
 
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE  

 
 

ENRACINE ET FONDE SUR LE ROC 

 

UNE MARQUE DE LA RAISON 
 

 

Notre thème de l’année : Enraciné et Fondé sur le Roc est l’orientation selon le cœur 
de Dieu pour cette année 2013, avec les Ecritures phare: Matthieu 7 : 24-25 et 1 
Corinthiens 15 : 58.  
 
24  C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 
25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 
contre cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 
 
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 
mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 
 
J’aimerais que vous preniez vos Bibles et que vous ouvriez en I Samuel. 
C’est merveilleux de vous avoir tous ici dans cette salle du Millénaire. J’aimerai 
partager avec vous cet enseignement de notre père dans la Parole le Dr Paul Victor 
Wierwille. 
 
Aujourd’hui j’aimerais traiter UNE MARQUE DE LA RAISON. Le mot que je 
voudrais traiter aujourd’hui en tant que marque de raison, c’est le mot « therefore » en 
anglais traduit par « donc » ou « c’est pourquoi ». C’est l’un des mots les plus 
importants de toutes les marques de la raison. Cette marque de la raison, les mots 
« donc » ou « c’est pourquoi », nous donne la déclaration, l’argument et la conclusion 
logiques de ce qui a précédé. De ce fait, il nous incombe d’être exacts et noter toutes 
matières et vérités ainsi introduites et accentuées par les mots « donc » ou « c’est 
pourquoi ». 
 
Souvent ces mots « donc » ou « c’est pourquoi » viennent au début d’un chapitre et la 
rupture de chapitre coupe fréquemment la connexion entre la matière ou vérité 
précédemment déclarée et la conclusion ; entre la déclaration et son résultat, ou entre 
la cause et l’effet. Chaque fois que vous lisez les mots « donc » ou « c’est pourquoi » 
dans votre Bible, vous devez rentrer et vous efforcer de découvrir le pourquoi ou la 
raison, ce qui est TOUJOURS annoncé précédemment. 
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I Samuel Chapitre 12… Naturellement je ne peux pas tous les traiter dans la Parole ce 
soir, mais je vais en traiter assez pour vous montrer la grandeur de cette marque de la 
raison, les mots « donc » et « c’est pourquoi ». 
 

I Samuel 12 :8-13 : 
Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et 
l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et 
les firent habiter dans ce lieu.   
Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu ; et il les vendit entre les mains 
de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins, et 
entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre.   
Ils crièrent encore à l'Éternel, et dirent : Nous avons péché, car nous 
avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés 
; délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te 
servirons.   
Et l'Éternel envoya Jerubbaal, Bedan, Jephthé et Samuel, et il vous 
délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous 
demeurâtes en sécurité.   
Puis, voyant que Nachasch, roi des fils d'Ammon, marchait contre 
vous, vous m'avez dit : Non ! mais un roi régnera sur nous. Et 
cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi.   
Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé ; voici, 
l'Éternel a mis sur vous un roi.  
 

Voici DONC… 
 
« Donc », une marque de la raison. « Donc » ; à cause de tout ce qui a précédé ceci. 
 

Verset 13 : 
Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé; voici, 
l'Éternel a mis sur vous un roi.  

 
Vous voyez cette marque de la raison ; « donc ». « Voici donc le roi que vous avez 
choisi ». Dieu n’a pas choisi le roi, ce sont eux qui l’ont choisi. Et ils ont choisi le roi ; 
comme il est dit au verset précédent : 
 

Verset 12 : 
… Nachasch, roi des fils d’Ammon, marchait contre vous, vous m’avez 
dit… 

 
Ils ont dit à Dieu : « Non, nous ne voulons pas que Toi, Dieu, Tu diriges toute la 
manœuvre. Nous voulons un roi pour régner sur nous, comme les enfants d’Ammon en 
ont un. 
 

… Et cependant l’Éternel, votre Dieu, était votre roi. 
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Ils n’étaient pas satisfaits. 
 

Verset 13 : 
Voici DONC le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé ; voici, 
l'Éternel a mis sur vous un roi.  

 
Et si vous vous le rappelez, ce roi était Saül. Donc beaucoup de choses intéressantes se 
sont produites après cela. 
 
C’est une grande signification de cette marque de la raison qu’est le mot « donc ». 
 
Dans l’Évangile de Luc... Chapitre 1. 
 

Luc 1 :34 : 
Marie dit à l’ange… 

 
Vous savez tout ce qui précède ; l’ange lui avait dit qu’elle concevrait et enfanterait un 
fils. 
 

Luc 1 :34 et 35 : 
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d'homme?   
L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit [Dieu] viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi [une 
marque de la raison] le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu.  

