
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION  
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 

 
VIVRE SANCTIFIÉS : SURVOL ET RÉSUMÉ 

 
 
Cet enseignement a été dispensé par un croyant du ministère de recherche et de communion 

bibliques.  

Nous continuerons à remercier Dieu pour la vie de tous ceux qui humblement rendent les 

écritures compréhensibles et accessibles à ceux qui ont faim et soif de la Parole de Dieu.  

 

Aucun thème que nous pouvons travailler dans la maisonnée ne peut outrepasser « VIVRE 

SANCTIFIES ». Vivre sanctifié c’est l’état de tout croyant qui veut rester en communion 

permanente avec Dieu. Ce n’est pas un thème qui vient cette année et qui disparaît l’année 

d’après. Tout ministère digne de ce nom a le devoir devant Dieu de rendre disponibles les 

enseignements appropriés pour garder les croyants dans cet état. Les croyants quant à eux 

s’efforcent d’être assidus pour recevoir et étudier cette Parole sur une base quotidienne.  
 
Ici en Colossiens nous avons peut-être deux des versets les plus clairs qui décrivent ce qu’un 
ministère peut faire et décrivent ce qu’il peut accompli pour rendre les enseignements 
disponibles. 
 

Colossiens 1 : 28, 29 : 

C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout 
homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait 

en Christ. 

C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 
en moi. 

 
Revenons et regardons de nouveau ces deux versets. 
 
Ça commence par « C’est lui que nous… », NOUS ; non pas un individu solitaire tout seul, 
mais nous ensemble en tant que maisonnée. Une chose que nous avons certainement apprise 
davantage en cette année de vivre sanctifié, c’est la joie de le faire en tant qu’une maisonnée. 
Et c’est la volonté de Dieu que cette Parole de Dieu prévale dans la maisonnée ; et cela 
nécessite que chacun de nous fasse notre responsabilité, faisant notre boulot, tirant notre 
charge, en vue d’accomplir ceci. 
 
« C’est lui que nous annonçons… » Un mot admirable ; un mot fantastique ; qui signifie 
enseigner à fond. Nous avons traité différent sujets à travers l’année; où une personne peut 
avoir une compréhension, ne provoquant pas plus de questions dans l’intelligence d’une 
personne ; mais assurant réellement des réponses aux questions de la vie, en sorte que les gens 
puissent vivre sanctifiés. 
Puis le prochain mot est « exhortant ». Et ce mot signifie confronter. Maintenant, encore une 
fois, confronter ne veut pas dire CRIER après quelqu’un. Si vous le faites, eh bien, … la clef 
c’est d’attirer l’attention de ceux qui veulent se distancer de la pollution du monde et nous 
rapprocher de la manière dont Dieu voudrait que nous vivions. 
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Le prochain est « tout homme ». C’est utilisé trois fois. Tout homme est important dans la 
perspective de Dieu. Dans la maisonnée, chacun est important. Pas plus, pas moins, chacun a 
une importance ; et il faut tout homme, et il faut annoncer à tout homme, et il faut confronter 
tout homme. 
 
Puis « instruisant ». Ce mot signifie enseigner en détail. Qu’est-ce que nous avons eu de 
l’enseignement détaillé cette année sur Sortir du milieu d’eux ; vivre Sanctifiés !  
 
Et il est dit « en toute sagesse. » Le but étant « de présenter à Dieu tout homme, » la 
maisonnée, ensemble. Personne n’a besoin d’être laissé derrière. Il n’y a jamais besoin d’y 
avoir de la place pour l’ignorance qui demeure dans la vie d’une personne quand il trouve la 
Parole 
 
