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AVEC LE FRERE THEODORE ET LE FRERE ARMAND

Dix, dix Personnes vont remercier les Seigneur.
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Je veux les actions de grâces personnelles. Il faut apprendre à remercier Dieu : les actions de grâces pour des
choses personnelles et cela nous permet d'être en relation avec toi.
Toute assemblée où les effectifs sont en train de grandir, le témoignage devient une priorité ; sinon on devient
anonymat que les actions de grâces deviennent personnelles.
Si tu es venu aujourd'hui, viens te présenter à nous.

Je voudrais achever la maturation de l'église. Comment est-ce que les églises deviennent matures ? Comment
est-ce qu'on transforme les jeunes églises en des églises mures ? Nous avons déjà examiné le fait de dire la
vérité dans l'amour, que la vérité et l'amour contribuent à ce que l'église devienne mature.
Quand il y a la vérité et l'amour dans l'église, elle grandit. Si l'église essaie d'avoir l'amour sans la vérité, ce
sera superficiel et hypocrite ; et il n y aura pas de croissance. Si l'église a beaucoup de vérité, des
réprimandes ; elle a beaucoup de vérités, beaucoup de franchise, mais peu d'amour, ce sera une église terrible à
laquelle appartenir.
J'ai lu une phrase au Nigeria, l'auteur a dit : quelle est cette chose dont nous avons besoin, mais qu'aucun de
nous ne veut ? C'est la vérité. Si vous pensez que dire la vérité c'est quelque chose que les gens veulent, alors
vous vous trompez.
La vérité et l'amour bâtissent. Si tu es une personne très franche, très honnête vis-à-vis de ta femme tes
enfants, mais tu ne leur montres pas l'amour que tu as pour eux, peu importe si tu aies cet amour ; si tu ne
manifestes pas cet amour et tu es franc et strict, tu vas détruire ta famille. Dans le livre de Watchman Nee
"Dans l'Assemblée" il dit que les dirigeants qui disent la vérité mais qui ne sont pas indulgents produisent les
menteurs. Les gens vont te mentir parce qu'ils veulent que tu les acceptes. Il dit que les parents qui sont stricts
et qui ne sont pas indulgents vont produire les enfants qui volent et qui mentent.
Pourquoi? Tu n'es pas le genre de parent devant qui l'enfant peut être lui-même. Et Watchman Nee conseille
que pour chaque critique, il faut donner 4 encouragements ; pour chaque réprimande, il faut 4 félicitations.
Sinon tu n'es pas un bâtisseur. Ceux qui disent beaucoup la vérité devraient aussi avoir une large gamme
d'émotions et des émotions abondantes pour servir d'amortisseur. Tu peux avoir ruiner tes enfants alors que tu
croyais que tu étais en train de les élever, de les corriger.
La vérité et l'amour.
En Afrique nous avons tendance à dire la vérité à nos enfants et les fouetter pour chasser le diable d'eux ; mais
nous ne leur donnons pas la motivation sur laquelle cette vérité peut les former. La puissance de la vérité pour
blesser la personne, et de bâtir la personne provient de l'amour que la personne a pour toi. Si tu ne donnes pas
l’amour à la personne, toute la vérité que tu lui dis ne va pas la blesser et ca ne va pas la changer. Pour ceux
qui t'aiment, si tu fronces la face, cela va leur mal plus que si tu leur donnait 1000 coups de bâtons. Mais pour
les autres, crie et gronde… Tout le monde sait que tu es ainsi; tu es Hitler avec de longues moustaches. Nous
savons que tu es un juif, tu es un méchant. Pour que tu souries il faut qu'on paie un visa.
La vérité et l'amour.
Prions que nous l’apprenions dans l’Eglise, parce que plusieurs n'ont pas eu cela dans leur famille.
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Pour que ta vérité puisse produire du changement dans la vie d’une personne, cela provient de l’amour que
cette personne a pour toi. Cela provient de l’amour que tu as réussi à faire en sorte que cette personne a pour
toi.
