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AVEC LE FRERE THEODORE ET LE FRERE ARMAND

Que 10 personnes se lèvent et disent merci au Seigneur à haute voix.
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Il y a plusieurs années, j'ai lu un livre dont j'ai oublié le titre. C'était une des femmes américaines qui avait
été libérée de l'esclavage ; elle avait donné sa vie à Jésus ; elle était entrée dans ce qu'ils avaient l'habitude
d'appeler la deuxième bénédiction qui est en fait le baptême de la sanctification. Ce qui m'a marqué est le
fait qu’on doit rendre témoignage de toutes les expériences spirituelles . Elle dit que pour toutes les
expériences, on doit en témoigner. Si Jésus t'a donné un cœur pur, tu dois en témoigner. Elle dit que toute
personne qui traverse une expérience spirituelle doit rendre témoignage, sinon il va perdre sa foi et très vite.
Ce sera comme si la personne n'avait pas eu cette expérience spirituelle. On doit rendre témoignage de toutes
les expériences spirituelles dans la vie de foi ; le témoignage té ablit notre confession et notre expérience .
Au cours de ce jeûne j'ai reçu une prophétie trois fois. La troisième fois, le seigneur m'a dit : tu dois la
proclamer; tu dois la proclamer. En tant que personne je préfère confronter mon devoir de croyant. Quand
j'étais non croyant, plusieurs qui parlaient de prophétie, c'étaient des rêveurs ou des gens au bord de l'insanité
mentale. Je n'ai pas rencontré plusieurs prophètes qui avaient une vie d'obéissance et qui avaient l'une des
manifestations du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament : l'esprit d'une pensée saine.
Une des manifestations du Saint-Esprit est la capacité de réfléchir très sobrement
. Le Saint-Esprit
possède notre pensée pour une réflexion claire, et pour quelques uns d'entre eux, c'était la forme chrétienne
d'un esprit de divination hérité.
Qui a rencontré un prophète obéissant à Dieu qui n'est pas perdu dans les fantasmes ? La plupart des
prophètes sont des gens très équilibrés mentalement et la plupart des prophètes sont les gens qui
étudient beaucoup . Quand on regarde la cosmologie d'Ezéchiel, d’Esaïe, ce qu'ils connaissaient de leur
monde, ils connaissaient la géographie, ils étaient informés. Et certains d'entre eux comme Esaïe étaient des
personnalités colosses avec plusieurs facettes : beaucoup de poésie, un sens et une connaissance de l'histoire
étendue, une connaissance extensive de l'astronomie. Dieu ne peut pas tê re en train de parler au travers
de toi tout en empruntant un langage que tu n'as jamais connu. Ce sont tes études qui offrent au SaintEsprit le vocabulaire pour parler au travers de toi. Nous offrons le bois et le sacrifice et le ciel fournit
le feu. Nous fournissons la culture et le feu du ciel l'enflamme enfin que Dieu puisse l'utiliser. On doit
rendre témoignage de toute s expérience s spirituelles. Qui a rencontré Dieu pendant cette croisade ?
Quelque chose t'est arrivé et tu sais que tu as changé et tu veux que nous venions t'observer après 7 ou 8 mois
pour voir si c'était vrai.
On va prendre trois personnes qui ont le don de la vérité et de l'honnêteté. Ils vont aller droit au but et ils
vont cracher la chose.
Ephésiens 4:11-16 « 11 C’est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d’autres comme prophètes,
d’autres comme évangélistes, et d’autres encore comme pasteurs et enseignants. 12 Il a fait don de ces
hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la
construction du corps du Christ.13 Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient
du Christ.14 De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les
vagues et emportés çà et là par le v ent de toutes sortes d’enseignements, à la merci d’hommes habiles à
entraîner les autres dans l’erreur.15 Au contraire, en exprimant la vérité dans l’amour, nous grandirons à
tous égards vers celui qui est la tête: le Christ. 16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour
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s’affermir dans l’amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu,
pour assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties. »
Hier nous avons dit que la maturité provien t du don d'homme à l'église ; le don d'homme et non les
manifestations de l'esprit. Que je fasse une diversion, venez avec moi dans :
1 Corinthiens 12:4-6 (PDV) « 4 Oui, il y a des dons différents, mais c’est le même Esprit qui les donne. 5 Il y
a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. 6 Il y a des activités différentes, mais c’est
le même Dieu qui les produit toutes en tous. »
Pour ceux qui sont les enseignants de la Bible, ce passage montre qu'il y a trois catégories de dons spirituels :
Une expérience distincte et une connaissance du Saint-Esprit vont produire les manifestations du Saint
Esprit. C'est pourquoi plusieurs dons et manifestations du Saint-Esprit viennent quand une personne a été
baptisée dans le Saint-Esprit et entrent dans une expérience ressentie du Saint Esprit.
