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Bonjour à tous les Saints… ceci n’a pas l’intention de tout englober, et 
pourtant, parce que « les enfants » est un sujet où nous recevons régulièrement 
des questions – des quatre coins de la terre – ceci pourrait vous être utile. 
D’un bout à l’autre du monde, dans cette génération, nous voyons le Corps 
du Christ venir à la vie avec désir pour la VRAIE VIE dans le Fils de Dieu. La 
VIE QUOTIDIENNE dans l’Eglise - une centaine de mères, frères et sœurs, 
et d’autres relations intimes - est LA PROMESSE DE JESUS pour ceux qui 
ont abandonné leurs ordres du jour, leurs exigences et leurs désirs de cet âge 
présent corrompu.

Beaucoup ne savent pas « où aller » après avoir quitté les « vides traditions 
des hommes » « transmises par nos ancêtres » en assistant aux cérémonies 
religieuses. Après avoir quitté le show chorégraphié des WEEK-ENDS et lieux 
assignés, animés par un salarié religieux ou superstar… ensuite beaucoup ne 
savent pas « où aller » ! Si nous n’avons plus de « programmes » et ne faisons 
plus de discrimination ou de ségrégation dû à la couleur de la peau, ou à 
l’éducation, ou au rang social et statut financier, ou à l’âge – comment alors 
ferons-nous pour vivre ? Et, QUE FAISONS-NOUS AVEC LES ENFANTS ??!! 

Ceci est une collection d’une décade ou deux, de lettres, questions, 
pensées et de transcriptions… différents temps, lieux, cités et pays, dans le 
but d’éclairer le chemin de ceux parmi vous qui sont entrain de former la 
Prochaine Génération à être des Poètes-Guerriers pour Jésus !

Ceci n’est pas censé être un chef-d’œuvre littéraire épuisant, exhaustif et 
cohésif. On vous a épargné les anecdotes mièvres, les métaphores frappantes, 
les histoires à faire pleurer et les éloquents manieurs de mots. Ces choses 
n’ont pas « d’auteur » car (similaire à ce que nous appelons le « Nouveau 
testament ») ce n’était pas écrit pour être un « livre ». C’est simplement 
des pages prisent à partir de situations réelles de la Vie, déposant la Vérité 
dans les familles et les Eglises désirant le Cœur de Dieu, dans les différentes 
parties du monde. 

Certaines de ces pensées ont été écrites par des sœurs pour des sœurs 
dans d’autres villes, ou envers d’autres sœurs ici localement dans l’Eglise 
– mais s’appliqueraient également aux hommes lisant ces pensées. OH, 
pour l’accomplissement de la prophétie dans le dernier verset de l’Ancien 
Testament : JESUS NE REVIENDRA PAS JUSQU’À QUE CELA SOIT 
VRAI, par Son propre Serment !

Que les Richesses de Dieu soient sur vous, toujours…
un groupe de saints en Indianapoli
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LE PLUS GRAND AMOUR DE TOUS
(Version du Royaume)

Je crois que les enfants sont notre futur.
Enseignez-les bien et laissez-les diriger.

Montrez-leur toutes les beautés qu’ils possèdent  
à l’intérieur d’eux-mêmes.

Donnez-leur un Roc d’Espoir – pour que ce soit plus facile.
Laissez l’honnêté des enfants 

Nous rappeler comment on était auparavant.

Tout le monde recherche un Héro ; 
Les gens ont besoin d’admirer quelqu’un.

Je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui m’a satisfait.
Un lieu bien solitaire à être – 

Et alors j’ai trouvé l’affectueux Prince de la Paix.

J’ai décidé il y a longtemps de vivre pour Lui qui me rend complet.
Lorsque je faillis, quand je réussis,

Je continue d’avancer parce que j’ai été libéré.
Peu importe ce qu’ils me prennent,

Ils ne peuvent pas prendre ma destiné…
Parce que le Plus Grand Amour de tous m’est arrivé ; 

J’ai trouvé le Plus Grand Amour de tous dans mon for intérieur. 
Le plus Grand Amour de tous est facile à accomplir ;

Apprendre à aimer le FILS – C’est le Plus Grand Amour de tous.

Je crois que les enfants sont notre futur. 
Enseignez-les bien et laissez-les diriger.

Montrez-leur toutes les beautés qu’ils ont à l’intérieur d’eux-mêmes.
Donnez-leur un Roc d’Espoir – pour que ce soit plus facile. 

Laissez l’honnêté des enfants 
Nous rappeler comment on était auparavant.

J’ai décidé il y a longtemps de vivre pour Lui qui me rend complet.
Lorsque je tombe, quand je réussis,

Je peux continuer d’aller de l’avant car j’ai été libéré.
Peu importe ce qu’ils me prennent,

Ils ne peuvent pas prendre ma destiné…
Parce que le Plus Grand Amour de tous m’est arrivé ;

J’ai trouvé le Plus Grand Amour de tous dans mon for intérieur.
Le plus Grand Amour de tous est facile à accomplir ;

Apprendre à aimer le FILS – C’est le Plus Grand Amour de tous.

Et vous saurez que ce lieu spécial
Dont vous avez rêvé

Vous conduit au Roi Ressuscité…trouvez votre force en LUI.
—Adapté 
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DANS LA VIE 
En marchons ensemble tous les jours, portant les fardeaux des uns des 

autres, nous aimant l’un l’autre, nous avertissant mutuellement, nous aidant 
réciproquement…BEAUCOUP de questions et de points sont soulevés. Ces 
situations pratiques ou concrètes pourvoient de grandes opportunités pour 
nous tous d’apprendre de plus en plus, le cœur et la pensée de Jésus, pour 
chaque détail de nos vies. Ce qui suit sont des pensées qui proviennent de 
situations réelles et concrètes concernant l’éducation de nos enfants. On 
croit sincèrement qu’elles pourraient aussi aider d’autres personnes.

S’il vous plait tenez compte que ces questions et pensées qui vous sont 
proposées sont le plus compréhensible dans le contexte du Corps du Christ, 
qui fonctionne vraiment comme un Corps. Beaucoup de ces discussions qui 
suivent sont parmi ceux qui marchent déjà avec l’un l’autre journellement, 
comme les Ecritures l’ordonne, enseigne et illustre. Ils vivent déjà comme 
une Famille – une centaine de frères, sœurs, mères – marchant ensemble 
chaque jour, se souciant de l’un l’autre, partageant les vies des uns des 
autres, partageant le travail, portant les fardeaux de l’un l’autre, marchant 
dans la lumière…. Chacun de nous amoureux du Christ, recherchant Ses 
voies, recherchant Son Royaume individuellement et collectivement pour 
l’un l’autre, quotidiennement. Nous voulons le niveau de Jésus pour nous-
mêmes et nos enfants, et nous savons que nous avons besoin de l’aide des 
uns des autres, pour voir Son Potentiel en nous se matérialiser ! Mais cela 
n’empêche pas les difficultés d’arriver sans cesse ! J Les conversations qui 
suivent découle donc de ces journées ensemble. 

Dans le Corps du Christ dont nous faisons partie, nous réalisons 
combien nous sommes TRÈS privilégiés pour avoir l’amour, l’aide et la 
contribution de tellement de disciples, dans les difficultés quotidiennes de 
l’éducation pratique de nos enfants. Nous réalisons aussi que ce n’est peut-
être pas la situation pour tout le monde qui lit ce texte. Vous n’avez peut-être 
pas beaucoup d’options de personnes envers lesquelles vous pouvez laisser 
vos enfants, et faire confiance que le niveau de Jésus sera maintenu, et que 
les bonnes graines de Sa Vie et de Son Amour seront plantées. Vous n’avez 
peut-être pas l’avantage d’avoir des yeux affectueux regardant dans votre 
vie et la vie de vos enfants, apportant de la lumière dans votre situation. 
Tout cela pour dire, que c’est notre espoir qu’il y a beaucoup à profiter de 
tout ceci et que vous serez capable de les appliquer dans votre situation…. 
C’est plus notre espoir, que vous trouverez d’autres amoureux de Jésus et 
de marcher avec eux tous les jours, partageant ensemble les fardeaux et les 
joies d’élever les enfants à la manière de Jésus chaque jour. Ces pensées 
iront TELLEMENT PLUS loin si elles étaient travaillées/assimilées avec 
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d’autres de cette manière ! Et n’oubliez pas, que même si vous n’avez pas 
d’enfants, soit vous en aurez un jour, ou à cause de la nature du Royaume 
de Dieu, vous verrez que vous avez déjà des enfants parce que « vous êtes 
le gardien de votre frère ». Peu importe qui vous êtes, vous avez une partie 
à jouer et des dons à offrir concernant les petits. 

POTENTIEL À L’ÉTAT BRUT  
L’innocence est quelque chose qui est un mot décrivant un petit bébé, 

un enfant. L’innocence ne veut pas dire « sans défaut », et certainement ne 
veut pas dire « bon ». L’innocence veut dire : être « remplie de potentiel ». 
Une personne avec de l’innocence n’est pas ce qu’on pourrait dire par 
définition « bonne », mais plutôt remplie de potentiel. C’est comme un 
roc sur un rebord. Il y a une énergie potentielle pouvant aider une énergie 
cinétique, et avec un petit coup de coude il va tomber. La distance du haut 
de la falaise jusqu’en bas est l’énergie potentielle. Il n’est pas entrain de 
bouger, et néanmoins il y a une puissance considérable avec un rocher 
rond au-dessus de cette falaise. Il n’y a aucun mouvement, mais une 
énorme puissance. Une petite touche, et cela peut rouler jusqu’en bas et 
détruire un camion. 

C’est comme cela avec un bébé ou un jeune enfant. Ils sont « innocents ». 
Ils sont latents, remplis de puissance, cependant pas nécessairement pour 
le bien et pas nécessairement pour le mal. Et c’est ici que prend place 
l’éducation des enfants. Nous sommes responsables pour canaliser cela 
vers le bien pour la Gloire de Dieu. Nous sommes des parents porteurs 
ou de substitution… Nous remplaçons le Père de leurs esprits pour une 
saison. Comme ils sont conçus…comme Dieu les apporte dans l’univers… 
comme Il souffle un souffle de Son air et de Son Esprit dans la matrice – 
ce qui était autrefois une situation chimique devient maintenant vie, un 
enfant. C’est un miracle de Dieu. Notre responsabilité comme parents est 
de diriger cette innocence en vie avec leur vrai Père.

Ma fille me dit souvent: « Tu es mon second papa favori dans le monde 
entier ». Elle sait que son vrai Père est au ciel. Elle a dit à sa mère la semaine 
dernière : « Tu es ma maman favorite dans le monde entier, mais papa est 
mon second père favori ». Pris en valeur nominale vous ne sauriez peut-
être pas comment interpréter cela. J Mais ce qu’elle disait était qu’elle 
connaissait qui est son père temporaire, un père de sa chair, et qui est son 
Père Céleste pour toujours. Mon travail est de la présenter parfaite en Christ 
pour son vrai Père.  
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Nous devons élever nos enfants pour Lui, non pas seulement « élever 
des enfants ». Cela est une importante distinction. Nous avons besoin de 
mettre cela dans nos têtes, que ce n’est pas juste une chose normale de la vie. 
« La pluie tombe sur le juste et l’injuste. Les gens se retrouvent enceintes, ont 
des bébés et ont un travail. Vous avez cette lutte et cette lutte. Des gens ont 
des migraines. Des gens ont des enfants. Des gens ont les deux. C’est tout 
simplement comme ça ». Sûrement Pas ! C’est vraiment une bénédiction 
et une intention de Dieu d’apporter un enfant dans le monde. 

Un enfant est rempli de potentiel et comme Jésus a dit : » Malheur à celui 
par qui le péché arrive ». Le péché doit arriver, mais malheur, malédictions 
sur celui par qui cela arrive. Jésus est conscient de l’énergie potentielle latente 
et de la vie dans n’importe quel jeune enfant. Il connaît son innocence et 
son potentiel, donc c’est un sujet sérieux, que nous CONSIDÉRONS notre 
responsabilité d’élever nos enfants pour le Roi. Nous sommes responsables 
envers Dieu pour la manière dont nous les avons « élevés ». 

VOTRE VIE, NON PAS VOS PAROLES…
« Élevez un enfant dans la direction qu’il devrait aller, et lorsqu’il sera âgé 

il ne s’en écartera pas ». Ce n’est pas une question de leur dire les Paroles de 
Dieu, des choses vraies, historiques. C’est une question de partager avec eux 
les merveilles de l’univers et leur Dieu. C’est une question de leur demander 
de vivre des vies « en ordre » avec Dieu et Ses Voies. C’est une question de les 
éduquer dans la soumission, le respect, l’obéissance et même le « bonheur » 
d’aimer et de donner, etc. 

Un étudiant bien instruit devient comme son maître. Qui vous êtes aura 
un effet sur tout le monde et toutes les choses que vous toucherez avec 10 fois 
le potentiel de vos paroles. Vous pouvez seulement élever les enfants dans les 
voies de Dieu dans la mesure que vous les voyez et les prisez et les vivez vous-
mêmes. La consécration et les dons sont deux choses différentes. Vous ne 
manquez pas de bonnes choses lorsque vous perdez votre vie dans le Corps 
du Christ et les Desseins de Dieu. Quand vous faites cela, vos enfants ne sont 
pas seulement limités à l’exposition de votre don personnel. Mais ce n’est pas 
le don qui crée les limitations ici, c’est la dévotion et la consécration de votre 
cœur et vie qui les affectent. Donc, l’abandon de votre cœur et vie à Jésus et 
à Son Plan, et le degré que vous permettez à vous-même d’être absorbé dans 
le Corps, auront un plus grand effet sur les enfants que feront les paroles ou 
la connaissance que vous proclamez.

« L’homme ne Vit pas que par du pain, mais par chaque parole qui procède 
de la bouche de Dieu ». Nous avons besoin d’être connectés à la Tête pour 
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discerner correctement quand un enfant est rebelle par opposition à manquer 
d’assurance. Dans les deux cas on pourrait se tromper et/ou être désobéissant, 
mais comment gérer un cas par opposition à l’autre est différent. Nous avons 
besoin de sagesse venant d’en haut. L’onction et la perspicacité pour chaque 
cœur individuel et vie sont nécessaires quand nous voulons façonner les vies 
pour Lui. Notre connection à la Tête marche de pair avec notre connection 
avec le Corps.  

QUI EST VOTRE « FAMILLE » ?
Qui est votre Famille ? Qui sont vos enfants ? Nous avons quitté « père, 

mère, frère… » Nous avons quitté notre FAMILLE et la façon de voir la vie 
d’après les relations physiques ou charnelles. Nous avons été permis d’avoir 
une centaine de fois autant de pères, mères et frères ! Maintenant, nos limites 
de responsabilités comprennent TOUS ceux qui nous sont connectés par le 
sang de JÉSUS, et IL détermine le niveau de responsabilité que j’ai pour des 
gens spécifiques, plutôt qu’être déterminé par les limites temporaires du sang. 

Dieu nous a si gracieusement donné le Salut et une Maison pour y 
vivre, où IL est Seigneur et Maître et Père de tous. Quelle bénédiction cela 
a été et continue à être !! Dans cette famille, nous sommes censés de faire 
attention à l’un l’autre, de nous aider mutuellement, de nous encourager les 
uns les autres à l’amour et aux bonnes œuvres. Journellement nous pouvons 
nous aiguillonner mutuellement à être conscient de Dieu et à nous aider 
l’un l’autre à reconnaître et à éviter les pièges du péché. Quelle merveilleuse 
bénédiction ! NOUS SOMMES la Famille de Dieu, étant tous des frères et 
sœurs avec Un Père au-dessus de nous. 

Nous sommes appelés à prendre une profonde responsabilité pour 
l’un l’autre et de « porter les fardeaux de l’un l’autre et ainsi accomplir 
la Loi du Christ ». Une partie de cette responsabilité a à faire avec le soin 
profond que nous devons donner aux enfants des autres. Et cela va bien 
au-delà du baby-sitting ou du »fait attention ». N’importe qui peut faire 
cela ! Mais si nous sommes remplis de L’Esprit de Dieu, nous pouvons 
prendre plus de responsabilité à un niveau plus profond. Nous pouvons 
aider et faire attention que les routines de : désobéissance, manque de 
respect, désordre ou d’égoïsme etc…ne continuent plus sans être gérés et 
changés dans LES ENFANTS DES AUTRES. 

Nous devons être soucieux des enfants des uns des autres à ce niveau 
et NOUS IMPLIQUER pour voir ces choses changées. Soyons bien sûr que 
les murs tomberont (s’il y en a). Les murs érigés par des mauvaises pensées 



7

comme par ex : Tu « ne vas pas oser » parler à quiconque au sujet de leurs 
enfants. Ou tu ne vas pas oser devenir vulnérable en disant quelque chose 
et en t’impliquant. Plutôt, main dans la main, se mettant d’accord en vivant 
ensemble journellement avec l’un l’autre et avec les enfants des autres, de 
manière consistante et partant d’une base remplie de prières. Ne pas avoir 
peur d’aider et ne pas être incrédule au sujet desquelles les choses peuvent 
en fait changer réellement, sont essentielles.

VOUS et VOTRE PRIERE et TRAVAIL peuvent faire une énorme 
différence dans la vie de votre voisin. S’IL VOUS PLAIT, aidons–nous 
réciproquement avec nos enfants ! Nous avons réellement BESOIN de l’un 
l’autre pour être impliqué sur un niveau SPIRITUEL. Nous, seul, ou avec 
seulement un(e) époux (se), n’avons pas ce qu’il faut. Nous avons réellement 
besoin des yeux, des oreilles ainsi que le courage et la perspicacité d’autres 
gens. Invitez d’autres personnes d’une manière régulière si vous êtes le genre 
qui se ferme et qui « a peur d’être un mauvais parent ». Soyez volontaire de 
prendre des chances et soyez volontaire de prendre les précautions nécessaires 
pour faire quelque chose.

Nous (nous 4 (ou 6 ou 8J) et pas plus) avons été rachetés de cette 
manière de vivre où tout ce que je suis capable de faire est d’assumer 
la responsabilité spirituelle à l’intérieur de mes propres quatre murs. 
Nous finissons même par dérober nos propres enfants en vivant de 
cette façon. Laissez-moi encore le dire, si nous sommes à Lui, alors 
nous avons QUITTÉ « père, mère… » La FAMILLE NATURELLE et la 
manière de voir la vie d’après les relations charnelles/naturelles. Nous 
avons été accordés une centaine de fois plus de pères, mères et frères ! 
MAINTENANT, nos limitations de responsabilité incluent TOUS ceux 
qui nous sont connectés par le sang de JÉSUS. IL détermine le niveau 
de responsabilité que nous avons pour des personnes spécifiques, plutôt 
qu’être déterminé par les limitations temporaires du sang. 

