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L’Eglise préparée pour  
le retour du Christ

(NOTE : Je vous propose cet écrit avec humilité, « dans un état 
de faiblesse, crainte et de grand tremblement », comme Paul dit dans 
1 Corinthiens 2. Mon cœur n’est pas d’accuser, de me plaindre ou de 
juger. Néanmoins, mon désir est sûrement de défier, et en même temps 
d’exprimer le changement dans ma vie, par la grâce de Dieu « à quiconque 
concerné ». Puisse la Famille de Dieu, tombant par hasard sur cet écrit, 
soit encouragée pour devenir plus grande. Grande éloquence et impres-
sionnabilité, je n’en ai pas. Mais ce que j’ai, je vous le donne. Au Nom 
de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi.) 

…Un message de réorientation et de défi pour le Rétablissement

Partie I
LE CŒUR DE DIEU POUR L’EGLISE DE SON FILS 

Qu’elle est de toute façon la signification du mot « religion » ? 
Que fait Dieu sur cette terre ? Où est-ce que nous nous cadrons dans 
tout cela ? Dieu a-t-il changé depuis le premier siècle, A.D ? Avons-nous 
changé? Voici quelques observations :

(1)  Le cœur de Dieu est fortement incliné vers un « accroissement 
gouvernemental », pour que « toutes les nations affluent » vers Son 
Royaume (Is 9 : 6 ; 2 : 2). Sa nature la plus profonde a très envie de 
« donner l’accroissement », de « construire Son Eglise » et d’apporter 
des convertis en grands nombres, « quotidiennement » à Son Fils 
(1 Cor 3 : 6 ; Mat 16 : 18 ; Acts 2 : 47 ; 16 : 5 ; 5 : 14 ; 6 : 7 ; Heb 
2 : 10). Dieu veut cela bien plus que nous – c’était le but d’avoir 
envoyé Son Fils – « pour chercher et sauver le perdu. » Le cœur de 
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Dieu a toujours été de sauver les multitudes. Même le retour de 
Jésus au son de la trompette est apparemment lié au massif mouve-
ment de ses disciples avançant Son Royaume (2 P 3 :  9 ;  3 : 12 ; 
Mat 24 :  14). Dieu veut cela bien plus que nous. 

(2) Les gens n’ont pas changé dans leur besoin, leur nature ou leur état 
de perdition depuis le premier siècle.

(3) La Parole de Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas moins « vivants et 
actifs » qu’ils étaient durant le premier siècle. 

4) Christ ne reviendra pas pour une Eglise faible, impuissante et sans 
importance, qui n’a pas de pureté, de zèle ou de personnalité. Il 
ne reviendra pas pour Son « Epouse » jusqu’à ce « qu’Elle se soit 
préparée ». Elle se sera « préparée comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux », « une Eglise radieuse sans tâche, ni ride, ni rien 
de semblable, mais sainte et sans défaut » (Rev 19 :7 ; 21 :2 ; Eph 
5 :27). Elle sera « établie comme chef parmi les montagnes, » « une 
ville magnifique située sur une colline » - non pas une organisation 
religieuse (Is 2 :2 ; Mat 5 :14 à 16). Christ revient pour une Epouse 
que le Roi des rois mérite : une femme de distinction, de person-
nalité, de tendresse et enthousiaste. Elle n’est tout simplement pas 
quelqu’un qui « traîne ici et là » dans la pauvreté et la tiédeur jusqu’au 
retour de Jésus pour qu’Il la sorte d’affaire. (Jésus Lui-même a dit 
que Son Peuple vivant dans la puissance de Son Esprit allait être 
plus avantagé que d’être en Sa présence physique ! Jean 16 :7, etc.) 
Comme son Seigneur, elle ne recherchera pas l’influence politique 
ou une utopie sociale. Néanmoins, (aussi comme son Seigneur), elle 
brillera avec la gloire de Dieu, « sans beauté ou majesté » ! Née 
dans une auge, montée sur un âne prêté, ridiculisée par les hommes, 
enterrée dans une tombe prêtée. Et « ressuscitée par Dieu, ayant 
délié les liens de la mort, parce que ce n’était pas possible qu’elle 
soit retenue par eux ! » Elle est entrain de devenir une Dame très, 
très spéciale. Il accomplira cela sur cette terre – avec nous ou sans 
nous. Le Père suscitera une Epouse pour régner dans l’éternité avec 
Son Fils. Personnellement, je veux y participer !

5) L’Eglise du premier siècle voyait continuellement la puissance de 
Dieu, bien qu’Elle était remplie d’humains ayant le même potentiel 
que nous. Cette Eglise vit la puissance de Dieu dans leurs relations 
(Actes 2 :42 à 47 ; 4 :32 à 37), dans leurs témoignages (Actes 4 :31 ; 
Col 4 :4 ; Col 1 :27 à 29 ; Actes 13 :9 à 10), dans leurs conversations 
(Actes 2 : 41 ; 6 :7), et même dans leurs disciplines avec Ananias et 
Sapphira et d’autres (Actes5 :1 à 11 ; 1Cor11 :29 à 32). 

Voici la chose la plus importante : Dieu a très envie de construire 
Son Eglise et de préparer l’Epouse pour le banquet du mariage. Il a été 
providentiellement impliqué, dans sa croissance, dès les premières années. 
Les gens ne sont pas différents aujourd’hui – pas moins capable d’être 
captivé par l’Amour de Dieu et Son Esprit (Actes 2 :47 ; Jean 12 :32 ; 
16 :8 ; 1Cor 12 :3). Pourquoi donc ce Dieu, qui désire insatiablement de 
« construire Son Eglise » (qui, en fait, nous a assuré qu’Il le fera), n’est-Il 
pas entrain de le faire maintenant ? 

Partie II
Dieu ne construira pas sur le sable

Le titre explique déjà tout, mais je ne peux pas supporter de 
m’arrêter ici ! Dieu a très envie « d’amener beaucoup de Fils à la gloire » 
(Heb 2 :10). Il « veut qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la 
repentance » (2 P 3 :9). C’est aussi vrai, comme nous l’avons vu, que 
« Dieu donne l’accroissement » et que « le Seigneur ajouta à leur nombre 
journellement ». Plus sur cela plus tard, mais « l’accroissement phénomé-
nal de l’Eglise » primitive n’était pas dépendante d’une manière, d’une 
méthodologie habile ni de supports ou de systèmes. Au lieu de cela, ils 
étaient pleinement dépendants de la Main providentielle d’un Dieu 
miséricordieux. Qui aurait pu prendre les faibles efforts de ces pêcheurs 
sans éducations (Actes 4 :13) et les bénir infiniment plus que tout ce 
qu’ils auraient pu « demander ou imaginer » (Eph 3 :20). Dieu était dans 
le coup. Pourquoi ? 

La Fondation était bonne

Pierre et Jean n’étaient pas trop concernés avec « la croissance 
d’église » et néanmoins les résultats étaient probablement de l’ordre de 
20.000 conversions et des douzaines de nouvelles églises (« Chandeliers ») 
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dans les dix premières années. Pas mal. Qu’elle était leur accentuation ? 
Qu&é  elle est la Fondation que Dieu demande avant qu’Il déclenche 
ces infinies bénédictions ? 

« Si donc quelqu’un se purifie, il sera un vase d’un usage noble, sanc-
tifié, utile à son maître, propre à toute oeuvre bonne » (2 Tim 2 :21). 

« L’Eternel m’a traité selon ma droiture ; Il m’a rendu selon la pureté 
de mes mains – j’ai été sans reproche envers Lui, et je me suis tenu en 
garde contre mon iniquité » (2 Sam 22 :17 à 25). 

Dieu regarda en bas et vit que Son peuple était continuellement 
rassemblé. Il les vit ayant « un seul accord. » Il les vit comme un peuple 
de prière et de foi pour voir l’invisible, et abandonné à une vie de sainteté 
dans Sa vue…. C’était maintenant Son temps et Il trouva qu’Il pouvait 
se permettre de les bénir en déversant quelque chose qui ne pouvait être 
expliquée par les statistiques ou études sociologiques ; ni par les données 
démographiques et ni par la religion d’homme. 

Il y a un dicton digne de confiance, méritant notre pleine accepta-
tion : « Dieu peut utiliser une coupe d’or, d’argent ou même en carton 
– mais Il n’utilisera PAS une coupe sale. »

Dieu a pratiquement retenu Son impressionnante présence (1 Cor 
5 :4 ; 14 :25) à cause de la négligence ou du laisser-aller, le compromis, 
le manque total de foi et de sainteté (et la confrontation de ces choses) 
dans le système religieux. Ananias et Sapphira auraient aimé l’église 
d’aujourd’hui. Dans la plupart des églises de notre génération, Ananias 
aurait été le dernier de la liste méritant d’être exécuté. En fait, même avec 
des plus grands défauts que de dire « des petits mensonges », Ananias 
aurait sûrement été considéré comme ayant « l’étoffe d’un Aîné. » « Après 
tout, » crie le religieux tiède et désobéissant, « ne jugez pas. Il grandira. 
Nous sommes tous humains, vous savez. Et en plus, regardez à cette 
dévotion qu’il a pour Jésus – il a vendu sa propriété pour la donner à 
l’église ! »

A vrai dire, « nous sommes seulement humains ! » est une contra-
diction de Jésus et de la Bible ! Si nous sommes réellement abandonnés à 

Christ, nous sommes « participants de la nature divine. » La « plénitude 
de la Divinité » est le don de Dieu pour nous ! (Col 1 :27 ; 2 :9 à 10 ; 
Ep1 :22 à 23 ; 3 :19 ; 2 P1 :4). Vivons comme Paul et Jésus ont dit !   