Quand tu veux dire la vérité, il faut que tu te demandes : est-ce que je vais insulter cette personne ou je veux la
changer ? Qu'est-ce tu veux exactement faire ? Parce que la plupart du temps, quand nous disons que nous
voulons dire la vérité, nous sommes juste fâchés. Nous sommes en train de manifester un manque de maitrise
de soi. Nous sommes en fait en train de manifester notre irritabilité. Ce n'est pas à l'autre personne que tu es en
train de penser ; tu es plutôt en train de te soulager, comme s'il y a une guerre civile bouillonnant en toi. C'est
que la plupart d'entre nous appelle « dire la vérité ». Nous sommes en train de créer un environnement de
frustration. Plusieurs sont incapables de corriger fermement mais calmement quelque chose en des gens qu'ils
aiment profondément. Ils leur manquent le courage de faire face à la vérité quand ils sont en bonne relation
avec quelqu'un. Plusieurs ne peuvent dire la vérité que quand ils sont fâchés, frustrés, irrités. Ce n'est que à ce
moment qu'ils peuvent cracher la vérité. Ils n’ont pas la fermeté de s'asseoir avec leurs épouses quand les
choses vont bien, et leur dire : « ceci n'est pas correct » ; sans changer la bonne relation et la bonne
l'atmosphère. Pour faire ce soi-disant la vérité, plusieurs personnes doivent se mettre en colère. C'est pour cela
que ça ne produit rien. L'autre personne n'entend que ta colère ; il n'entend pas ce que tu dis, mais ta colère.
Plus tard tu vas dire : « mais j’ai dit ceci et j'ai redis » ; mais tu n'as jamais dit, tu n'as fait que te mettre en
colère et la personne n'a entendu que ta colère et n'a jamais rien entendu ; parce que tu n'étais en train de rien
dire, tu étais juste en colère. Si tu créés une situation dans laquelle tout ce que l'autre personne va entendre sera
la colère, alors tu n'as pas communiqué ; tu n'as pas parlé, tu as manifesté le vide et le manque de Christ qu'il y
a dans ton cœur, c'est tout.
Quand je commence à être irrité envers les gens, je vais en retraite parce que c'est ainsi que le vide se
manifeste en moi. Quand je commence à embrasser les gens avec ennui, cela veut dire que mon recevoir
d'amour est vide. Il faut que j’aille en retraite.
Ton cœur est vide, tu n'es plus au contrôle. Tu as perdu la maitrise intérieure de ta vie et ton ministère ; les
choses sont en train de te dépasser. Plusieurs personnes pensent que quand tu es dirigeant, tu ne peux pas être
vide. Et ils prétendent! Ils grondent. Jésus a pu suspendre le fait de manger pendant trois jours parce qu'il était
absorbé par les gens. Il était fatigué mais les enfants s'accrochait sur lui.
Tu dois apprendre à te lire toi même, à te dire la vérité.
Chacun de nous a des manifestations qui traduisent le fait qu’ils sont vides. Pour certains c’est la colère, pour
d’autres c’est le fait d’être dépensier. Pour d’autres encore, c’est le fait de beaucoup manger, de s’empiffrer ou
de beaucoup dormir. Il faut que tu te connaisses afin que tu puisses connaître quand tu n'es pas en train de dire
la vérité, quand tu manifestes juste ton vide. Quand tu commences à être à nouveau tenter par les péchés donc
tu as été délivrés depuis logntemps, tu es vide. Si tu négliges cela, tu vas arriver au point où tu ne seras plus
sensible et revenir en arrière pourrait être impossible. Si tu manques la vérité, revenir pourrait être impossible.
La vérité et l'amour.
Rassure-toi que quand tu dis que tu es en train de dire la vérité, que l'autre personne ne soit pas en train
d'entendre ta colère ; rassure-toi qu'il est en train d'entendre ce que tu dis.

