation n’est pas due à la jalousie. Ils diffament, parce qu’ils 
croient vraiment que vous êtes une fraude, de tous leurs cœurs.  :) 
Un tel «  rapport » se répand comme une gangrène. Mais vous allez 
avoir à voir avec les yeux de votre cœur, ou vous manquerez tout. 
C’est vrai pour l’Eglise ainsi que pour les hommes qui sont appelés 
par Dieu à travers toutes les générations. Il en a toujours été ainsi. 
Jésus Lui-même a été exécuté par peine capitale, comme le plus bas des 
criminels, avec peu d’objections de la part d’hommes « spirituels » et 
« justes ». Comment l’Esprit du Christ dans un homme ou une femme 
puisse être traité différemment ?

« Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de 
mon départ approche. J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la 
course, j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m’est réservée. 
Le Seigneur, le Juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à 
moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour Sa venue. » 
(2 Timothée 4 :6 -8).

Ainsi soit-il.

Un grave débiteur au Sang de Jésus,

-RealPeople@JesusLifeTogether.com
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Avons-Nous Besoin 
« D’Implanteurs 
D’Églises » ?
Samedi matin, 2 Janvier 1999

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

Questions Courantes :
« Alors que nous examinons le contenu des articles (de sources diverses) 
actuellement disponibles concernant le ‘début’ d’une assemblée locale 
de Croyants, une chose est encore et encore soulignée. C’est l’idée qu’on 
ne peut avoir de succès QUE lorsqu’il y a un implanteur. C’est assez 
décourageant pour nous, car nous n’avons aucun implanteur. Si le cœur 
du Père pour nous est que nous ayons la Vie Eternelle, et ‘la Vie Eternelle 
est de LE connaître,’ alors un véritable corps de Croyants n’est-il pas 
simplement une collecte, ou une union de ceux qui ont vu (une révélation 
de) leur Seigneur ? Si un groupe de personnes veut Le poursuivre, désire 
L’avoir et est prêt à Le suivre - n’est-ce pas une ‘église’ - qu’il y ait un 
implanteur ou pas ?

« Cependant ! Je dois aussi admettre que nous avons beaucoup, beaucoup 
de problèmes dans notre groupe de gens ici. Notre groupe est vraiment 
très immature, avec beaucoup de réactions et de méfiance. Beaucoup 
(bien que pas tous) ont été gravement blessés dans des situations 
religieuses, avant de se réunir en dehors du cadre institutionnel. Parfois, 
les choses ne semblent pas très saintes ici. Il y a en a qui sont paresseux, 
et d’autres avec des familles incontrôlables. Certains aiment dominer, et 
avec d’autres on se demande s’il y a quelque chose au fond d’eux. Certains 
sont sympathiques et ‘vous donneraient la chemise qu’ils portent’ - mais 
au mieux, sont très superficiels. Certains ont des programmes ou des 
talents ou des connaissances pour lesquels ils veulent s’organiser. D’autres 
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veulent simplement faire quelque chose de spirituel, tout en maintenant 
leurs vies mondaines - et SANS QUE personne ne dise quelque chose 
ou n’y touche, ou ne s’immisce dans leurs soirées ou leurs passe-temps 
ou leurs occupations. D’autres sont peut-être amoureux de Jésus (tout 
le monde semble l’être lorsque nous adorons, n’est-ce pas ?) - mais le fait 
qu’ils n’ont aucun intérêt à vivre plus près des autres saints qu’à vingt 
miles, m’amène à me demander ce qui est vraiment le plus important 
pour eux. Recherchent-ils premièrement le ROYAUME (l’expression de 
Son Règne dans Son Peuple), ou ajoutent-ils simplement une certaine 
forme de ‘fraternité’ sans conviction à un style de vie d’alimentation 
saine et de vie scolaire à domicile - avec le temps, l’attention et l’affection 
dominés par les éléments de leurs propres familles biologiques ? Je sais 
que ce n’est certainement pas ce que Jésus nous a enseigné à faire.

