
 

         VIVRE LA VIE D’AMOUR 

DECENNIE D’ABONDANCE 

 

C’EST POURQUOI, SORTEZ DU MILIEU D’EUX, ET SEPAREZ-

VOUS, DIT LE SEIGNEUR, NE TOUCHEZ PAS A CE QUI EST 

IMPUR, ET JE VOUS ACCEUILLERAI : 

NE VOUS METTEZ PAS SOUS UN JOUG ETRANGER. 

 

Très bien, nous poursuivons notre apprentissage dans la 

parole. Le premier enseignant a parlé de la vérité présente 

n’est-ce-pas ? 

Je suis reconnaissant à DIEU pour cette journée qu’il nous a 

rendu disponible pour communier ensemble. 

Je remercie la coordination de notre maisonnée pour le 

privilège qu’elle m’a accordée de partager la parole de DIEU  

Avec vous. 

Je vous remercie également d’avoir effectué le déplacement 

pour venir recevoir la parole de DIEU. 

Eh bien sachez tout simplement que la plupart 

d’enseignements que nous recevons c’est comme du déjà vu 

ou entendu. Mais nous ajustons cette parole maintenant à la 

vie que nous menons aujourd’hui. C’est comme faire la mise à 

jour dans nos intelligences de peur que cette parole reste 

endormie dans nos cœurs quand nous n’y avons plus recours 

et qu’elle devienne obsolète, au point de ne plus y croire ! la 

parole reste toujours nouvelle rassurez-vous. 



 

2 CORINTHIENS 6 

Maintenant la série de 5 questions commence après ce grand 

impératif : ce grand commandement. 

2 CORINTHIENS 6 : 14-16 

14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y a -t-il entre la justice et 

l’iniquité ? ou qu’y a -t-il de commun entre la lumière et les 

ténèbres ? »           

 

15 « Quel accord y a -t-il entre christ et Bélial ? ou quelle part 

a le fidèle avec l’infidèle ? » 

16 « Quel rapport y a -t-il entre le temple de Dieu et les 

idoles ? car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme 

Dieu l’a dit : j’habiterai et je marcherai au milieu d’eux, je 

serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 

Au lieu de simplement déclarer des vérités littérales, cela est 

énoncé sous forme de question pour attirer notre attention. 

C’est une rupture du déroulement de la logique. Par 

exemple : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 

joug étranger » ; et ensuite une série de questions. Cela attire 

notre attention. C’est une figure de rhétorique, EROTESIS ne 

s’attendant pas à une réponse. Mais c’est destiné à stimuler 

la pensée. 

Au lieu de simplement dire que la justice n’a aucun rapport 

avec l’iniquité, C’est mis sous forme d’une question. « Car 



 

quel rapport y a -t-il entre la justice et l’iniquité ? » La 

réponse est évidente : Aucun. 

Il est présenté ce qui est en fait cinq impossibilités. La justice 

ne peut pas s’entremêler avec l’iniquité, pas plus que la 

lumière ne peut s’entremêler avec les ténèbres. Christ avec 

Bélial, le fidèle avec l’infidèle ou le temple de DIEU avec les 

idoles. Et tout cela, C’est pour appuyer ce grand impératif, Ce 

grand commandement ; « Ne vous mettez pas avec les 

infidèles sous un joug étranger ». Le mot « rapport » est le 

mot grec METECHO, Vous vous souvenez à partir d’hébreux 

chapitre 2, verset 14 : « Ainsi donc, puisque les enfants 

participent au (KOINONEO , partagent pleinement) au sang et 

à la chair, il (Jésus christ) y a également participer ( 

METECHO) lui-même » souvenez-vous qu’il a seulement pris 

la chair, le corps physique, il n’a pas pris le côté humain du 

sang. Le sang est venu de son père. Le côté paternel, qui était 

DIEU, qui est parfait. Et par conséquent son sang était pur. Il a 

seulement participé. C’est ce mot ici, lorsqu’il est dit qu’il n’ y 

a même pas un partage partiel entre la justice et l’iniquité. 

Une traduction a rendu  METECHO comme « partenariat ». 