Il y a de plus en plus de personnes qui manifestent leur vide par le fait de surveiller leur corps comme le chat :
je suis malade, j'ai trop de poids, je dois faire du sport, il ne faut pas que je mange de l'huile… Une obsession
du corps, une préoccupation par l'apparence physique. Et la moindre douleur est un problème. Tout ce fait
d'être préoccupé par la maladie, c’est le vide. Il s'agit des gens qui veulent échapper l'appel de Dieu par la
recherche la pitié des autres. Plusieurs n'ont plus une pensée saine, ils ont perdu la santé mentale. Ils sont
obsédés par l'apparence physique, les médicaments, le sport, obsédés par leurs sentiments. C'est parce que tu
es oisif. Il n'y a que des personnes oisives qui ont du temps à lécher leur corps comme le chat. Quand les gens
sont normaux et en santé, ils se salissent les mains parce qu'ils travaillent. Le vide. Je voulais pas mentionner
les autres manifestations. Il y a des hommes, quand ils sont vides’ leur libido montent à 100%. Ils se
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comportent comme des lions. Quand les lions sont en chaleur, ils font l'amour plusieurs fois. Revenons à avoir
une pensée saine, Le Saint Esprit c'est l'esprit d'une pensée sobre et saine. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Mais, il faut que tu te connaisses toi-même. L'amour et la vérité bâtissent l'église.

Nous avons aussi mentionné que Dieu donne le don d'hommes, des ministres publics, des ministres de la
parole pour bâtir les églises.
Un autre moyen de maturation c'est Ephésiens 4:16 Version Français courant.
« 16 C’est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est
bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps
entier grandit et se développe par l’amour. »
Il y a deux verbes actifs : l'unité du corps qui vient de la relation de chaque personne avec Jésus et l'unité
du corps qui vient de la communion pendant que les membres sont en relation les avec les autres.
Donc la relation avec le Seigneur constitue la base de l’unité, du fait que le corps tient ensemble.
Deuxièmement, les liens entre les parties, les relations, les ligaments dans ce passage parle de relations : les
relations entre les parties, entre les frères. L'église sans ligaments n'est pas une église. Elle n'a pas de ciment,
c'est un tas de cailloux. Ce n’est pas un bâtiment, cela n'a pas de mortier, de ciment, de ligaments. les
ligaments lient, relient. Donc les ligaments parlent de relation entre les frères. La cohésion qui produit l'église
se ramène à des relations : la relation de chaque partie avec le Seigneur Jésus parce que c'est lui la tête de
toutes les parties du corps. Toute partie du corps qui est déconnectée de la tête n'existe pas. Connexions avec
la tête, ligaments entre les parties. Voilà ce qui forme un tout, que nous appelons corps.
Pour former le corps, on doit s'assurer que chaque membre a une relation personnelle avec Jésus et que chaque
membre maintienne sa relation avec Jésus. Toute personne au milieu de nous qui n'est pas en train de
maintenir sa relation avec Jésus va nous détruire, va disloquer tout l'ensemble.
Revenons à la discipline de donner nos comptes rendus sur notre marche avec Dieu à la réunion de chefs
de départements. On ne pourra jamais former un corps de ministère ou corps de dirigeant ou un corps de
Christ sans que chacun ne maintienne une relation perssonnelle avec le Seigneur Jésus.
S'il y a quelqu'un parmi les chefs de département qui ne lit pas sa Bible, ne prie pas régulièrement, ne médite
pas, ceux-là constituent pour nous des problèmes. Ils se sont en train de s'attaquer à notre constitution
fondamentale.
Nous sommes le corps de Christ chaque partie est reliée à la tête. Nous sommes un corps dirigeant parce que
chaque dirigeant est relié au ministère. Nous sommes un corps de ministères parce que chaque ministère est lié
à notre richesse. Christ est notre richesse. Si ceux qui sont en train de rendre ministère ne sont pas reliés à la
richesse, alors leur richesse provient des idées mondaines, des idées charnelles, de la chair. Ils vont déranger
tout l'ensemble. Ils ne sont pas en train d'amener leur contribution, mais une pensée différente parce que Jésus
n'est pas Seigneur et maitre de leur pensée. Ils sont en train d'importer le savoir-faire mondain, ils n'ont pas
appris les choses les plus élémentaires du ministère.
Quand on doit gérer les objets organiques, on doit respecter les règles de la vie. Le ministère c'est la vie, c'est
rendre un ministère de vie aux gens. Et quand les gens ne sont pas connectés, ils vont apporter des pensées
autres que le corps de Christ, le ministère spirituel. Et ils vont apporter les problèmes qu'on ne peut résoudre.