«  AINSI, tout ceci n’est-il pas vraiment un signe d’un manque de 
dévotion à Jésus, plutôt que le besoin d’un ‘implanteur d’église’ ? À quoi 
bon un ‘implanteur d’église’, si les gens ne sont pas vraiment consacrés à 
Jésus de toute façon ? Et s’ils sont consacrés à Jésus et remplis de l’Esprit 
Saint, nous n’aurions alors pas du tout besoin d ‘implanteur d’église’, 
n’est-ce pas  ? Ainsi, dans les deux cas, quelle importance y a-t-il d’en 
‘avoir un’ ou pas ?? »

Très bonne question. Très importante. Je n’ai que quelques instants 
pour te proposer quelques réflexions supplémentaires, mais j’espère 
que ce sera utile.

OUI, le don d’apôtre est très important dans le Plan de Dieu pour une 
assemblée locale. Surtout si beaucoup sont tièdes ou confus ou errants. 
Et surtout si plusieurs sont en feu pour Jésus ! Les Apôtres sont encore 
extrêmement importants  !! Les meilleurs maçons, charpentiers, 
électriciens, et plombiers de la galaxie ne peuvent construire une 
maison sans les dons supplémentaires liés à voir la conception le design 
de la maison à cet endroit. Paul l’a appelé le don de « l’architecte. » Ce 
don peut « voir » comment le tout va bien ensemble. Ce don contribue 
à donner aux autres Croyants la liberté de développer et d’utiliser leurs 
dons. Le don « apostolique » aide les autres dons à ne pas se marcher 
sur les pieds, « à monter un mur en pierre sèche avant que la tuyauterie 
soit installée.  » C’est vraiment un don essentiel. Bien sûr, les gens 
peuvent être Chrétiens et aimer Jésus et être sauvés et prier et adorer 
ensemble sans ce don. On pourrait comparer cela au « lieu de prière » 
Juif près de la rivière - où Paul cherchait des Juifs qui étaient « deux ou 
trois réunis » dans une ville. C’est là que Paul a trouvé Lydia et quelques 
autres à Philippes. Mais une Ekklesia, un « Chandelier, » est une autre 
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affaire. Ce don d’architecte est extrêmement important si nous voulons 
une Maison pour Jésus, une Béthanie où Il peut vraiment se reposer, 
plutôt que d’avoir à se frayer Son chemin à travers ce qui est charnel 
jour et nuit.

La vérité est que la plupart des gens, même s’ils sont embrouillés et 
mondains dans leur vie courante, changeraient et abandonneraient 
leurs priorités mondaines, l’horaire de leur sommeil (lorsque c’est 
nécessaire pour des choses plus Elevées), leurs habitudes égoïstes 
et leurs dépenses, et leur idolâtrie familiale et autres choses… SI ils 
avaient une vision claire POUR laquelle vivre. 

« REPENTEZ-VOUS ! » Pourquoi ? « CAR LE ROYAUME EST PROCHE ! »

« Le peuple est sans frein ! » Pourquoi ? « Par manque de REVELATION. »

Certains sont sûrement des simulateurs religieux qui ne VEULENT 
pas que tout appartienne à Jésus. Jésus sera pour eux une figure 
de proue, ou un génie dans une bouteille. Mais ils «  n’auront pas 
cet Homme comme ROI.  » Cependant, il y en a beaucoup qui sont 
embrouillés dans la médiocrité, parce qu’ils n’ont pas une révélation de 
tout ce que cela peut être ! Ils sont « sans retenue » et vivent comme des 
hommes charnels, car ils ne peuvent le VOIR. Ils ne se repentent pas 
parce qu’ils n’ont pas beaucoup vécu le Royaume « de près. » Devinez 
quoi ? Les dons de Fondation aident les gens qui erraient à y arriver, 
et exposent ceux qui ont l’air bien en apparence, mais qui « n’aiment 
pas la Lumière. » Sans ces dons, il est très peu probable que ces choses 
soient très bien ou très rapidement résolues - voire pas du tout.