« Dieu en premier, la famille naturelle en second, la Maison de Dieu 
en troisième » est une mentalité qui nous a dérobés, ainsi que d’autres à 
devenir plus comme Jésus ! D’une façon ou d’une autre, nous permettons 
notre niveau personnel de responsabilité pour les autres d’être basé sur le 
raisonnement naturel plutôt que le raisonnement de DIEU. Nous avons 
besoin d’avoir le même genre d’espoir et la même aspiration et désir pour 
les enfants des autres que pour les nôtres. Evidemment, il y aura ceux 
les plus proches de chez nous dans la Famille de Dieu où vous aurez une 
responsabilité plus directe, pendant que d’autres pourraient être « tissés de 
manière plus serré » dans d’autres relations.

Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et…qui sont mes ENFANTS ?? 
Du point de vue de Dieu, les autres enfants sont aussi mes enfants. Mais jusqu’à 
où sommes-nous PERSONELLEMENT volontaires pour nous impliquer sur 
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un niveau de base avec ce « dur là » ? Est-ce que véritablement je « porte leurs 
fardeaux » ? Jusqu’où suis-je réellement volontaire d’aller ? Sur mes genoux ? 
Avec mes paroles ? Avec de l’aide venant d’autres personnes ? Tout ceci sont 
des questions que nous devons volontairement nous poser, avec l’intention de 
changer, s’il y a besoin. Nous devons réellement tourner ces choses dans nos 
cœurs (et nous repentir si nécessaire) concernant la considération des enfants 
des autres d’après la chair et la considération de nos « unités familiales » 
d’après la chair. Il n’y a pas de « limites » aux yeux de Dieu, qui sont basés 
sur les liens naturels. Nous ne dirions pas : » J’aime seulement les bébés aux 
cheveux blonds à un degré très, très profond et tous les autres bébés sont 
justes des accessoires ». Donc nous ne pouvons pas dire « j’aime et me soucie 
seulement de mes propres enfants au niveau le plus profond – tout autre enfant 
venant des autres me concerne à un niveau moindre ». Faisons attention 
comme Jésus fait attention !  

AIMER CES PETITS AGNEAUX
N’avez-vous jamais entendu vos enfants être appelés « vos gosses ou 

gamins»? Je ne veux même pas que cette idée soit associée de toute façon avec 
nos enfants ! Ce sont des agneaux, non pas des gosses ou des gamins. J Je n’ai 
pas entendu le mot « gosse ou gamin » en référence à n’importe quel de nos 
dix ou quinzaine douzaine jeunes enfants ici depuis plusieurs années ! J J’en 
suis heureux !

Réalisez-vous, chère Famille, que notre « but » principal en élevant nos 
jeunes enfants, n’est PAS d’avoir des conduites « parfaites » ? Les enfants 
dociles, du genre zombies ou accommodants, sans cœur ni entendement ni 
énergie ni créativité… ne sont PAS le but, évidemment. Je sais que je n’ai pas 
besoin de dire cela, mais j’aimerai exagérer le point pour faire le point ! 

Créer un monde utopique tranquille à la maison avec nos « petits » 
POURRAIT rendre la vie plus facile pour nous, SI nous voulions vivre des 
vies égocentriques grouillantes d’activités. Et les enfants « apprendraient » 
donc qu’il ne faut pas « interférer » avec nos grandes personnes aux 
agendas importants. « Partez d’ici et fichez-moi la paix et la tranquillité, 
et laissez-moi faire MES choses ! » Mais ceci n’est PAS le « but » que le 
Père nous a donné, bien EVIDEMMENT ! Encore une fois, j’exagère pour 
faire un point. J

CEPENDANT ! Nous VOULONS TOUJOURS qu’ils « récoltent ce qu’ils 
ont semé » - ou alors nous représenterons MAL Dieu et la Vérité. « Ne soyez 
pas séduit – Dieu n’est pas moqué. Un homme récolte ce qu’il a semé ». Ceci 

<?> ∗ Note du traducteur : il s’agit dans l’originale 
l’anglais américain du mot « kids » qui veut littéralement 
dire « chevreaux » mais qui est aussi employé pour désigner 
les enfants.  
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est juste : de l’amour pur, et d’être des Ambassadeurs que le Père nous a 
appelé à être envers ces « prêtés » - qu’IL nous a permis d’avoir.

Nous DEVONS donc : 1) être consistant dans notre leadership 2) Être 
consistant dans nos claires communications envers ces agneaux de ce 
qu’on attend d’eux 3) Espérer d’eux et les entraîner à cet effet à répondre 
immédiatement à notre « voix » (non pas la seconde ou troisième fois 
quand on leur dit quelque chose). « Sur la terre comme dans les Cieux… » 
« Comme pour le Seigneur… » « Les moutons connaissent la Voie du 
Berger… » 4) Rendre certain qu’ils connaissent et qu’ils expérimentent (!) 
le fait qu’ils « récolteront » TOUJOURS ce qu’ils ont semé ; et qu’un fils 
(jeune ou vieux) qui n’est pas discipliné n’est pas AIMÉ ! (Hébreux 12) 
Donc, rien n’est ignoré, ou négligé, ou rationalisé et dispensé. La créativité 
dans le leadership et corrections sont sûrement la Voie du Père, et de ce 
fait notre voie – mais JAMAIS sommes-nous inattentifs ou trop occupés 
pour faire attention. Jamais sommes-nous paresseux, ou jamais devrions-
nous imprudemment exhiber un manque de respect pour les Principes 
de Dieu. Dieu n’est pas comme cela, en conséquence, nous, comme Ses 
Représentants et parents par Procuration, ne pouvons pas l’être non 
plus – ou nous LUI donnerons une image inexacte à nos enfants.

Au milieu de nos disciplines ou échecs ou succès envers nos enfants, 
c’est important que nous leur rappelions FREQUEMMENT de leur besoin 
pour le Messie pour pardonner leurs péchés et des conséquences du péché. 
Rappelez-leur souvent du besoin profond de se convertir à Jésus – pour 
que le Don de l’Esprit du Christ Jésus habite leurs vies pour les libérer de la 
PUISSANCE du péché ! Aidez-les d’avoir FAIM pour Lui, et d’être prêt à 
plier les genoux à Lui lorsqu’ils seront assez âgés pour comprendre qu’ils 
ont crucifié le Fils de Dieu et d’être « frappés au cœur ». 

C’est important de NOUS RAPPELER que nous ne sommes pas 
entrain d’entreprendre une massive expérimentation de modification de 
comportement ou de tolérer les inconvénients d’enfants qui ne peuvent pas 
prendre soins d’eux-mêmes. C’est une question de GUIDER UN JEUNE 
VERS LEUR MESSIE, et de les mouler en amoureux et guerriers pour 
Jésus ! ET, le Père nous a permis le privilège de les mouler avant qu’ils aient 
(comme nous avions avant) des influences et mauvaises habitudes à vaincre 
– donc ils sont en parfaite condition pour Jésus ! Ils doivent être aidés à 
prendre conscience de leur propre nature pécheresse, de la faiblesse de leur 
chair et de leur manque de volonté pour vaincre. Dépeignez l’Image glorieuse 
pour eux dans vos discussions (« quand vous vous levez, asseyez et marchez 
le long du chemin », et riez ou leur donnez une fessé ou les chatouille) du 
Don merveilleux de Dieu – par la Confiance et l’Abandonnement en Jésus 
– qu’IL a offert à tous librement. INVITEZ-LES, journellement, dans Ses 
possibilités pour leurs futurs !
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Ne leur permettez pas de courir devant vers les fausses conversions 
de « Braxton-Hicks » – basé sur : les émotions ou leurs désires de vous 
plaire (ou pour être en dehors des ennuis !) Beaucoup de ce  genre de » 
conversion d’enfance » dans le monde religieux n’est pas vraiment une 
deuxième naissance du tout. Ceci est prouvé par le tragique et ridicule 
et inutile rapport dans les dénominations qui perdent 70-90% de leurs 
adolescents(es) (13 à 19 ans) au monde. MAIS, avec un œil vers la VRAIE 
conversion au pied de la Croix de Jésus, plantez les Graines – pour quand 
C’EST le temps !

« Obtenir des résultats » dans l’éducation de nos enfants n’est pas le but, 
aussi merveilleux que cela puisse paraître ! Même si nous n’atteignons pas de 
manière instantanée un comportement parfait de nos enfants (quoique que 
la CONSISTANCE soit toujours OBLIGATOIRE !), il y a toujours beaucoup 
de BONNES NOUVELLES dans ceci, si nous fonctionnons comme nous 
l’avons décrit. Si votre enfant n’apprend pas l’obéissance super vite et a de 
la volonté, cela ne veut pas dire que vous êtes un échec, si vous faites tout 
votre possible, qu’ils récoltent ce qu’ils sèment, et qu’aussi vous déposez (ou 
plantez) les Graines de la Bonne Nouvelle ! Si leur nature est telle qu’ils sont 
un peu « surexcités » ou « énergiques » - voyez-la de cette manière : lorsqu’ils 
DONNERONT leurs vies à Jésus (et que leurs gentillesses/amabilités » ne les 
séduiront plus en leurs faisant penser qu’ils sont « Chrétiens » lorsqu’ils ne 
le sont pas,  puisqu’ils ne sont pas souvent sympathiques) – ils pourront 
alors TOUT donner à Jésus. « Celui qui est beaucoup pardonné… AIME 
BEAUCOUP ! »

Allons-nous faire des erreurs, en grandissant dans ces choses ? Sûrement. 
Mais, Dieu a fait beaucoup de bonnes choses parmi nous tous, en dépit de : 
« éducations » terrible et fausses religions et vices et d’amitiés corrompues 
que les adultes dans nos vies firent peu ou rien pour nous protéger. MALGRÉ 
les péchés dans nos vies et dans notre éducation et nos douleurs, le Père est 
toujours capable de nous laver et de nous nettoyer et de nous édifier, et même 
de nous équiper pour L’aimer et Le servir Lui, Son Peuple et Ses Desseins ! 
COMBIEN DE FOIS PLUS nos enfants seront libres de cicatrices – de 
mauvaises compagnies,  d’absence de leadership, de vices et de péchés – être 
capable de LE voir élevé et exalté !      

Et, encore, même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu est capable de 
Travailler à travers ceux qui L’aiment et qui se renient eux-mêmes journellement 
pour Lui, pour Son Peuple et Plan. Nous rechercherons Sa Sagesse – peu 
importe le coût personnel. Et donc, IL sera avec nous, ne nous laissant pas 
comme orphelins. Le « Gouvernement est sur SES épaules ! » Allons de l’avant 
en DANSANT dans nos cœurs, plutôt que par vives inquiétudes ou angoisses ! 
Nous sommes privilégiés d’apprendre Ses voies glorieuses, et de participer 
dans Son Travail avec ces jeunes !
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« Avant que le grand et terrible Jour du Seigneur arrive, JE tournerai les 
cœurs des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères ! »  

Ceux donc qui peuvent être tellement emballés par la « Fin des Temps », 
soient en films, en livres et en conversations…devraient être consacrés à 
aimer les enfants de tout le monde jusqu’à ce qu’ils atteignent la grandeur 
de Jésus. Pas grand chose d’autre n’arrivera jusque là !!!!!  

« ÉLEVEZ LES ENFANTS POUR LE ROI » PARTIE 1

La Loi de Semer et de Récolter
J’aimerai suggérer que même si nous avions une perspicacité et un intellect 

sans fautes, regardant chaque domaine du développement humain, que cela 
soit au niveau physique et spirituel, nous ne pourrions jamais contrôler les 
résultats finals de nos œuvres. En d’autres mots, cela sera toujours une 
question de face à face avec un Dieu Vivant. Nous ne pouvons pas « le faire 
pour eux ». Eux, comme nous, seront « nés, ni de sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu ». C’est la seule manière que 
cela arrivera –pas par la décision humaine, pas par l’origine naturelle, pas par 
la volonté du mari, mais née de Dieu. Nous ne serons pas capable de les faire 
naître de Dieu, peu importe combien exacte notre perspicacité dans les voies 
de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire pour eux. C’est leur rencontre avec le 
Dieu Vivant.

Cependant, nous avons une responsabilité comme « parents de 
substitution» (Héb 12 :5-11 ; Luc 11 :11-13) de « les entraîner dans la voie 
qu’ils doivent aller ». Spécifiquement, nous devons être certain qu’ils 
connaissent la Loi inaltérable, invariable et immuable qui dit : « Un 
homme récolte ce qu’il sème ». Il ne récoltera pas peut-être aujourd’hui, 
mais en temps voulu, je vous garantie que chaque homme récoltera ce 
qu’il aura semé. C’est inaltérable. C’est comme la loi de gravité – cela 
va arriver ; un homme récolte ce qu’il sème. Si vous semez un grain de 
blé, vous ne récolterez pas un arbre en chêne. C’est impossible. Cela 
n’arrivera pas. Si un homme d’une espèce particulière est impliqué dans 
la propagation de cette espèce – vous savez quoi – il va propager seulement 
cette espèce ! La graine détermine le résultat. Cela sera toujours le cas, 
et vous récolterez toujours ce que vous sèmerez. Jamais une graine de 
potiron ira dans la terre, et que du chou en sortira. A partir de Genèse 
chapitre 1, à travers les enseignements de Jésus (Luc 6 :43-45 etc), et 
jusqu’à la fin de la Bible – « Un homme récoltera ce qu’il aura semé » 
« en temps voulu ».
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Un Prix Doit être Payé à Chaque Fois
Encore une fois, aussi contradictoire que cela puisse paraître, notre 

travail avec nos enfants n’est pas d’obtenir des « résultats », mais de rendre 
certain qu’ils voient la consistance de payer le prix à chaque fois qu’ils sèment 
les graines – soit dans « la chair » soit dans « l’esprit ». (Une petite note de 
côté, digne de plusieurs pages pour certains parents : JAMAIS, JAMAIS, 
JAMAIS un enfant ne devrait être discipliné lorsqu’on est égoïstement 
fâché ou irrité.) Sans cette vision, la conduite extérieure peut être modifié 
de manière convenable pour éviter la punition ou pour manipuler une 
réponse de votre part, mais le cœur ne sera pas changé envers Dieu ! Quel 
prix à payer pour notre négligence et inconstance paresseuse !

Nous avons besoin de discipliner nos enfants pour qu’ils réalisent que 
s’ils sèment pour la chair, ils récolteront la destruction. Lorsqu’ils pèchent, 
il y a un prix qui doit être payé. Lorsque nous sommes inconsistants à cause 
de notre paresse ou manque de sensibilité pour discipliner les enfants, alors 
nous leurs enseignons qu’ils ne récoltent pas ce qu’ils ont semé. Lorsque nous 
laissons aller les choses, ou quand nous leur donnons juste une petite fessée 
en disant : »Allez, va », ou lorsque nous leur disons de ne pas faire quelque 
chose et que nous l’ignorons lorsqu’ils la font de toute façon, parce que nous 
sommes trop occupés avec nos propres affaires, nous leur enseignons qu’ils 
ne récoltent pas ce qu’ils ont semé. « Je peux semer ce que je veux et récolter 
une bonne récolte. Je peux être fainéant, je peux planter de la mauvaise herbe 
et je peux récolter du blé ». Voilà ce qu’on leur dit lorsqu’il y a une discipline 
inconsistante dans l’éducation de nos enfants.

Si nous ne sommes pas conscients et consistants, nous leur enseignons 
qu’ils peuvent désobéir à la loi de : semer/récolter. Quand, en fait, ils ne 
peuvent pas la rompre, parce que Dieu, leur vrai Père, va apporter la mauvaise 
récolte dans leur vie qu’ils le sachent ou pas, en temps voulu. 

Notre travail est de continuer à pousser les microcosmes devant eux. 
Nous devons leur montrer à une petite échelle ce qui est vrai sur un niveau 
spirituel. Nous devons être consistants en matière physique et matérielle 
pour qu’ils puissent savoir dans le domaine spirituel et dans le domaine du 
cœur qu’ils récolteront ce qu’ils ont semé.

Le Royaume à l’Intérieur de Vous
En élevant les enfants dans la nourriture et l’avertissement du Seigneur, 

nous leur enseignons les principes du monde matériel, les aides visuels 
qui leur permettront de comprendre les principes du cœur se définissant 
comme: « non pas ici – non plus là-bas mais à l’intérieur de vous ».

L’Ancien Testament tout entier est un présage de la réalité qui est en 
Christ. Tout de l’Ancien Testament est une aide visuel du monde matériel 
de la réalité qui est vrai dans le Royaume de Dieu. Et que le Royaume 
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de Dieu n’est ni ici ni là-bas – mais dans votre for intérieur ! L’ancien 
royaume était un royaume de systèmes de sacrifices et de temples, etc. 
Maintenant le Royaume de Dieu est que Dieu ne demeure pas dans 
les temples construits par les hommes. Ni en briques et mortiers et ni 
en maisons surplombés de clochers et de flèches – IL demeure dans les 
hommes. Le Royaume n’est ni ici ni là-bas. Ce n’est pas non plus à 9h, le 
dimanche matin. C’est à l’intérieur de vous ! Le sacrifice est un sacrifice 
vivant, pas d’un agneau, chèvre ou taureau. Le Royaume n’est plus comme 
dans l’ancien covenant composé de choses matérielles, mais maintenant 
c’est à l’intérieur de vous. C’est une réalité spirituelle.

Le peuple de Dieu était toujours appelé les « enfants d’Israël ». Avez-
vous jamais pris note de cela ? Le point est que Dieu Se réfère à eux comme 
enfants, et ils sont en fait les types mêmes des enfants d’aujourd’hui. La loi 
de semer/récolter et la loi elle-même – les commandements, le système de 
sacrifices – tout ceci est relatif à leur position comme enfants comme ils 
sont esclaves dans la famille. Lorsque vous êtes un enfant, il est dit dans 
Gal 4, que vous êtes juste comme un esclave dans la famille, même si tout 
l’héritage vous appartient. C’est seulement lorsque vous devenez huios, fils, 
que vous comprenez réellement l’héritage qui vous appartient. 