« Afin de présenter » ; vous avez l’autorité, vous avez le droit de le faire ; vous êtes autorisé 
à présenter ; et ce mot « présenter » signifie faire tenir. Et c’est certainement le but de 
quiconque entend la Parole de Dieu et veut vivre pour Dieu ; c’est tenir. Non pas s’asseoir 
quelque part ; mais tenir ; faire un IMPACT avec sa vie. La plupart des petits enfants, quand 
vous leur parlez, veulent tous faire quelque chose d’important de leurs vies ; personne ne 
démarre voulant être un perdant. Cependant, comme ils continuent dans la vie sans une 
connaissance de la Parole de Dieu ; ils tendent à aller d’une erreur, une faute, une catastrophe, 
à une autre, similaires à une petite boule dans un flipper ; attendant d’être tirée et ballottée. Ils 
ne commencent pas ainsi, mais c’est ce qui arrive quand ils n’ont pas une cause ou une 
direction approprié de la volonté de Dieu pour leur vie. Nous avons assuré sur une base 
hebdomadaire d’une manière volumineuse une direction appropriée pour la réussite d’une 
personne. Quels que puissent avoir été ses antécédents ; il a été disponible à une personne 
d’apprendre ce que signifie de vivre sanctifié, mis à part pour Dieu. Ça ne va pas s’arrêter 
avec cet enseignement; nous allons continuer dans cette voie de vivre sanctifié. 
 
« Tout homme » ; la troisième fois que nous voyons cette locution mentionnée dans ce verset ; 
« tout homme » ; Dieu a un désir complet que tout homme puisse être présenté parfait. Et ce 
mot « parfait » veut dire mature ou initié. Et vous savez, vous pensez à ce mot « initié » ; 
peut-être vous pensez au fait d’entrer dans un club secret, et vous devez faire des choses 
bizarres. Le mot « initié » a réellement un grand sens quand vous le regardez dans un 
dictionnaire. Le mot « initié » signifie que vous avez été instruit dans les profondes opérations 
de quelque chose. Et, mon vieux, je vous dis ! Qu’est-ce que nous avons été initiés à vivre 
sanctifiés ! Nous avons été initiés, nous connaissons une profonde opération de ce qu’il 
signifie que d’être distancé, séparé du monde. II Corinthiens 6 : 17  l’a dit : 
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. 
 
 Maintenant, que nous le fassions ou pas, c’est une tout autre histoire. Mais nous avons 
certainement été initiés. Il nous a été présenté sur une base hebdomadaire l’occasion de nous 
lever et faire la volonté de Dieu. 
 
« Tout homme, devenu parfait en Christ. » Rappelez-vous Christ en vous c’est la filiation. 
Être en Christ signifie d’être en communion. En communion signifie d’appliquer la Parole 
dans votre vie quotidienne. La volonté de Dieu est que nous soyons matures, que nous soyons 
initiés dans les profondes opérations de cette Parole de Dieu, au point que chaque fibre de 
notre vie soit saturée de cette Parole, que chaque action que nous posons puisse être 
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documentée d’après la Parole de Dieu. Nous avons un but pour nos vies ; nous pouvons 
documenter le but pour nos vies, et nous avons de l’IMPACT quand nous vivons. 
 
Le Verset 29 établit certainement pour nous comment nous avons fait ceci ; comment nous 
avons entrepris l’entreprise d’enseigner aux gens à vivre sanctifiés. 
 

Verset 29 : 

C’est à quoi je travaille… 

 

Ce mot « travaille » signifie jusqu’au point de la fatigue. Cela peut être figuré ou cela peut 
être littéral. Parfois c’est littéral ; mais figuré, montrant le type d’attitude de cœur et l’attitude 
mentale et l’énergie qu’il faut pour accomplir quelque chose. Travailler jusqu’au point de la 
fatigue pour présenter tout homme devenu parfait. Nous n'avons rien caché dans notre 
instruction ; nous n’avons rien caché dans notre confrontation ; même si certains 
enseignements n’ont pas vraiment reflété cette profondeur. L’un de ces grand sens de ce mot 
« annonçons » signifie l’amener à la maison.  
 
Le mot « aussi » apparaît dans le texte avant « travaille » ; parce que « travaille » est le mot 
accentué. Quand vous le lisez ainsi, cela donne l’impact ; comment nous devons aussi 
TRAVAILLER. 
 
« Combattant » est ce grand terme athlétique ; rivaliser dans une épreuve âprement disputée. 
Pourquoi la vie est-elle âpre ? Ce n’est pas à cause des gens. Ce n’est pas à cause d’animaux. 
C’est parce que nous sommes dans une compétition spirituelle.  
 
Ça continue ici ; il est dit « combattant avec » ; ou selon ; ce qui pose le standard de comment 
nous avons travaillé ; comment nous avons œuvré. 
 