Ananias et Sapphira ont trouvé qu’ils étaient sans excuses.

Si vous êtes un Chrétien, un disciple, vous et tout cet égoïsme dans 
votre cœur, les mauvaises pensées et attitudes et tout ce qui n’est pas la 
nature de Dieu ont été (et sont entrain d’être) détrônés et crucifiés. Il n’y a 
aucune autre définition, dans la Parole de Dieu pour « le Christianisme » 
(Luc 14 :33 ; Mat 13 :44 ; Marc 10 :19 à 22 ; Mat 10 :34 à 39). 

Notre Père a une patience infinie et miséricordieuse envers les 
faibles et ceux estropiés par le méchant. Le but de Jésus pour venir ici 
sur cette terre était « de proclamer la liberté aux prisonniers, de libérer 
les opprimés, » et de ne  jamais « briser le roseau blessé » (2 P3 :9 ; Heb 
12 :12 à 13 ; Ezek 34 :1 à 6 ; Luc 4 :18 ; Mat 12 :20). Nous avons aussi 
le grand désir d’avoir « la même attitude de Christ Jésus », « de nous 
dépouiller de tout », « d’être esclave de tous », en guérissant tous et en 
étant en même temps blessés – ne jamais « laisser amer » ceux que Dieu 
nous a fait rencontrer en jugeant leurs intentions (Phil 2 :5 à 8 ; 2 Cor1 :3 
à 5 ; Col 3 : 21 ; 1Cor 4 :3 à 5).

Il y a, cependant, une VASTE différence entre tomber pendant 
que nous désirons fortement la chose juste et vivre dans le compromis, 
la rationalisation et la tiédeur (un peu chaud, un peu froid) – cela rend 
Christ malade (Rev 3 :21 ; 3 :1 à 2). Si nous vivons pour le plaisir dans 
ce monde, nous « devenons un ennemi de Dieu » et sommes « morts 
pendant que nous vivons » (Jacq 4 :4 ; 1 Tim5 :6). 

Ce que je dis est ceci : Le dessein de Dieu à travers l’histoire, a été 
de rassembler pour Lui-même un peuple, qui a LIBREMENT CHOISI 
de Le suivre – sans rationalisation et sans atermoiement. Il a gagné nos 
cœurs et nous suivons l’Agneau partout où Il va avec empressement, 
amour, sincérité et humilité (Rev 14 :4 ; Mat 10 :34 à 39 ; Ex 19 : 5 à 
6 ; Heb 10 :26 ; Tit 2 :12 à 14 ; 1Tim1 :5 à 7). Il bénira ceux-là « avec 
100 fois plus dans ce siècle présent » et ensuite leur donnera « dans le 
siècle à venir, la vie éternelle » (Heb11 :6 ; Mc10 :29 à 30). 
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Les gens que Dieu peut se permettre de bénir seront obéissants, 
soumis, affectueux et compatissants ; des gens qui soulèvent Christ dans 
Sa Majesté comme le Seigneur régnant et qui ont réalisés que pas une 
Parole venant de Lui n’est pour le vote ! Pour ceux d’entre nous qui re-
connaissent ce que le Père a fait en Christ, notre Jésus ne sera pas juste 
un Nom et plus où moins Chef de file (mais qui en réalité n’a aucune 
puissance). Cela ne veut rien dire, d’habiller Jésus dans une robe, Lui 
mettre une couronne sur Sa tête, Lui chanter des cantiques – et ensuite 
prendre toutes nos décisions sans Lui. Cela ne peut pas être ! 

La Seigneurie du Christ est le thème central de toute la création. 
Bibliquement (dans la réalité de l’Esprit et du Cœur du Père), la terre 
tourne autour du soleil, le système solaire tourne autour des nucléus de 
la galaxie et l’univers entier tourne autour de « l’Agneau qui a été im-
molé ! » (Rev 19 :11 ; 5 :9 à 13). Lorsque nous incorporons la Vérité de 
sa Magnifique Seigneurie dans nos vies individuelles, alors les rassemble-
ments et les relations de l’Eglise, l’Epouse glorieuse du Christ, seront 
restitués comme Son Héritage légitime. 

Il y a eu un temps, dans les premiers jours de ce Royaume Céleste 
sur terre, que le Peuple de Dieu goûta un peu ce que c’était et ce que 
devrait être. Ils ont simplement expérimenté la puissance normale et 
journalière de la Vie de Dieu et de Son  Royaume de Prêtres ! Et ensuite, 
juste quelques décennies après la Pentecôte… le levain du compromis 
et de l’hypocrisie a été toléré – au lieu de se lamenter et de l’enlever, 
comme Dieu a commandé (1 Cor5 :1 à 13 ; Luc 14 :33). La différence 
entre l’intention de Dieu et le résultat, fut tragique. Mais y a-t-il de 
l’espoir ? Bien sûr. 

Cela arrive ! Regardez ! Tombez sur vos genoux (cela ne serait pour 
le moindre pas trop spectaculaire). Fini seront les jours de : « je tiens à 
mes droits », « le service et le pardon ne sont pas mes dons », « vous ne 
comprenez pas vraiment ma situation », « mon Dieu est plus grand que 
cela – Il est un Dieu d’amooouuur », « je suis sûre que cela ne veut réel-
lement pas dire cela dans le Grec » et … plutôt, nous serons un peuple 
qui est « une Eglise radieuse, sans tâche ou rides ou rien de semblable, 
mais sainte et irréprochable » (Eph 5 :27). Nous serons un peuple qui 
ne se rassemble pas pour être INFORME ou pour se DIVERTIR, mais 

EQUIPE pour la BATAILLE contre l’affreux serpent, satan. Le mes-
sage ne sera pas au sujet d’une vie philosophique, de modification du 
comportement ou d’accumulation de connaissance. 

Plutôt, nous deviendrons par Sa Grâce et Puissance une « demeure 
pour le Dieu Vivant » en nous branchant dans la Source de puissance 
qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts ! (Eph 2 :22 ; 1 :19 à 20). 
Dieu est maintenant entrain de se susciter un Peuple qui devient de plus 
en plus profond dans ses relations avec les uns et les autres (bien que 
croissant par les épreuves), parmi lequel nous confessons nos péchés à 
l’un et à l’autre, portant les fardeaux, étant esclaves à l’un et à l’autre, et 
partageant les grandes victoires sur nos péchés et épreuves – en fin de 
compte sur la mort elle-même. Que Dieu soit loué ! Christ construira 
sur cette fondation. Les portes de l’enfer ne pourront résister à cette at-
taque ! Jac 5 :16 ; Gal 6 :1 à 2 ; Eph 5 :21 ; Heb 10 :24 ; Gal 5 :13 ; 1 
Cor 12 :26 ; 15 :54 à 57 ; Mat 16 :18).  

Voici mon humble observation. Dans le passé nous avons eu la 
fausse opinion que notre relation avec le Père pouvait être basée sur : 

1) le Baptême (sans même réellement rencontrer le Christ Jésus 
vivant et se repentir) 

2) la Connaissance de la Bible

3) le « Nombre d’heures » passé avec le Seigneur

4) le Nombre d’heures dans les études Bibliques

5) Combien de fois nous avons « servi à la table du Seigneur »

6) Si oui ou non nous appartenons à la « bonne église »

7) Etc, etc

Est-ce que ces choses sont importantes ? Vous devez savoir qu’elles 
sont creuses et dépourvues de puissance s’il n’y a pas une vie consacrée 
au Maître (« cœur, âme, entendement et force »). 
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Je ne compte plus le nombre de fois que j’ai entendu la défense « eh 
bien, cela fait maintenant 20 ans que je vais ‘à l’église du Seigneur’ ! » 
Laissez-moi répondre avec les paroles de Jean le Baptiste : « Dieu peut 
susciter ‘un membre d’église’ de ces pierres ! Produisez donc des fruits 
qui conviennent à la repentance ! » (Luc 3 :7 à 9 ; Actes 26 :20 ; Luc 
6 :43 ; 23 :37 à 38). 

Frères et sœurs, combien cela chagrine Dieu de voir Son Peuple 
errant dans le désert, agité et enragé, essayant désespérément de justifier 
leur médiocrité. Les faits sont que « par leurs fruits vous les reconnaî-
trez ». Le Père est en train d’appeler à la création gémissante, « quoi faire 
de plus pour Mon vignoble que Je n’ai pas déjà fait ? Lorsque J’espérais 
avoir de bons raisins, pourquoi qu’elle a  produit seulement de mauvais 
raisins ? » (Luc 6 :44 ; Es 5 :1 à 7). 

C’est une vérité absolue. Dans beaucoup de manières, on peut 
mettre le doigt sur le problème : « Celui qui demeure en Moi, et Moi 
en lui, celui-là porte BEAUCOUP de fruit » (Jean 15 :5). Le diagnostic 
est clair, peu importe ce qu’on postule – nous ne demeurons pas beau-
coup en Lui. Juste de la religion, dans la plupart des cas. Et comme les 
Israélites qui s’égaraient si longtemps dans le désert, on pourrait com-
mencer à croire qu’il n’y a plus de Terre Promise. Peut-être que Dieu 
veut que nous nous accrochions tant bien que mal et faisions de bonnes 
œuvres ; et essayons d’être au fond moraux. Et « aller à l’église », bien 
évidemment. Dieu ne cherche pas au-delà de cela, pas autre chose que 
les clochers et leurs flèches, de la connaissance Biblique et d’une « as-
sistance fidèle ». Nous pouvons tout simplement prétendre que le récit 
de Luc, racontant l’expérience de l’Eglise de la présence de Dieu dans 
le Livre des Actes est un conte de fées. Où, du moins, nous pouvons 
inventer « une théologie » que c’était seulement pour le premier siècle. 
Nous dirons seulement que notre Dieu s’est réservé toute cette Puissance 
et Amour dans Son cœur, pour l’expression de Son Fils (L’Eglise), pour 
seulement une génération. 