« Moïse vous a dit :’Ne tuez pas’ mais Moi JE vous dis :’Si vous haïssez, 
vous avez déjà commis un meurtre’. Moïse vous a dit :’Ne commettez pas 
l’adultère’ mais JE vous dis que :’Si vous violez votre volonté, si vous violez 
votre cœur, vous avez déjà commis l’adultère. Si vous avez désiré vous avez 
déjà commis l’adultère’ ». L’accomplissement de la loi dans le Royaume de 
Dieu a à voir avec les questions de cœur. Dieu n’est pas intéressé dans la 
modification du comportement. IL veut votre volonté et votre cœur. 

Nous enseignons cela à nos enfants en leur enseignant la loi de semer/
récolter dans le monde matériel. En faisant cela, nous leur enseignons la loi 
de semer/récolter dans le monde spirituel. Si nous sommes inconsistants 
dans le monde matériel, ils ne croiront pas dans la justice de Dieu et la 
Sainteté de Dieu dans le monde spirituel, à moins qu’ils aient une révélation 
et probablement une énorme chute de leur part en dehors de cela. Cela peut 
se faire, cela est arrivé pour la plupart d’entre-nous. Nous avons grandi en 
ne comprenant aucune de ces choses.

Accaparons Cela MAINTENANT
La plupart des personnes de chez nous n’ont pas eu des parents qui leur 

ont enseignés ces choses. Cependant d’une façon ou d’une autre, par la Grâce 
de Dieu, IL intervint et nous montra en tout cas quelques unes de ces choses. 
Notre travail est de tourner nos cœurs vers les enfants et les enfants vers 
le Père, pour que nous puissions avoir une génération d’enfants pure des 
modèles de ce monde. Nous voulons qu’ils saisissent cette torche en pleine 
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lancée, courant à toute vitesse vers la gloire de Dieu, introduisant le retour 
de Jésus Christ ! Nous ne VOULONS PAS qu’ils aient à défaire toutes les 
mauvaises choses que nous leurs avons passées. 

C’est d’une importance primordiale, c’est mandataire pour moi – que 
nous accaparions ces choses MAINTENANT même si nous ne les avons 
pas connues auparavant. La grâce de Dieu peut vaincre nos insuffisances, et 
c’est une bonne chose à savoir parce que nous n’allons probablement jamais 
saisir toutes ces choses parfaitement en ligne. La grâce de Dieu est capable 
de vaincre ces choses, mais si nous pouvons enseigner les enfants ces choses 
ici et maintenant, dans l’ombre du monde physique, alors Dieu peut plus 
aisément saisir leurs cœurs dans le monde spirituel. 

Notre travail avec les enfants n’est pas d’obtenir des résultats, mais de 
rendre certain qu’ils voient que s’ils sèment une graine, ils récolteront une 
récolte à chaque fois. Si nous ne sommes pas consistants, nous ne leurs 
enseignerons pas comment réellement changer leurs cœurs. Ils apprendront 
seulement comment nous manipuler – « Eh bien, papa, je t’aime tellement… » 
« Qu’est-ce que tu veux ? » « Les clés de la voiture, papa ». Voyez-vous comment 
cela arrive ? Cela arrive parce qu’ils n’ont pas appris la consistance de la 
sainteté et du jugement, de la connaissance et de la sagesse et de l’immensité 
de Dieu. Et cela arrive parce que nous avons été inconsistant ! Ils peuvent 
nous manipuler sans qu’ils en soient inquiétés, et ils savent qu’ils le peuvent. 
Donc ils pensent qu’ils peuvent manipuler Dieu, aussi, jusqu’à ce qu’une plus 
grande révélation et probablement une chute considérable arrive. Quel prix à 
payer pour notre négligence et paresseuse inconsistance ! 

Grâce
En conjonction avec cela, comme votre amour et miséricorde dictent 

en accordance avec leur « ignorance », vous pouvez décider de démontrer la 
Grâce de Dieu. (1 Tim 1 :13 « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, et 
un persécuteur, et un outrageux ; mais miséricorde m’a été faite, parce que j’ai 
agi dans l’ignorance, dans l’incrédulité »). Tant que nos enfants sont ignorants 
et marchent dans l’incrédulité, tant qu’ils n’ont pas la compréhension de 
toute la justice de Dieu, nous pouvons, leur accorder la miséricorde et leur 
manifester de la bonté. Vous pouvez décider de démontrer la grâce de Dieu 
plutôt que juste une consistante discipline à chaque fois qu’ils nous regardent 
même un peu de travers (ou en disant « zut » avec leurs yeux). 

Il peut y avoir un temps où la Grâce est l’ordre du jour. Cependant, « la 
Grâce » n’est pas de « négliger » (ou de ne pas remarquer) le péché et être 
oublieux ou « affectueusement » prétendre que ce n’est pas arrivé, mais c’est 
de permettre à quelqu’un d’autre de payer le prix pour la transgression, 
plutôt que celui qui l’a commis. Vous devez comprendre que la grâce n’est 
pas : de ne pas remarquer le péché. La Grâce est de permettre à quelqu’un 
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d’autre de payer le prix. Le péché ne peut jamais être négligé. Le salaire du 
péché est toujours la mort. Il n’y a jamais d’exception à cela. Nous récolterons 
toujours ce que nous récolterons. Il n’y a jamais d’exception à cela à moins 
que, nous permettions à quelqu’un de devenir une malédiction pour nous, à 
moins que nous permettions à quelqu’un de devenir péché pour nous, pour 
que nous puissions devenir Sa justice (2 Cor 5 :21).

Toute La Loi 
La Divine Justice et la Loi de Semer/Récolter ne permettent pas « la 

violation de la loi » d’être ignoré, même une fois. La Parole de Dieu est 
très claire à ce sujet (Rev 21 :27 ; Rom 3 :23 ; Rom 6 :23 ; Jacq 2 :10-11 ;  
Gal 3 :10-14). 

Jacques 2 :10-11 dit que si vous avez commis même le plus petit des 
péchés, alors tu es coupable d’enfreindre toute la loi. Si vous avez juste eu 
une mauvaise attitude, si vous êtes dégoûté de votre patron, si vous avez 
trompé même légèrement (peut-être que vous n’avez seulement pas dit toute 
la vérité), alors la Parole de Dieu dit que vous êtes coupable de violer la loi 
entière. Vous pourriez être aussi bien un violeur et un meurtrier, parce que 
vous serez jugé comme un violeur et meurtrier pour même rouler vos yeux 
une fois. Vous êtes coupables d’enfreindre toute la loi si vous la violez même 
sur un point. 

Pourquoi est-ce comme cela ? Parce que lorsque vous l’enfreignez même 
sur un point, vous montrez votre poing à Dieu. Vous avez dit : » Dieu, Tu n’as 
pas le droit de me dire ce que j’ai à faire ». C’est une violation de Sa Sainteté, 
et, en conséquence, une violation de Sa Personne ! C’est une violation de Sa 
Personne de passer totalement outre à tout ce qui est de Dieu et de faire une 
loi à nous-mêmes. « Je déciderai ce qui est bon et méchant. Je déciderai que 
c’est un petit ou grand péché. Cela est important ou peu important. C’est ok, 
ce n’est pas ok. Ce n’est pas ok de tuer, mais c’est ok de » rouler mes yeux, en 
signe de manque de respect ou d’égard ». C’est ok de calomnier mon patron 
ou d’avoir une mauvaise attitude et de médire de mon voisin ». Dieu dit que 
c’est du meurtre.  

Moïse vous a dit : »Ne tuez pas ». Mais JE vous dis : »Si vous injuriez 
votre frère, vous êtes coupable de meurtre ». La nature de non-respect des 
lois est que nous devenions une loi à nous-mêmes. Nous violons la Sainteté 
de Dieu. Si nous violons la Sainteté de Dieu, nous sommes totalement 
coupables d’avoir enfreint chaque point de la loi et nous sommes totalement 
dans le pétrin parce que le salaire de violer Dieu a toujours été la mort. Il 
n’y a jamais d’exception à cela. 

Jésus Prit La Malédiction
Gal 3 :10-14 dit que si nous essayons de nous justifier par la loi, nous 

sommes sous la malédiction. Si nous essayons de faire du bien pour plaire 
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à Dieu et que nous devenions une loi à nous-mêmes, jugeant le bien et 
le mauvais, alors nous sommes sous la malédiction, et nous mourrons. 
Il est dit que Jésus devint malédiction pour nous, car « maudit celui qui 
meurt sur un arbre ». Mais si nous, par la foi, recevons ce qu’est le cadeau 
de Dieu en Christ Jésus et reconnaissons qui nous sommes, alors nous 
sommes revêtus du Christ et sommes fils de Dieu. Comment ? Par la foi 
en Christ Jésus. « Car pour autant de vous qui ont été baptisés en Christ, 
qui ont été revêtus du Christ… » Si nous entrons dans la justice de Dieu 
en Jésus Christ par la foi en Jésus Christ, alors IL devient péché pour nous 
pendant que nous devenons Sa Justice. Si nous ne Lui permettons pas de 
devenir malédiction pour nous parce que nous ne voulons pas recevoir Sa 
miséricorde et Sa bonté et Sa grâce par la foi…si nous décidons de nous 
justifier nous-mêmes aux yeux de Dieu, alors nous sommes maudits parce 
que nous sommes coupables d’avoir enfreint chaque point de la loi et donc 
nous mourrons sur cet arbre. La loi est très claire à ce sujet. 

La Bonne Nouvelle de Jésus Christ sera annoncée à vos enfants lorsque 
vous annoncerez l’inébranlable absolu Lois de Dieu, et aussi, lorsque la 
Miséricorde est suscitée – la Grâce de quelqu’un d’autre recevant la 
punition irrévocable et justifié par la transgression du commandement que 
Dieu, par les parents, a émis. (Aussi fou que cela puisse paraître, « jeûnez » 
pour un jour pour payer la punition que l’enfant aurait dû payer, ou passez-
vous de dessert pour eux – et dites leurs pourquoi vous faites cela – si 
vous décidez de leur faire grâce qui est « imméritée ». Cela pourrait être 
mille expressions différentes, mais que cela soit quelque chose !) La Justice 
Divine dit que l’on récolte toujours ce que l’on sème, et que « la grâce » est 
de ne jamais ignorer ce péché, mais que quelqu’un d’autre paye pour votre 
transgression à votre place.

Nous donnons un commandement à nos enfants – s’ils enfreignent cela, 
même en attitude, ils deviennent coupables de rompre les relations entre fils 
et parents, fille et parents. Ils deviennent coupables d’avoir enfreint la loi 
entière en « roulant leurs yeux ». La loi est qu’ils sont dignes de la mort. Et, 
en fait, l’ancien covenant était que si un enfant n’était pas obéissant à ses 
parents, ils auraient été lapidés publiquement devant toute l’église, devant 
tout Israël. C’était l’annonce des relations familiales et Dieu était entrain 
d’essayer de nous montrer que le « roulement des yeux » est de rompre les 
relations de la famille. C’est aussi vrai pour l’époux et l’épouse. C’est vrai 
pour l’enfant et les parents. Et c’est une loi irrévocable, et cela justifie la mort 
selon la Parole de Dieu. 

Voici ce qui est super: Aussi dur que cela puisse paraître, la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ est qu’IL peut devenir péché pour nous. IL peut 
devenir malédiction pour nous. C’est une question de vie ou de mort. Ce 
n’est pas juste un petit jeu, un petit jeu de mot. C’est la vie et la mort. Si nous 
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ne recevons pas Jésus Christ comme péché pour nous mais que plutôt nous 
décidons que nous allons vivre une bonne vie Chrétienne pour gagner notre 
salut devant Dieu, alors nous sommes coupables de la loi entière, si nous 
faillons juste une fois. Vous êtes ok si vous ne faillez jamais. Mais si vous 
faillez une fois, vous êtes coupables de transgresser tout l’amour de Dieu 
envers vous. Et en faisant cela, vous êtes coupables d’enfreindre toute la loi, 
qui est punissable de la peine de mort. C’est aussi vrai de la relation entre 
un enfant et un parent. La Bonne Nouvelle de Jésus Christ annoncé dans 
notre relation avec nos enfants est que nous pouvons aussi leur montrer de 
la grâce sans ignorer leurs péchés, mais en permettant que le péché soit payé 
d’une autre façon. Ne manquez pas cette opportunité de faire connaître à 
vos enfants cette expérience qu’ils apprendront soit quand ils sont jeunes 
soit quand ils sont vieux (plus difficile)… ou ne la connaîtront jamais – et 
perdront leur âmes pour l’éternité : » récoltant ce qu’ils ont semé ». 

Prendre La Punition
Un exemple classique qui était très clair était lorsque ma fille interrompit 

une conversation que j’eus avec des adultes. La loi de Dieu par les parents 
était : » Ne jamais interrompre les adultes », et elle le fit. Elle le fit innocemment. 
Elle était une blasphématrice, mais ignorante, donc on lui montra de la 
miséricorde. La Grâce fut éveillé, et je pris sa punition pour elle. Elle aurait dû 
avoir une fessée, mais je pris littéralement cette fessée pour elle. Aussi bizarre 
que cela puisse paraître, (et il y a mille façons pour exprimer cela) il faut que 
cela puisse se voir clairement que la punition sera toujours là, 100% des cas – 
non pas 99%. « Je vais payer le prix pour toi ». 100% justice. 100% des cas. La 
grâce est simplement de permettre à quelqu’un d’autre de payer cette punition 
pour eux. Une personne récoltera ce qu’elle a semé, à moins que quelqu’un 
d’autre récolte pour elle. 

Cela va prendre de la créativité et des idées de notre part pour rendre 
certain que le prix est payé. « Le prix doit être payé ; voila comment 
cela sera payé », ou « Je vais jeûner pour aujourd’hui à cause de cette 
transgression dans ta vie… » Il doit y avoir 100% de justice. Même si la 
grâce est manifestée, ce n’est pas l’ignorer. C’est de la substitution,  c’est 
imputé, et ce n’est pas ignoré.

Comprendre, Élever Et Avertir
Sur la croix Jésus Christ a récolté ce qu’on a semé. IL en est mort. Le 

salaire du péché est la mort, et IL paya ce prix. Donc nous disciplinons 
nos enfants dans cette compréhension de cela, par notre consistance et 
notre entraînement envers eux, et en leur démontrant de la grâce dans 
n’importe quels moyens créatifs que nous pouvons. Mais nous avons à 
connaître tout de cela. Nous avons à comprendre la grâce. Nous avons à 
comprendre le Cœur du Père. Nous avons à comprendre la miséricorde 
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et la justice et la sainteté pour être capables de discipliner nos enfants 
dans ces domaines. Cela n’arrivera pas par accident.

Nous avons besoin d’une compréhension venant du Père de ce qu’est Sa 
relation avec nous, pour que nous puissions transférer cela vers nos enfants 
et les laisser grandir dans l’éducation et l’avertissement du Seigneur – SON 
éducation et avertissement ! Ce n’est pas juste une question d’essayer de 
faire d’eux des bons citoyens, de leur enseigner d’être en dehors de notre 
chemin et d’être « bons », calmes/gentils petits enfants quand nous essayons 
de parler à quelqu’un dans notre petite arène d’égoïste. Nous ne voulons 
pas faire d’eux des petits personnages muets, qui nous suivent partout de 
manière indifférente. « Oui, maman. Oui, monsieur. » L’objectif n’est pas 
qu’ils soient « de bons petits anges ». Je préférerai plutôt avoir un enfant 
rebelle et pourri qui a appris la justice et la sainteté de Dieu, et a appris 
la miséricorde et la grâce de Dieu par ma relation avec lui, que d’avoir un 
enfant insouciant (ou blasé, détaché) dont le cœur est étranger à Dieu, 
même s’ils savent l’art et la manière de rester en dehors des ennuis et éviter 
les problèmes circonstanciés.

Vous ne pouvez pas forcer « les résultats » (et cela n’est pas vraiment votre 
but immédiat), mais vous pouvez être certain, par votre volonté de déposer 
votre vie pour vos enfants, par un entraînement consistant, qu’il n’y aura 
aucune erreur dans leurs entendements que chacun récoltera exactement ce 
qu’ils auront semé ! Que Dieu soit miséricordieux envers nous comme nous 
essayons de pratiquer cela.

Trop Vieux Pour La Discipline ?
Une question : Y a-t-il un temps, pour moi comme mère, d’arrêter de 

donner la fessée à mon fils le plus âgé (douze ans) et de passer le relais à mon 
mari, aussi longtemps que le respect de la part de mon fils est là ?  

Ma première réaction est que vous le saurez quand ce temps là vient. 
On peut mettre sur nos genoux des jeunes garçons ou filles qui ne sont 
pas trop âgés. Mais je sais qu’il y a un temps où on ne peut plus le faire du 
tout. C’est entièrement possible que le temps va arrivé lorsque tu passeras le 
relais à ton mari, ou que tu exerceras la discipline d’une autre manière.

PAS DE RÉPONSES EN « CONSERVE »
Salut ! Je sais que vous l’avez déjà expliqué, mais je me demandais si nous 

pouvions avoir de la clarté, surtout concernant les conséquences de la loi de 
semé/récolté. Je sais qu’il y a besoin d’avoir une conséquence pour chaque 
acte de rébellion, et en même temps il y aura un enseignement au sujet de la 
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grâce de Dieu – Jésus a substitué Sa Vie pour nous. Appliquant cela à ma fille, 
allons-nous la discipliner chaque fois qu’elle marche dans la Lumière au sujet 
des choses qu’elle voit dans sa vie ? Afin d’apprendre la loi de semé/récolté, 
devrait-il y avoir une punition en conséquence à chaque fois ? Notre fille va à 
la Lumière avec ses péchés 3 à 4 fois par jour ! Nous avons besoin et désirons 
pourvoir une réponse – mais sont-elles toujours punitives ? Et quelles sont 
celles qui sont punitives et celles qui ne le sont pas ? 