Car quel partenariat peut-il y avoir entre la justice et 

l’iniquité ? » il n’y a pas moyen. Ces deux se répudient l’une 

l’autre. L’une est de DIEU, l’autre est de l’adversaire. 

Sortir du milieu d’eux veut encore dire ceci : nous 

n’entremêlons pas notre pensée doctrinale avec la logique 

des incrédules de nos jours qui refusent d’entendre assez 

pour croire. En plus de cela nous n’entremêlons pas notre 

pensée doctrinale avec la logique des frères et sœurs de la 



 

maisonnée qui aiment bouger selon leurs pensées et non 

selon la parole de DIEU droitement divisé. 

Tout ce que nous allons travailler dans cet enseignement est 

pour nous aider à sortir de la logique du monde de ténèbres 

ou nous vivons. 

Nous avons d’abord besoin de croire la parole de DIEU pour 

sortir. 

 

C’est la croyance a la parole de DIEU droitement divisé qui 

nous aidera à renouveler nos intelligences pour obéir à cette 

parole sans l’ombre d’un doute. 

C’est ce qui nous aidera et encouragera de prendre la 

décision de sortir de la logique du monde des ténèbres dont 

le père est notre adversaire. 

Le coordonnateur de la maisonnée a pris du temps pour nous 

expliquer ce qui est représenter dans le poster de cette 

année. Et nous voyons le monde sur la bible qui est la parole 

et la volonté de DIEU révélée. 

Voici le monde et voici la bible qui renferme la volonté de 

Dieu révélée. Le monde que voici est lié à la parole, car en 

GENESE 1 :1 , Dieu au commencement créa les cieux et la 

terre. 

Nous savons que l’adversaire le diable a été précipité sur 

terre après sa chute, ainsi que ses anges déchus. Il vivait sans 

puissance ni autorité jusqu'à ce qu’il eût réussi son grand 

numéro de séduction auprès d’EVE et ADAM. 



 

Par ce coup le diable a réussi à usurper la domination sur 

toute chose que Dieu avait confié à l’homme et dès lors, il 

règne comme le dieu de ce monde. 

Luc 4 : 5-8 

5 - Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les 

royaumes de la terre, 

6- Et lui dit : je te donnerai toute cette puissance, et la gloire 

de ces royaumes, car elle m’a été donnée, et je la donne à qui 

je veux. 

7- si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 

8- Jésus lui répondit : il est écrit : tu adoreras le seigneur, ton 

DIEU, et tu le serviras lui seul. 

L’adversaire à demander à Jésus-Christ de trahir Dieu et 

Jésus-Christ a refusé. C’est ce que nous devons faire, nous 

aussi en suivant l’exemple de Jésus-Christ qui est notre 

modèle. 

Ce que l’adversaire avait demandé à Jésus-Christ, il continue 

à le demander aux enfants de Dieu aujourd’hui. 

Et ceux qui sont distraits tombent dans ce piège. 

Si nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l’adversaire, 

nous devons chercher à avoir abondamment la connaissance 

de la parole de DIEU dans nos intelligences. 

Acquérir une connaissance approfondie du sanctifié, du 

spirituel. 



 

La passion dominante de notre cœur est d’être mur 

spirituellement, la passion du tréfonds de notre âme est une 

science des saints. 

PROVERBES 9 : 10 

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de 

l’Eternel ; et la science des saints, c’est l’intelligence » 

Et nous estimons qu’elle est plus grande que n’importe quelle 

connaissance du monde de sens.  

Jésus-Christ a fait reculer l’adversaire par « IL EST ECRIT », 

c’est la parole de DIEU qu’il déclarait. Et c’est parce qu’il avait 

la connaissance exacte et approfondie de cette parole. 

Et en plus de cela, nous devons pratiquer fidèlement la parole 

de DIEU dans notre vie de tous les jours. 

C’est ça sortir du milieu de la logique du monde. 

MATTHIEU 4 :8-11 

8- Le diable le transporta encore sur une montagne très 

élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 

9- Et lui dit : je te donnerai toutes ces choses, si tu te 

prosternes et m’adores. 