(A propos, je ne trouve pas que «  implanteur d’église  » soit une 
traduction raisonnable ou spirituellement sensée du don si souvent 
mentionné dans les écrits sur le sujet. Je comprends CERTAINEMENT 
pourquoi certains veulent prendre du recul avec ce mot intimidant 
qui est traduit/translittéré par « apôtre » - mais « implanteur d’église » 
est loin du but. Il est trop incomplet, et quelque peu erroné, puisque 
les douze n’étaient pas principalement des implanteurs d’églises, mais 
étaient clairement des apôtres.

Il y a beaucoup plus à être un architekton, un «  sage architecte  », 
que de simplement «  implanter des églises.  » Il y a une différence 
dans la façon dont Paul a exprimé ses Dons, et comment Pierre, par 
exemple, a exprimé les siens. Mais dans tous les cas, « l’implantation 
d’église » n’était pas la question principale, ou même le point principal. 
C’était souvent le produit de ce qu’ils faisaient, ou le lieu de départ 
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de ce qu’ils allaient faire, mais pas le but. Pour cette raison, appeler 
ce don « implanteur d’église », au lieu d’apôtre, simplement parce que 
beaucoup de gens sont mal à l’aise avec ce mot, n’est pas une bonne 
idée. C’est trop limitatif. Jésus a donné un nouveau sens glorieux au 
mot apostolos, comme Il le fit pour ekklesia, agapè, et à de nombreux 
autres mots qui existaient à Son époque. Bien que nous ne parlions 
PAS d’apôtre en lettre « A » majuscule - les Douze - dans ce qui suit, 
je ne veux pas banaliser ou minimiser non plus ce que Dieu entend 
quand Il parle d’apôtres, avec un petit « a. »)

Maintenant, laissons parler les Écritures :

«  C’est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l’œuvre du 
service et de l’édification du corps du Christ, jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ.

Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de 
doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres 
séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout 
égard en celui qui est le Chef, Christ. De Lui, le corps tout entier bien 
ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent 
fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque 
partie, et s’édifie lui-même dans l’amour. » (Ephésiens 4 :11-16)

Pour être parfaitement honnête, peu importe ce que nous aurions 
envie de croire à ce sujet, ces dons sont essentiels pour environ neuf 
choses extrêmement importantes pour tout Croyant sincère. Cette 
« liste » de choses incroyables à obtenir, mentionnée dans les Écritures 
ci-dessus, est le résultat d’une interaction avec ces « Dons » mentionnés 
dans le premier verset. COMMENT cesse-t-on «  d’être un bébé  »  ? 
COMMENT peut-on croître dans « la pleine mesure de la stature du 
Christ » et devenir utile à Dieu en étant capable de faire SES « œuvres 
de service » ? Non par désir personnel ou par engagement personnel, 
mais par relation avec les dons pour lesquels Jésus était élevé dans les 
Cieux, pour les donner à l’Église. (Bien sûr, ceci ne fait pas référence 
aux Douze d’origine dans cette Écriture, puisqu’Il avait choisi ces douze 
avant qu’Il ne soit « élevé dans les Cieux. » On pourrait dire beaucoup 
plus pour soulever ce point important au sujet de la nécessité du Don 
aujourd’hui, s’Il le donnait, mais nous n’allons pas plonger dans ce sujet 
à ce stade.) Ce Don apostolique (Gr. apostolos) sera nécessaire « jusqu’à 
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ce que » (Gr. mechris) nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi, et 
tous les autres prodiges mentionnés. Cela inclurait certainement notre 
génération. Aucun doute à ce sujet.