Je sais que ma peur qu’elle ne marche plus dans la lumière, ne devrait 
pas m’empêcher de la discipliner. Jenny a confessé des choses comme : d’être 
autoritaire envers les autres enfants, d’être facilement irritée, de penser à des 
pensées vaines, peu soucieuse au sujet des autres, de s’inquiéter de ce que les 
autres pensent d’elle si elle dit ou fait une certaine chose, et de penser qu’elle est 
meilleure que les autres. Ce sont des exemples de ce qu’elle voit par elle-même 
et confesse aux autres. Devrais-je la discipliner chaque fois qu’elle expose ces 
péchés au grand jour ? Si donc, est-ce toujours punitif ? Par exemple, supposez 
que mon enfant, d’elle-même, vienne me voir et qu’elle me dise quelque chose 
comme ceci: « Je réalise que tôt dans la matinée, j’ai eu une attitude fière envers 
l’un des enfants. Je sais que j’aurai dû m’en débarrasser à l’instant même, mais 
je ne l’ai pas fait. » Devrait-elle toujours être discipliné d’une façon punitive 
aussi bien d’être encouragée et guidée dans les choses comme la prière, le jeune 
et la lecture des Ecritures se rapportant à l’orgueil, etc ? 

Aussi, comment un enfant reconnaît lorsque quelque chose est une 
tentation par rapport à lorsqu’ils se sont donnés eux-mêmes à ce péché ? 
Et y a-t-il une différente discipline ou réponse pour un enfant qui LUI 
appartient par opposition à un enfant qui ne LUI a pas encore donné 
sa vie ? Elle n’est pas régénérée et le sait très bien aussi. Elle a l’air de 
sincèrement vouloir quelque chose de réel avec Jésus, mais trouve qu’elle 
ne peut même pas purifier ses motifs pour LE rechercher. Mon mari et moi 
ressentons que ce n’est pas de notre portée. Nous apprécierons n’importe 
quelles clarifications. MERCI !

Salut ! Ce qui retentit dans nos oreilles est que toute cette marche et 
Vie de guider nos enfants à Jésus est principalement un Art, dans le sens 
le plus créatif. C’est surtout un Art et non pas une science d’une façon ou 
d’une autre de les guider à lever et à placer leurs mains dans Celles de Jésus, 
de regarder dans Ses yeux et être fondu par Son amour, Sa miséricorde 
et Sa bonté. Comment mettre « cela en conserve » ? Comment écrire un 
manuel avec tous les « où » et les « comment » et les « quand » ? Comment 
capturer ce dévoilement progressif de guider un enfant à voir la Véritable 
Vérité de Dieu, dans un ensemble « d’étapes successives pour élever les 
enfants » ? La réponse ?? Vous ne le pouvez pas ! J

Nous avons besoin d’avoir des yeux spirituels pour Voir Jésus et de 
ressentir ce qu’IL ressent pour chaque situation, pour chaque enfant, un par 
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un. Cela ne sera jamais, « D’accord, MAINTENANT je sais comment faire 
cela ». Cela ne sera JAMAIS le cas. Plutôt, cela sera toujours pour nous la 
Vie d’un jour à la fois avec Lui, nous mettant à l’écoute pour Sa voix, restant 
doux, tendre et humble devant Son Omniscience, englobant Sa Grandeur 
et Sagesse. Si vous vouliez mettre une étiquette sur cela, vous pourriez dire 
que c’est toutes les Vérités et merveilles, ainsi que tous les principes de ce 
que veut dire d’être Guidé par Son Esprit. 

Donc nous ne pouvons pas vous répondre, réellement, au sujet de choses 
comme : « Devrions-nous être punitif à chaque fois ? » ou « Comment savoir 
lorsque.. ? » ou « Quel est la différence pour un enfant incrédule ? » La plupart 
de tout ceci est enveloppé dans  la connaissance de LUI-MÊME, plutôt que 
de connaître une « réponse ». Nous ne pourrions jamais dire : » Toujours 
discipliner pour ceci ». Ou bien : « Ne jamais discipliner dans ce cas ». Il y a 
bien trop de variantes pour essayer de cataloguer Dieu comme cela. Donc tout 
ceci nous conduit SEULEMENT à être OH tellement plus sérieux et diligent 
et déterminé à Vivre à Ses pieds… arrachant nos PROPRES péchés, affinant 
et réorientant nos propres priorités, pour que nous puissions Écouter, Voir et 
Ressentir ce qu’IL veut.

Une autre chose à garder en vue depuis que votre fille devient plus âgée, 
est qu’il y aura sûrement un temps (et pour chaque enfant c’est différent) où 
c’est mieux de laisser de côté le bâton comme outil de discipline. Cela ne veut 
pas dire de mettre de côté la discipline ! C’est juste le temps de mettre de côté 
le bâton. Et cela est fait avec des paroles claires à l’enfant : »Tu deviens de 
plus en plus comme une jeune fille et ce n’est plus l’outil adéquat… Le bâton 
a été juste et bien, et a eu sa place. C’EST un outil valide et utile dans la boite 
à outils de Dieu. Donc nous ne le mettons pas de côté parce que ce n’est 
plus nécessaire ou inefficace. C’est simplement le temps de changer pour 
toi. Il y aura d’autres moyens de correction quand tu auras besoin de sentir 
la douleur ». De cette manière, l’enfant comprend que c’est une décision 
que VOUS avez prise, spécifiquement en réponse à ce qui est Meilleur pour 
eux, ainsi que le moment choisi de Dieu. L’enfant ne recevra pas le message 
que vous vous relâchez et que vous mettez de côté le bâton parce que c’est 
inutile et sans importance. Il a eu sa place dans la vie de chaque enfant, 
mais il y a un moment où on le met de côté. Ce « changement » a besoin 
d’être clairement spécifié, verbalement envers l’enfant, pour qu’il puisse 
comprendre POURQUOI les choses ont « changés ».    

Tout ce dont on a besoin, tout ce que nous devons avoir, tout ce que 
l’on ne peut pas vivre sans, tout ceci, pour toujours, est en Jésus. Nous 
pouvons LE trouver…maintenant, demain, la semaine prochaine, l’année 
prochaine, tout le long du chemin, regardant nos enfants. EN LUI nous 
vivons et bougeons et avons notre être/essence. IL est Bon, Gentil, Plein 
de Miséricorde et de Compassion, assez pour qu’IL nous Touche encore 
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et encore et encore…pour nous soutenir/maintenir pendant que nous 
sommes encore entrain d’apprendre de vivre EN LUI. C’est tellement facile 
d’oublier, comment désespérément DÉPENDANT sommes-nous de Sa 
Touche, Son Air, Ses Paroles et Ses Pensées pour nos enfants, maintenant 
et pour toujours !  

Nous n’avons pas réellement voulu « esquiver/contourner » vos 
questions… nous espérons qu’il y a de l’Espoir dans tout cela pour 
vous. Et nous pensons que vous trouverez beaucoup d’autres pépites en 
continuant de lire en priant, au calme, en paix et en confiance. IL fait 
profondément attention à nous et à nos enfants. Le point de départ est la 
Confiance et ensuite de poursuivre Son cœur et entendement pour qu’IL 
les révèlent dans votre for intérieur. Il y a juste une TONNE qui sont 
encore à découvrir, au sujet de Son caractère et de Ses créativités et de Ses 
avenues avec nos enfants ! 

Affectueusement, Mary et Débra

Une lettre de Jenny quelques mois plus tard :
Chères Mary et Débra, Bonjour ! Quelque chose est arrivée hier que je 

voudrais vous faire savoir ! Nous regardions cette vidéo intitulée : » Puissance 
Libératrice : Marier Jésus » et après avoir terminé la vidéo, j’ai vu que j’étais 
marié à la loi et qu’il n’y avait aucun moyen de s’en échapper…à moins que 
quelqu’un meurt. J’avais cette image dans mon entendement de Jésus mourant, 
et ensuite après qu’IL soit ressuscité à la Vie, IL s’agenouilla, tendit Ses mains, 
et me demanda : »Voudrais-tu ME marier ? Je Lui ai dit oui et je Lui ai donné 
ma vie et maintenant je Lui appartiens ! La nuit dernière j’ai été baptisé et je 
Lui ai demandé de m’aider et de m’enseigner parce que j’ai toujours besoin de 
Lui ! Je ne sais pas comment vivre pour Lui, mais une chose qu’une personne 
m’a dit récemment est de juste Lui donner ma vie et de Lui dire : » Dieu, je ne 
sais pas comment vivre pour toi, mais je sais que Tu m’enseigneras ! Je cours 
à toi juste comme un enfant. Enseigne-moi ! » 

Une chose que je ne veux définitivement pas faire est de Le douter ou 
d’essayer d’anticiper ce qu’IL va faire ou d’hésiter moi-même sur le choix 
que j’ai fait. Je peux me retrouver dans ces cercles vicieux où c’est comme 
par ex : » Je Lui ferai confiance. OK. Maintenant je Lui fais confiance. Peut-
être pas. J’essayerai plus dur. OK. CETTE fois je Lui FERAI confiance. Je 
ne RESSENS pas que je Lui fais confiance… » Etc. Je sais que je Lui fais 
du mal et je ne veux pas cela. Donc si vous y pensez, sentez-vous libre de 
prier pour que je devrais juste Lui faire confiance en toutes choses. Une 
chose qu’IL m’a fait voir il y a quelques jours est que j’ai besoin de Lui 
pour même être capable de Lui faire confiance ! Si vous avez des pensées, 
j’aimerai de tout cœur les entendre ! Affectueusement, Jenn J PS : Merci 
pour vos prières !
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ÉLEVER L’ENFANT AVEC SUCCÈS
Avec l’éducation de nos enfants, aussi bien qu’avec d’autres relations… le 

succès n’est pas mesuré par nos circonstances, non plus par comment « bien » 
vont les choses. Nous ne devons PAS trouver notre satisfaction dans le fait 
de voir : » Si oui ou non les choses changent à la manière dont nous pensons 
qu’elles devraient ». Nous ne devons PAS trouver notre paix dans le fait que :  
«Les choses vont ‘bien‘, ou du moins, ’s’améliorent’ ». Notre Paix doit être 
trouvée dans le Sang du Christ comme notre mérite/valeur envers le Père, 
et, comme cela se rapporte à nos vies dans ce présent âge, notre « succès » est 
mesuré par notre FIDÉLITÉ à notre Père vers ces trois choses : 

1) MA réponse dans ces moments tendus, les peines, les questions 
provocatrices, difficiles, représentant un chalenge, la rébellion ou la 
trahison ou la désobéissance, la confusion…Ma RÉPONSE a besoin 
d’être : empreinte de patience, aimable et paisible, peu importe QUOI 
d’autre peut arriver. CECI est le « succès » aux Yeux de DIEU, ce qui est 
le plus important. 

2) Que cela soit avec nos enfants ou dans nos relations avec les adultes, 
notre succès n’est PAS mesuré par le fait que les choses aillent bien ou non. 
NOTRE second objectif et le Plaisir de Dieu avec nous, n’ont pas de rapport 
avec « l’obtention de résultats ». Plutôt, notre « succès » aux yeux de Dieu 
est que nous parlions constamment la Vérité avec amour envers ceux qui 
ne sont pas aussi proches de Lui qu’ils devraient l’être – peu importe les 
conséquences pour essayer de faire cela. (Ne pas négliger le point numéro 
un, évidemment !)

Notre travail est d’être consistant dans la correction de nos enfants, sans 
fatigue ou perte de vision se faufilant pour diluer notre fidélité. NOTRE travail 
est de planter des Graines Eternelles de Vérités de Dieu dans leurs cœurs, et de 
participer à la loi de Semer/Récolter de n’importe quelle manière par laquelle 
elle doit leur être exprimée – verbalement ou autrement. 

Dieu ne nous a pas appelés à « avoir du succès » comme le monde 
le mesure. (Jésus n’aurait pas été qualifié sous ces termes, parce qu’IL a 
« failli » avec la majorité des gens qu’IL rencontra, depuis qu’ils n’ont pas 
bien réagis envers Lui ou Ses Enseignements). Dieu nous a simplement 
appelés à être ambassadeurs – consistants, affectueux, patients et persistants 
dans l’ensemencement et l’application de la Graine de Sa Parole. Que cela 
soit l’enseignement et la discipline avec un enfant confié à nous, ou que 
cela soit une réponse fidèle, vigilante, affectueuse, bonne envers les choses 
qui ne sont pas comme Jésus dans ceux qui portent Son Nom – ceci sont 
les mesures du « succès » dans la Maison de Dieu. PAS si oui ou non les 
choses ont changées du jour au lendemain.
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3) la troisième mesure du « succès » est de savoir si nous avons 
VRAIMENT fait quelque chose au sujet de ces situations difficiles SUR NOS 
GENOUX. Ne pas seulement en parler, ou y penser ou les mentionner avec 
désinvolture à Dieu en passant ; car nous sommes affairés avec nos journées 
très, très, très chargées – mais est-ce que nous nous sommes VRAIMENT 
séparés de notre journée débordante d’activités et de nos circonstances 
pour Dieu et est-ce que nous Lui en avons clairement PARLÉ ? CECI est le 
« succès » aux Yeux de Dieu. PAS si les choses vont bien ou non.

Ayez du SUCCÈS, comme DIEU le définit !! Si vous faites ces choses, 
peu importe vos circonstances, qu’il y ait des bonnes choses qui arrivent 
autour de vous ou non – allez au lit le soir, sachant que vous avez fait plaisir 
au Père dans cette relation (avec les enfants, parents, épouse, époux ou autre). 
IL nous a appelés à être fidèle dans trois domaines, peu importe si d’autres 
choses arrivent. S’il vous plait ?

LA MAIN DU PÈRE SUR LES NÔTRES
Question : Comment peut-on apprendre à un enfant comment dessiner, 

lorsque on est soi-même un gribouilleur ?
Ce n’est vraiment pas compliqué quand on se souvient que le Maître 

Enseignant est également impliqué dans le processus  ! Si nous sommes 
obéissants et doux, alors nous apprendrons tous ensemble. Même si tu es en 
train d’apprendre les mêmes choses que les enfants, tu peux encore être utile 
à Dieu. Tu n’as pas à être « parfaitement correct, exact » ou avoir les mots 
parfaits ou l’exécution parfaite. Pourquoi ? Parce qu’Il n’est pas dépendant 
de nous - le gouvernement n’est pas sur nos épaules. Nous participons 
avec Lui à tous les niveaux qu’Il réalise pour nous et nous espérerons qu’Il 
travaillera à travers eux à un niveau qui dépasse nos capacités. Très peu 
d’entre nous sont assis dans cet environnement en ce moment à cause de nos 
parents, et du travail fabuleux qu’ils ont fait. Pour la plupart d’entre nous, 
nos parents n’avaient probablement pas très bien pu nous montrer les voies 
de Dieu. Néanmoins, curieusement, le Maître Enseignant était en mesure 
de compenser pour nos environnements et situations, car nous avons choisi 
d’avoir un cœur doux et docile. Puis, Romains 1 a commencé à agir pour 
nous. « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu - Sa 
Puissance éternelle et Sa Divinité - ont été clairement vues, ont été comprises 
de ce qui a été fait … » Dieu témoigne Lui-même que ce n’est pas totalement 
sur nos épaules de communiquer parfaitement et de tout accomplir. Ce n’est 
pas une excuse pour la paresse, la négligence ou le manque de maturité. Si 
nous donnons notre meilleur, et si nous sommes vraiment des doulos - des 
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esclaves - alors Dieu travaillera avec nous, comme le Maître Enseignant. Il 
va travailler avec nous à un niveau qui dépasse nos capacités. Notre Père a 
la main sur la nôtre, nous aidant à dessiner. J

APPRENDRE À FAIRE CONFIANCE À NOTRE 
PÈRE: SURMONTER NOTRE PROPRE VOLONTÉ

Comprenez que votre propre vie est semblable à celles de nos petites 
ombres, nos enfants. Quand vous comprenez comment Jésus pensait au sujet 
de tous les enfants avec lesquels Il avait affaire, la vie semble plus logique.

Parfois, vous pouvez voir un petit enfant rebondir sur les genoux de 
quelqu’un et vous savez qu’il est mignon comme tout, mais en même temps, 
il a encore ses pensées sur ce qu’il veut. Il peut avoir beaucoup d’opinions, 
et vous pouvez le voir dans ses yeux. Il veut ce qu’il veut ; et il va se pencher 
sur cela, et il va être fâché s’il ne l’a pas. Il a une étincelle dans les yeux, il sait 
exactement ce qu’il veut et il se penche sur cela. Il a des opinions et sa tête 
ne va pas regarder là où elle est supposée de regarder. Une minute il est avec 
vous, la minute suivante il est parti ailleurs, s’appliquant de manière forcée à 
faire ce qu’il veut. Le processus de la parentalité est de prendre son visage et 
de le maintenir, de sorte qu’il n’est plus en contrôle. Nous devons appliquer 
des orientations et des directives de caractère en lui laissant savoir qu’il n’est 
pas en contrôle de sa propre situation. Il n’est pas Dieu, et il n’a pas le droit 
de décider ce qu’il veut et quand il le veut.

Il y a un processus de moulage d’un jeune enfant, afin qu’il devienne 
doux et confiant. C’est la même chose avec nous et parfois cela signifie que 
nos volontés doivent être vaincues. Nos volontés doivent être remises en 
cause. Et plus le cas est difficile, ardu, plus Dieu a besoin de nous défier. 
Dans le cas de Lazare, quelle tragédie que Dieu a permis - une tragédie 
terrible. Un homme précieux, Lazare, meurt et Jésus dit : « Je suis heureux 
qu’il soit mort. » Dieu doit nous apprendre comment Lui faire confiance. 
Jésus a dit de la mort de son précieux ami Lazare  : «  Pour l’amour de 
vous, Je suis content qu’il soit mort, parce que maintenant vous êtes en 
train d’apprendre à Me faire confiance. Rien n’est impossible à celui qui a 
confiance. » C’est un processus que Dieu nous fait traverser. Et cela peut 
être un long processus dans notre vie - en fonction de la raideur de notre 
volonté et en fonction de notre nuque raide - quand Dieu agit sur nous, 
Ses petits enfants têtus.

La plupart d’entre nous traversent une longue période dans notre vie 
où nous disons à Dieu : « Ce n’est pas OK avec moi. Je n’aime pas cela. Je 
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ne veux pas cela. Ce n’est pas correct. » Et Dieu doit prendre nos mentons 
et nous regarder dans les yeux avec vigueur. Il doit prendre de nos mains la 
chose dont nous nous sommes emparées et puis les tenir là, dans les Siennes 
- pendant qu’Il chante pour nous ! La question est, qui apprendra à écouter 
la chanson, plutôt que de penser à eux-mêmes ? C’est la question.