Si vous avez pris note de l’importance de cette question, vous avez 
bien fait. « Car le Royaume de Dieu n’est pas en paroles mais en puis-
sance » (1 Cor 4 :20). Toutes autres choses ne sont pas du tout de Son 
Royaume. Il me semble qu’on a tenté de trouver une explication logique, 

pour mettre de côté la présence vérifiable de Dieu, sans preuve Biblique. 
En d’autres mots, nous avons fait ce que nous avons vu et expérimenté 
la norme, même le plafond (expression voulant dire la limitation que 
Dieu a envers nous), de l’activité de Dieu parmi les hommes. Nous avons 
essayer (plutôt d’une manière peu convaincante) d’établir une théologie 
qui dit : « Dieu n’est plus réellement concerné – Il a réglé ses affaires avec 
nous et nous a envoyé au loin pour que nous nous débrouillions. » Je ne 
peux plus avaler cela maintenant, bien qu’auparavant j’avalais tout. Plus 
jamais, puis-je parler ou supporter une « théologie » qui est tout simple-
ment une excuse pour justifier notre manque de puissance. L’explication 
réelle de cette pauvreté des générations passées, est bien plus étroitement 
liée à notre péché qu’au siècle où nous sommes nés. 

Dieu prit bon soin de Son peuple pendant qu’ils erraient dans le 
désert – Il les avait nourris et vêtus… mais ils n’ont jamais vu la Terre 
Promise. Ils vécurent et moururent en dehors de la Volonté victorieuse 
de Dieu pour leur vie.  

Frères et sœurs, nos 40 ans sont terminés – il est temps de se lever 
et de réclamer tout ce que Dieu a pour nous ! Ensemble, commençons 
à purger, « à déraciner, à démolir, à détruire et à renverser ; à construire 
et à planter » - dans cet ordre (Jer 1 :10). Si nous refusons de « nous 
rappeler de la hauteur dont nous sommes tombés, de nous repentir et 
de faire les choses que l’on faisait au début, » alors Christ « enlèvera 
notre chandelier. » Nous continuerons avec nos réunions, nos chants 
et nos prières – mais le Christ ne sera pas là, et nous ne serons plus ap-
pelés une « Eglise » de la perspective des Cieux (Rev 1 :12 et 20 ; 2 :1 
et 5). Même s’il y a des gens sauvés dans cette organisation religieuse, 
se rencontrant dans un bâtiment les dimanches et les mercredis, nous 
resterons seulement un club religieux de bonnes œuvres (Rev 2 :4 à 5). 
Jésus n’est pas mort pour établir cela ! Clairement et visiblement, son 
Royaume est des Cieux !

Il n’y a aucun autre genre de Christianisme ou d’Eglise, qui est 
saturé de « la Puissance d’une Vie Indestructible ». Cette Puissance est 
la même que cette « excellente grandeur de sa Puissance envers nous qui 
croyons, selon l’opération de la Puissance de sa force, qu’Il a opérée dans 
le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts ; et Il L’a fait asseoir à sa 
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droite dans les lieux célestes. » Cette même Energie Divine qui ressuscita 
le corps de notre Seigneur – froid et battu au-delà de toute reconnais-
sance – vers une nouvelle Vie glorieuse et indestructible est celle qui 
maintenant vit en nous ! (Col 1 :27 ; Eph 5 :18 ; Rom 8 :9 ; 2 Cor 1 :20 
à 22 ; Jean 7 :37 à 40 ; Eph 4 :11 à 13). Cela n’est pas une petite chose ! 
Pouvez-vous supposer que quiconque dans votre famille ou dans votre 
lieu de travail pourrait remarquer cette chose si cela était visiblement 
vrai en vous ? Vous pourriez plus facilement  faire détoner une bombe 
atomique dans une rue bruyante, sans se faire remarquer. Peu importe 
si vous êtes froid, battu et sans vie, réjouissez-vous que notre Dieu soit 
spécialisé dans ces cas-là, à la louange de Sa gloire ! Tournez-vous vers 
Lui, comme à une personne, et dites-Lui votre histoire. Il vous aime et 
a très envie que vous veniez à Lui, pour qu’Il se montre puissant dans 
Sa délivrance. Mais rappelez-vous :

Bien que Dieu a beaucoup de choses pour nous, Il ne construira pas 
sur du sable. Etant les possessions précieuses du Dieu Vivant, purgeons 
immédiatement le levain dans nos vies, et dans l’église (immoralité, ma-
térialisme, adoration de la famille ou du travail ou des choses, calomnie, 
boissons, tromperie ou les dissensions – 2 Thés 3 :6 ; Tit 3 :10 ; 1 Cor 
5 :11). Dieu a parlé – il n’y aura aucune exception à la Parole du Seigneur 
sur la matière (1 Cor 5 :6 à 8 ; Gal 6 : 7 à 10).  

Voici un aperçu de « l’Epouse préparée », « Rendue prête » (Rev 
19 :7 ; 21 :2 ; etc.) :

« Et il arrivera, à la fin des jours, que la Montagne de la Maison 
de l’Eternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-
dessus des collines ; et toutes les nations y afflueront ; et beaucoup de 
peuples iront et diront : Venez et montons à la Montagne de l’Eternel… »  
(Es 2 :2 à 3). 

Où se trouve « le ‘forcing’ ou la manipulation de l’évangélisme » 
dans ce verset ? Ne saviez-vous pas… que vous n’avez jamais besoin 
d’annoncer un feu ! Les gens arrivent tout simplement. 

Est-ce que tout cela parait impossible, ou hors de portée ? Peut-
être. Mais nous sommes comme Sarah. A l’age de 90 ans elle n’était pas 

encore enceinte – mais elle était enceinte avec beaucoup de promesses ! 
Avec la foi d’Abraham, nous louons Dieu, et « sans hésitations » nous 
sommes « pleinement persuadés » que Dieu est fidèle pour accomplir 
ce qu’Il a promis. « Amènerais-Je jusqu’au moment de l’enfantement, 
et Je ne ferais pas enfanter ? » (Rom 4 :18 à 21 ; Heb 11 :6 ; Es 66 :9). 
Faisons notre part et donnons à notre Roi, Jésus Christ, une fondation 
de renonciation et de pureté pour construire !

PARTIE III
Alors, qu’est-ce qu’on peut y faire? 

Nous pouvons et devons avec prières, commencer doucement 
dans nos propres cœurs et priorités personnelles. Oubliez de commencer 
un « programme d’église » organisé pour « faire la volonté de Dieu ». 
Cela n’arrivera pas. Les programmes, comme vous en êtes  sûrement 
aperçus, ne sont pas viables. « Une gloire toujours décroissante ». Pour 
commencer, soyons la Famille de Dieu. Réunissez-vous continuellement 
(Actes 2 :42 à 46). Non pas pour « des cultes » - ces concepts n’existant 
pas dans l’Eglise Biblique. Rencontrez-vous simplement pour partager 
vos vies avec l’un et l’autre, pour chanter, complimenter et louer le 
Père pendant qu’Il guérit, enseigne et corrige parmi vous. Amusez-vous 
ensemble et grandissez dans la grâce et connaissance du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. Partagez Christ aux non Chrétiens, dans tout lieu et à 
chaque fois que Jésus vous donne une opportunité. Obéissez le Seigneur 
des Armées dans cela et dans chaque « coin secret » de votre vie et famille. 
N’essayez même pas de vous plaindre au sujet des autres et ne dites pas 
« nous devrions faire ceci ou cela ». Allez juste de l’avant. 

Concernant les réunions, lorsque le Peuple de Dieu se réunit 
dans un lieu, c’est un temps où « toutes les choses doivent être faites 
pour l’édification » ou « le renforcement de l’Eglise » (1 Cor 14 :26). Le 
rassemblement complet de l’Eglise est pour le CORPS Du CHRIST, 
« pour veiller sur les uns et les autres, pour nous stimuler à la charité et 
aux bonnes œuvres » (Heb 10 : 24 à 25) et pour communier ensemble, 
avec notre Seigneur Ressuscité, Jésus. Nos rassemblements ne doivent 
pas (bibliquement) être des temps de spectacle publique (seulement 
quelques uns performant pour les visiteurs et les membres). C’était, et 
est le moyen d’être un temps d’approfondissement dans nos relations 
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et dans la transmission de Sa Vie courante et de Sa Parole : dirigé par 
Dieu. Que cela soit dans une salle de séjour ou dans un stade de football, 
que cela se fasse sans pompe ou circonstance. Au premier siècle, ils se 
rencontraient continuellement dans un mélange de lieux publiques, des 
places comme le parc de la cité à Jérusalem (« les courts du Temple », « les 
portiques de Salomon ») et de petits rassemblements quotidiens dans les 
maisons (Actes 2 :46 ; 4 :31 à 34 ; 5 :12 : 20 :20). Qu’est-ce que vous 
pensez qu’il arriverait, si un Corps de Croyants « recherchait le Royaume 
en premier lieu » de « tout leur cœur, âme, entendement et force » « du 
plus petit au plus grand ? ». La plus grande différence entre avant et 
maintenant n’est pas autre chose que l’égoïsme exprimé dans nos 
priorités et les appétits de la chair. Mais êtes-vous prêts à continuer ? 
Cela mérite l’effort, c’est sûr !