« Selon Sa force », ou son assistance énergisante ; DIEU À L’œuvre Au Dedans ! C’est 
évident jour après jour; semaine après semaine,  
« Qui agit puissamment en moi ». Allons en Actes Chapitre 20, un autre grand verset qui 
décrit plutôt bien ce que nous nous sommes déterminés à faire, ce que nous avons accompli, 
et ce que nous allons continuer de faire comme le temps avance. 
 
Actes Chapitre 20, Verset 20, grand Verset de direction. 
 

Actes 20 : 20 : 

Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile… 

 
Si vous vous rappelez II Timothée Chapitre 3 Versets 16 et 17 ; il y a un profit à la Parole ; 
doctrine, réprimande et correction. Dieu désire que l’homme de Dieu soit équipé ou 
perfectionné d’un bout à l’autre pour toute bonne œuvre. 
 

… et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 
publiquement et dans les maisons. 

 
J’aime certainement cela : « dans les maisons ». Ça doit faire penser aux coordonnateurs des 
communions qui ont la tâche de le faire quotidiennement dans les maisons. En effet, il y a 
toujours des trappes au tournant là dehors, que l’adversaire essaie de balancer pour notre 
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attention et nous sortir de la voie de vivre sanctifié ; et il faut une diligence quotidienne d’être 
rappelé au souvenir de cette voie à travers les réunions de prières. 
 

II Corinthiens 6 : 14 : 

Ne VOUS METTEZ PAS… 

 
Si vous vous rappelez ce mot, il est emphatique ; et il signifie en concept, possibilité, ou 
éventualité. Nous ne devons avoir nulle part dans notre pensée, dans notre intelligence nulle 
part, le moindre concept, la moindre possibilité, ou plan de rechange d’être mis sous un joug 
étranger avec des infidèles. 
 
Rappelez-vous, ce grand mot « infidèles » ; Cela signifie non seulement ceux qui refusent de 
croire, mais ceux qui ont été enseignés et se sont ensuite endurcis contre la vérité de la Parole 
de Dieu et la rejettent. Souvent ils peuvent être plus dangereux que ceux qui ont refusé  dès le 
départ. Bien souvent, le plus trompeur est celui qui a connu la vérité et a marché pendant un 
moment et ensuite s’endurcit. Et nous ne devons pas nous mettre sous le même joug avec eux. 
Et ce que la race humaine essaie de faire c’est d’infiltrer de petites éventualités, de petites 
exceptions pour que ce soit okay dans leur situation pour éviter ceci. Il n’y a pas d’addenda 
que vous puissiez ajouter pour rendre cela correct d’être sous un joug étranger avec des 
infidèles. C’est ce que la Parole dit ; c’est ce qu’elle veut dire. C’est à l’impératif ; c’est un 
commandement pour nous de faire cela. 
 
Maintenant vous pensez à suivre des commandements. Vous savez, nous recevons tous des 
ordres des gens et, vous savez, nous pouvons refuser ; mais pensez à Dieu Tout-Puissant vous 
donnant des ordres. Pensez à Lui, vous ordonnant de faire quelque chose. Combien 
discuteraient avec Lui ? « Je ne vais pas discuter avec Lui, je ne vais pas discuter avec cela. » 
Cependant, combien souvent dans la vie pratique il y a une discussion ? Il y a une retenue de 
le faire.  
Ça continue ici, pour donner cinq questions ; les cinq impossibilités : une figure de rhétorique 
erotesis. Ce sont des questions pour stimuler la pensée. Elles ne nécessitent pas qu’une 
réponse soit donnée, parce que la réponse est évidente. 
 

II Corinthiens 6 :14-16 : 

… car quel rapport y-a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qui y a-t-il de 

commun [plein partage] entre la lumière et les ténèbres ? 

Quel accord [harmonie symphonique] y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou 

quelle part a le fidèle avec un infidèle ? 

Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes 

le temple du Dieu vivant… 

 
Non pas un dieu mort, non pas un dieu en plastique, non pas un dieu qui s’assoie juste 
quelque part dans l’espace, qui ne nous connaît pas et que nous ne connaissons pas. Il est un 
Dieu vivant ; un de preuve ; un dont nous pouvons voir les manifestations de la bonté et de la 
puissance. 
 