La plupart commence de cette façon  : «  C’est une contradiction  ! Ce 
n’est pas juste ! Tu utilises de la violence pour me voler ce qui est MA chose 
légitime ; et puis Tu chantes pour moi. Il s’agit d’une contradiction. Je n’en 
veux pas. Il y a quelque chose de mal avec cela. » Les enfants ont tendance 
à commencer de cette façon avec les «  interférences » de leurs parents avec 
ce qu’ils « veulent » ; et les adultes font de même avec Dieu. Tout comme de 
bons parents violent la volonté propre de leurs enfants quand c’est nécessaire 
pour les protéger, les guider et les former ; à combien plus forte raison notre 
Père au Ciel est Sage, Créatif, et Implacable dans Sa formation pour nous. Il 
interfère sur notre propre volonté et sottise ; et sur l’ensemble de notre orgueil 
et arrogance. Il prend nos mains et les tient dans la Sienne … et puis Il chante 
pour nous. Tout en nous enfreignant et en nous enseignant, Il CHANTE pour 
nous … avec gentillesse, douceur, amour et bonté. Il n’est pas méchant ou dur. 
(Nos « exigences » sont généralement fondées sur des pensées de bas niveau 
de toute façon !) Il n’est pas dur ou antipathique envers nous. Ce n’est pas la 
Nature de Son Caractère. Il est simplement juste en train de nous dire : « Tu 
ne sais pas vraiment ce qui est le meilleur. »

Notre manière habituelle de répondre est : « Ce n’est pas OK avec moi. » 
Et comme le temps passe et que les circonstances arrivent … lentement, 
très lentement, nous commençons à apprendre à dire  : « Cela va mieux 
maintenant. Je n’aimais pas cela, je ne le voulais pas, je ne comprends pas 
encore totalement, mais parce que j’ai confiance en Ta Souveraineté, c’est 
bien maintenant. J’ai confiance en Ta sagesse, et j’ai confiance dans Ton 
attention particulière à chaque détail de ma vie. Je sais que Tu m’aimes 
désespérément et Tu en sais plus que moi sur ce qui se passe ici. Ce n’était 
pas OK, mais maintenant c’est OK !!! Je ne comprends toujours pas, mais 
ça va maintenant. »

Voilà le processus de former nos enfants à apprendre à faire confiance  : 
Tout en chantant pour eux et tout en surmontant leur propre volonté. Nous 
leur permettons d’arriver à comprendre que : « C’est OK. C’est vraiment bien. 
Je n’ai pas à avoir ce que je pense que je veux - au moment où je le veux. » Dieu 
sait mieux que nous ; et en tant que parents, nous savons mieux que nos 
enfants, croyez-le ou non - (sourire des enfants dans la salle). Les enfants sont 
sûrs qu’ils connaissent mieux, bien sûr. J C’est juste la nature de l’enfance 
et la nature de grandir, physiquement et spirituellement. Nous apprenons 
comment dire : « Je n’étais pas d’accord, mais maintenant je le suis. Je n’ai pas 
obtenu ce que je pensais que je voulais, mais c’est vraiment OK, parce que j’ai 
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confiance en mon Père. Je sais qu’Il m’aime ; et je sais qu’Il est désespérément 
impliqué dans les détails et en mesure de faire quoique ce soit au-delà de ce 
que l’on pourrait jamais demander ou imaginer. C’est OK maintenant. Je le 
lâche. Je Te loue - plutôt que de Te provoquer, défier, ou T’ignorer. »

 Foi simple et confiante. C’est l’étoffe dont les véritables miracles 
sont faits. Pas les choses voyantes, des substituts religieux, mais plutôt les 
véritables miracles, authentiques, qui changent la vie, venant de la main du 
Père. L’écoutant, se penchant sur Lui dans un amour intime et confiant. Et 
en libérant le TOUT dans Ses mains. J Amen J Juste une pensée …

LE TRÔNE DE DIEU A DES ROUES
Question : Pourquoi Dieu nous permet-Il de sentir une grande quantité 

de douleur et de confusion ?
À plusieurs reprises, lorsqu’un tout petit m’a visité, il aurait pu avoir 

une opinion ou deux, ou un « problème » qui avait besoin d’être résolu. 
J Je suis sûr que PERSONNE ne sait de quoi je veux parler ici, non ? À 
plusieurs reprises avec un jeune, je l’ai assis sur mes genoux, sur mon 
fauteuil de bureau qui virevolte. Je lui ai donnés une accolade assez serré 
dans mes bras, et avec un grand sourire sur mon visage, je l’ai fait tourner 
et tourner en rond sur ma chaise.

Bien sûr, nous étions un peu patraques et étourdis en peu de temps, 
mais pendant que nous tournions ensemble, je pouvais un peu lui chanter 
et lui parler doucement. Il n’y a jamais eu un signe de panique chez 
l’enfant, mais certainement des yeux écarquillés d’étonnement, et puis 
la désorientation et la confusion au sein des curiosités et des lumières 
tournoyant autour de nous.

Et puis, quand j’avais toute son attention, je lui murmurais doucement : 
« As-tu remarqué que RIEN dans ton monde à un sens pour toi - tout est en 
train de tournoyer et méconnaissable et peu fiable … sauf pour moi ? Je suis 
la seule chose stable dans ton monde, maintenant, n’est-ce pas ? » J

Alors qu’il était probablement un peu trop jeune pour comprendre le 
cœur derrière mon comportement aberrantJ ; ou pour comprendre mon 
explication chuchotée à l’oreille, voici ce que je veux dire : 

Question : ALORS … Pourquoi Dieu nous permet, à certains moments, 
de ressentir une douleur profonde, de la confusion, et le rejet, et ________ ?

« Ainsi, puisque le Christ a souffert dans Son corps, armez-vous vous 
aussi avec la même attitude, parce que celui qui a souffert dans son corps en 
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est fait avec le péché. En conséquence, il ne vit plus le reste de sa vie terrestre 
pour les mauvais désirs de l’homme, mais plutôt pour la Volonté de Dieu. 
Car vous avez consacré suffisamment de temps dans le passé à faire ce que les 
païens choisissent de faire. » 

Parfois, quand nous sommes trop « occupés » pour Lui, ou trop distraits 
ou trop complaisants ; ou nous avons trop d’opinions et que Dieu ne peut 
pas capter notre attention, confiance et obéissance totale … Le Père nous 
met sur Ses genoux, nous chante, chuchote à nos oreilles, et puis Il nous fait 
tourbillonner dans Son fauteuil, de plus en plus rapidement.

Et puis, finalement, quand nous ne pouvons plus regarder à toutes ces 
saloperies autour de nous (parce que cela nous rend malade à en baver, si on 
y regarde plus longtemps), Il nous fait enfin réaliser que seul SA FACE est 
stable et fiable et toujours là pour nous. Le tournoiement des sons et images 
et des sentiments autour de nous ne peuvent jamais remplacer … la SEULE 
chose stable dans nos vies, vraiment : Sa Vie et Son Amour pour nous, par 
Son Fils Jésus. 

PARFOIS Il a juste besoin de faire tournoyer la chaise pour nous le faire 
voir. Pour qu’on LE voie. N’est-ce pas ? J

JUSTE COMME TOI
Un poème (ou quelque chose de ce genre) : des réflexions d’une mère d’ici …

« Voulez-vous que vos enfants grandissent pour devenir
Juste comme vous ? »

Juste comme moi ? Pas du tout.
La pensée envoie des frissonnements le long  

de ma colonne vertébrale.
Est-ce que cette pensée te fait ça ?

Juste comme moi ? Une pensée perturbante.
Pas comme moi en dehors de Dieu. 

(J’ai horreur de l’admettre, mais c’est vrai :
Je peux être impertinente, fière, euphorique puis maussade

‘Je le veux à MA manière’, ça vous parait familier ?)
Non. Je ne pense pas. J’aime mes enfants, ne sais-tu pas ?

Je veux plus pour eux que ‘comme moi’, tu verras ….
Parce que

DIEU est Aimant
Il est Sage …
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Il est Fidèle, Il est Gentil, Il est Bon
Il est Tendre, Il Pardonne

Il est Pur
Et Il nous a donné Son Fils

De sorte que nous pouvons devenir
Juste Comme LUI.

Écoutez ceci: Juste comme Lui.
Donc - avec Dieu, à travers Dieu, et par Lui, je peux être …
(Je ne sais pas encore comment, mais dans une vision je vois)

Oh mon Dieu, oh … mon Père ? … Juste Comme Toi ?  
Juste Comme Toi !

Et la pensée … renouvèle mon cœur et âme 
Oui …

Mes enfants et moi-même peuvent être faits de nouveau.
Tu es le Père, fais-moi approcher près de Toi

Rends le chemin vers Toi clair
Oui, montre-moi comment être Ton Enfant ;  

et Juste Comme TOI

UNE CONVERSATION TRÈS PRATIQUE DANS 
UNE SALLE À MANGER

Voici certaines choses générales (mais pas universelles) qui sont utiles 
à garder à l’esprit concernant le rôle parental, et votre désir de garder la 
norme de Jésus et de la vie … Rappelez-vous, que ces questions et réflexions 
ont été exprimées parmi ceux qui sont DEJA en train de marcher tous les 
jours avec l’un l’autre - qui vivent DEJA comme une famille.

Principalement Un Art
Élever et discipliner un enfant est essentiellement un art, et pas seulement 

une science ! Chaque enfant est différent et vous verrez, en demandant Dieu 
pour Sa pensée actuelle, qu’il existe des considérations d’un âge à l’autre, d’une 
personnalité à l’autre, d’un enfant à l’autre, et d’un jour à l’autre. Une certaine 
approche pourrait marcher avec un enfant, mais pas avec un autre. Un regard 
sévère pourrait faire effondrer un enfant comme une masse, tandis qu’un 
autre enfant peut encaisser des innombrables fessés et toujours vous regarder 
avec un regard furieux. L’éducation des enfants EST un art. Elle exige de la 
créativité et de l’écoute et de trouver la bonne solution …. mais n’utilisez PAS 
cela comme une excuse pour le compromis ! Trouvez les solutions et gardez 
le standard ! La « science » de l’éducation des enfants dans le Royaume est 
d’enseigner nos enfants, « Dieu n’est pas moqué, vous récolterez ce que vous 
semez. » Ce comportement, cette attitude, cet égoïsme, ce « trait » de caractère 
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qui n’est pas comme Jésus aura des conséquences  ! L’enfant doit être formé 
pour savoir que les mauvaises semences portent de mauvais fruits ; de même 
que la bonne semence porte de bons fruits. Je dois apprendre à mon enfant 
qu’il récolte ce qu’il sème  ! Cependant, chaque jour est différent et chaque 
enfant est un individu.

C’est là que l’art entre en scène. Quand mon enfant a manqué une petite 
sieste, et qu’il a faim et qu’il pleurniche sur tout, avec compassion, je veux 
contribuer à sa situation  ; mais j’ai encore besoin de lui apprendre que le 
monde ne tourne pas autour de lui et que gémir n’est PAS comme Jésus ! Je 
ne veux pas compromettre Jésus comme la norme à laquelle je compare ma 
vie et celle de mon enfant. Je veux une vraie relation avec Lui. Je veux que 
mon enfant ait une vraie relation avec Lui. Le péché bloquera notre capacité 
de voir et d’entendre Jésus. Donc, il n’est pas question que le péché ne soit 
pas traité. L’ART est dans la façon dont nous communiquons cela d’enfant 
à enfant, d’une situation à une autre. Cela exige de la créativité, d’écouter 
l’Esprit de Dieu, de s’entraider, jour après jour …. sans réponses en formule ! 
C’est un art. C’est une aventure !

80% d’Affirmation
Si vous regardez à ce qui vous a attiré le plus à l’obéissance, cela a 

probablement été l’affirmation et la tendresse de l’amour de Dieu pour vous. 
Combien précieux sont Ses rappels qu’Il est de votre côté, qu’Il vous aime 
malgré vous, que cette fois vous avez bien fait les choses, et que vous Lui 
avez fait plaisir. Voilà les choses qui vous ont propulsés plus vite et plus loin 
sur le chemin de l’amour et de l’obéissance, plus que tout. N’est-ce pas vrai ? 
Cela est Biblique, est c’est votre expérience. Eh bien, la même chose est si 
vraie pour les enfants. Notre formation pour eux devrait probablement être 
d’environ 80% d’affirmation et de louange et « de mise en place » pour la 
réussite et 20% de discipline. La plupart des gens penserait probablement à 
60% de discipline et 40% d’affirmation, mais en réalité cela devrait être plus 
comme 80% d’affirmation. Cela ne veut pas dire que nous avons besoin de 
moins discipliner …. mais nous avons besoin de CONFIRMER bien plus !! 
Rappelez-vous : « Vous récoltez ce que vous semez. » Eh bien, cela s’applique 
aussi à une bonne semence ! « Bon travail, ça y est, vous l’avez fait ! Vous avez 
obéi !!!! » N’est-il pas facile de voir cela avec l’entrainement d’un animal !? 
Vous n’allez pas le battre, juste parce qu’il a mal fait. Quand il obéit, vous 
le louez, vous lui donner des friandises, et vous le caressez, « Bon chien ! » 
Il est facile de voir dans cette situation. Combien plus devons-nous être 
aimants, encourageants et affirmer nos enfants ! J

Pour les Mamans … Faites Attention à Cela J
Les mamans ont tendance à être plus douces et demandent moins qu’elles 

ne le devraient de leurs enfants. Pas toujours, mais vous avez besoin de le 
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savoir, et de le prendre en compte dans vos pensées. Vous pouvez espérer ou 
demander environ 20% de moins de votre enfant de ce qu’il est réellement 
capable ou peut vraiment gérer. Ou de le dire un peu différemment, ce que 
vous pensez qu’il peut faire ou peut gérer - il peut probablement gérer 20% de 
PLUS ! Cela est bon pour l’application de la discipline et pour vos attentes de 
base de ce qu’un enfant peut faire. Les mamans se contentent généralement 
de bien trop peu.

En outre, à cause de votre nature féminine, émotive et parfois hormonale, 
quand les choses liées à vos enfants sont exposées, vous êtes susceptibles de 
réagir, de surprotéger et de compromettre. Si vous êtes une personne qui est 
facilement conduite par des réactions émotionnelles : Stop, Arrêtez ! Soyez 
honnête. La personne qui adresse quelque chose dans votre vie ou votre 
enfant, N’A PAS simplement dit : « Vous êtes un échec total et ne faites jamais 
bien les choses et …. » Telles sont les pensées exagérées, réactives, soufflées 
hors de proportion qui découlent des émotions qui sont hors de contrôle. 
« Vous faites toujours … vous faites jamais … vous avez tout raté/ruiné … » 
ARRÊTEZ CELA  ! Soyez vraies dans ces pensées et soyez simplement 
honnêtes. Si vous écoutez à travers vos émotions, les choses vont explosées 
hors de proportion et vous manquerez l’intention constructive, productive 
et guérissante !

Et les Papas …
Dans la plupart des situations d’au jour le jour, les papas ne sont pas 

aussi souvent avec leurs enfants que les mamans le sont. Alors, quand il s’agit 
de la discipline, les pères peuvent se sentir comme quelqu’un qui ne fait pas 
normalement la cuisine et qui se dirige vers la cuisine pour préparer un repas. 
Avez-vous déjà essayé de cuisiner dans une cuisine où vous ne saviez pas 
où tout était, et dont vous n’étiez pas familier ? Cela peut vous rendre mal à 
l’aise et pas très sûr de vous. Eh bien, c’est comme ça que c’est parfois avec la 
discipline pour les papas. Ils n’ont pas autant d’expériences de la discipline des 
enfants « moment par moment », et ils ne peuvent pas être aussi familiers avec 
certaines des attitudes subtiles et problèmes. Ils ne sont pas nécessairement 
« faibles » dans le domaine de la discipline des enfants, c’est plus par la nature 
de leur moindre participation, que les papas peuvent avoir un peu trop de 
compassion ou simplement ne pas voir tout ce qui est en jeu aussi facilement. 
On le dit encore une fois, non pas parce qu’ils sont plus faibles ou qu’ils n’ont 
pas un cœur pour cela … c’est tout simplement parce qu’ils n’ont pas autant 
d’expériences. Ainsi, les papas, vous devez être conscients de cela et faire en 
sorte que vous soyez impliqués et que vous participiez.

Question : Parfois, quand je suis avec d’autres et que mon enfant se 
conduit mal ou a une « attitude », tout d’un coup je sens que je suis surveillé 
pour voir comment je vais gérer la situation. Je sens que je suis sur scène ou 
critiqué ou on je ne sais quoi. Pourquoi est-ce ainsi ?
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Eh bien, oui, vous êtes en quelque sorte observés. Cela fait partie de 
notre travail, n’est-ce pas ? Je ne veux dire nullement que nous sommes 
des « gendarmes » envers l’un l’autre. Mais, parce que nous nous aimons 
mutuellement, n’est-ce pas notre travail de couvrir l’un l’autre de nos 
côtés aveugles ? Cela ne fait-il pas partie de la marche dans la sensibilité 
à l’Esprit - écoutant pour le cœur des choses, remarquant des choses et y 
répondant ensemble ? Dans ces situations où un certain problème arrive 
avec votre enfant, vous devriez vous attendre que d’autres pourraient 
avoir une contribution, et apprécier cela. Si vous voyez ceci clairement, 
vous êtes bien sûr reconnaissants pour les contributions. Vous voulez la 
norme de Jésus et vous avez besoin d’extras yeux et oreilles. Vous avez 
besoin des dons de ceux qui vous entourent, car vous vous efforcez avec 
tout votre cœur, esprit, âme et force d’honorer Jésus, non ? Si nous sommes 
« baptisés dans l’Esprit » - alors, par définition, nous dirons : « J’ai besoin 
de vous ! » selon l’apôtre Paul (1Cor 12).