 
Vous voyez pourquoi il est si important que vous compreniez cette marque de la 
raison, et que vous la notiez dans votre  intelligence quand vous lisez la Parole ? 
 
 
Dans le Livre de Romains Chapitre 7… 
 

Romains 7 :22-25, 8 :1 : 
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur;   
mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans 
mes membres.   
Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?...  
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!...  
Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de 
Dieu, et Je suis par la chair esclave de la loi du péché. 
 
Romains 8 :1 : 
Il n’y a donc [une marque de la raison]… 

Parce que je rends grâces à Dieu par Jésus ; 



 

EN/MFN/C/ENS/Ancien-Way/Une marque de la raison  /10 

4 

4 

 
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
… [Christ Jésus]. 

 
II Corinthiens, s’il vous plaît ; Chapitre 8… 
 
Ces marques de la raison ne sont pas disposées de manière hasardeuse. Elles sont là 
par une intention divine. 
 

II Corinthiens 8 :1-7 : 
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est 
manifestée dans les Églises de la Macédoine.   
Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie 
débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de 
riches libéralités de leur part.   
Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même 
au delà de leurs moyens,   
Nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à 
l'assistance destinée aux saints.   
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se 
sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la 
volonté de Dieu.   
Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette oeuvre de 
bienfaisance, comme il l'avait commencée.   
De même [donc] que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, 
en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, 
faites en sorte d'exceller aussi dans cette oeuvre de bienfaisance.  

 
En Galates, Chapitre 6… 
 

Galates 6 :9 et 10 : 
Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.   
Ainsi DONC [une marque de la raison], pendant que nous en avons 
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères 
en la foi.  

 
Donc vous ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps 
convenable si nous ne nous défilons pas. Ainsi DONC, pendant que nous en avons 
l’occasion, nous pratiquons le bien envers tous. Vous voyez ce mot « donc », un mot 
de la raison ? « Donc ». Pourquoi ? — à cause de ce qui précède. Donc, nous 
pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers qui ? — la maisonnée de la foi. 
 
Éphésiens, s’il vous plaît… Chapitre 4. 
 

Éphésiens 4 :1 
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Je vous exhorte DONC, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher 
d’une manière digne  de la vocation qui vous a été adressée. 

 
Tout le troisième chapitre précédant ceci est une parenthèse. Donc vous devez 
retourner au Chapitre 2, Verset 21 et 22 pour pouvoir voir la marque de la raison. 
 

Éphésiens 2 :21 et 22 : 
En lui tout [quoi ?] l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur.   
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 
Esprit. 

 
Éphésiens 4 :1 : 
Je vous exhorte DONC, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher 
d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,   

 
Le Verset 21, c’est un édifice ; c’est un corps qui est bien coordonné. Donc 
 

Éphésiens 4 :1 : 
Je vous exhorte DONC, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher 
d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,   

 
Et cette vocation est de nous efforcer de conserver l’unité spirituelle, que Dieu a faite 
en Christ en vous. Nous ne cherchons jamais à faire une unité corporative ou 
mondaine ; mais nous conservons l’unité que Dieu a faite. Ceci nécessite le Verset 2 
du Chapitre 4. Vous la conservez : 
 

Verset 2 et 3 : 
En toute [quoi ?] humilité et douceur, avec patience, vous supportant 
les uns les autres avec charité,  
Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.  

 
Je ne sais pas combien d’entre vous réalisez vraiment ce qu’est notre ministère 
d’Acvv ? Nous avons quitté un ministère, mais nous n’avons pas quitté le corps du 
Christ. Nous nous sommes séparés des gens, mais nous ne serons jamais divisés en 
Christ car Christ ne peut être divisé. Il est en chaque croyant né de nouveau. Et cela est 
un acquis jusqu’à l’éternité. Plus jamais personne ne peut l’enlever ! Nous sommes 
toujours dans la voie. Le Dr Wierwille a dit ceci : 
La Voie est une communion des adeptes du Seigneur Jésus Christ pour la 
manifestation de la vie dans l’abondance. Un adepte de la Voie est rempli de, et 
manifeste la puissance d’en haut, saint esprit, et se prévaut librement des réunions de 
communion pour nourriture et croissance spirituelle. 
 
Puis cette dernière phrase. Écoutez tout simplement. 
 
La communion de La Voie est cimentée ensemble par l’esprit de Dieu, chaque croyant 
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individuel étant transformé par le renouvellement de son intelligence selon la Parole 
de Dieu. 
 