Et les situations problématiques que tu as mentionnées, seraient 
certainement beaucoup améliorées et finalement résolues (d’une 
manière ou d’une autre), par l’implication des dons qui posent les 
Fondations (Eph. 2, 1Cor 3) - «  les apôtres et les prophètes.  » Ceci, 
bien sûr, ne concerne PAS la version des dons des mouvements 
charismatiques : tordre des cuillères, mémoriser des anniversaires, 
et des voix de cathédrale qui prophétisent la flatterie ou le malheur. 
« L’implantation d’Eglise » n’est PAS non plus la question, vraiment. Mais 
les DONS mentionnés, «  premièrement des apôtres, deuxièmement 
des prophètes, puis des enseignants, » sont nécessaires pour environ 
neuf choses incroyables et merveilleuses que Dieu a énumérées. 
« Deux ou trois réunis » peuvent avoir une mesure de bonnes choses à 
poursuivre. Cependant, on trouvera aussi du chagrin, de la confusion, 
du levain, de la chair autoritaire, et un tas d’autres choses - qui peuvent 
rarement vraiment être résolues sans l’implication de ces Dons. Je 
souhaite qu’il n’en soit pas ainsi, mais ça l’est. A la fois dans les Écritures 
et dans l’expérience.

Laisse-moi te donner un exemple tiré du monde. Un gars nommé 
Archimède a découvert, aux environs de 250 avant JC, ce qu’on appelle 
« le levier. » Ce « dispositif » permettait à un homme de déplacer des objets 
pesant plusieurs fois le poids d’un homme, d’un endroit à un autre. On le 
cite disant : « Donnez-moi un levier assez long, et une place où me tenir, 
et je peux déplacer le monde entier ! » CECI est le Don extraordinaire 
de Dieu dans la « fondation des apôtres et des prophètes. » Quand une 
Fondation est posée dans une relation avec des dons architecturaux de 
Fondation, il y a un « levier » Spirituel pour déplacer les problèmes non 
Spirituels laids et compliqués qui se produisent inévitablement. Il y a 
une place où se tenir pour résoudre les problèmes et les défis de la vie 
quotidienne dans l’église. Et il se présenteront  ! L’apôtre pose, comme 
aucun autre don ne le peut, une fondation de « l’obéissance de la foi. » 
Alors, quand les tempêtes arriveront, la maison tiendra. Les portes 
de l’enfer ne prévaudront pas. Maintenant, nous pouvons trouver des 
réponses. Maintenant, les « impasses » ne vont plus séparer le Peuple de 
Dieu. Il n’y a plus cet unique choix : « en rester là. » Quelle malédiction 
pathétique ce serait.

Quand la Fondation de Jésus et « l’obéissance de la Foi » sont posées, 
les adolescents NE seront PAS perdus dans le monde, et NE « feront 

http://ensemble-en-jesus.com/une-revolution-en-dansant/le-sang-et-le-levain
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PAS les quatre cents coups.  » C’est d’une rareté incroyable, au lieu 
de la norme. Il n’y aura pas de problèmes constants avec des enfants 
hors contrôle, des femmes manipulatrices, et des hommes lâches 
(ou ressemblant à des dictateurs). Vous ne vous demanderez pas si 
ceux qui font partie de la «  communion fraternelle  » sont vraiment 
amoureux de Jésus et consacrés à Lui. Dans la plupart des situations, 
sans ces dons, vous ne saurez même pas si la moitié des gens dans 
«  la communion fraternelle » mènent une vie mondaine. Il n’y a pas 
assez de relation mutuelle au quotidien pour le savoir exactement. Le 
levain peut facilement cohabiter, à l’encontre du commandement clair 
de Dieu, dans un tel environnement déconnecté. Crise après crise, le 
levain abonde - et on ne peut en régler que très peu. (Et rien ne peut 
être réglé avec du légalisme, bien sûr.)

Tel est le dilemme habituellement rencontré, quand un groupe de 
Croyants n’a pas d’implication avec les Dons pour lesquels Jésus s’est 
élevé pour les donner à Son église. Problème après problème. Et vous 
ne pouvez pas simplement chanter ou prêcher ou programmer votre 
chemin en dehors de ce genre de choses. Vous ne pouvez non plus 
ignorer les péchés et les problèmes et ne réclamer aucune responsabilité 
(« Le Saint Esprit va le résoudre »), sans braver beaucoup, beaucoup de 
commandements et d’enseignements de Dieu.