Comment pourrait-on commencer à vivre le « dessein de Dieu 
dans notre génération » ? Si nous voulons réellement poursuivre cela, 
et être volontaire pour payer le prix de la rejection et des désagréments, 
sentez-vous libre d’écrire à l’adresse inclue dans ce livret. Demandez 
les livres « Les Réunions dans Son Royaume », « Comment être joint à 
l’Eglise de Jésus » et « Les Traditions ». Plus tard, si ces choses se sont 
révélées profitables pour vous, demandez pour le livret « Fondations et 
Modèles ». Et écrivez à quelqu’un de cette Eglise, si vous le désirez, avec 
autant de questions, problèmes, etc, que vous pourriez avoir. 

Dans l’intérim, continuez d’entrevoir ce que cela peut-être… car 
« sans vision le peuple périt. » « Achetez la Vérité et ne la vendez pas. »

Dans l’Eglise de Dieu, il doit y avoir une responsabilité, un engage-
ment avec l’un et l’autre, un intérêt et un encouragement suivi, comme 
c’est la pratique et l’âme de l’Eglise du Nouveau Testament (Heb 3 :12 
à 15 ; Jacq 5 :16 et 20 ; Gal l6 :1 à 2). 

Pliney le Jeune était un Philosophe et Gouverneur Romain au 
tournant du premier siècle. Nous avons cette perle de citation qui nous 
vient de cette époque, peut-être environ 10 ans après la mort de l’apôtre 
Jean. Ecrivant à l’Empereur Trajan, au sujet de la première et deuxième 
génération de Chrétiens qu’il avait emprisonnés, il dit que lorsque les 
disciples de Jésus se réunissaient, ils chantaient et :

 « se liaient entre eux par un serment solennel, pour ne 
commettre aucune méchanceté – mais au contraire, de 
s’abstenir de vols, de braquages et d’adultères – aussi, 
de ne jamais violer leurs promesses, ni de renier leurs 
engagements qui leur ont été confiés. »

Comme vous pouvez le voir, même à cette époque, déjà corrompu 
par le ritualisme et le compromis (Rev 2 et 3), les rassemblements du 
peuple de Dieu n’étaient pas de la routine pour apaiser un dieu loin-
tain. Ajoutant à la Louange de Jésus, les rassemblements invoquaient 
clairement des interactions personnelles et la gérance de leurs péchés et 
difficultés sur un niveau très pratique. C’était aussi la nature de l’Eglise 
Biblique. Même dans cette génération faible de l’Eglise, ils ne regardaient 
pas simplement, avec des yeux fixes, leurs livres de Cantiques, ou la nuque 
de quelqu’un devant eux. Notre temps ensemble doit être marqué par un 
échange mutuel de la Vie (Heb 10 :24 à 25), non pas par des cantiques 
imprimé d’avance sur une liste ; ni en écoutant un ecclésiastique recruté, 
délivrant un chef-d’oeuvre oratoire répété. Les bonnes intentions sont 
meilleures que les mauvaises intentions, mais, selon Jésus, les traditions 
d’hommes rendent toujours nulle et non avenue la Parole de Dieu. Ne 
vivons plus comme cela maintenant, d’accord ? D’accord.

Pas de doute que tout ceci est un peu dur à saisir pour ceux parmi 
nous, qui ont été éduqué à s’habiller pour « aller à l’église » tous les di-
manches. Même s’il n’y a rien de vaguement similaire à un tel concept 
dans la Bible ; la plupart d’entre nous n’ont jamais rien connu d’autre. 
Je vais donc essayer d’être un peu plus obligeant. 

Laissez-moi partager un peu ce qu’est l’expression de la Vie de Jésus 
sur terre, l’assemblée locale, où  Dieu m’a mis. Nous avons découvert 
que l’amour qui apportera le monde à Christ,  cet amour « où tous con-
naîtront » que vous êtes mes disciples, est impossible à démontrer dans 
l’entrée de l’église (Jean 13 :34 à 35). Etre « dévoué à la communion 
fraternelle » veut dire 7 jours sur 7 (Actes 2 :42 et 46 ; Heb3 :13). Et 
quand nous nous assemblons, notre but n’est pas juste « d’enseigner » 
mais plutôt « d’enseigner à obéir » (Mat 28 :20). Il y a une différence 
énorme entre être « enseigné intellectuellement » et être « entraîné » et 
« équipé pour le travail du ministère » (Eph 4 :11 à 16).



14 15

Si vous lisez la Bible et considérez la nature de la Vie de Jésus avec 
les Douze et l’Eglise à laquelle ils ont donné naissance, vous découvrirez 
qu’il n’y a aucune base Biblique pour la pratique dominante du système 
religieux. Cela parait hautement improbable que les premiers Chrétiens 
aient mis un écriteau, à l’entrée de la cave, avec les « horaires du culte » et 
le nom du « ministre » inscrit dessus. Un « chef  de chorale » n’était sûre-
ment pas debout à l’intérieur de l’entrée de la cave entrain d’agiter ses bras 
dans tous les sens. Pouvez-vous réellement imaginer « l’orateur de l’heure », 
prenant sa position derrière un rocher devant la cave, et étaler ses notes ? 
Vous savez, je ressens fortement, que Paul debout à l’entrée de la cave (ou 
de la maison), ne serrait pas les mains des paroissiens, une fois le culte 
terminé. Ce n’était simplement pas comme cela. Nous pouvons même un 
peu rire sur nous-même. Pourtant, c’est urgent que nous découvrions ce 
qu’était réellement la vie de l’Eglise, et ce qu’elle devrait être ! 

Un historien d’églises, Rufus M. Jones, a dit : « La communion 
fraternelle était plus un organisme qu’une organisation. Les membres 
avaient une expérience commune entre eux. Ils étaient soudés. Ils étaient 
baptisés dans le même Esprit. Ils mangeaient leurs repas en commun, 
partageaient tous la même miche de pain et tous ensemble buvaient 
de la même coupe…Il n’y avait pas de système rigide. ‘Les coutumes’ 
n’oppressaient personne. Routine et les ordres sacrés n’étaient pas en-
core arrivés. Il y avait une grande possibilité pour la spontanéité et les 
initiatives personnelles. Les personnes et les dons comptaient pour tout. 
La procédure était fluide et pas encore standardisée…La communion 
fraternelle était plus comme une famille que ce que nous appelons 
l’église. Tout était unique et rien n’était répétitif. Aucune personne ne 
dominait l’assemblée. Le corps se rencontrait comme une communauté 
spirituelle ; et comme Paul a dit : Là où il y a l’Esprit, il y a Liberté – pas 
d’asservissement ou de routine. »

Un autre archiviste d’histoire d’églises, commentant sur le passage 
écrit au-dessus, dit : « La seule et simple caractéristique de la louange 
et de la vie apostolique était sa spontanéité. Le Christ ressuscité était 
simplement libre d’être Lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, 
dans Son Eglise ! Dans Son Corps Il se déplaçait librement et avait Son 
existence – par contraste marqué avec ce qu’on verra se développer dans 
les siècles à suivre. »  

Décrivant une semaine dans une église où il y a de la Vie, pourrait 
aider à clarifier les choses pour vous. Pourtant, j’ai aussi vu parfois, que 
d’être ultra spécifique a plus gêné les progrès de Dieu que d’aider. Cela 
est arrivé car les hommes cherchèrent à copier la Vie en imitant exacte-
ment « des choses » - plutôt que de se tourner vers Dieu, se repentant des 
idolâtries dans leurs vies, et suppliant Dieu d’être miséricordieux envers 
eux et leurs villes, par égard pour Jésus. Les hommes font naître Ismaël. 
Dieu fait naître Isaac. Promettez que vous n’allez pas vous précipiter pour 
essayer « d’avoir un culte » basé sur des nouvelles « bonnes idées » et je 
partagerai des clichés « de la vie normale » avec vous. D’accord ?

Dans une Eglise qui est née et vit de Jésus, c’est toujours « jour-
nellement en publique, et de maison en maison. » Car nous « vivons, 
bougeons et avons notre existence » dans le Royaume de Dieu et de Son 
Fils ; il n’y a simplement aucune autre manière que l’on désire vivre. 
Pratiquement parlant, il y a des jours dans la communauté de Dieu 
(« ekklesia », « église ») où ce qui arrive le plus est du travail person-
nel à proximité, ou du temps dans le Royaume avec la famille1. Il y a 
des jours tranquilles et pas très impressionnants aux yeux de la chair ; 
des assemblements méditatifs et calmes. Beaucoup d’autres jours sont 
bien plus en commun et dynamiques. Nos vies ensemble changent 
continuellement, comme des mouvements d’une puissante mais com-
plexe symphonie. 

Priez en lisant le journal suivant, pris au hasard sur une semaine de 
huit jours, d’une simple et pure expression de l’Eglise de Dieu. Pensez au 
sujet de ces choses. Avec espoir, cet échantillonnage peut servir à démon-
trer, qu’il n’y a nul besoin de procédé publicitaire ou de programmes sur 
le calendrier d’une église, pleinement consacré à Lui et à Son Royaume… 
comme il n’y avait pas de programmes ou de procédé quelconque dans 
les églises de la Bible, même avec méga mille « membres ».  