Versets 16, 17 : 

… comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux : je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

C’est pourquoi… 
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Ceci est une réponse de cœur de quiconque veut vivre sanctifié ;  
 

… sortez du milieu d’eux… 

 
sortez du milieu de l’incrédulité ; sortez du milieu de la pollution ; dans la vie. 
 

… et séparez-vous, dit le Seigneur ; 

 
« séparé » ne signifie pas que nous nous séparions physiquement au point que nous allions 
acheter une montagne quelque part et que nous vivions tous là-bas en robes blanches, 
attendant que Jésus revienne. Ce n’est pas cela, ça n’a aucun sens ; cela n’a jamais été abordé 
de cette manière. Nous nous séparons dans notre style de vie, et dans notre style de pensée. 
Nous sortons du milieu de l’incrédulité qui est si culturellement populaire ; et nous nous 
mettons à part. 

… ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 
 
Je vous traiterai avec faveur ; c’est ce que Dieu dit être le résultat final pour ceux qui désirent 
vivre sanctifiés. 
 

Verset 18 : 

Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le 

Seigneur tout-puissant. 

 
Le El Shaddaï ; le Dieu Tout-Puissant ; Celui Qui est capable d’accomplir TOUT ; QUE 
RIEN ne peut arrêter ; le El Shaddaï. 
 

II Corinthiens 7 : 1 : 

Ayant donc de telles promesses,… 

 
Toutes ces choses sont des promesses, que nous venons de lire ; et Qui les promet ? 
L’homme ? — NON ! Qui les promet ? — DIEU ! Et s’Il est le El Shaddaï, le tout-puissant et 
qu’Il le promette, Il peut l’accomplir. Il vous traitera avec faveur à mesure que vous vivez 
sanctifiés. Et nous pouvons recevoir des témoignages de cette foule, j’en suis sûr. 
 

… bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en 
achevant [mûrissant ; perfectionnant]… 

 
Cela nous ramène en Colossiens 1 : 28. Il faut de l’enseignement ; il faut de la confrontation ; 
il faut de l’enseignement détaillé ; il faut s’impliquer utiliser notre autorisation, pour amener 
les gens à se tenir matures en Christ. 
 
Etre sanctifié ; c’est être pur ; être saint, vivre non contaminé au milieu de la pollution 
spirituelle de notre époque. 
 
Il y a beaucoup de variété de pollution spirituelle. Il y a beaucoup de variété de choix dans la 
vie. Il y a beaucoup de variété, mais il n’y a réellement que deux choix ; soit Dieu, soit le 
monde. Il n’y a que deux choix, mais il y a beaucoup de variété. Tout comme si vous allez à 
un restaurant, vous commandez un steak ; et vous avez un complément, mais ils vous donnent 
une liste de quinze compléments dans lesquels choisir. Il peut y en avoir quinze, mais vous 
devez toujours faire UN choix. Le monde nous donne beaucoup de CHOIX de pollution 
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spirituelle. Cependant cela revient à UN SEUL choix ; soit la perspective du monde, soit la 
perspective de la Parole. 
 
Vous n’avez pas besoin de regarder trop loin ou regarder trop longtemps avant de trouver ou 
de trébucher sur la pollution spirituelle du monde. Il y a un besoin d’une abondance de la 
Parole de Dieu pour que nous vivions sanctifiés. Vous ne pouvez être un étudiant passif et 
réellement vivre sanctifié. Vous ne pouvez pas être un « mensualiste ». Vous ne pouvez 
réellement pas être un « souventiste ». Vous devez être un étudiant quotidien. Vous devez être 
quelqu’un qui prend sa décision sur une base quotidienne. Ce sont les deux choix qui sont 
disponibles ; il n’y en a qu’un de correct pour vous, et c’est la voie de vivre sanctifié. 
 
Regardons Deutéronome Chapitre 32… 
 

Deutéronome 32 : 45-47 : 

Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël,  

Il leur dit : Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd’hui 
de recommander à vos enfants, afin qu’ils observent et mettent en pratique 
toutes les paroles de cette loi. 