Comme cela a été dit auparavant, cependant, ces problèmes de 
péché continu et de d’abattement se produiront rarement dans un 
environnement de VIE, et dans une Véritable Fondation Apostolique. 
Et quand les problèmes se présentent parmi les nouveaux Croyants 
ou ceux qui déménagent ici, ou ceux qui perdent passagèrement leur 
chemin (et cela arrivera), les problèmes peuvent être résolus avec 
Grace. Pourquoi ? Parce que les Écritures disent que sur cette Fondation 
Apostolique (assumée dans les premiers jours du Nouveau Testament), 
les gens « s’exhorteront les uns les autres CHAQUE JOUR…pour que 
personne ne s’endurcisse et ne soit trompé  !  » Sans une fondation 
appropriée, résoudre les problèmes ne se fera pas sans toutes sortes de 
bizarreries et de difficultés. Avec une Fondation, et une relation avec 
les Dons pour lesquels Jésus s’est élevé aux Cieux pour les donner à Son 
Eglise, les problèmes peuvent être abordés et résolus avec grâce, amour 
et Sagesse prophétique. « Du plus petit au plus grand », ils aimeront 
tous la Lumière, et tous LE CONNAITRONT !

Donc, vous devriez vraiment construire des relations avec ceux qui 
POURRAIENT être en mesure d’aider à poser une Fondation chez 
vous. Vous perdrez probablement quelques personnes qui sont égoïstes 
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et mondaines. Il y a toujours des types avec lesquels vous ne serez pas 
capables de Travailler : Ananias, Sapphira, Alexandre, Hyménée, Achan, 
Simon le magicien, Elymas Bar-Jésus, Jannès et Jambrès, les hyper-
spiritualistes débordants, Demas (« qui aimait ce monde »), Diotrèphe 
(« qui aime être le premier »), Coré (« Mais NOUS avons l’Esprit Saint 
nous AUSSI ! »), Balaam (qui est motivé pour « servir Dieu » par gain 
personnel), Caïn (qui a sa propre manière de faire les choses, et qui 
est fou de jalousie, et qui se moque de l’idée d’être le gardien de son 
frère) [ces trois derniers sont décrits dans le livre de Jude comme des 
agressions MODERNES au Plan de Dieu]. Et d’autres (Tite 3:10; 1Cor 
5, etc.) (S’il vous plaît, prenez le temps de considérer l’esprit de chacun 
des hommes que j’ai mentionnés plus haut, un par un. Vous verrez de 
vraies personnes comme eux, encore et encore dans les années à venir.) 
Cependant, quand il y a une « Fondation, » ces genres de problèmes 
peuvent être résolus. Là où il n’y a pas de Fondation Apostolique et de 
relation, il y aura de la confusion, et pire.

Franchement, je n’ignorerais pas la nécessité des Dons fondamentaux 
comme essentielle pour la Vie fraternelle continue. Ils seront 
effectivement une aide pour résoudre ce genre de problèmes que tu 
as mentionnés. Ils le feront par inspiration, par exemple, par des dons 
surnaturels pour exposer et renforcer, et tout ce qui est nécessaire. 
Bibliquement, la croissance spirituelle ne concerne pas simplement la 
sincérité et l’engagement. La sincérité et l’engagement sont grandement 
enrichis par les dons de fondation, dont nous avons parlé. Et pour 
ceux qui sont faibles, mais qui veulent être pleinement consacrés à 
Jésus, ils seront énormément aidés (Eph. 4:11 ff). Les imposteurs qui 
aiment le monde et les choses du monde (tout en ayant de bons actes 
religieux extérieurs, bien sûr, et heureux de «  d’assister à  » quelque 
chose « d’avant-garde ») haïront ces dons. Rappelez-vous que Paul a 
dit, avec raison : « Nous sommes soit l’arôme de la Vie, soit la puanteur 
de la mort.  » Est-ce qu’un homme «  aime la Lumière  » ou «  hait la 
Lumière » (pour citer les Paroles de Jésus) ? Sa réceptivité aux Dons 
pour lesquels Jésus s’est élevé aux Cieux pour les donner à Son Eglise…
sera proportionnelle à combien de Lumière il désire pour l’exposer 
dans l’homme intérieur.