Chaque croyant individuel. La communion est cimentée ensemble par l’esprit de Dieu. 
Nous n’avons aucune unité corporative ou mondaine qui cimente notre ministère. Il est 
cimenté ensemble par l’esprit de Dieu ; où chaque croyant individuel est transformé 
par le renouvellement de son intelligence selon la Parole de Dieu. C’est cela nous 
efforcer de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Nous nous reconnaissons 
en tout ceci n’est-ce pas ? Vaillants pour la Vérité. 
 

Éphésiens 4 :1 
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur… 

 
Et je fais de même pour vous ce soir. 
 

… à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée. 

 
À conserver l’unité de l’esprit. Voyez-vous, nous ne sommes pas une église 
confessionnelle. Nous sommes un groupe de gens qui communient. L’ACVV est une 
communion des disciples du Seigneur Jésus Christ. Jésus Christ est LA VOIE ; et nous 
sommes un groupe de gens qui communient. Nous nous mettons ensemble comme 
nous le sommes ici aujourd’hui ; nous communions. Dans vos réunions des maisons, 
c’est une communion. Mais cette communion n’est pas cimentée ensemble par des lois 
et des règles et des règlements. Elle est cimentée ensemble par l’esprit de Dieu, chaque 
croyant étant transformé par le renouvellement de son intelligence selon la Parole de 
Dieu. 
 
 
Allez en II Timothée, Chapitre 4. 
 

II Timothée 4 :1 : 
Je t’en conjure [DONC]… 

 
Rappelez-vous, je vous l’ai dit, bien souvent, le mot « donc » apparaît dans le  premier 
verset d’un chapitre, et cela le coupe de l’information précédente. Il n’est toujours pas 
mentionné mais il est logiquement sous-entendu comme ici dans 2 Timothée. 
 
« Je t’en conjure donc… » Eh, bien, quelle était la supplique ? 
 

II Timothée 3 :16 et 4 :2 : 
Toute écriture est inspirée de Dieu [insufflée par Dieu], et utile [il y a 
une grande utilité à la Parole insufflée par Dieu] pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre.   
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Je t'en conjure [donc] devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 
juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son 
royaume,   
Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  

 
En 3 :16, c’est utile pour enseigner ; DONC, 
 

2 Timothée 4:2 
Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

 
Ce qui signifie que c’est utile pour enseigner ; donc, prêche la Parole tout le temps, en 
toute occasion, favorable ou non. C’est utile pour convaincre ; donc reprends. 
Troisièmement, c’est utile pour corriger, donc, censure. Et quatrièmement, c’est utile 
pour l’instruction dans quoi ? — la justice ; donc, exhorte avec toute douceur et 
enseignement correct ; doctrine correcte. 
 
Vous voyez comment je cherche toujours cette marque de la raison ? Parce qu’alors je 
suis capable de diviser droitement la Parole en connexion avec. 
Ouvrez en I Thessaloniciens ; Chapitre 5. 
 

I Thessaloniciens 5 :1-6 : 
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, 
frères, qu'on vous en écrive.   
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit.   
Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la 
femme enceinte, et ils n'échapperont point.   
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour 
vous surprenne comme un voleur;   
Vous êtes tous [quoi ?] des enfants de la lumière et des enfants du jour. 
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.   
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons 
sobres.  

 
Ne nous endormons donc point avec le ministère de la grandeur de la Parole de Dieu, 
comme les gens l’ont fait à travers les siècles et ils ont perdu la grande vérité de la 
Parole. Veillons et soyons quoi ? — sobres. 
 
J’aimerais clôturer cette après-midi avec II Thessaloniciens, Chapitre 2 ;  
 

II Thessaloniciens 2 :13-17 : 
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 
rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis 
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dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et 
par la foi en la vérité.   
C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous 
possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.   
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions [la 
doctrine correcte] que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par 
notre lettre.  Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre 
Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une 
consolation éternelle et une bonne espérance,   
Consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne oeuvre et en 
toute bonne parole!  

 
La raison pour laquelle j’ai voulu clôturer avec ceci en tant que l’une des marques 
de la raison ; au Verset 15 ; « Ainsi donc, frères, demeurez quoi ? — fermes ». 
Cela doit certainement vous rappeler l’un des versets phare du thème directionnel 
cette année (1Corinthiens 15 : 58 qui dit : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 
  
 
La centralité de la Parole à travers le monde est la Parole de Dieu. Au centre de toutes 
nos réunions, ce doit être la Parole : la Parole enseignée, la Parole prêchée ; doctrine, 
réprimande, correction, ce qui est l’instruction dans la justice, qui doit être au centre. 
Mais ensuite, nous pouvons la soutenir avec beaucoup d’autres choses. Et c’est  
pourquoi j’ai voulu clôturer avec cette grande section en II Thessaloniciens. 
 