Une connaissance distincte du Seigneur Jésus produit du ministère . Diversifier les formes de service à
Dieu.
La version Louis Segond parle de diversités des opérations. En anglais, on parle de différentes sortes
d'œuvres. Une manifestation spirituelle c'est une manifestation croissance et de plus en plus distincte avec le
Saint-Esprit. Les ministères ou encore forme de service découle nt de la connaissance de Jésus en tant
que personne.
Quand tu vois une personne, tu peux savoir si la personne est entrain de grandir dans sa relation distincte
avec Dieu le père, Dieu le fils, ou Dieu le Saint-Esprit. La seule partie mystérieuse ici, c'est la troisième
partie. Il y a une diversité d'opérations. Dieu ne donne pas une œuvre de Dieu à tout le monde.
Dans le reste de 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11, il explique les différentes manifestations du
Saint-Esprit.
Du verset 12 au verset 26, il explique les diffé rentes formes de ministère s.
Mais à partir du verset 27 au verset 29, il parle de l'œuvre de Dieu.
Et quand on en vient à l'œuvre de Dieu, il y a le gouvernement de Dieu qui introduit un sens d'autorité
et de gouvernement. Il dit dans l'Église, Dieu a nommé premièrement les apôtres, deuxièmement les
prophètes, troisièmement les enseignants.
Pourquoi il ne change pas l'ordre ? Pourquoi il ne dit pas les évangélistes avant les enseignants ? Parce que
lorsqu’on en vient au corps de Christ dans son entièreté, il y a de l'ordre. Le service nommé suit un ordre.
Premier, deuxième, troisième, après cela, les autres peuvent venir. Dieu n'est pas confus. Nous ne sommes
pas en train d'enseigner sur les dons spirituels.
Retournons à Ephésiens, le don d'homme c'est pour la préparation du corps de Christ, ce n’est pas juste
pour le service.
Le don d'homme est donné pour l'édification de l'église pour l'édification des frères
, pour équiper les
frères , pour les préparer . Donc, le test de tout don d'homme, ce sont les gens qu'il a rendus utiles pour le
corps de Christ. Si tu es l'un des dons d'hommes à l'église et Dieu t'a donné une des forme s du ministère
de la parole, tu seras testé par le nombre de personne que tu auras rendu s utiles à Dieu. Donc toute
notre pompe là, quand on regarde chacun de nous, on doit te peser et tu ne vaux rien parce que ta vraie
valeur en tant que serviteur de Dieu c'est le nombre de personnes que tu as impacté es pour qu'elles
soient utiles. Se tenir devant ne te donne pas la valeur spirituelle. Garder les gens pour qu'ils portent ton sac ;
ils font quoi à l'église?
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Le but du don d'hommes c'est pour rendre les autres utiles. Par leurs fruits, vous les reconnaitrez pas ;
par leurs racines, leurs réclamations. Donc le test des ministres de la parole, ce sont les gens qu'ils ont rendus
utiles : ceux que tu as équipés, ceux que Dieu et les hommes et l'église peuvent utiliser ; pas ceux que tu peux
utiliser. Ceux que tu peux utiliser, c'est la nourriture pour toi. Le fruit c'est la nourriture que tu
produis pour les autres, le royaume de Dieu, l'église de Dieu, le peuple de D ieu, le monde de Dieu.
Il y a gens qui rassemblent les gens autour d'eux et règnent sur eux et ne produisent rien pour Dieu, gaspillant
leur temps.
Il a fait des dons à l'église , le don d'homme pour équiper les saints , pour les œuvres de service. Voilà ce
que j'ai dit hier.