Partout dans le monde, littéralement, il y eu beaucoup, beaucoup de 
tentatives pour avoir la vie corporelle significative. Les motifs sont 
généralement très purs : à cause de Jésus, et pour le bien de Ses agneaux. 
Certains l’approchent innocemment, d’une manière erronée : « Nous 
sommes tous Chrétiens et ‘aimons le Seigneur,’ donc nous devrions être 
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en mesure de simplement nous aimer l’un l’autre. Tout bon Chrétien 
doit être capable d’avoir la vie d’église réelle et la vie quotidienne réelle. 
Et nous ne voulons plus de ‘clergé’ !! »

Le clergé, un « chef officiel de la réunion » (dans un bâtiment religieux - 
ou dans une salle de séjour), un «  leader officiel de l’église » - sont 
tous des erreurs graves (faites par la plupart des groupes religieux sur 
terre !). Mais il est aussi vrai que les DONS fondamentaux que Jésus 
a donnés sont extrêmement importants. Saül était un «  homme du 
clergé » (roi) d’Israël. Il était la personne principale officielle. Samuel 
était un « frère parmi les frères, » avec un don et une relation avec Dieu. 
Il n’avait pas de titre, pas de bureau, ni de personnel, ni de salaire, RIEN. 
Il était juste un homme qui marchait avec Dieu, et qui était doté par 
Dieu pour les Tâches qui lui était données. Quelle différence y avait-il 
entre Samuel et Saül, bien que tous deux étaient « leaders d’Israël. » 
L’un était affecté et habilité extérieurement, et l’autre faisait juste ce 
qu’il faisait. Israël avait-il BESOIN de Samuel ? Bien sûr, Israël était 
infiniment plus riche avec ses dons à leur disposition. Ils ne savaient 
pas combien ils avaient besoin de lui. Mais, un don ne peut jamais être 
remplacé par une « position, » comme Israël a tenté de le faire avec 
Saül. Le clergé ? Le système ? Des visites de Dieu programmées ? Des 
gadgets ? NON, NON, NON !!!

Eh bien, j’ai déjà dit que je n’ai jamais vu ou entendu parler d’un 
groupe de gens du genre «  Nous avons tous l’Esprit Saint, alors 
c’est mon tour,  » qui prospérait pendant très longtemps. «  Faisons 
de chaque réunion du Mardi le ‘Jour Afro-Américain’ où eux seuls 
peuvent parler. Et puis Jeudi peut être le Jour des Dames. Et Vendredi 
sera ‘l’Heure Joyeuse’ où les gens ne sont autorisés qu’à dire des choses 
‘joyeuses.’ Et, bien sûr, quand ‘la révélation vient à la seconde personne’ 
(1 Corinthiens 14 :30), il va falloir qu’il se souvienne s’il a déjà épuisé 
son allocation de cinq minutes pour la semaine. Il y a des règles à 
considérer - avant de décider s’il peut obéir à Dieu et s’exprimer et 
laisser la Vie se répandre de sa relation avec Jésus et les saints. » Je 
pense qu’il est évident que ces bêtises ne ressemblent pas à l’histoire 
apostolique et biblique. Elles ne seront pas nécessaires quand Jésus 
Règne et que Ses Dons trouvent leur place, quotidiennement. Les 
réunions sont simplement « un plus », de toute façon. Les réunions ne 
sont pas la caractéristique centrale de ce que Jésus a amené du Ciel sur 
la terre. Les réunions sont simplement le débordement de ce qui arrive 
déjà, tous les jours, de maison en maison et de lieu de travail en lieu de 
travail et de course en course et de corvée en corvée.

http://ensemble-en-jesus.com/des-reunions-dans-son-royaume
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Pendant des jours et des années, ceux qui sont liés intimement aux 
dons architecturaux sont libres d’aimer Jésus, désireux de la Lumière, 
et protégés de l’ambition et de la chair des hommes. Ayant l’opportunité 
d’avoir des relations avec des hommes et des femmes Doués, et de 
les inviter (comme Epaphras l’a fait avec Paul à Colosse) pour avoir 
l’autorité au milieu d’eux, je recommanderais vivement à n’importe 
qui les neuf choses d’Ephésiens 4 ! (Soyez rassurés, cependant, qu’ils 
ne fonctionnent PAS comme de simples hommes le font alors qu’ils 
exercent l’autorité, ou même quelque chose de similaire.) 