Nous devons rendre grâces à Dieu, à votre sujet ; et je suis reconnaissant pour chacun 
de vous, parce que Dieu, dès avant les fondements ou le commencement, vous a 
appelés ; Il vous a choisis. Je ne crois pas que quiconque est ici soit ici par hasard. Ce 
mot doit toujours être banni du vocabulaire d’un disciple vaillant pour la vérité. Je 
pense que vous êtes ici par la volonté de Dieu. Il vous a choisis par la sanctification — 
Il vous a mis à part — par l’esprit ; et parce que vous croyez la vérité. Ainsi donc 
frères, demeurez fermes. Nous ne bougeons pas sur l’intégrité de la Parole. Aussi 
grand que ce soit tout ce que nous faisons, cela ne peut JAMAIS remplacer la 
centralité de la Parole. Nous avons encore beaucoup à faire dans notre maisonnée. 
Nous ne connaissons pas tout. Peu importe le temps que beaucoup ont mis dans la 
Parole, nous apprenons toujours avec humilité. Dieu aime les gens humbles. Il résiste 
aux orgueilleux. Tant que nous l’aimerons, Il ne nous abandonnera jamais. Le vent 
soufflera toujours, nous tiendrons fermes. 
 
Ainsi donc, au CENTRE de toute l’œuvre de notre maisonnée, se trouve la Parole de 
Dieu 
Maintenant, dans certaines Eglises par exemple, la centralité de la Parole n’a jamais 
été là ; parce que le centre du devant de chaque bâtiment, ce n’est pas la Parole, mais il 
y a trois marches Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puis il y a un autel 
derrière ; avec une croix dessus. Et l’autel est toujours indicateur de sacrifice de mort ; 
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non pas que Jésus Christ est entré une fois pour toutes, mais qu’il est constamment 
sacrifié tout le temps ; ce qui n’est pas la vérité de la Parole. 
 
Puis, les années passant, et les gens s’écartant de l’amour de la Parole et de l’intégrité 
et l’exactitude de la Parole ; ils n’ont pas continué à travailler la Parole comme nous le 
faisons ce soir ; dans d’autres, ils ont déplacé la Parole sur le côté. Ils ont mis ce qu’ils 
appellent un lutrin à un endroit, sur lequel ils lisaient la leçon matinale. Puis ils ont mis 
la chaire de l’autre côté. Et dans certaines des églises ; ils ont réinstitué l’autel à 
l’arrière et placé la croix dessus avec la coupe de la communion et les plats d’offrande, 
puis ils ont bâti la chaire en hauteur appelé un nid de pie. Et chaque fois qu’ils 
prêchaient, ils devaient monter dans le nid de pie. La Parole n’était pas centrale ; 
c’était la prédication. Et la prédication n’est pas nécessairement vraie à moins que ce 
soit la vraie exposition de la Parole. 
 
C’est pourquoi au centre de notre ministère, la Parole à travers le monde, ce doit être la 
Parole ! Nous allons en RDC l’année prochaine ; c’est pour la Parole et rien que la 
Parole. Nous n’allons pas faire un défilé ou nous montrer que nous sommes là. Nous 
sommes là en tant que disciples de Jésus-Christ qui accomplissons le ministère de la 
réconciliation  à travers le monde oui !. Ne posez plus la question de savoir pourquoi 
nous y allons ? Pourquoi la RDC ? Posez-vous cette autre question : Pourquoi pas ? 
Aussi longtemps que vous regardez la Parole et mettez la Parole au centre, et avez 
ensuite l’amour et l’assurance de l’enseigner exactement au meilleur de votre capacité 
— comme je suis en train de faire avec vous maintenant sur un simple petit mot dans 
la Parole ; le mot « donc », une marque de la raison. Chaque fois, dès maintenant, où 
vous lisez cette Parole, prenez votre souffle, et sachez que c’est spécifiquement 
marqué en tant qu’une marque de la raison, afin que vous prêtiez attention à ce qui 
s’est passé avant. 

 
II Thessalonciens 2 :16 : 
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui 
nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation 
éternelle et une bonne espérance.   

 
Et « a aimés » est au présent aoriste, si je me rappelle correctement, Il continue à nous 
aimer ; une fois pour toutes, toujours. 
 

Verset 17 : 
Consolent vos cœurs… 

 
Consoler c’est donner un doux acquiescement, en sorte que vous n’ayez pas à vous 
mordre les doigts. 
 

Verset 17 : 
Consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne oeuvre et en 
toute bonne parole ! 
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Vous affermir ; ça veut dire placer vos pieds dans du ciment et le laisser sécher ; je 
suppose. Et alors vous êtes vraiment stable. …Vous rendent stables en toute bonne 
œuvre et en toute bonne parole ! 
 
 

Que Dieu vous bénisse 