10- Jésus lui dit : retires-toi Satan car il est écrit tu adoreras le 

seigneur, ton Dieu et tu le serviras lui seul. 

11- Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès 

de Jésus, et le servaient. 



 

Rappelons-nous du livre de  JACQUES 4 : 7 qui nous dit 

« soumettez-vous donc à DIEU, résistez au diable et il fuira 

loin de vous. » 

MATTHIEU6 : 33 

- Cherchez premièrement le royaume et la justice de 

DIEU ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 

Toutes ces choses c’est quoi ? 

REPONSE : MATTHIEU6 :25-32 

 

25- C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour 

votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de 

quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

26- Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 

moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et 

votre père céleste les nourrit. Ne valez - vous pas beaucoup 

plus qu’eux. 

27- Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une 

coudée a la durée de sa vie ? 

28- Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? 

Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne 

travaillent ni ne filent. 

29- Ce pendant je vous dis que SALOMON même, dans toute 

sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 

30- Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe 

aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-

il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 



 

31- Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : que 

mangerons-nous ? Que boirons -nous ? De quoi serons-nous 

vêtus ? 

32- Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les ré 

cherchent. Votre père sait que vous en avez besoin. 

 

Dans MATTHIEU 6 : 33, Jésus-Christ parlait en connaissance 

de cause, parce qu’il a été tenté et n’a pas succombé à la 

tentation. 

MATTHIEU 4 : 8-9 vient avant MATTHIEU 6 : 33. 

1 CORINTHIENS 10 :13 

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 

humaine, et DIEU, qui est fidèle, ne permettra pas que vous 

soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation, il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter. 

L’adversaire se dispute toujours ce que DIEU rend disponible 

à ses enfants et il veut nous faire croire que c’est lui le 

propriétaire de ces choses. 

Nous devons savoir que c’est notre père céleste qui est le 

propriétaire de toutes choses ici sur terre et que c’est nous 

qui sommes héritiers de toutes ces choses. 

L’adversaire n’a rien créer, tout ce qu’il donne à ses enfants, il 

le vole chez nous. Et quand nous sommes distraits, il nous 

ment aussi pour nous faire tomber. 

Nous ne devons pas nous mettre avec les infidèles sous un 

joug étranger. Cela veut dire que nous ne devons pas vivre 

selon la logique de ce monde. 



 

Mais par contre la logique de la parole de DIEU doit 

prédominée dans tous les aspects de notre vie. 

Le cœur de DIEU pour nous est que nous puissions 

expérimenter ce que dit la parole en rapport avec notre 

position dans le monde. Autrement dit, nous sommes dans ce 

monde mais nous ne sommes pas de ce monde. 

Retournons dans le livre de 2 CORINTHIENS 6 : 14-16 

14 « ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y a -t-il entre la justice et 

l’iniquité ? ou qu’y a -t-il de commun entre la lumière et les 

ténèbres ? » 

15 « Quel accord y a -t-il entre christ et Bélial ? ou quel part a 

le fidèle avec l’infidèle ? » 

Ceci est le mot dont nous tirons notre mot 

français « symphonie ». Merveilleux, n’est-ce-pas ? donc, 

quelle symphonie, quel son harmonieux pourrait être produit 

entre christ et Bélial ? La réponse est évidente : RIEN. Cela 

ferait une symphonie hors d’harmonie. 

Par exemple : si les vaillants chantent et qu’un parmi eux est 

hors gamme, ils n’auront pas un son harmonieux. 

 

16 « Quel rapport y a -t-il entre le temple de Dieu et les 

idoles ? car nous sommes le temple du DIEU vivant, comme 

DIEU l’a dit : j’habiterai au milieu d’eux, je serai leur Dieu et 

ils seront mon peuple.  

Il ne peut y avoir de mélange entre ces concepts qui sont 

contraires. 

Il n’y a même pas d’intersection entre ces concepts qui sont 

contraires. 



 

Rappelons-nous un peu de l’intersection que nous avions 

apprise dans les mathématiques.  Quand on parle de 

l’intersection, on fait allusion aux éléments se trouvant à la 

fois dans les diagrammes A et B. 