Beaucoup ont trop honte d’envoyer certains de « la maison de Chloé » 
à Paul quand il y a des problèmes. Ils ont souvent subi du « chantage » 
par ceux qui ont quelque chose à perdre, localement. « Vous n’allez pas 
l’appeler encore une fois, n’est-ce pas ? Honte à vous. Nous pouvons 
nous occuper de cela - ne les appelez pas toujours - nous avons tous le 
Saint Esprit. Vous êtes juste faibles, et ne faites pas confiance à Jésus. » 
C’est le chant que chanteront certains qui n’aiment pas la Lumière et 
qui ne respectent pas le fait que DIEU l’a mis en place pour entrelacer 
les Dons au long des Kilomètres. L’orgueil est un gros problème. 
Pourquoi les gens de Corinthe et ceux de «  la maison de Chloé » se 
sentaient-ils tellement à l’aise de faire beaucoup de kilomètres pour 
faire à Paul un récit très détaillé de tous les problèmes à Corinthe  ? 
Parce que c’était le Plan de DIEU d’utiliser ces Dons pour construire 
et protéger Son Corps ! La négligence des Dons qu’Il a donnés pour 
aider à résoudre les problèmes permettra la tragédie inutile dans nos 
vies et nos environnements, plus souvent qu’autrement. Chaque fois 
que nous refusons de faire appel à ces dons qui peuvent nous aider 
(par orgueil ou par paresse ou pour plaire à l’homme ou par manque 
de compréhension), le préjudice inutile pour le Corps de Christ, pour 
les adolescents, pour les jeunes enfants, pour les mariages, pour les 
quartiers, est très triste. N’ayons pas peur des Voies que Dieu a établies 
pour aider Son Peuple  ! Rappelez-vous ceci : DIEU LUI-MEME a 
choisi ce Plan (les dons de Eph. 4) pour aider Son Peuple à prospérer. 
Pourquoi devrions-nous en avoir honte ou le craindre ?

Il faut que je termine - l’Église entière sera réunie dans quelques minutes… 
(En fait, en regardant l’horloge, ils sont ensemble depuis un assez bon 
moment maintenant, et je voudrais les joindre.) Affectueusement !

PS : Bon, trouver des disciples de Jésus avec ces Dons de Fondation - des 
Dons qui poussent les gens vers Jésus et qui les détournent du péché, 
et qui amènent la Vision et l’ordre dans la Maison de Dieu afin que 
tous les dons puissent fonctionner quotidiennement dans la Vie –, ça, 
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c’est un peu plus difficile que de croire simplement que c’est nécessaire. 
Mais nous devons commencer quelque part. (Et une personne qui 
enseigne à ce sujet - n’est pas nécessairement la « bonne » personne ! 
Vous les reconnaitrez par leurs fruits, non pas par leurs feuilles. Jésus 
a dit : « La sagesse est prouvée par ses enfants. » Recherchez de vrais 
bébés vivants.)

Voici l’affaire. Si nous ne «  demandons pas au Seigneur de la 
moisson, » parce que nous n’en voyons pas la nécessité, nous avons 
manqué le point de départ. S’IL VOUS PLAÎT, « n’attendez » pas une 
quelconque cérémonie d’inauguration, ou quelqu’un sur un cheval 
blanc apparaissant comme notre héros et qui nous «  implante.  » 
MAIS, au moins, tout en adorant le long du fleuve, demandons 
que Dieu veuille nous donner, ou nous apporter, n’importe quels 
«  OUTILS  » nécessaires pour construire Sa Maison à cet endroit  ! 
Et les recevoir comme Il les fournit. S’ils sont la vraie chose, ils ne 
vont pas s’imposer à vous, de toute façon. Seuls les imposteurs sont 
vantards et ambitieux. Bonne nuit.