Car ce n’est pas une chose sans importance pour vous… 

 

Les mots « sans importance » signifient vide, ou sans utilité. Rappelez-vous. Dieu désire que 
nous bénéficiions de l’utilité, comme nous pratiquons Sa Parole. Moïse est en train de dire : 
« Ce n’est pas une chose sans importance pour vous que de faire ces choses »; ce n’est pas 
sans utilité ; ce n’est pas insignifiant, ce n’est pas une vétille. Pourquoi ? 

 

… c’est votre vie… 

 
Une des grandes clés pour comprendre et faire un choix, c’est de savoir que c’est votre vie. 
Vous avez une vie qui a été achetée par notre seigneur et sauveur Jésus Christ 
 
Psaumes, Chapitre 4  
 
Vous savez, c’était vraiment super, ces paroles que Moïse a prononcées au sujet de « C’est 
Votre Vie. » Le Verset continue, et ils devaient se rappeler cela en traversant le Jourdain 
comme ils devaient entrer dans la terre promise physique. Mais ça commence par ce choix qui 
est fait. Et nous avons établi clairement un choix correct ; un sentier clairement marqué, par 
opposition à la confusion. Il y a une variété d’erreur, mais il n’y a qu’une vérité ; ça rend la 
chose facile. Mon vieux, parfois je vais au restaurant, je regarde le menu, et c’est tout comme 
Il y a trop de choix. » Je pensais que je voulais une chose et j’ai vu cette autre chose, et j’ai 
tourné la page et je pense que je veux cela. Et quand j’ai fini, je ne veux même plus y manger 
Et c’est ainsi que les gens sont dans la vie ; ils deviennent si confus par la variété de pollution 
spirituelle ; ils ne veulent pas y penser ; ils ne veulent pas donner de pensée à Dieu ; parce 
qu’ils n’ont pas de réponse. J’AIME penser à Dieu. J’AIME penser à Sa Parole, parce qu’il 
s’y trouve des réponses. Je ne suis pas confus quant à Qui Il est et quoi Il va faire ; VOUS non 
plus. Nous sommes mis à part, nous nous sommes distancés de la pensée commune dans le 
monde. 

Psaumes 4 : 4 : 

Sachez que l’Éternel s’est choisi [mis à part] un homme pieux… 
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C’est ce que Dieu fait. Dieu nous met à part pour Lui ; pour Son plaisir, pour Son allégresse. 
Le but de l’homme est la communion avec le Père céleste. Nous sommes mis à part pour Son 
allégresse, pour Son plaisir, pour Sa bénédiction. N’est-ce pas cool ? Vous parlez d’un but 
pour la vie ! y a-t-il une raison de garder note pensée alignée ? Oui ! parceque cela Lui est 
agréable.  
 

… L’Éternel entend, quand je crie à lui. 

 
Mon vieux ! je vous dis ! C’est un cri de cœur du Christianisme, mais pas une réalité vivante. 
Pour vous et moi c’est davantage plus qu’un simple cri ; c’est une réalité. Nous savons que 
lorsque nous appelons, Il entend. Nous SAVONS que lorsque nous appelons, Il répond ; parce 
que nous savons ce que la Parole a à dire. Il le promet, et Il est le El Shaddaï ; et nous 
pouvons le faire. Maintenant, si votre choix est de ne pas le faire ; Je n’y puis rien.     Si une 
personne ne veut pas demeurer sur le sentier, je n’y puis rien. Mais mon vieux, je vous dis ; 
nous avons travaillé jusqu’au point de la fatigue pour assurer tout ce qui est nécessaire pour 
qu’une personne demeure dessus. 
 
Regardez I Thessaloniciens Chapitre 4… 
 
 

I Thessaloniciens 4 : 1 : 

Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous 

conduire et plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions 
et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 

progrès en progrès. 

 
C’est comme un thème constant du ministère avec nous ; quel que soit notre thème 
d’enseignement ; notre thème est de le recevoir, de marcher en conséquence, de plaire à Dieu 
et le faire de progrès en progrès en progrès. Pourquoi ? — Parce que lorsque vous plaisez à 
Dieu, il n’y a pas la moindre chose qu’Il ne fera pas pour vous. Il n’y a pas une chose qu’Il 
n’accomplira pas dans votre vie à mesure que vous marchez pour Lui plaire. Les 
BIENFAITS ! Les BIENFAITS ! VOUS DEVEZ PENSER A CE QUE DIEU FAIT POUR 
VOUS. Ca fait partie de vivre sanctifié. 
 