Maintenant, quelque chose que vous pouvez expérimenter dans des 
situations comme celle-ci, est que vous deveniez paranoïaque et que vous 
regardiez par-dessus votre épaule tout le temps. Si vous commencez à vous 
concentrer sur votre « performance » ou sur le « comportement » de votre 
enfant, au lieu de rechercher Jésus ensemble, vous obtiendrez la paranoïa. 
Vous allez commencer à vous demander ce que tout le monde pense, et vous 
supposerez généralement qu’ils pensent au pire. Puis vous vous surprendrez 
à réagir ou à fonctionner sur ce que vous pensez qu’ils pensent. Ce genre 
de réponse n’est PAS acceptable, mais peut facilement être inversée. Si vous 
êtes prêts à marcher dans la lumière et à chercher des contributions, vous 
pouvez quand même recevoir la sagesse de Dieu au sujet de votre situation ; et 
vous trouverez probablement de la même façon combien ridicule était votre 
« paranoïa » à la lumière de l’Amour du Corps. Ces gens-là vous AIMENT 
et vous le voyez en eux tous les jours ! Si tous étaient simplement en train 
« d’assister à » quelque chose, alors cela ne ferait pas de sens. Mais quand on 
vit comme Dieu a dit qu’une église devrait vivre, entrelacés dans la vie des 
uns des autres dans l’amour, alors c’est aussi naturel que tout lien familial. 
C’est lorsque les gens qui ne vivent PAS au quotidien en tant que famille 
commencent à «  jouer » avec ces choses, que les problèmes apparaissent. 
Lorsque le paradigme est défectueux, il y a pas mal d’Écritures auxquelles 
vous NE POUVEZ PAS obéir, parce que le contexte « d’église » est contraire 
à la Bible et est faux.

Question : Quelle serait une mauvaise réponse lorsqu’une personne reçoit 
certaines contributions au sujet de l’éducation de leurs enfants (ou autre) ?

Cela serait peut-être, dans un endroit où ils ne « Le connaissent pas 
tous, du plus petit au plus grand » et où il y a du « Levain dans le lot » ; ou 
de l’immaturité qui doit être absolument résolue … « Eh bien, j’ai très bien 
compris, je n’ai pas besoin de leurs contributions. Je sais très bien gérer cette 
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situation. » Vous vous braquez/vexez et supposez que vous avez une assez 
bonne maitrise sur le tout. Peut-être que c’est à cause de l’orgueil. Peut-être 
que c’est à cause de l’idolâtrie de vos enfants, ou votre propre façon de faire 
les choses. Par arrogance ou idolâtrie ou par ignorance, vous vous êtes 
fermé envers toutes les contributions et dons des autres. C’est une TRES, 
TRES mauvaise idée.

Question : Que dois-je faire si je dois laisser mon enfant avec quelqu’un, 
mais je ne veux pas que cette personne discipline mon enfant ?

Eh bien, en supposant que nous parlons de quelqu’un digne de confiance, 
vous devez laisser à ceux qui s’occupent de votre enfant les outils appropriés 
pour faire le travail. Vous devez vous rappeler que notre but est d’enseigner à 
nos enfants que, dans tous les domaines, à tous les niveaux, JESUS est la norme. 
Cela signifie que le comportement débridé, l’égocentrisme et les « attitudes » 
de cœur ne peuvent pas être tolérées. Il y aura des conséquences. Si nous les 
laissons dans des situations où la norme est différente, ils apprendront à tirer 
profit de cela. Par exemple, votre enfant peut apprendre que maman a peur de 
la discipline dans l’épicerie …. alors l’épicerie devient « un terrain de jeu » où 
il arrive à faire ce qu’il veut, et où il peut s’en tirer. Un autre exemple est celui 
d’un enfant qui peut apprendre, qu’ « Avec cette personne, rien n’est permis … 
avec cette autre personne, je peux tout faire.  » Ainsi, avec cette deuxième 
personne, il va tester de plus en plus et repousser les limites de ce qu’il peut 
faire et s’en tirer. C’est tragique, mais c’est comme ça que nous allons former 
nos enfants à penser et à agir si nous ne respectons pas les normes élevées et 
applicables partout où ils peuvent être.

Question : Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Eh bien, si vous laissez votre enfant avec quelqu’un, voici quelques-

uns des outils que vous pouvez également laisser avec eux. La personne 
doit savoir quelles sont les choses que vous êtes actuellement en train de 
travailler avec votre enfant. Vous pouvez dire  : «  Ce sont les choses que 
j’adresse actuellement avec cet enfant, et c’est ainsi que je les gère. Par 
conséquent, je voudrais que tu les traites de la même façon, avec la même 
discipline. Si l’offense numéro 1 arrive, c’est ce que je fais, et j’aimerais que 
tu le fasses aussi. Si numéro 2 arrive, c’est ce que j’ai décidé de faire. S’il te 
plaît, fais-le aussi. » Et ainsi de suite. Et s’il y a des domaines dans la vie de 
votre enfant dans lesquelles vous n’êtes pas assez solides pour le moment, 
dans l’humilité, adressez-le aussi. « Je vois ce problème, mais je ne suis pas 
sûr de savoir comment le gérer, donc je ne vais pas faire n’importe quoi. 
Par conséquent, je ne veux pas que tu fasses n’importe quoi … MAIS, s’il 
te plaît, sois mes yeux ? » Quand vous rentrerez, demandez à la personne 
comment cela s’est passé. Découvrez : « Est-ce que ce problème est arrivé ? 
As-tu fait cela ? Et que dire de cette autre zone dont j’ai parlé ? As-tu vu 
quelque chose ? As-tu des indices pour moi sur le cœur de tout cela ? Des 
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idées sur comment je devrais réagir  ?  » Vous n’avez rien compromis en 
faisant cela, et votre enfant reçoit un message cohérent/régulier.

Question : Qu’en est-il d’une situation où il y a un frère ou une sœur où 
je ne me sens pas à l’aise de laisser mon enfant avec ?

Eh bien, il y aura des situations comme ça … MAIS, cela signifie que vous 
devez trouver une solution ! Pourquoi ressentez-vous cela au sujet de ce frère 
ou de cette sœur, et que faites-vous pour les changer ???!!! Vous NE DEVEZ 
PAS simplement vous taire avec votre « opinion » et « ne pas bouger le petit 
doigt » pour les libérer, si vous avez raison dans votre évaluation d’eux. Nos 
vies ne sont PAS au sujet de : « je suis juste une maman avec quelques bons 
amis Chrétiens (et je fais plus confiance à ces trois là qu’à ces trois autres là-
bas, mais nous sommes tous des Chrétiens marchant ensemble) ! » NON !!!! 
Nos vies SONT en cours de construction ensemble pour devenir une belle 
Epouse sans tache. «  Luttant pour présenter TOUT homme complet en 
Christ », ne disant jamais « je n’ai pas besoin de toi ! » « Veillez à ce qu’aucun 
des frères n’ait un cœur pécheur incrédule.  » Vous venez de décrire une 
situation où tu as été conscient de quelque chose qui doit être abordée. Il y 
a une raison pour ton hésitation à faire confiance à cette personne avec ton 
enfant. Travaillez à cela. Priez à ce sujet, jeûnez, « équipez-vous pour les 
travaux de service », réfléchissez-y. Lorsque ces petits points d’interrogations 
marquent votre conscience, faites attention, prenez note. C’est cela d’être 
FIDELE. Nous voyons les choses. Nous ressentons les choses. Nous nous 
interrogeons sur ceci ou cela. Soyez fidèles à Faire quelque chose. Ne laissez 
pas aller ces « petites » choses. Faites suffisamment attention pour ouvrir des 
portes pour la guérison et des solutions ; et faites de la place pour les trucs 
démoniaques pour qu’ils dégagent hors du chemin. Cela est d’autant plus 
grand que d’essayer d’organiser le « meilleur » des soins pour votre enfant !! 
Cela pourrait être une porte pour une conversation que vous auriez aimé 
avoir il y a trois ans. « Tu as demandé de t’occuper de mon enfant, mais je 
voudrais te dire … » Peut-être, seulement peut-être, que c’est un pont dans 
la vie de cette personne que vous attendiez.

Si vous voulez mieux connaître Dieu et être une personne plus profonde, 
cela ne va pas se passer par la simple lecture ensemble d’un autre chapitre 
de quelque livre profond. Cela vient à travers des situations concrètes dans 
lesquelles vous devez faire face à la douleur, au chagrin et aux défis ; et à travers 
lesquelles vous vous décidiez de marcher avec bonté et paix …. une mort à 
soi-même ….. et humilité … aimant les autres et Le louant. Combien Grand 
notre Dieu est ! Ces situations très réalistes sont censées être des tremplins pour 
plus de Vie, de Fécondité, de Soins et de Compassion pour les autres. Ne voyez-
vous pas ? Grandes Nouvelles !! … Vous n’avez PAS eu cet enfant simplement 
pour votre plaisir. Vous avez beaucoup à apprendre. Et cet enfant vous a été 
donnés non seulement comme un cadeau merveilleux et une responsabilité ; 
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mais comme un outil pour le changement de votre vie et la vie des autres 
autour de vous. Certaines situations avec nos enfants peuvent suffire pour 
ouvrir des choses dans notre cœur ou le cœur de quelqu’un d’autre, que nous 
n’aurions jamais vues autrement.

Combien avez-vous appris de la discipline du Père, de la formation, 
de la créativité et de la patience à travers vos expériences avec vos propres 
enfants ? Combien avez-vous appris de l’amour incroyable du Père à travers 
l’expérience de l’amour pour votre enfant ? Réalisez-vous, que c’est ce genre 
d’amour expérimenté que vous pouvez (et devriez) avoir pour les autres - 
tout aussi profonde et chaude et tendre et lente à la colère ?

Question : Peut-être que c’est juste moi, mais je sais qu’il y a une place 
pour les enfants à être calmes et respectueux des adultes  ; et conscients 
de «  l’image plus grande » de ce qui se passe autour d’eux. Mais alors, je 
me retrouve dans des situations où les enfants jouent et rient et sont un peu 
loufoques et je me retrouve en train de régler/gérer la question de combien 
trop est trop …. ou revenons-nous à ce vieux dicton : « Les enfants devraient 
être vus mais pas entendus » ?

Pas du Tout  !! Il y a des arcs en ciel et des forêts et des trésors à 
l’intérieur à faire ressortir et à apprécier  ! N’ayez pas peur de laisser les 
enfants être créatifs et de jouer et rire et même de sauter sur les coussins 
du canapé de temps en temps (pourquoi pas sauter, même avec eux ?! J 
Je ne dis pas juste de les laisser faire ça quand ils le veulent. Ils ont besoin 
de savoir qu’il y a un temps et un lieu pour cela. Mais, ne faites pas une 
règle absolue pour chaque chose non plus. « Il ne faut jamais enlever les 
coussins du divan. » « Vous devez être calmes en tout temps. » Vous allez 
tellement écraser et étouffer leurs créativités, qu’ils ne pourront jamais 
être en mesure de faire ressortir tous les dons, et les choses pour lesquelles 
ils ont le potentiel. Je ne voudrais pas préconiser l’anarchie (absence de 
gouvernement) OU un régime militaire.

Pour faire cela adroitement exige un bon LEADERSHIP. Cela remonte 
encore au fait que cette chose qu’on appelle la parentalité est un art. Je ne 
veux pas permettre un « moteur » d’enfant de fonctionner trop vite, de 
sorte qu’il est hors de contrôle, mais je ne veux pas fermer définitivement 
son moteur non plus, ou jamais le «  réviser », ou le « peaufiner », pour 
ainsi dire  ! Je dois trouver la différence … moment par moment, enfant 
par enfant, et de situation à situation. Cela exige un bon leadership. Mais 
avec un bon leadership, vous pouvez fournir aux enfants des possibilités de 
s’exprimer eux-mêmes ; et d’explorer, de créer et de découvrir des choses. 
Et avec un bon leadership, ils vont s’épanouir et se développer et répandre 
des trésors et nous allons tous en profiter … Alors, laissez-les glisser sur la 
rampe la tête la première de temps en temps, d’accord ?! J 
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COMMENT PUIS-JE GUIDER MES ENFANTS AU 
FRÈRE ET ROI JÉSUS, ET À SON ROYAUME ?

Quelques années plus tard (parlé en Amérique du Sud et transcrit ici)…

DES SITUATIONS RÉELLES
Les situations Réelles de la Vie sont les voies dans le cœur des enfants, 

et des adultes. Les enfants ont besoin de voir qu’en raison du péché qu’ils 
ont commis (le péché que vous discutez actuellement avec eux) ils méritent 
l’enfer et recevront l’enfer, à moins que Jésus les lave et les purifie. Même 
s’ils ne mentent ou ne désobéissent plus jamais, ils méritent toujours l’enfer 
juste à cause de CE péché qu’ils viennent de commettre, et qu’ils recevront 
l’enfer, à moins qu’ils ne soient lavés par Jésus.

Lorsque les situations surviennent et qu’un enfant a désobéi, ou s’est 
révolté, ou n’a pas répondu à l’attente, ce sont les temps pour parler de 
l’Évangile d’une manière créative, et de vraiment les laisser voir le Sang 
de Jésus et l’Esprit du Christ demeurant comme la seule solution. Le sang 
de Jésus est la seule solution pour ce qui a été, et l’Esprit de Jésus est la 
seule solution pour ce qui doit être. Et si vous voulez les conduire dans 
cette prise de conscience, alors ces situations réelles sont les voies dans 
leur cœur, plutôt que dans leur entendement. Les Situations Réelles sont 
les routes qui vous conduisent là où vous voulez aller—dans le cœur.

UNE CONNEXION
Si nous voulons amener les enfants à voir qu’ils ont besoin de Jésus 

et qu’Il est la Seule réponse, alors nous devons les amener à voir qu’ils 
L’ont ASSASSINE par leur péché. La façon dont nous allons amener les 
enfants à voir (ou du moins espérer que nous les y avons emmenés, parce 
que nous ne savons jamais VRAIMENT à coup sûr) et la chose que vous 
POUVEZ faire (et il y a certaines choses que nous ne pouvons simplement 
pas faire) est que vous les aidiez à faire le lien avec le fait que c’est LEUR 
péché qui a blessé et assassiné ce Jésus, le Fils de Dieu. Il doit y avoir un 
lien avec Jésus ayant été assassiné par leur péché personnel. Il doit y avoir 
une honte et une culpabilité, un cœur vivement touché, parce que «  cet 
homme, Jésus, que VOUS avez crucifié, a été fait Seigneur et Christ. » 
Alors, prenez soin qu’il y ait une certaine connexion établie avec Jésus, en 
tant que personne, mourant à cause de leur péché personnel, et avec eux 
étant vivement touchés au cœur en conséquence de cela.

LA PERSISTANCE
La deuxième chose que vous voulez rechercher alors que vous regardez et 

priez en direction de l’entrée d’un enfant dans le Royaume est la Persistance. 
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S’ils frappent et continuent à frapper, la porte sera ouverte. Comme la 
veuve à minuit, c’était à cause de sa persistance que le juge vint ouvrir la 
porte. Vous voulez voir que ce n’est pas juste un feu de paille, une fantaisie 
émotionnelle qu’ils pourraient oublier plus tard, pour juste ensuite revenir 
jouer. Vous voulez voir de la persistance, car si vous êtes prématurés en cela, 
si vous ne leur faites pas payer ce prix et démontrer de la persévérance, alors 
vous SEREZ mis à l’épreuve sur cette question six semaines plus tard. Vous 
aurez cette question : «  Eh bien, sont-ils vraiment devenus un Chrétien ? » 
Parce que si vous avez craqué l’œuf prématurément, plutôt que de les laisser 
se frayer leur chemin, vous aurez un mystère sur les mains peut-être pour le 
reste de leur vie. Ils entreront et sortiront des choses et vous ne saurez même 
pas si leur conversion était légitime ou non, parce qu’il y a eu cette «  chose » 
prématurée qui est arrivée et vous ne savez pas ce que c’était. Vous ne voulez 
pas en douter, car vous n’êtes pas censés de douter le salut, bien sûr, mais 
vous ne pouvez pas légitimement avoir confiance en lui, parce que le fruit n’y 
est simplement pas.

C’est le prix que vous payez, lorsque vous êtes un peu trop visqueux 
et émotionnel et un peu trop contents de vous-même pour ce bon travail 
d’éducation des enfants que vous avez fait, puisque «  tous mes enfants 
étaient des Chrétiens à l’âge de quatre ans. » C’est juste de la vanité puante. 
C’est une abomination qui est juste pathétique et qui a ruiné des millions 
de personnes. En raison de l’absence de profondeur de leurs «  maîtres 
de classe Biblique » ; ou des parents leur disant de «  faire une prière », «  
répétez après moi »—ils ne savent même pas qui ou ce qu’ils sont. Ou pire 
encore, ils pensent qu’ils savent, et ils ont tout à fait tort. C’est UNE raison, 
parmi plusieurs, pour laquelle le monde religieux est rempli à ras bord de 
levain (péché), en rébellion radicale contre le Commandement de Dieu. 
Nombreux ceux qui ont été amenés à penser, «  c’est bien avec mon âme »—
qui n’étaient jamais venus au VRAI/REEL Jésus de Nazareth, en premier 
lieu. Certains, qui voulaient être flattés ou qui étaient simplement naïfs, les 
avaient mal enseignés. Ils n’ont aucun FRUIT de la vraie VIE, mais cette 
déception les suit partout : «  Eh bien, vous êtes un chrétien. Vous êtes sauf. 
Ne vous inquiétez pas. » Toute cette déception les suit toute leur vie, parce 
que nous n’avons pas fait notre travail au tout début. Cela les suit partout, 
parce que nous avons eu cette vanité de notre grand travail d’éducation 
des enfants, parce que tous nos enfants étaient des Chrétiens à un si jeune 
âge. N’est-ce pas mignon ? Ils ont fait une confession de foi à l’âge de cinq 
ans et cela n’a été pas été testé et c’était irréel dans la plupart des cas.

Question : Es-tu en train de dire que nous ne le SAURONS vraiment 
jamais ? ?