En ce qui nous concerne dans notre enseignement, il n’y a pas 

d’intersection entre la justice et l’iniquité. 

Cela veut dire qu’il n’y a aucun élément qu’on peut trouver 

dans la justice et aussi dans l’iniquité. 

Et c’est la même chose entre la lumière et les ténèbres, entre 

christ et Bélial, entre le fidèle et l’infidèle. Tout comme entre 

le temple de Dieu et le temple des idoles. 

Nous ne devons pas passer notre temps à parler des erreurs 

des autres dans notre maisonnée. Ça c’est de l’infiltration de 

l’adversaire. 

Nous devons veiller sur les soufflements de l’adversaire, pour 

en être capables de les chassés de nos intelligences, 

Si nous laissons une pensée négative prendre une place dans 

notre intelligence, nous finirons par agir selon cette pensée et 

c’est très dangereux pour nous enfants de DIEU. 

Une pensée négative fait partie de la logique de ce monde ; 

alors que précédemment nous avons vu que nous avons le 

devoir de sortir de la logique de ce monde des ténèbres. 

L’amour (AGAPE) doit prévaloir parmi nous dans la 

maisonnée. L’erreur peut arriver dans la vie de qui que ce 

soit, mais si cela arrive nous devons savoir comment traiter le 

problème selon la parole de DIEU avec amour. 

1 CORINTHIENS 15 : 33 

« Ne vous y trompez pas ; les mauvaises compagnies 

corrompent les bonnes mœurs. » 



 

Si vous continuez à vivre avec les faibles, que vous le vouliez 

ou pas, vous serez faibles. 

Montrez-moi qui vous fréquentez et Je vous dirai qui vous 

êtes. 

2 CORINTHIENS 6 : 17. 

 

« C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit 

le seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous 

accueillerai.  

 

Nous devons sortir du milieu des pollutions spirituelles de 

notre époque. Qui sont diverses. 

A savoir, les causeries qui n’honorent pas DIEU entre croyants 

dans la maisonnée. 

Nous devons sortir du milieu de la jalousie, Nous devons 

sortir du milieu des soupçons de mal entre nous dans la 

maisonnée, Nous devons sortir du milieu de l’hypocrisie, 

Nous devons sortir du milieu de la sorcellerie, Nous devons 

sortir du milieu des critiques inutiles entre nous, nous devons 

sortir du milieu de l’impudicité, Nous devons sortir du milieu 

de l’adultère, Nous devons sortir du milieu de l’orgueil, Nous 

devons sortir du milieu des rancunes entre nous dans la 

maisonnée, Nous devons sortir du milieu des gens qui se 

trompent par des faux raisonnements quant à la mise en 

pratique des principes de la parole de DIEU. 

Nous devons sortir du milieu de l’impolitesse entre croyants 

dans la maisonnée. 



 

Vous avez quelque chose à reprocher à votre frère ou votre 

sœur, la parole nous dit d’aller le ou la voir pour en parler et 

en finir avec. MATTHIEU 18 : 15 -17. 

Nous devons sortir du milieu de manque de considération et 

du respect aux dirigeants entre les croyants dans la 

maisonnée. 

Les croyants d’une communion ont le devoir de considérer et 

respecter leur coordonnateur de communion, et le 

coordonnateur de communion a également le devoir de faire 

pareil à l’égard des croyants. 

Le coordonnateur de la communion est l’autorité établi par 

Dieu. Et les croyants de sa communion doivent le reconnaitre. 

Nous devons sortir du milieu du retard quant aux activités de 

la maisonnée. Et même dans notre propre vie de tous les 

jours. 

Nous devons sortir du milieu de la négligence de la parole de 

Dieu. 

Nous sommes d’abord croyants et les services dans la 

maisonnée viennent après. 

C’est comme ça que ça marche et non pas le contraire. D’où 

l’importance d’être assidus dans la communion pour 

apprendre la parole de Dieu dans les détails, d’abord pour 

votre croissance spirituelle personnelle. Et ensuite pour la 

bénédiction du peuple de DIEU dans le service dans la 

maisonnée. 