Nous ne pouvons pas former le corps de Christ, un corps de dirigeant, un corps de ministère sans la relation
incontournable avec la tête. Si tu plaisantes avec ta relation avec Jésus, tu constitues un problème. Peu
importent tes intentions, tu vas nous faire du mal, parce que tu es une voix pour un autre esprit, une voix pour
le monde dans l'église, une voix pour la chair dans l'œuvre de Dieu. Tes idées viennent d'où si tu n'es pas
connecté à la tête? Le corps, la cohésion, l'harmonie, l'unité, l'intégralité et tout cela vient d'une relation
fondamentale avec Jésus connecté à la tête, par les ligaments connectés aux autres parties.
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Et dans ce passage, il un deuxième élément qui nous dit que l'unité vient des relations. Former un corps
provient des relations. Mais il dit que la croissance du corps, la maturation du corps; le développement du
corps provient de l'apport de chaque partie. La croissance, la maturation, l'édification, l'augmentation, le
développement, la plénitude l'accroissement, provient du fait de chaque partie de faire son travail,
chaque partie faisant son travail.
Pendant que nous allons faire le suivi des églises, si nous voulons que les églises murissent très rapidement,
nous devons rechercher l'implication de chacun et de tous. Nous devons amener tous et chacun à faire quelque
chose. Plusieurs d'entre nous, nous recherchons les super personnes, les membres stables, riches, intelligents ;
ainsi nous ne bâtissons pas le corps. Nous cherchons cela qui va enrichir notre CV, des gens riches à qui nous
pouvons rendre visite sans nous soucier qu'ils auront les besoins à nous présenter, des gens dont nous recevons
les visite en paix parce qu’ils ils ne vont pas jeter les fardeaux sur nous, des gens intelligents parce qu’ils ne
vont pas nous donner des difficultés pour expliquer et prendre soin. Ainsi nous ne bâtissons pas les églises
parce que nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous recherchons les gens qui vont nous donner
moins du travail, les gens intelligents qui comprennent vite, socialement stables, qui ne nous sucent pas. Avec
cette mentalité, on ne peut pas murir une église rapidement parce qu’on fonctionne dans ce contexte du
catholicisme Romain ; là où il y a le clergé et le commun, là où il y a un sacerdoce sélectif, un sacerdoce
élitiste.
Dans l'ancien testament, il y avait un sacerdoce élitiste. Certains avaient la prérogative de servir Dieu, pendant
que les autres avaient besoin d'eux comme intermédiaires. Mais dans le nouveau testament, dans l'église, c'est
le sacerdoce de tous. Tous doivent servir Dieu. Tous sont sacrificateurs, tous : filles, enfants, grands, femmes,
illettrés et instruits. Nous devons créer de la place pour tous. Si tu sais comment amener le membre le plus
faible à apporter sa contribution, tu vas amener cette église à la maturation.
Mais si tu penses que lorsque les gens sont déjà croyants, ils doivent se qualifier, recevoir ton approbation et
ainsi entrer dans le club élitiste du sacerdoce, alors tu es un juif, tu es de l'ancien testament.
Ceux qui amènent les églises à vite murir ont une autre approche : dès que les gens croient, ils vont insister
que chacun fasse quelque chose pour les autres. Parce qu'ils veulent bâtir une église sous la prêtrise du
royaume, pas sous la prêtrise d'un clergé.
C'est un des grands dangers qu'on a commencé avec l'ECSD. On croit que quelqu'un est qualifié parce qu'il a
un certificat alors qu'il n'a jamais rien fait dans l'église.
La thèse c'est que pour faire mûrir l'église, il faut absolument que chaque personne fasse quelque chose, même
s’il y’a cinq membres. Même le corps humain grandit grâce à la participation de chaque cellule. Il faut cela
descende sur chaque membre. Quand tu es vide, il n'y a que toi qui peux diriger la réunion de prière. Qui t'a
envoyé faire un travail que tu ne connais pas, te servant d'une dynamique d'organisation dans un contexte
organique.
Que quelques personnes prient.
Si nous voulons rapidement murir, l'église nous dévons comprendre ce que c'est que l'église. Dès le premier
jour, toute personne qui a cru est un sacrificateur. Il devrait commencer son sacerdoce. Voilà comment les
églises grandissent.
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