Lundi. Tôt le matin… Beaucoup des saints sont ensemble, dans 
des maisons différentes, pour ouvrir leur vie à l’un et à l’autre, avant 

1. Evidemment, pour ceux qui se demandent, en lisant ces lignes, si quelqu’un veut prendre une nuit 
pour être seule en prière ou faire du travail à proximité envers un incrédule, bien sûr ils font cela. Ceux qui 
sont ensemble prieront certainement pour ceux qui sont ailleurs, engagés dans le Business du Père. « Où se 
trouve l’Esprit du Seigneur, il y a liberté. » C’est tellement simple de vivre en Liberté quand tous recherchent 
en premier lieu, le Royaume, plutôt que « d’aller à l’église »



16 17

qu’ils partent pour leurs travails. A quoi cela ressemble ? Certains rient ; 
pratiquement la moitié de la lettre aux Hébreux est lue dans une des 
maisons ; des prières passionnées pour les âmes des collègues ; et des 
louanges jubilantes envers Jésus partout. Rien de « superficiel ou senti-
mental » ou d’hyper spirituel. Rien que de la gratitude solide comme le 
roc envers un Roi Vivant et Ami fantastique. 

Temps du déjeuner… Différents frères sont ensemble avec des 
incrédules, pour leur partager l’amour de Dieu durant le déjeuner. Re-
tour aux maisons, des mamans de jeunes enfants sont entrain de prier 
ensemble, s’encourageant et s’enseignant dans les challenges de leurs 
situations. Temps pratique et stimulant. Des larmes sont versées, Dieu 
est honoré, et satan s’est encore pris des coups terribles, car la Parole 
de Dieu a été dite dans les difficultés. Le courage est renouvelé par la 
Victoire de Jésus.

Tard dans l’après-midi…Des disciples sont entrain de courir et 
ont rencontré un incrédule. Il aime l’idée de venir pour dîner.  

Le soir…Parce que tous les saints étaient entrain de chercher « le 
Royaume en premier lieu », ce qui avait commencé comme barbecue avec 
deux couples et le coureur affamé, est maintenant 25 personnes qui ont 
trouvé « où se trouve l’Action de Dieu » cette soirée. Ils sont assis dans 
une salle, en haut de l’escalier et dans la cuisine, partageant leurs cœurs 
et pèlerinages avec le nouveau venu. Prières et louanges sont le produit 
naturel du mouvement de Dieu, cette soirée. La « religion » n’est pas 
quelque chose que l’on fait dans des jours bien spécifiques. 2Ce n’est pas 
une tétine pour pacifier les émotions ou comme un petit brin de persil 
sur la grande assiette de la vie. Christ et Son Royaume sont réels. Jésus est 
maintenant vivant, et règne comme chef d’un corps vivant – à condition 
que nous ne soyons pas coupés de la réalité (Christ). En conséquence, ce 
soir Il a utilisé une Prêtrise de Croyants pour faire Sa volonté (comme 
Il le fait à chaque fois que Sa Direction n’est pas reniée, par des hiérar-
chies, des noms sur étiquettes et des programmes déterminés d’avance 
liturgiques). « Et ainsi les secrets de son cœur étaient révélés ; et ainsi, 
tombant sur sa figure, le non Chrétien loua Dieu et rapporta que Dieu 
était véritablement parmi nous. » Et remercions-Le qu’Il l’était.

Mardi. Tôt le matin… Encore, et en particulier après la nuit 
dernière, un nombre de Saints sont ensemble recherchant la face de 
Dieu. (« La Maison de Mon Père sera appelée une Maison de Prières. 
Sans être connue pour la prière, au moins par le Père, ce n’est pas Sa 
Maison.) Ce matin, une des femmes confessa qu’elle n’a pas été sage et 
fidèle dans l’utilisation de son temps à la maison. Elle désire sincèrement 
des idées et beaucoup de prières, pour qu’elle puisse mettre son cœur 
joyeusement dans le Gouvernement de Dieu et de Sa Grâce. Prière. 
Larmes. Rires. Vraiment un temps excellent passé ensemble pour com-
mencer la journée.

Durant la journée…Deux hommes qui travaillent la nuit, ont 
renoncé à leur sommeil, pour aller de maison en maison parmi l’Eglise 
et les voisins faisant des travaux domestiques divers pour eux. Ordinaire, 
rien de dramatique, la vie centrée sur Dieu. 

Le soir…Deux frères désirent fortement enseigner les plus âgés 
parmi les enfants, des Vérités concernant avoir de la révérence pour notre 
Père et de répondre à Sa Vie et à Son Amour, par des moyens pratiques. 
Neuf d’entre eux partent sur un sentier à travers les bois et « vous les 

2. Il n’y a pas de « jour sacré » dans le Christianisme de la Bible. Bibliquement parlant, le « sabbat » 
n’a pas changé du samedi au dimanche. Paul, en fait, a dit qu’il avait peur « d’avoir perdu son temps » avec ceux 
qui considéraient un jour plus sacré que d’autres. Dans une autre lettre, il permettait le fait que ceux avec « une 
foi faible » pourraient encore avoir un jour saint, plutôt que « d’avoir tous les jours égaux », néanmoins, ce n’est 
pas l’intention de Dieu. Dieu parla du CHRIST comme étant l’accomplissement de tous jours spéciaux. Vivez 
pleinement en CHRIST et vous ne considérerez pas un jour plus sacré qu’un autre ; vous n’aurez pas besoin « de 
jours saints » (Col 2 :16 à 17 et de 20 à 23 ; Heb 4, 9 :1 à 10, 10 :1 ; Rom 14 :1 à 5 ; Gal3 : 10 à 11 ; etc.). Les 
rapports d’histoire Biblique des premières soixante années n’on jamais mentionnés de « saisons » saintes ou de 
jours « saints » comme « Chrétiens » - l’Eglise du Christ Jésus et de ses Apôtres n’ont pas continué la pratique de 
ces choses, au fur et à mesure qu’ils apprirent à éclaircir les « figures » Juives de la « réalité qu’il y a en Christ ». 
Les rapports Biblique de l’Eglise, MENTIONNE « le premier jour de la semaine », ou dimanche, que DEUX 
FOIS en soixante ans. N’est-ce pas vrai qu’un rapport de soixante ans sur les églises dont la plupart font partie 
aujourd’hui, auraient largement plus que deux références sur le dimanche ? Rappelez-vous que cela doit être 
« un compte rendu méthodique » écrit par quelqu’un comme un docteur médical de stature apostolique, un 
homme comme Luc – l’auteur du rapport originel de l’Eglise, le Livre des Actes. « Le Jour du Seigneur » voulant 
dire dimanche, un jour spécial pour avoir un « culte » de deux heures, est un raccourci qui a remplacé la Réalité 
de l’Eglise du Christ – nous ne pouvons pas trouver ce genre d’église dans les Ecritures.  

Pour vous, les mordus de l’histoire, il parait que le concept du « Jour du Seigneur » comme dimanche 
proviendrait d’Ephèse, six décennies après que l’Eglise soit née (Christ dans les Eglises, cassettes Logos, Hazlet, 
NJ). Chose intéressante, la phrase « le Jour du Seigneur » se trouve une fois dans l’entier Nouveau Testament 
(Rev 1 : 16), et heureusement n’a aucune référence à un jour spécial de la semaine, même dans cet exemple. 
Une telle chose serait contraire à la nature même du Christianisme -  la célébration de la Vie et de la Réalité 
qui accomplit et agrandit les types et les figures « de l’extérieur » de l’Ancien Testament. Le livre entier de la 
Révélation est, en fait, au sujet du « (grand) Jour du Seigneur », non pas « au sujet du dimanche ». Quelle dif-
férence ! Au moins, considérez le fait que la Vie de Jésus n’a jamais été centralisée autour « d’un culte » de deux 
heures, pendant qu’Il était ici, alors pourquoi le faire maintenant ?! »
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enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand vous serez dans 
vos maisons, quand vous irez en voyage, quand vous vous coucherez 
et quand vous vous lèverez » (Deut 11 : 19). Lorsqu’ils reviennent, ils 
découvrent qu’un des hommes a appelé l’Eglise entière, pour partager 
des choses enthousiasmantes, venant de son cœur. Un enseignement 
puissant au sujet de « la pleine armure de Dieu. » Un frère venant de 
l’Inde, que nous avions rencontré à Bombay, nous visite. Il est devenu 
un vrai homme de Dieu. Lui aussi partage son cœur et ses expériences au 
sujet des armes et de l’armure de Dieu. Tout le monde tombe d’accord 
que nous devrions « déclarer un Jeûne Saint » dans l’Eglise pour demain, 
et poursuivre l’application de ces Vérités envers nous-même. Nous avons 
du Pain que le monde ne connaît pas. (J’espère que ce verset Biblique 
fait aussi partie de votre expérience – dans la mesure que vous auriez 
pu l’écrire, même si vous ne l’aviez jamais lu ?)

Mercredi. Tôt le matin… Quelques uns parmi nous, ayant des 
horaires de travail flexibles, décident d’appeler leur patron, pour y aller 
un peu plus tard ce matin, pour qu’ils puissent joindre ceux qui vont 
prier ensemble. Les murs et la dominion de satan tremblèrent ce matin 
lorsque nous chantions le cantique « Le Peuple de Dieu ». Il est environ 
7h 30…

« Nous sommes le Peuple de Dieu – appelés par Son Nom, ap-
pelés des ténèbres et délivrés de la honte. Une Race Sainte, où chacun 
est Saint, à cause du Sang du Christ, Jésus – le Fils ! »

Lumière du Jour… Cela parait tranquille chez nous, car la plupart 
qui sont à la maison ont cherché l’Amour du Père et la Parole individu-
ellement. Une sœur a rencontré un couple à Mac Donald qui sont des 
ouvriers nomades des fêtes foraines. Ils ont reçu douche et nourriture 
bien chaude, et je suppose qu’ils vont être avec nous un peu de temps. 
Priez pour eux. 