Si vous regardez quelqu’un dans les yeux et que vous croyez voir de la 
sincérité…si vous croyez voir un cœur vivement touché à cause des blessures 
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qu’ils ont mis sur Jésus, le Fils de Dieu…Si vous voyez ce que vous pensez 
être de la persistance…il y a encore une chance, peu importe les efforts par 
lesquels vous testez, que vous ne voyez pas tout à fait juste. C’est comme 
Simon le magicien. Est-ce que Philippe était si bête qu’il aurait baptisé 
quelqu’un avec une telle arrière-pensée comme de vouloir la puissance ? 
De cette foule de gens autour de Philippe, il y a eu une personne à travers 
laquelle il n’a pas vu. Maintenant, Pierre le vit. Pierre vit à travers lui et c’est 
là, la différence des dons. Philippe, selon le livre des Actes, avait un don de 
proclamer les «  Bonnes Nouvelles », alors que Pierre était un bâtisseur, un 
maître bâtisseur. Il était un Apôtre. Ainsi, Pierre a pu le voir et Philippe ne 
le pouvait pas. Parfois, des talents permettent à quelqu’un de voir à travers 
une façade, si une autre personne ne peut pas. Mais aussi merveilleux que 
Philippe était, il ne pouvait pas dire qu’il y avait un problème majeur avec 
le cœur de l’un de ces hommes. Cela semblait vrai. Luc dit : «  Même Simon 
le Sorcier cru. » Oui, mais même les démons croient et tremblent. Il y avait 
encore un problème fondamental. «  Satan a t-il tellement rempli ton cœur 
» est une grande chose à dire à quelqu’un qui est encore mouillé à sa sortie 
d’eau. Mais Philippe le rata. C’était prématuré. Ce n’était pas éprouvé. Il était 
probablement un peu fier. Ces gars n’étaient PAS des supers personnages 
humains avec des capes ou des halos flottant au-dessus de leurs têtes. 
Philippe a probablement été un peu content de lui-même, qu’il avait fait une 
conversion de ce sorcier assez important, et il n’a pas pu le tester. Vous devez 
être prêt à vous détourner de quelqu’un qui semble même sincère, que ce 
soit le Président ou qui que ce soit. Qui se soucie de leur statut en tant que 
célébrité ou combien «  passionnés » ils sont ?

De plus, gardez en tête que vous pouvez aussi, corrompre le tout, par UN 
EXCES DE TEST. Lorsque vous interrogez, et que vous tournez et disséquez, 
et luttez, vous pouvez potentiellement ruiner la beauté de quelque chose, si 
vous allez trop loin dans ce sens. Il arrive un moment où vous ne pouvez 
plus déchiqueter et le mettre sous le microscope sans le détruire. Vous devez 
tester toutes ces choses, mais attention de ne pas trop tester et contrôler.

Question : Vous serez en mesure de le dire au fil des mois, des années, 
n’est-ce pas ?

Oui, mais si vous vous rappelez des cinq différents types de personnes 
dont nous avons parlé (les cinq chaises), alors vous vous souviendrez que les 
choses peuvent sembler différentes de ce qu’elles sont réellement. Certaines 
personnes paraissent bien et c’est vrai. D’autres personnes paraissent mal 
et c’est vrai. Certaines personnes paraissent bien et ce n’est pas réel. Vous 
aimeriez être en mesure de connaître, mais comme Jean a dit : «  Leur départ 
à jamais prouve qu’ils n’étaient pas avec/de nous. » Cela signifie qu’il y avait 
une période de temps où vous ne pouviez vraiment pas savoir. Jude parle 
de ceux qui sont assis à vos agapes, sans le moindre scrupule, mais leurs 
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destins sont les ténèbres, ils sont deux fois fils de l’enfer. Mais ils se sont assis 
à vos fêtes d’agape, de sorte qu’il y a eu au moins une période de temps où, 
comme Jannès et Jambrès, leur folie n’était pas encore tout à fait évidente, 
mais plus tard, cela devint évident pour tous. Ils avaient une forme de piété, 
mais, parce que c’était impuissant, la folie devint évidente. Mais il y avait 
une période de transition où l’on voulait leur donner une chance. Vous avez 
voulu espérer que c’était seulement de la faiblesse, bien que sauvés, plutôt 
que le faux de l’autre côté. Toutefois, par la suite, vous pouvez découvrir que 
ce n’est pas réel en eux, de sorte que cela brise le cœur et, espérons-le, pas 
trop de gens sont blessés dans l’intervalle.

Si vous n’êtes pas certains de tout ce qui se passe à l’intérieur de vos 
enfants, vous pouvez toujours leur dire…«  Je vais veiller et prier avec toi. » Si 
l’enfant, ou quelqu’un d’autre, est sérieux, ils vont venir de nouveau à vous. 
«  Peux-tu m’aider à entrer en contact avec d’autres personnes qui peuvent 
m’aider ? Je dois trouver quelqu’un qui va m’aider. » S’ils sont sérieux, ils 
seront disposés à appeler quelqu’un dans un autre pays pour les aider, si vous 
ne pouvez pas ou ne voulez pas. Donnez-leur des choses à lire, à partir des 
Écritures et d’ailleurs. Demandez-leur de vous dire ce que cela signifie pour 
eux. Si le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose à l’intérieur d’un 
cœur véritablement ouvert, alors vous le saurez par les Surprises dans leurs 
réponses. Ce ne sera pas : «  Oh, j’ai oublié de le lire. Désolé. Je vais le faire 
maintenant. » Ce ne sera pas : «  Mmm. Je ne sais pas ce que cela signifie, en 
réalité. Mmm. » (Et ensuite ils vous donnent un «  compte rendu » superficiel 
au sujet des PAROLES qu’ils ont lues.) Si le Saint-Esprit est impliqué dans une 
traduction de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au Royaume du Fils 
bien-aimé…. il y aura ample évidence dans les réponses Surprenantes qu’ils 
donnent et la PROFONDEUR de la façon dont ils révèlent leurs perspicacités 
de leurs propres cœurs et le besoin de Lui.

Voici comment cela fonctionne, comme au premier jour où les hommes 
vinrent à Christ dans l’expérience de la Nouvelle Alliance : «  Ils ont été 
VIVEMENT TOUCHES AU COEUR, et dirent : Hommes et frères, QUE 
DEVONS-NOUS FAIRE ? ?!! » TOUCHES AU CŒUR ! «  Ce que je fais, 
je le DETESTE ! » est l’expérience de toute personne aux prises avec DIEU, 
plutôt que juste d’apprendre des concepts. Comme le dit Paul dans une lettre 
aux nouveaux convertis de Thessalonique, que ce qui suit serait la preuve 
d’une rencontre valide avec Dieu : «  Nous SAVONS que c’est pour de vrai 
en toi, parce que nous avons vu de la Puissance et une Profonde conviction. 
PAS SEULEMENT DES PAROLES en vrac dans ta tête, ou des émotions 
bouleversantes dans ta chair ; ou de la jalousie envers d’autres conversions, 
ou une tentative de pousser un bouton pour plaire aux parents ou aux 
autres—mais nous avons vu une réponse à la Voix du Ciel et à Sa Bonne 
Nouvelles en PUISSANCE, et avec de la CONVICTION PROFONDE ! » 
PUISSANCE. CONVICTION PROFONDE.
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Et le Fruit ?
«  Tu t’es tourné à Dieu et loin de ton péché, pour servir le Dieu Vivant et 

Vrai ! » Recherchez cela ! ATTENDEZ-le !!! Priez avec ferveur pour la VRAIE 
Chose—Jésus descendant sur eux, les amenant dans la «  Vallée de la décision 
» et au VRAI LAVEMENT et à la CONVERSION, au sens miraculeux le plus 
Elevé ! Plus de «  pensées futiles » et «  d’intelligence obscurcie. » Plus de vie 
dominée par l’égoïsme, les humeurs, et des jours et semaines—ignorant le 
Jésus Vivant et Ressuscité, à l’exception du sens symbolique, peu profond !

Si ce n’est pas la chose réelle, la CONTREFACON sera toujours un 
fléau pour eux, et une illusion qui les RETIENDRA de la Vraie Chose—
La PERSONNE REELLE de Jésus ! S’il vous plaît, ne laissez pas votre ego, 
ou votre propre superficialité (communiqué à vous par le monde religieux 
qui perd, par leurs aveux, + de 75% de leurs enfants au monde ; et perd 
60% de leurs mariages à l’ennemi) vous entraîner à dérober vos enfants 
d’une RENCONTRE avec le DIEU VIVANT, après avoir VRAIMENT vu 
leurs propres cœurs pour ce qu’ils sont. C’est SI important !!

Dans une ère de mauvais fruits tel du monde religieux, beaucoup peut 
être tracé à ce sujet dans son ensemble. La plupart des «  groupes » ou «  
dénominations » seraient HEUREUX d’accueillir le «  jeune homme riche 
», et de ne jamais voir à travers Ananias et Sapphira pour leur montrer la 
porte ou un cercueil ; ou d’avoir le courage de faire face à Simon le sorcier. 
Tant de mauvais fruits est né d’avoir «  manqué le but » au tout début avec 
ce qu’est, en réalité, la conversion Biblique à Jésus et une définition Biblique 
de la «  Foi en Christ ». Il est temps maintenant de changer les choses, en 
accord avec les Enseignements de Jésus et de Ses Apôtres ; et de Le regarder 
construire SON Église. Alors et SEULEMENT alors pourrons-nous voir les 
«  portes de l’enfer » ne plus dominer. C’est une idée excitante, et encore plus 
excitante à regarder et à y participer !

POUR LES JEUNES…ASSUMEZ VOTRE 
RESPONSABILITÉ

S’il vous plaît ne pensez pas dans votre entendement, « Les adultes qui 
m’aident à m’éduquer vont faire les choses différemment maintenant. » Vous 
devez tenir compte, que ceux qui ont spirituellement réussi dans la vie sont 
ceux qui ont pris la responsabilité, eux-mêmes, de grandir spirituellement. 
Ils n’ont pas attendu que quelqu’un le fasse pour eux. La même chose est 
vraie dans votre apprentissage. Ceux qui ont pris responsabilité sont ceux 
qui ont réussi dans la vie - de conserver et exceller dans leur travail, de créer 
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des emplois pour les autres et de faire une vie décente pour leur famille. 
Quelqu’un d’autre peut passer le même nombre d’heures, mais être misérable 
et incapable de mener une vie décente. Si vous voulez les qualités qui vous 
permettront de travailler dur avec vos mains et de faire une vie qui vous 
permettra de subvenir aux besoins des autres autour de vous, alors prenez 
responsabilité pour y arriver  ! C’est votre responsabilité pas celle de votre 
mère ou père, ou de quelqu’un d’autre. C’est votre responsabilité de prendre 
une encyclopédie, si vous avez quelques minutes de plus, et de lire sur ce lieu 
ou cette idée que quelqu’un avait mentionné. Il est de votre responsabilité de 
vous éduquer vous-même - d’apprendre tout ce que vous pouvez apprendre 
dans tous les domaines de la vie. C’est votre responsabilité. Le travail des 
adultes et des parents, est de s’assurer que vous avez tous les outils dont 
vous avez besoin (et dont ils ont besoin) pour apprendre. Mais c’est votre 
responsabilité d’être suffisamment matture mûrs pour décider que vous 
voulez apprendre, d’être respectueux et désireux d’apprendre. Vous devez 
avoir une bonne éthique de travail, vous allez vous en souciez, vous allez 
devoir poursuivre des réponses et posez les bonnes questions aux bonnes 
personnes. Ce sont des choix que vous allez devoir faire.

Toutes ces choses sont aussi vraies spirituellement. Vous n’aurez rien 
si vous n’avez pas la même attitude à propos de choses spirituelles. VOUS 
pouvez décider que vous allez apprendre, que vous allez grandir, et que vous 
allez changer. Vous n’allez pas attendre que quelqu’un vous persuade pour 
la quatorzième fois sur une zone dont vous avez besoin de changer. Vous 
allez poursuivre vous-même. Vous allez la découvrir et aller la chercher et 
découvrir par vous-même ce que Jésus a dit à propos de votre vie.

Que vous soyez jeune ou vieux, nous avons tous une responsabilité 
de nous-mêmes de trouver Dieu et à aller de l’avant dans la vie - à prendre 
responsabilité pour notre propre vie et pour autant d’autres vies que nous 
pouvons aider.

La même chose est vraie pour l’éducation. J’ai parlé à plusieurs jeunes 
gens sur le fait que si ils fonctionnent d’une façon bâclée, d’une façon 
irresponsable - la façon dont ils sont en ce moment - ils seront virés de 
leur emploi. Un projet inachevé n’est pas acceptable. Si vous donnez votre 
parole que vous allez terminer certains travaux pour quelqu’un, vous ne 
pouvez pas être incroyablement lent à ce sujet - finissez le travail  ! Vous 
ne pouvez pas faire n’importe quoi avec votre temps « personnel » et de 
désirez les autres non plus.

Vous avez vraiment besoin de penser à qui vous êtes, et à ce que vous faites. 
Vous devez assumer la responsabilité de terminer une tâche correctement et 
en temps. Vous devez vous souciez des gens, et les aimer.

En tant qu’individus, nous devons avoir ce genre de pensée claire. Nous 
allons prendre la responsabilité pour nos propres vies, notre propre éducation, 
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notre propre croissance spirituelle et aller de l’avant agressivement, de tout 
notre cœur. Bien sûr, nous allons obtenir de l’aide lorsque nous en avons 
besoin - c’est là la nature de l’Église. Il est merveilleux que Dieu nous ait 
donné les uns les autres. Mais à la fin nous sommes seuls devant Dieu.

LES BUTS D’UNE JEUNE FEMME
1. Mon but est le but biblique de Tite 2 : être une femme de caractère, de 

principe, d’amour, de diligence et être occupée à la maison.
2. Je veux aussi élargir mon esprit et mes compétences - non pas pour 

« gagner de l’argent » ou explorer un environnement mondain, mais pour 
élargir mon cœur et mon esprit et mes capacités à établir des relations avec 
Dieu, Sa création, Son peuple et ceux vers lesquels Dieu étend Sa main dans 
l’âge présent. Je veux être capable d’enseigner aux autres, être capable de 
converser, et d’être complète. Apprendre, que ce soit auto-structuré, ou 
des cours par correspondance, ou autres choses qui sont fondés sur une 
vision spirituellement forte… est une bonne chose. Enseigner aux enfants 
afin d’être fidèle en multipliant la connaissance que Dieu m’a donnée, ainsi 
que pour avoir des « fenêtres » dans le cœur des jeunes afin de les atteindre 
spirituellement, ainsi que de m’encourager à un plus grand apprentissage… 
tout cela est une bonne chose.

3. Que je sois mariée ou non, apprendre à gérer une maison, apprendre 
à cuisiner et à nettoyer, apprendre à cultiver des légumes, si un jour cela 
devait être nécessaire, apprendre à faire les comptes… tout cela est une 
bonne chose.

4. Au lieu de demander, en tant que femme (pour les hommes cela 
pourrait être un peu différent) : « Comment est-ce que ceci ou cela pourrait 
nous faire gagner de l’argent  ?  » ou «  Est-ce que cette compétence est 
commercialisable ? » Je me demande : « Qu’est-ce qui m’intéresse vraiment ? 
Dans quoi pourrais-je être bonne ? » Ensuite, peut-être, continuerai-je à 
apprendre davantage dans ce domaine mentionné plus tôt, dans diverses 
manières. Je travaillerai dur dans ce domaine et verrai si cela fournit des 
« pistes » dans ce que je veux poursuivre, afin d’élargir mon cœur et mon 
esprit, afin que je sois un vase plus approprié pour servir Dieu et pour 
servir les autres, à travers les paraboles de la vie, que cette expérience 
d’apprentissage pourrait fournir (vue correctement).

Note spéciale : La « jeune femme » de Proverbes 31 fonctionnait totalement 
dans Israël - ceux choisie de Dieu/Sa famille  ! Elle n’a pas vécu comme ça 
parmi les Égyptiens et les Philistins !!!!!!!!!! C’est faux et dangereux. Beaucoup 



de vies ont été saccagées pour toujours à cause des tentations, des convoitises 
de l’indépendance et de mondanité et des situations, cultivées dans le monde 
païen des hommes, dans lequel elle n’aurait jamais dû être, en premier lieu ! 
La femme de Proverbes 31 est comme Dorcas et Tabitha… dans le Corps du 
Christ, en Israël Spirituel – elle ne fonctionne pas de cette façon avec les 
Égyptiens et les Babyloniens !
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DANS LES RÉUNIONS
UNE VISION : LES ENFANTS ... L’EGLISE

Un moment où les saints étaient réunis avec tous les enfants (comme 
d’habitude)…

«  Voyez, je vous enverrai le prophète Élie avant que n’arrive ce jour 
grand et redoutable de l’Éternel. Il ramènera le cœur des pères à leurs 
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères ; ou sinon, je viendrai frapper 
le pays avec une malédiction. » Malachie 3 :23-24

K : Il y a quelque chose que Dieu veut pour nous tous, c’est que nos cœurs 
soient tournés vers les enfants et les enfants vers les pères. Une des choses que 
cela a signifié pour moi, n’est pas une sorte de superficiel «  Euh, Salut à toi 
Johnny… » (avec une petite tape sur la tête et maintenant je peux revenir à 
ce qui est «  important »—mais je dois vraiment m’occuper d’eux comme un 
habitant éternel, un frère de voyage. J’ai juste une vingtaine d’années devant 
eux en expérience, qui n’est presque rien dans la perspective de l’éternité. 
Quelques années sur la terre, même soixante-dix ans sur la terre, est à peu 
près rien. Une des caractéristiques du Christ est d’avoir un grand amour pour 
les enfants. Ils ne sont pas insignifiants. Ils sont extrêmement importants.

Le niveau de bruit ambiant peut être légèrement supérieur quand ils 
sont avec nous tous, mais c’est normal. C’est bon pour les enfants d’être avec 
nous. Parfois, nous en viendrions peut-être à dire : «  Écoutez, je travaille sur 
la formation de mon enfant à l’heure actuelle. Je sais qu’il fait plus de bruit 
qu’il ne devrait le faire, mais je travaille là-dessus. S’il vous plaît, supportez-
nous. » Il peut y avoir des fois où l’on quitte la pièce, aussi. Mais Dieu a une 
façon de travailler toutes les choses ensemble. Alors, regardons à ce soir et 
aux enfants et aux rencontres comme une chose très positive.

H : Quand un enfant, même un petit bébé, s’en va avec leurs parents, je 
ressens presque comme s’il y a une certaine défaite à cet égard. Je préfèrerais 
travailler, comme une famille, en famille, ces choses ensemble. Il pourrait y 
avoir une circonstance où ce serait nécessaire, mais dans l’ensemble, Je veux 
être une famille. Je ne suis pas intéressé par le cœur pharisaïque dans les 
disciples. «  Faites partir ces enfants d’ici ! Nous essayons d’avoir une bonne 
réunion ici. » Jésus a dit : «  Non ! Ils méritent le premier rang dans tout 
cela. Amenez-les ici ! Laissez-les venir à Moi, et nous allons souffrir, s’il y a 
besoin…Faites en sorte qu’ils viennent. »
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Maintenant, au sujet de ce passage de Malachie, j’ai remarqué quelque 
chose au sujet de la première venue de Jésus et la nature du temps de service 
de Jean-Baptiste. A l’époque de Jean-Baptiste, on n’a vraiment pas remarqué 
beaucoup de choses qui se passaient concernant les enfants et leurs cœurs 
se tournant au Seigneur ; ou à leurs pères et ; les cœurs des pères se tournant 
vers les enfants. Il n’existe aucune preuve transcrite que ce soit un fait qui a 
été accompli. Ainsi, même si Jean était l’Elie à venir, je pense que la majorité 
de ce que l’on parle ici est toujours en attente de se produire/manifester.