(Exemple d’un croyant qui n’avait pas pu faire la prière du 

PAB dans une communion alors qu’il était affecté dans la 

communion depuis un bon moment.) 



 

Notre adversaire est un adversaire individuel d’abord ensuite 

collectif. S’il t’attaque et que tu ne comprends pas que c’est 

lui qui t’attaque, tu ne pourras rien faire. 

Mais pour comprendre Ses attaques, nous devons nous 

rappelés de 1 TIMOTHEE 2 : 3-4 qui nous dit 

« Cela est bon devant DIEU notre sauveur qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité qui est sa parole ».  

Nous savons que pour être sauvé, il faut confesser de sa 

bouche Jésus-Christ comme seigneur et sauveur personnel et 

croire en son cœur que DIEU l’a ressuscité des morts. 

Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, ça demande 

de beaucoup lire la parole, beaucoup recevoir les 

enseignements de la parole où ? dans la communion de 

maisonnée et où ? Dans d’autres communions des croyants 

(ce n’était qu’un rappel). 

Nous devons sortir du milieu des soucis de ce siècle, Nous 

devons sortir du milieu des plaisanteries. 

sachons une chose, pour sortir du milieu de tout ce qui 

n’honore pas notre père céleste, nous devons marcher avec 

la pensée de christ, sachant que sa nourriture même était de 

faire la volonté de celui qui l’avait envoyé dans ce monde à 

savoir DIEU. 

Pour arriver à ce point, le croyant doit beaucoup apprendre la 

parole de DIEU au point de la faire sienne. Il doit beaucoup 

travailler la parole de DIEU. 

Chaque croyant a la responsabilité de penser les pensées de 

pureté sans la contamination, sans pollution, il doit toujours 

Garder ses pensées dans la vérité. 



 

1 THESSALONICIENS 5 : 21-22 

 

21 « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est (quoi ?) 

bon. 

C’est cela. Vous examinez les choses et vous vous attachez à 

ce qui est bon ; et vous retenez dans vos modèles de pensée 

ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est vrai. » 

 

22 « Abstenez-vous de tout espèce de mal. » 

Cela veut dire vous vous retirer de quelque chose, il vous faut 

avoir une grande discipline. 

Abstenez-vous, contrôlez vos pensées. 

Abstenez-vous de toute espèce (forme, modèle, cadre) de 

mal. 

Nous devons nous abstenir des cadres de mal que le monde 

nous offre. D’où nous avons la responsabilité de sortir du 

milieu ou tout ce qui se fait est contraire à la bible qui est la 

parole et la volonté de DIEU révélée. 

 

ACTES 19 : 1-20 Que vous pouvez lire à la maison. 

Dans ce contexte, l’apôtre PAUL a enseigné la parole de DIEU 

droitement divisé. 

Mais comme parmi ceux qui l’écoutaient, quelques-uns 

restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude 

la voie du seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et 

enseigna chaque jour dans l’école d’un nommé TYRANNUS. 

Et cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 

l’Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du seigneur. 



 

C’est alors que DIEU faisait des miracles extraordinaires par 

les mains de PAUL, au point qu’on appliquait sur les malades 

des linges ou des mouchoirs qui avaient  touchés son corps, 

et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 

Nous devons reconnaitre que l’impact de la puissance de 

DIEU est arrivé après que l’apôtre PAUL et ceux qui 

l’écoutaient attentivement étaient sortis du milieu de la 

pollution diabolique de quelques- uns qui vivaient selon la 

logique du monde des ténèbres. 

Nous aussi devons sortir du milieu ou prévaut la logique de ce 

monde pour aller dans le salon du cœur de DIEU, qui est trois 

fois SAINT, Donc nous sortons pour aller vivre sanctifié. 

 C’est alors que nous ouvrirons la porte à DIEU pour qu’il 

fasse des miracles extraordinaires par nos mains comme il 

avait fait avec l’apôtre PAUL. 

Présentement, nous adhérons d’abord au commandement de 

sortir, de se séparer et de ne pas toucher à ce qui est impur, 

ceci est un processus qui nous amène à la vie sanctifiée. 

Que DIEU vous bénisse abondamment 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