Le soir…Cela a commencé avec quinze ou vingt, pour supporter 
un jeune appartenant à la Division Junior de Base-ball, et ensuite une 
sortie pour manger des glaces. L’entraîneur vint avec nous et fut attiré 
dans des conversations profitables, au sujet de son âme.  

Comme d’autres saints étaient ensemble ailleurs, je comprends 
qu’il y a eu des temps de frustration. Le challenge des Cieux, pour 
chacun de nous, est d’apprendre à assumer la responsabilité que Dieu 
nous a donné, dans nos rassemblements et dans nos vies quotidiennes. 
Pour plusieurs, les années d’être un auditeur passif ont fait beaucoup de 
victimes, et désapprendre ces abominables habitudes religieuses, résult-
ent quelquefois en des réunions difficiles. La beauté d’être une famille 
au lieu d’être une organisation, est que nous n’essayons pas de mettre 
un masque. Nous pouvons parler de ces choses là. En fait, nous vivons 
pour en parler (et attirer l’un et l’autre) dans la réalisation pratique du 
niveau le plus haut du Seigneur, Jésus. 

Jeudi. Tôt le matin… Je présume que plusieurs saints étaient 
ensemble ce matin. J’ai passé du temps à la maison priant que Dieu 
travaillera dans la vie de chacun lorsqu’ils se rencontrent, et lorsqu’ils 
vivent leurs vies pour Lui aujourd’hui. 

Après midi…Plusieurs mamans vont au parc avec leurs enfants 
et rencontrent deux dames vivant à proximité. L’une d’entre elles est 
Musulmane. Jésus a été exalté aujourd’hui, et la Graine de Dieu ne sera 
pas oubliée. Les saints appellent plusieurs d’entre eux, au travail et à la 
maison. Ils demandent qu’ils prient pour Rasili et Paula, pendant qu’elles 
traversent ce temps critique, dans « la Vallée de la Décision ». On saura 
mieux où on en sera demain.

Le soir…Ce soir, les croyants se retrouvent dans plusieurs maisons. 
Dans une des maisons, une cassette vidéo d’enseignement s’arrêta seule-
ment vingt minutes après le début, car un non Chrétien était perplexe. 
En partageant sa confusion, Dieu encore une fois utilisa « Sa Prêtrise 
Royale » pour parler Sa Parole. Un « avait un psaume, un autre une 
parole d’instruction, un autre un cantique ». Un a eu une Parole venant 
des Cieux qui a coupé le souffle à tout le monde, par sa simplicité et sa 
puissance de conviction. Il n’y avait plus grand-chose à ajouter, et nous 
sommes tous partis, sachant que Dieu a visité Son Peuple. En priant que 
le non Chrétien ne restera pas longtemps dans cette condition.

Pendant ce temps là, à quelques kilomètres d’ici, trois frères et une 
sœur étaient entrain de partager Christ et Son Royaume, parmi les durs 
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de la zone urbaine. Une balle « perdue » à proximité attira l’attention 
de la police, résultant à être fouillé avec les gars de la rue. Un des frères 
qui ne se sentait pas trop coupable, se fit réprimander pour ne pas se 
mettre en ligne aussi vite que les autres : « Hey ! Vous, là-bas en chemise 
verte. Mettez-vous contre le mur ! » Il est tout a fait possible que tout 
ceci ouvrira des portes, par le derrière, avec « le gang de la rue numéro 
40. » La drogue et la violence ne peuvent pas réellement répondre à 
leurs besoins. Notre Dieu, Créatif comme Il est (et même avec un sens 
d’Humour quelque fois), peut nous aider à les joindre par une avenue 
que nous n’aurions jamais pu organiser nous-mêmes.

Vendredi. Tôt le matin…Je n’ai pas mis correctement mon réveil 
à l’heur, donc je peux alors juste dire que l’Armée de Dieu et Sa Vérité 
étaient sûrement entrain de bouger ce matin.  

Pendant la journée…. Cela paraît que plusieurs ont eu la même 
idée aujourd’hui. Quatre personnes différentes ont pris, à tour de rôle,  
beaucoup de temps durant la journée, pour garder les enfants des uns et 
des autres, pendant qu’ils étudiaient le prophète Joël. Nous avons beau-
coup à partager et tellement à apprendre. Mais quel amusement !

Le soir…Quelques hommes sont partis dans diverses maisons 
chercher des enfants pour les placer dans quelques endroits. On les en-
seignera, les aimera et chantera avec eux, si cela est approprié, sans aucun 
doute. (Et on regarda une vidéo avec des pop-corn si les circonstances 
le permettent ! Nous verrons bien ce qu’il arrivera.) Nous figurons que 
cela rendra libre un maximum de parents pour qu’ils aient « une soirée 
Royaume » - une soirée où ils iront dans les rues ou les maisons pour 
faire appel aux gens pour Dieu. 

Samedi.Réparation de voiture aujourd’hui, je crois ! Toute l’église 
a eu ensemble un agréable barbecue, et des frères et soeurs ont rempli 
trois terrains de basket-ball à proximité d’une école. Le match de baseball 
était assez excellente car l’un des gars demanda une question au sujet de 
Révélation, chapitre 11, pendant que nous étions entrain de choisir des 
équipes pour le jeu quatre. Quarante cinq minutes plus tard, le cercle 
large de Croyants assis sur le bitume se mirent debout pour continuer 
« l’exercice physique. » Du bon temps aussi pour les non Chrétiens 

qui étaient avec nous, bien qu’ils n’avaient pas nécessairement compté 
sur cela. Le seul chant que la plupart des non Chrétiens ont l’habitude 
d’entendre durant un match de basket-ball est l’hymne national ! 

Nous ne nous attendions pas à cela à la fin de la journée, mais un 
des frères qui travaillait ce soir, appela quelques douzaines d’entre nous 
à 8h30 pm, après avoir quitté le travail. Il voulait confesser un trauma 
qui s’était passé au travail, et envers lequel il avait eu une assez pauvre 
réaction. En entendant d’un rassemblement, d’autres vinrent dans 
l’appartement. Des coups de téléphone furent faits aux autres bouts de la 
ville, et tout le monde se déplaça vers l’appartement ; les enfants étaient 
pris en main par ceux étant sensibles aux besoins des autres et libérèrent 
les parents. Le rassemblement atteignit son apogée vers minuit avec une 
Célébration de la Bonté du Seigneur en brisant ensemble une Miche de 
Pain sans levain. Dans un sens, je suppose que nous avions déjà brisé le 
pain de Vie, plutôt dans la soirée. Quelle note parfaite pour terminer 
ce moment. Les cantiques qui étaient dans les cœurs des Elus de Dieu, 
(comme différentes choses arrivèrent parmi nous ce soir), étaient assez 
en elles mêmes, pour changer chaque vie dans un rayon de quatre rues. 
« Je construirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaleront pas 
contre Elle. »      

Dimanche. Nous avions pensé à nous réunir pour une de ces 
fameuses salades taco pour toute l’église. Nous l’avons fait. Six heures 
plus tard, il n’y avait pas de cœur qui ne soit pas  touché parmi nous.     

Lundi. Tôt le matin…Pour d’autres raisons, il n’y avait qu’une 
poignée de frères, ce matin à la réunion. Quel plaisir les autres ont 
manqué ! Et il y a ceux qui disent que Dieu ne répond plus aux prières 
pratiques comme par exemple la maladie. Dites cela à David ! 

Après midi…Deux d’entre nous passent du temps avec un frère qui 
a déménagé pour être avec l’église d’ici. Il paraît qu’il a « un cou raide » 
chronique, (quoique guérissable), le faisant souffrir inutilement, ainsi 
que ceux qui partagent leur appartement. Peut-être que la « racine » de 
son problème est tout simplement la peur ou l’ambition. Certainement 
l’égoïsme. Cependant, on y parviendra. Il semble qu’il désire la Voie de 
Dieu, et cela est la meilleure chose que le meilleur d’entre nous peut 



22 23

offrir. Que Dieu nous aide tous. Quel challenge nous rencontrons… 
apprendre la Croix, et aussi ne pas négliger « Sa Justice objective », en 
travaillant la Vérité ensemble (Col 1 :28 ; Heb 3 :12 ; 1J3 :10). Peu 
importe la souffrance, de cela nous sommes certain : « Je construirai Ma 
Communauté, et les portes de l’enfer ne prévaleront pas contre Elle ! » 
Jésus vaincra … dans et par Son Eglise ! Dieu l’a dit. (Eph3 :10 et 20 ; 
1 Tim3 :15 ; Mat16 :18).

Le soir…Un des frères a appelé tout le monde ce soir. Après un mo-
ment, pendant qu’on essayait de « forcer » les choses (on s’en est repenti), 
nous avons décidé que Jésus n’est pas l’auteur de réunions ennuyeuses 
(c’était franchement nul). Quelqu’un suggéra de faire quelque chose 
d’autre avec notre soirée. Un contingent assez grand alla au restaurant, 
d’autres allèrent voir des gens qu’ils étaient entrain de gagner à Christ, 
et quelques uns passèrent la soirée avec leur famille. A la fin, c’était une 
merveilleuse, paisible « soirée de Royaume » - après que les vingt minutes 
de « réunion » étaient ajournées vingt minutes trop tard ! 

Ad infinitum…

Ceci est seulement une photo instantanée du courant de Vie dans 
l’Habitat de Dieu pour une croissance dynamique dans Son Royaume. 
Reconnaissez que cela ne peut pas être reproduit ou exporté sauf pour 
ce qui suit : 

(1) Des vies entièrement consacrées à Dieu et à Son Dessein « du 
plus petit au plus grand » dans l’église. Cela doit être vrai pour chaque 
vie qui porte le Nom de Jésus, non pas juste « quelques personnes enga-
gées » (1 Cor 5 :7 à 13 ; 2 Tim 2 :19 ; Tit 2 :11 à 15 ; Actes 3 :23 ; Luc 
13 :3, 14 :33 ; Heb 8 : 11 à 12). 