Dans la fin des temps et le temps avant le grand et terrible Jour du 
Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Une question très 
importante pourrait être des signes et des prodiges. Il y aura effectivement 
beaucoup de choses différentes. Mais compte tenu de toutes ces choses, il 
y avait UNE chose que Dieu a jugé bon de mentionner dans les phrase de 
clôture de ce que nous allons appeler l’ancienne alliance, quand Il disait : 
«  Regardez pour ce qui est encore à venir ! » La qualité saillante de cela…«  
Voici comment vous saurez que la fin est proche—le cœur des pères seront 
tournés vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. » Ce n’est pas 
simplement une déclaration de «  vie familiale ». C’est une déclaration de 
relation. Il va y avoir une sensibilité dans le peuple de Dieu pour voir les 
choses que normalement ils auraient mises de côté, et pour lesquelles ils 
n’avaient pas de cœur.

La Sensibilité
Je ne suis pas en train de parler de l’idolâtrie de la famille. Ce dont 

je veux parler est la sensibilité – «  les cœurs tournés vers. » La Sensibilité 
pour voir ce qui se passe dans cette petite vie qui vient juste d’entrer ou de 
sortir rapidement. La Sensibilité vers le petit garçon qui vient de glisser sur 
les marches et lève les mains vers vous, parce qu’il est tombé dans la neige 
et maintenant a des petits morceaux de glaçon entre ses doigts. Il doit y 
avoir quelque chose dans nos cœurs qui va se tourner vers cela. Leurs cris 
ne vont pas être un inconvénient. Cela va presque nous faire couler des 
larmes—la sensibilité. Une qualité de premier plan des derniers jours—
d’un peuple préparé pour la venue du Seigneur—est de ne pas voir les 
choses comme nous les avions vues dans le passé. Des chemins qui se sont 
redressés. Les bras qui sont forts et non pas ballants/tombants. Des genoux 
qui sont robustes et stables sur ce qui aurait pu être un chemin incertain. 
Donc, faites attention à cela. Mais ne vous contentez pas d’attendre pour 
cela, repentez-vous s’il y a quelque chose en vous qui ne voit pas les choses 
comme Jésus l’a vu. «  Qu’ils y viennent ! » Ayez des cœurs et des mains 
qui sont étendus vers ces enfants. Recevez Le, le Seigneur, en recevant les 
enfants avec ce genre de sensibilité.

Bien sûr, tout cela parle de nos relations avec l’un l’autre parce que 
généralement les enfants sont les dernières choses que nous voyons. 
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Presque toujours, toute chose a tendance à être plus importante pour 
nous. Ce que certains adultes disent est très importants pour nous, mais 
les enfants sont parfois la dernière chose que nous voyons. Donc, si nous 
savons gérer les enfants, nous avons probablement tout le reste dans 
l’ordre aussi. Si nous pouvons VOIR les enfants, alors nous pourrons 
probablement être en mesure de voir d’autres choses de façon plus raffinée 
et sensible aussi. Si nous pouvons tourner nos cœurs vers les enfants qui 
semblent être un peu plus bruyants ou un peu en dehors du flot de ce qui 
devait arriver dans nos pensées, nous allons probablement avoir un cœur 
pour tout le reste aussi.

Si nous voulons vraiment vénérer Son Nom et que nous cherchons le 
Fils de Justice qui vient avec guérison dans Ses ailes, alors nous avons aussi 
besoin de regarder ce qui va se passer dans nos cœurs. Nous devons préparer 
nos cœurs pour ce que Jésus Lui-même veut dans nos cœurs, avant Son 
retour, pour introduire Sa rentrée. Préparons-nous à des choses simples, pas 
nécessairement à de grands exploits. Les grands exploits viendront avec le 
territoire, mais Il fait des grands exploits par la compassion. Il fait des grands 
exploits par la sensibilité à la fois au Père et aux enfants du Père. La puissance 
des grands exploits est agape, et les enfants sont un bon test pour sonder nos 
propres cœurs.

Les Enfants, Ecoutez Bien !
Les enfants, certains d’entre vous ont vraiment besoin de se rapprocher 

de vos parents, de regarder à vos parents et de les aimer. Jésus dit : «  Si 
vous M’aimez, vous garderez Mes commandements. » Et ainsi, alors que 
vous regardez à vos parents, réalisez que vous regardez à des personnes qui 
vous aiment et qui prennent soin de vous. Faites ce que l’on vous demande 
de faire, parce qu’ils vous aiment. Ils prennent soin de vous et ils ont fait 
beaucoup de choses pour vous ; et ils ont payé le prix fort pour prendre soin 
de vous. Soyez donc très bons avec vos parents, d’accord ? Que vos cœurs 
se tournent vers vos pères et vos mères. Non seulement vos mères, mais vos 
papas aussi, d’accord ? ?

Pas d’Illusion
J : Quelque chose qui qualifie un homme d’être un berger est qu’il 

puisse bien élever sa famille. S’il peut faire cela, alors il peut sans doute bien 
fonctionner dans la maison de Dieu aussi. S’il ne peut pas bien fonctionner 
dans sa famille, alors il ne sera pas efficace dans l’église. Si vous ne pouvez 
pas être sensibles à ce qui se passe dans le cœur et la vie d’un enfant, alors 
autant que vous pensez que Dieu vous a donné toute cette grande sagesse 
pour faire face à l’église, en réalité, vous ne verrez probablement pas, que 
quelqu’un ici, dans le coin, est en difficulté. Vous serez occupé à exposer 
des grandes vérités ou quelque chose d’autre et ne verrez même pas ce que 
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Dieu fait. C’est vraiment dans le cœur de Dieu que nous grandissions dans 
la sensibilité à l’égard des enfants. C’est ce qui permettra de former chacun 
de nous à être sensible dans la maison de Dieu.

H : Il y a un niveau de responsabilité dans tout cela qui vient avec le 
territoire. Ne permettez pas à quiconque de s’illusionner. Si vous voyez 
que d’une certaine façon j’abuse mes enfants, alors ne me laissez pas assis 
ici en train d’exposer de «  grandes vérités » ; et puis juste continuer ainsi. 
Il n’y a pas lieu que ce soit pour nous tous, de permettre au reste d’entre 
nous de s’illusionner. Donc, veillez et priez. Ce n’est pas seulement de la 
matière à réflexion.

Les pharisiens et les scribes enseignèrent en énigmes et avec l’intellect, 
mais Jésus enseignait comme ayant autorité. Dans le passé, Dieu a parlé à 
nos ancêtres, à travers les prophètes et de diverses façons, mais maintenant 
Il parle à travers Son Fils. Et Son fils parle comme ayant autorité ! Donc, la 
question a à voir avec la mise en pratique, pas seulement en reconnaissant 
ou accumulant les idées. Il doit y avoir une responsabilité à ce sujet. Si vous 
voyez que je suis irresponsable avec mes enfants, ou si je vois que vous 
êtes irresponsables avec vos enfants, nous allons travailler ensemble pour 
affiner/purifier nos cœurs.

Ensemble, Comme Toujours
Le pilier et le fondement de la Vérité est l’Ekklesia. La capacité à construire 

vers Dieu a tout à voir avec l’Ekklesia. Pas juste un groupe de personnes 
récoltant des idées, mais l’Ekklesia de Dieu, nous permettant de mettre en 
pratique la Parole de Dieu, le pilier et la fondation de la Vérité. Le soutien de 
la vérité a à voir avec le peuple de Dieu travaillant ensemble à l’élaboration 
de la vérité. Et donc nous avons besoin des uns des autres à nous entraider à 
appliquer la vérité. Ne permettez pas à la pensée qui dit : «  Eh bien, quelqu’un 
d’autre le voit probablement et dira quelque chose… »

S’il vous plaît, prenez la responsabilité de gérer cela avec des frères et 
sœurs. Nous avons tous besoin de l’encouragement et de l’avertissement. La 
Parole de Dieu est très utile pour l’enseignement et pour convaincre, pour 
corriger, et pour la formation. Si nous ne sommes pas disposés à appliquer 
la Parole de Dieu dans la vie des uns et des autres, alors ce n’est pas vraiment 
la Parole de Dieu. Nous l’avons transformé en une sorte de projet extérieur. 
S’il vous plaît, aidons-nous tous les uns les autres à appliquer la Parole de 
Dieu, avec amour dans nos cœurs et avec sagesse. Ne laissez pas le temps 
passer à travers tout cela et en faire une simple théorie.

D : Lire Job a sensibilisé mon cœur en ce qui concerne l’écoute de ce 
que les jeunes ont à dire et l’impact qu’ils peuvent avoir.

«  Et Elihu, fils de Barakeel de Buz, prit la parole et dit : Je suis jeune, et 
vous êtes des vieillards ; c’est pourquoi j’ai craint, j’ai redouté de vous faire 
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connaître mon sentiment. Je disais en moi-même : Les jours parleront, 
le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans 
l’homme, c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l’intelligence 
; ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse, ce n’est pas la vieillesse qui rend 
capable de juger. Voilà pourquoi je dis : Ecoute ! Moi aussi, j’exposerai ma 
pensée. J’ai attendu la fin de vos discours, j’ai suivi vos raisonnements, 
votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention ; Et 
voici, aucun de vous ne l’a convaincu, aucun n’a réfuté ses paroles. Ne dites 
pas cependant : En lui nous avons trouvé la sagesse ; c’est Dieu qui peut 
le confondre, ce n’est pas un homme ! Il ne s’est pas adressé directement 
à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne 
répondent plus ! Ils ont la parole coupée ! J’ai attendu qu’ils aient fini leurs 
discours, qu’ils s’arrêtent et ne sachent que répliquer. A mon tour, je veux 
répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles, 
l’esprit me presse au-dedans de moi ; mes entrailles sont comme un vin qui 
n’a pas d’issue, Comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour 
respirer à l’aise, j’ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n’aurai point égard 
à l’apparence, et je ne flatterai personne ; car je ne sais pas flatter : Mon 
Créateur m’enlèvera bien vite. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, 
prête l’oreille à toutes mes paroles ! Voici, j’ouvre la bouche, ma langue se 
remue dans mon palais. C’est avec droiture de cœur que je vais parler, c’est 
la vérité pure qu’exprimeront mes lèvres : L’Esprit de Dieu m’a créé, et le 
souffle du Tout-Puissant m’anime. » Job 32 :6-33 :4 (SEG 21)

Cela parle de la fraîcheur qui peut provenir de la jeunesse. La 
fraîcheur et la sagesse d’un enfant qui était assis là et écoutait ces trois 
sages plus âgés, conseillant Job sur toutes les préoccupations et de ses 
pertes de sa famille et ; de sa richesse et de sa santé. Cette conversation a 
du prendre une certaine quantité de temps, et Elihu était assis patiemment 
et tranquillement. Cette personne jeune, et nous ne savons pas quel âge il 
avait, éclatait de l’intérieur, parce qu’il avait l’Esprit de Dieu en lui pour 
donner sa vie. Pour Job, d’avoir l’habilité de l’écouter était excellent. 
Pour Job, d’être capable d’entendre les paroles de quelqu’un si jeune était 
probablement l’humilité extraordinaire.

Pour entendre votre fils dire : «  Papa, es-tu sûr, que tu aurais dû faire 
cela ? » Pour être capable d’entendre quelque chose d’aussi simple comme 
ça d’un enfant et de le laisser percer votre cœur, montre une grande 
humilité et douceur devant Dieu. Ce dialogue que nous lisons dans Job 
touche vraiment une corde sensible dans mon cœur comme la valeur de 
l’écoute. Cela m’a aussi rappelé que les nouveaux yeux et oreilles ont de 
la perception ; et comment nous devrions laisser cela affecter notre vie 
comme nous marchons et parlons avec les enfants, que ce soit vos enfants 
ou vos petits frères et sœurs dans le Christ.
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H : Les enfants, faites attention, parce que nous allons chanter cette 
chanson pour vous, d’accord ? Ecoutez de très près, car nous voulons 
vraiment dire cela à partir du cœur. Et nous voulons que Dieu nous aide à 
le dire encore plus.

«  Les enfants, laissez-nous être votre serviteur. Soyons comme le Christ 
envers vous. Priez pour que je puisse avoir la grâce que tu sois mon serviteur, 
aussi. Nous sommes des pèlerins en voyage. Nous sommes frères, sur la 
route. Nous sommes ici pour aider l’un l’autre à marcher l’extra kilomètre et 
supporter la charge. Je tiendrai la Lumière du Christ pour vous dans la nuit 
de vos craintes. Je tiendrai votre main, et parlerai de la paix que vous voulez 
entendre. Je pleurerai quand vous pleurerez. Lorsque vous riez, je rirai avec 
vous. Je vais partager votre joie et tristesse, jusqu’à ce que nous ayons terminé 
ce voyage. Quand nous chantons à Dieu dans le ciel, nous trouverons une 
telle harmonie naître de tout ce que nous avons connu ensemble en amour 
et en agonie venant du Christ. Les enfants, laissez-nous être votre serviteur. 
Permettez-moi d’être comme le Christ pour vous. Priez pour que je puisse 
avoir la grâce de te laisser être mon serviteur, aussi. »

H : Plus tôt dans la soirée, nous parlions du cœur de Dieu pour Son 
peuple à travers le monde. Nous avons discuté que c’est l’idée de Dieu que 
l’Evangile ira dans toutes les nations ; et que Son Peuple soit fort et Un en 
cœur, en pensée et en foi. Pour certains, il peut sembler que nous parlions 
de deux choses différentes ce soir. Un sujet ayant à faire avec les enfants et 
nos cœurs se tournant vers eux dans les derniers jours. Et puis, l’autre ayant 
à voir avec une vision vers une chose globale que Dieu veut faire également 
dans les derniers jours, en ce qui concerne la sagesse et de trouver une unité 
parmi Son peuple. Et si les deux choses sont les mêmes ? Comment sont-elles 
connectées ? Et si la clé d’être un comme Jésus et le Père sont un, est d’être un 
fils comme Il était un Fils ? Et si la clé est d’aimer le Père et d’aimer les enfants 
? Que faire si la clé est en partie dans la sensibilité que nous utiliserions 
pour aimer nos propres enfants, l’engagement que nous aurions à les aimer, 
jusqu’à ce qu’ils soient grands ? «  Eh bien, je suis désolé. Vous ne grandissez 
pas assez rapidement pour moi. Vous n’êtes plus de ma famille. »

Et si la chose qu’Il veuille que nous apprenions est que les deux «  sujets 
» soient vraiment Un ? Dans les derniers jours, Dieu veut que nous voyons 
l’harmonie et l’unité ; de voir Dieu couvrant le globe avec une unité et une 
agape. Et si la capacité de gérer les enfants dans notre milieu est le baromètre 
de notre capacité à recevoir ce que Dieu fait sur la face de la terre ? Quoi si 
les deux sont vraiment la même chose ? Juste quelque chose à réfléchir.
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DANS NOS CŒURS

AIDEZ-NOUS, PÈRE
« Saint Père, Tu as un Fils, Son nom est Jésus, et en Lui nous voyons 

la totalité de Ta sagesse et de Ta révélation pour l’humanité ;  nous voyons 
que tout a été créé par Lui et pour Lui, et en Lui toutes choses subsistent. 
En Jésus, Ton Fils aîné, nous voyons l’éclat de Ta Gloire, la représentation 
exacte, l’image visible de Toi, un Dieu invisible. Il a été vu, Il était visible, 
nous avons pu Le voir et Le toucher et Le sentir comme l’a dit Jean. Et donc, 
nous Te demandons de nous aider à apprendre, à partir de Ta relation avec 
Ton Fils Jésus, comment nous pourrions avoir nos cœurs tournés vers les fils 
et les filles et, que leurs cœurs soient tournés vers nous. Nous demandons 
que l’on puisse les amener à un endroit où leur temps ne soit pas perdu et 
que Ton temps ne soit pas perdu, que nous pourrions passer le flambeau en 
pleine foulée, à pleine vitesse, à une nouvelle génération, qui inaugurera le 
Retour de Ton Fils Jésus-Christ et la Seconde Venue. Père, nous Te prions de 
nous aider avec ces choses. Nous ne voulons pas faire des erreurs. Nous Te 
remercions pour la grâce que Tu nous as donnée, afin que Ton cœur de Père 
nous couvre, tout comme nous couvrons nos enfants et leurs erreurs. Nous 
aimons et protégeons et avons confiance et espérons, comme Tu le fais pour 
nous. Nous Te remercions pour cela…

Néanmoins, Père, nous ne voulons pas perdre Ton temps ; nous ne voulons 
pas donner naissance à des Ismaëls qui persécuteront les enfants nés dans 
l’Esprit. Nous voulons garder la maison propre, fraîche et vivante ; et nous 
voulons marcher avec Toi et ne voulons rien faire que nous ne Te voyons faire. 
Nous ne voulons pas faire quoi que ce soit en dehors de Toi, qui entraverais 
Tes objectifs dans nos vies ou la vie de nos enfants. Nous savons que le péché 
doit venir, des malédictions sur ceux par qui il vient. Aide-nous Père à ne pas 
faire mal à nos enfants ou aux  enfants de nos frères et sœurs par ignorance, 
par négligence, par manque de réflexion ou égoïsme. Aide-nous Père à avoir 
la sagesse de toutes ces choses et, nous prions pour Ta Grâce et Ton don de Vie 
pour être en mesure de communiquer la Vérité de Ta Parole et, le témoignage 
de Ton Fils Jésus, notre Espérance, comme une ancre de notre âme, comme 
l’endroit où il n’y a pas de condamnation. Aide-nous Père en ces choses. Nous 
sommes reconnaissants que Tu sois engagé à cela et que Tu nous as donné 
cette lumière ; et Tu ne nous as jamais donné la lumière, sans le désir dans 
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Ton cœur de rendre ceci chair en nous. Ainsi, nous Te remercions pour cette 
graine et demandons que la récolte soit abondante alors que nous entendons 
la Parole, la conservons et persévérons en elle. Père, produit une récolte en 
nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. »
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