La seconde chose dont Paul dit que nous devons utiliser pour la maturation de l'église, c'est le fait de dire la
vérité les uns aux autres dans l'amour . La vérité sans amour est une accusation, une insulte; je peux te dire
la vérité sans amour c'est de l'insulte. Les gens sages reçoivent toute la vérité qui vient de l'insulte et font fi
du manque d'amour qui accompagne la vérité. Si tu es sage, tu prendrais profit de ceux qui t’insultent ; si tu
t'attardes sur le fait qu'ils te haïssent, tu vas tout perdre. Donc on peut dire la vérité sans amour cela s'appelle
‘insultes’ et cela s'appelle même ‘critiques’ ; mais les gens qui sont sages apprennent de l'insulte et font fi de
l'absence d'amour ; au moins ils aiment la vérité et acceptent la vérité sans tenir compte du couteau qui
accompagne cette vérité. Les gens qui sont sages apprennent à partir de leurs tentations.
La Bible dit que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par ses propres désirs. Si tu es sage, tu sauras que tes
tentations sont une révélation venant du diable de ce que tu es, voilà ce que satan sait que tu es. Chacun est
tenté lorsqu'il est amorcé par ses désirs ; quand le désir a grandi, il produit le péché et quand le péché a
grandi, il produit la mort. Toutes tes tentations révèlent ce que satan a trouvé en toi, si tu as le courage d'être
honnête.
Nous pouvons essayer d'aimer sans vérité. Plusieurs croient en un certains genre d'amour qui ne
s'accompagne pas de vérité. Tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité va s'écrouler. Il
n’y a pas
d'avenir sans vérité .
Il y a plusieurs personnes qui ont décidé : ‘choisissons les domaines où on s’accorde et oublions le reste’. On
ne s'est pas accordé sur l'amour. L'amour sans vérité est un mensonge et la vérité sans amour est la
méchanceté . Si tu crois que tu as reçu la vérité , la vérité cachée sur un péché caché d'un certain frère, si ce
n'est pas une personne que tu aimes, satan veut te détruire. La révélation peut être vraie mais est-ce que Dieu
peut parler de ses enfants à des personnes étrangères? Dieu fait -il les commérages? Toute révélation sur les
personnes avec qui tu n'as pas une relation vient du diable.
Jésus dit : j'ai beaucoup à juger sur vous mais Dieu qui m'a envoyé est vrai, ce n’est pas tout ce qui est vérité
qui doit être dit. Si tu dis la vérité moins que l’amour, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as que
l'arrogance, tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un prophète du diable, c'est lui qui est spécialiste pour
découvrir tout ce qui est mauvais dans le royaume de Dieu. Un homme mauvais voit le mal. Dans l'église
nous disons la vérité dans l'amour.
Dans l'église nous aimons en vérité, les frères sont édifiés.
Les frères sont aidés par la vérité qui découle de l'amour et par l'amour qui est dans la vérité
.
L’amour sans vérité c'est de la tromperie et la flatterie . Cela comporte un intérêt personnel; venir
démontrer l'amour sans te dire la vérité c'est la tromperie. L’amour sans vérité est une tromperie.
L'amour qui n'est pas enraciné dans la vérité va s'écrouler. Si ta femme et toi vous ne pouvez pas confronter
ce que vous gagnez et vivre selon vos revenus, si tu as une femme qui dépense sans poser d'où vient cet
argent, alors, tu n 'as pas de femme tu as une prostituée légalisée. Une femme qui espère de l'argent sans
chercher à savoir d'où vient l'argent , alors vous n'êtes pas des mariés. Pourquoi ne pas dire la vérité? Il s'agit
de votre vie. Il y a plusieurs couples qui ne bâtissent pas sur la vérité. Soit ils servent de la violence pour
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cacher la pauvreté. Tu demandes quelque chose et on te répond par la violence, c'est pour cacher la pauvreté.
Pourquoi un homme ne dit pas la vérité à sa femme? Pourquoi ne lui dit-il pas ce qu’il gagne ? Il s'attend à ce
que sa femme planifie les dépenses sur quelle base ? c'est un hypocrite et un menteur ; ce mariage va
s'effondrer. Toute tentative d'amour sans vérité va s'écrouler . La Bible dit quiconque réprimande son
voisin, trouvera finalement plus de faveur auprès de lui que celui qui le flatte. Un jour, les hommes
confronteront la vérité et verront ceux qui se souciaient d'eux, toutes ces démonstrations d'amour sans vérité,
cela ne va pas durer parce qu’on ne peut pas rester 30 ans dans la vie d'un homme sans confronter le fait que
c'est le mensonge. Voilà pourquoi plusieurs n’ont pas de relation qui dure. C’est parce qu’ils avaient
commencé la relation par le mensonge, les flatteries.
Voilà l'une des manières dont l'église grandit, disant la vérité dans l'amour

.
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