(2) Être à proximité de ou avoir des relations profondes avec « les 
dons », des hommes de Dieu né d’en haut comme mentionné dans Eph 
4 :7 à 16 (pas simplement des hommes qui ont « appris », qui sont dé-
voués, mûrs ou sincères). Ils doivent accomplir (à partir de relation avec 
les gens et non pas comme une fonction) l’œuvre que seulement eux peu-
vent faire dans l’Eglise de Jésus, localement et au-delà de la localité. 

(3) Dieu LUI-Même Autorise, Valide et Bénit le Travail dans cette 
période d’Histoire. 

Comme le chimiste à la télévision dit : « N’essayez pas cette expéri-
ence à la maison ». En dehors de ces facteurs juste énumérés, ce genre de 
vie en commun est non durable et deviendra contaminé et même perverti. 
« L’idolâtrie d’un certain style de vie » est aussi vide que d’autres formes 
d’idolâtries. Si vous essayez d’imiter ce genre de vie comme présenté 
ci-dessus, avec de bonnes intentions et un peu de connaissance, vous 
vous retrouverez avec une étude Biblique irrégulière dans un garage ou 
dans un mouvement religieux provenant d’un homme, au meilleur des 
cas. Au pire des cas, vous rencontrerez, tôt ou tard, soit le sort d’Uzzah, 
d’Achan, de Zimri, de Korah, d’Ananias, de Nadab ou d’Abihu…
pour avoir touché les choses de Dieu présomptueusement.3 Dieu a une 
manière ! Restez proche de Lui sans courir devant (propre ambition), 
préparez votre vie, priez au Seigneur de la Récolte, et regardez en haut ! 
Cela va être grandiose. 

Pensées

Avant que je conclue, laissez-moi faire quelques observations que 
vous pouvez peser contre la Vie et l’Esprit de Substance du Christ et de 
Son Eglise décrits dans la Bible …

Bien que des visiteurs soient souvent présents durant le temps que 
la Famille de Dieu est ensemble (1 Cor 14 :24), comme au-dessus, les 
réunions ne sont pas pour eux, mais pour le Père et Ses Enfants. Y’a-t-il 
des Etudes Bibliques évangéliques, ou d’autres genres d’Etudes Bibliques 
dans l’Eglise que Jésus a commencée ? Lisez le compte rendu Biblique de 
la nature d’un Rassemblement. Cela vous surprendrait ! Si des visiteurs 

3. Evidemment ‘deux ou trois réunis ensemble’ au nom de Jésus est un temps spécial et un sacrifice 
de fragrance envers le Père. Je ne suggère pas ici que ceux qui ne vivent pas au centre d’une situation où il y a 
des activités « quotidiennes en publique ou de maison en maison », qui ne participent pas à la vie du Royaume 
« sans beauté ni vie majestueuse » sont instantanément en dehors de la Volonté de Dieu. Ceci est adressé en 
plus grande profondeur dans des cassettes et brochures. Se réunir avec des Disciples de Jésus est une chose 
merveilleuse. J’adresse simplement ici l’enseignement effrayant d’hommes qui disent que n’importe qui peut 
« commencer une église ». Je ne suggère pas non plus qu’il y ait des Chrétiens de deuxième classe ou que nous 
devrions seulement nous assembler avec d’autres Croyants sous des circonstances parfaites. Loin de là ! Je dis 
que la Vision Glorieuse de Dieu, est un Peuple dans chaque ville, immergé ensemble comme « Un Nouvel 
Homme » (plutôt que 50 ou 50.000 individus), ayant le même Esprit et Caractère que leur Frère Aîné et Premier 
né, Jésus Christ. Et cela n’est pas quelque chose que l’homme peut initier ou copier. Une « Fondation », un 
« Chandelier » dans une ville est une chose très Sainte.
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venaient pendant le temps que Dieu est Présent en Réalité (non pas 
théoriquement, ou avec du battage conjuré, pré planifié et manipulé) ils 
pourraient réellement « tomber à terre et louer Dieu, exclamant : ‘Dieu 
est vraiment parmi vous !’ »(1 cor 14 :25). Lorsque Dieu est parmi nous, 
« la puissance du Seigneur Jésus est présente » (1Cor 5 :4) et les hommes 
crieront « Dieu est réellement parmi vous ». S’Il n’est pas présent, c’est 
parce que nous L’avons exclu du texte avec une structure non Biblique 
et des péchés non confrontés, nos « réunions font plus de mal que de 
bien » (1Cor 11 :17).

A une réunion d’église, dans le Nouveau Testament, durant le 
premier siècle (quand les Apôtres qui avaient marchés avec Jésus pendant 
qu’Il était encore avec eux, étaient encore en vie), il n’y aurait eu aucune 
chance d’un commentaire comme : « le ‘culte’ a été dix minutes plus 
long aujourd’hui… murmure, murmure ». Comment cela aurait pu 
être ? Christ est notre Sabbat – non pas une certaine heure ou un certain 
jour ! (Heb 4 :1 à 13 ; Col 2 :16 à 17 ; Gal 4 :10 à 11). Certainement 
que toutes les réunions ne se terminaient pas après minuit (comme dans 
Actes 20), mais c’était une possibilité, contrairement au système religieux 
d’aujourd’hui ou cela ne serait pas possible. 

Chose intéressante, durant le premier siècle de l’Eglise, il n’y avait 
aucune insistance sur « la croissance de l’église ». Lisez le volume consid-
érable des écrits de Paul envers les Croyants, ayant déversé tout son cœur 
(ainsi que le Père) sur eux. « La croissance d’église » n’est simplement pas 
dans l’entendement de l’apôtre. Sa ferveur était pour eux de connaître Jésus, 
et qu’ils se débarrassent de toutes choses qui pourraient empêcher cela. La 
croissance sera le fruit d’être plein à déborder du Nouveau Vin et de rester 
en communion avec la Tête (Jean 15 :5 à 8). Donc, ce n’est pas simplement 
sémantique de dire : ce n’est pas le désir du Père que nous allions dans le 
monde entier pour « construire une grande église pour Jésus ». « A moins 
que le Seigneur construise la Maison, les ouvriers construisent en vain ». 

Comme nous l’avons dit plus tôt, Dieu fait certainement infini-
ment attention de « mettre toutes choses sous Ses pieds » et « que toutes 
choses Lui soient soumises » et « de conduire beaucoup de fils à la gloire » 
(Heb 2 :8 à 10). Cependant, nous ne voulons pas (causé par la peur, 
la culpabilité, les ambitions religieuses ou même par sincérité) attraper 

Hagar, l’Egyptienne (représentant le système du monde) de répondre à 
nos propres prières, lorsque nous ressentons qu’il est temps de « porter 
des fruits ». La graine d’Ismaël, plutôt que celle d’Isaac, en fin de compte 
produit un environnement qui pétrifie et est hostile à l’Esprit (Gal 4 :25 
à 29). Il ne nous a jamais appelés à utiliser notre marketing et notre génie 
de motivation pour conquérir le monde pour Jésus. 

« Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui 
étaient sauvés » (Actes 2 :47) « Dieu donne l’accroissement » (1 Cor 
3 :6). « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur excepté par le Saint 
Esprit » (1 Cor12 :3). « Je construirai Mon Eglise et les portes de l’enfer 
ne prévaleront pas sur Elle » (Mat 16 :18).

Notre travail n’est pas de trouver un système ou un programme, qui 
produira avec effort, des disciples si cela est fait correctement. Trouvez-
moi un système qui peut baptiser 3000 personnes en une journée, après 
un sermon d’un pêcheur ‘non poli’. Si notre « succès » est dépendant 
directement du nombre de nos accessoires que nous avons mis en place, 
qu’est-ce qui vous fait penser que Dieu fait partie de cela ? 

En essence ? Notre portion est d’être des fidèles vaisseaux de 
l’Amour de Dieu (2 Cor 4 :7 ; 2 Tim 2 :21). Certainement, nous de-
vons être diligents et obéissants envers le commandement « allez faire 
des disciples ». Ce n’est définitivement pas un ordre passif. Notre désir 
fervent, comme Paul, est que « notre domaine d’activité puisse s’élargir, 
pour que nous puissions prêcher l’Evangile au-delà de notre contrée » 
(2 Cor10 :15 à 16). Mais souvenez-vous : « Christ construira Son Eg-
lise » et « Dieu donne l’accroissement ». Mais pas à des gens infidèles 
et infestés de pêché. Notre travail est « d’aimer le Seigneur notre Dieu 
de tout notre cœur, avec tout notre entendement, toute notre âme et 
forces » ; de nous aimer mutuellement aussi fort que nous nous aimons 
nous-mêmes, être impliqués dans la croissance spirituelle de l’un et de 
l’autre (Eph 4 :16 ; Heb 3 :12 à 15), et d’une manière sacrificielle : de 
servir et de témoigner aux autres (Rev 12 : 11). Nous devons être une 
« Epouse préparée, magnifiquement habillée pour son Mari », « une 
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
sans défaut » (Rev 18 : 7 ; 21 : 2 ; Eph 5 :27). Si Dieu peut nous faire 
confiance, à cause de notre sainteté et prières, ainsi que notre consécration 
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envers Lui, Il donnera la croissance (Jean 15 : 5 ; Phil 1 :22). Soyez-en 
assurés, Dieu la veut beaucoup plus que nous ! Nous avons besoin d’être 
des vaisseaux purs et des « moyens de transportation » pour le vivant et 
régnant Christ (Col 1 :27). Ainsi (et seulement ainsi) nous « remplirons 
la ville avec nos enseignements » et « mettrons le monde à l’envers » 
(Actes 5 :28 ; 17 :6). Et là je parle de l’intervention de Dieu qu’on ne 
peut pas ne pas reconnaître ; non pas « d’une méthodologie nouvelle et 
améliorée » venant des hommes (basé sur un ou deux versets Biblique, 
pour en donner de la crédibilité).  

Dieu ne construira pas sur le sable – Nous devons être un Corps 
pur et saint pour que la Vie de Dieu puisse véhiculer à travers nous, pour 
qu’Il fasse Son travail. Bien que nous puissions construire une tour de 
Babel (Gen 11), une « église grandissante », comme un monument à 
nous-mêmes (au nom de la Chrétienté), sans l’aide de Dieu, cela n’aura 
aucune valeur. 

En pratique, la vie d’église n’était pas du tout orientée sur le di-
manche. Etonnamment, durant les soixante années couvrant le Nouveau 
Testament (dans le livre des Actes, ainsi que dans les lettres de Paul, Pierre 
et d’autres), les mots « Dimanche », ou « le premier jour de la semaine » 
sont seulement mentionnés deux fois ! Quelles seraient les chances 
d’avoir dimanche seulement mentionné deux fois si l’histoire actuelle de 
l’Eglise durant les dernières soixante années, devrait être honnêtement et 
soigneusement écrite ? Vous voyez ce que je veux dire. « Amenez votre 
voisin le jour d’un rallye » pourrait paraître peu probable à la lumière de 
ce qu’on peut voir de l’Eglise Apostolique. « L’évangélisme » et la vie de 
l’église prenaient place durant les jours de la semaine, dans les maisons et 
sur la place du marché. Une partie de « l’évangélisme » se faisait dans les 
temples religieux des dénominations locales, le samedi (les synagogues). 
Les hommes et les femmes de tout milieu proclamaient Jésus en toute lib-
erté. Si c’est Sa Parole Vivante (plutôt que de la régurgitation d’Hébreux 
et de Grecque venant de nos têtes), émanant d’une vie « pleine du Saint-
Esprit », cela ne retournera pas sans avoir fait son effet. Cela « pénétrera 
même pour diviser l’âme et l’esprit, les joints et la moelle, jugeant les 
pensées et les attitudes du cœur ». Chacun ayant un bon cœur « viendra 
à la lumière » pour que « ses actions soient exposées » (Jean 3 :20) – et 
cela lui montrera un Dieu « riche en bonté, tolérant et patient » qui « le 

dirige vers la repentance » (Rom 2 :4). La trompette « retentira d’un 
certain appel » comme « les oracles de Dieu » (Actes 17 :19 ; 13 :42 
à 43 ; Mat 7 :28 à 29 ; 1Cor14 :8 ; 1 P 4 :11). 

Ceci est le « vrai McCoy »,  et non pas « l’Ile de la Fantaisie ». Cela 
a changé infiniment nos vies. Trouvez ce que veut dire Actes 2 :42 à 47 ; 
Luc 6 :20 à 36 ; Luc 14 :12 à 14 ; ainsi que d’autres passages pas connus 
du tout (au moins en réalité pour la plupart de la religion du vingtième 
siècle). Comme notre Seigneur a dit : « Allez et rechercher la significa-
tion de ceci » (Mat 9 :13).Vous pouvez dépenser votre vie à jouer aux 
amateurs avec la religion ou « accomplir les Desseins de Dieu dans votre 
génération ». Vous pouvez vous mettre dans un environnement où votre 
geste le plus audacieux sera de lever une main durant « l’étude biblique » 
en disant quelque chose d’assez « osée » (et probablement être ridiculisé). 
Ou bien vous pouvez vivre là où vous pourrez rechercher en premier le 
Royaume et Son Règne visible parmi Son Peuple. Vous pouvez, si cela a 
quelque valeur pour vous, poursuivre « l’Habitat » de l’Amour de Dieu, 
de Sa Puissance et aussi de Relation parmi Sa Sainte Nation. Vous pouvez 
poursuivre une vie d’église qui développera au maximum l’opportunité 
pour une croissance fulgurante, plutôt qu’une croissance médiocre pour 
vous et votre famille. Une Vie en commun caractérisée par les propres 
Paroles de Jésus, comme « une Epouse Préparée pour le retour du Mari ». 
« Une Eglise glorieuse, sans tâches et sans rides et ni rien de semblable, 
mais sainte et sans défaut ». Un joug égal pour Jésus – compatissante, 
mais aussi remplie de fureur envers l’hypocrisie ; sensible, mais aussi 
poursuivant inexorablement l’achèvement du business de Son Père. Elle 
sera une église qui n’est pas liée par le temps et l’endroit, mais « jour-
nellement en publique et de maisons en maisons ». Elle sera « attachée 
et soudée ensemble par chaque ligament supportant tout l’ensemble », 
« chacun membre de l’un et de l’autre », « confessant les péchés à l’un et 
à l’autre », « encourageant l’un l’autre quotidiennement pour qu’il n’y ait 
aucun endurci par la séduction du péché », toujours s’aimant et servant, 
« portant les fardeaux de l’un et de l’autre ». C’est l’Eglise que Jésus a 
achetée avec Son propre sang et qui est remplie de Son Esprit. Poursuiv-
rez- vous cette Epouse comme Jésus le fait ? Il est temps maintenant de 
mourir à nos appétits, idolâtries et activités charnelles qui empêchent 
notre Seigneur de s’exprimer pleinement encore. La vie est trop courte 
pour ne pas le faire et dire que nous l’avons fait.  Amen ? 
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Partie IV

« Seigneur, je prie, ouvre ses yeux pour qu’il puisse voir ». Alors 
le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. 

(2 Roi 6 :17 ; Col 1 :9 à 11 ; Eph 1 :17 à 21)

Au commencement, Dieu avait un rêve. En nous créant dans Son 
image, non seulement Il anticipait une relation intime avec nous, mais 
désirait que nous recréions quelque chose de ce qu’était les Cieux sur 
terre. Il nous a conçus pour que nous nous découvrions en Le découvrant 
en premier lieu. Par la communion avec Lui, Il veut que nous nous con-
formions à ce que nous avons apprit de Son caractère. Que nous soyons, 
au vingtième siècle, au bord du chaos est un commentaire tragique de 
notre profond déclin. 

« Toutefois, Dieu a toujours été au travail, se préparant un peuple ; 
un peuple qui par Sa grâce et puissance, s’élèverait vers sa destinée et 
satisfaisant Son désir ; un peuple permettant que Son Royaume soit 
manifesté à travers eux sur terre, comme cela est aux Cieux.  Néanmoins, 
beaucoup de fois, à cause de flagrantes infidélités ou simplement en 
permettant les soucis de la vie quotidienne émousser sa sensibilité, Son 
peuple n’est pas parvenu à cette haute vocation.   

« C’est en recouvrant ce sens du destin, que l’on peut comprendre 
ce désir ardent pour un réveil. Toutefois ce n’est pas seulement une saison 
de rafraîchissement que l’on a besoin, mais une restauration de l’Eglise. 
Quel genre d’Eglise le Christ reviendra chercher – un corps divisé ou 
une Epouse sans taches ? Si nous languissons réellement pour Son retour, 
nous nous préparerions comme un peuple Lui appartenant.4 

Comment estimez-vous Dieu ? Votre passion pour le tangible, une 
réalité significative du travail de Dieu tout autour de vous durant votre 
vie … est en direct proportion de votre estimation de Dieu Lui-même. 
Notre Dieu est entrain de préparer quelque chose (Jean 14 :2 à 3, 15 à 
23). Notre Père Glorieux est entrain de préparer quelque chose (Heb 3 :1 
à 4 ; Psaumes 102 :16 ; 118 :22 ; 127 :1 ; Mat 16 :18 ; 1Cor3 :9 à 16 ; 
Eph 2 :19 à 22 ; 1 Pier2 :4 à 8 ; 2 Cor3 :17 à 18 ; Is 9 : 6 à 7 ; Zach 4 :1 
à 6 et 6 :15 ; Gen 2 :21 à 22). Et Il est entrain de préparer quelque chose 

qui est faite de la même matière que Son Fils Jésus, méritant Sa Présence 
Constante pour toute l’Eternité. Cela est entrain de se former à ce mo-
ment précis. Il est entrain de recruter des hommes et des femmes avec 
la vision, le courage et de l’empressement à payer le prix, pour apporter 
une conclusion à l’Ancienne Tâche. Aussi faibles et stupides que nous 
sommes, c’est ce que nous devons poursuivre de tous nos cœurs. 

Ensemble, comme nous progressons envers « un gouvernement 
en croissance », notre prière est pour du courage, de la détermination 
et une clarté impitoyable dans notre compréhension des Ecritures et du 
Cœur de Dieu. 

Prions que nous ne louerons jamais l’Epouse, mais plutôt 
l’Epoux. 

Prions que ce monde connaîtra que le Christ Règne « en soufflant 
de la trompette ensemble à Sion et en donnant l’alarme » et « en donnant 
aux gens la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés, à cause 
de la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle le soleil levant des 
Cieux est venu vers nous, pour briller vers ceux vivant dans les ténèbres 
et l’ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix » 
(Hos 2 :1 ; Luc 1 :77 à 79). 

Grâce et paix. 

1985,1989

 4 Steve Fry, “Thy Kingdom Come,” Sparrow