Versets 2-4 : 

Vous savez, en effet ; quels préceptes nous vous avons donnés de la part du 

Seigneur Jésus. 

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité ;  

C’est que chacun de vous sache [ait une vision claire et précise] posséder son 

corps [son vase — sa vie]… 
 
Parce que ce n’est pas une chose vaine, c’est votre vie ; que vous ayez une image claire de 
comment vous devriez vivre. 
 

… dans la sainteté et l’honnêteté. 
 
C’est ce que nous voulons faire. C’est ce que nous avons fait sur une base hebdomadaire avec 
notre thème d’enseignement. Nous avons continué d’enseigner à fond, de confronter, 
d’enseigner en détail ; en sorte que chacun puisse avoir l’autorité d’être présenté parfait, 
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mature, initié dans les opérations internes de cette Parole de Dieu, en Christ, en communion 
dans le service. Et cela a eu lieu avec travail ; dans une épreuve âprement disputée, travail 
jusqu’au point de la fatigue. 
 
Jean Chapitre 8… 
 
La faiblesse n’est pas changée en force simplement en entendant la Parole enseignée une ou 
deux fois. Cela vient en DÉCIDANT de prendre cette Parole et de la revêtir dans votre vie. À 
travers l’année. 
 

Jean 8 : 31 : 

Et il [Jésus] dit aux Juifs [Judéens] qui avaient cru en lui : Si [la condition] 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 

 
Ce mot « demeurez » c’est de faire de cette Parole votre foyer ; qu’elle soit à la maison, à 
l’aise en vous ; que là où vous résidez et là où vous vivez, que ce soit dans cette Parole. Et à 
moins que vous ne fassiez le Verset 31, vous ne pouvez revendiquer le Verset 32. les gens 
aiment le Verset 32 ; vous l’entendez cité tout le temps. Vous n’avez pas le droit de 
revendiquer le Verset 32 à moins que vous n’ayez fait le Verset 31. 
 

Verset 32 : 

[Et] Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

 
Vous ne pouvez connaître la vérité à moins qu’elle ne devienne votre maison ; que vous ne 
vous y discipliniez, que vous ne vous y discipliniez ; et c’est ce que nous avons enseigné, dans 
vivre sanctifié.  
 
 
I Corinthiens Chapitre 10 est l’un des grands versets que nous avons appris cette année sur 
vivre sanctifié. I Corinthiens 10 pose pour nous un des grands standards que nous devrions 
toujours rechercher et vouloir faire. 
 

I 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. 

 
Et cette sortie vient sous la forme d’un enseignement que vous entendez. Quand une personne 
s’assoie là et vous donne cette Parole de Dieu et que vous recevez l’instruction appropriée de 
la vérité. Nous n’avons pas d’excuses pour ne pas tenir sur la voie de vivre sanctifiés et 
d’achever notre sanctification. 
Nous devons sortir du milieu d’eux. Nous devons nous cramponner sur cette voie sainte ; sur 
ce vivre sanctifié, et aller de l’avant, loin de la pollution spirituelle.   
 

I Corinthiens 9 : 24 : 

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais 

qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à l’emporter… 
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Ce qui est certainement ce que nous nous sommes efforcés de faire ; c’est remporter. Le but 
de notre enseignement ; le pourquoi nous avons travaillé jusqu’au point de la fatigue, c’est 
afin que chacun puisse remporter, que chacun puisse recevoir les lauriers du vainqueur ; non 
seulement maintenant, mais dans le Rassemblement, après avoir tout surmonté ; dans ce que 
nous avons fait. Nous voulons une COMPLETE victoire ; et il faut cette décision quotidienne 
de faire ce que dit la Parole. 
 
Psaumes 101… 
 

Psaumes 101 : 6 : 

J’aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu’ils demeurent auprès de moi ;  
Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur [le texte dit : « servira 

avec moi »]. 
 
C’est notre désir de cœur de servir avec Dieu. Vivre sanctifiés nous place chacun dans la 
position de faire tout à fait cela. Une réalité de travail, une relation de travail avec le Tout-
Puissant ; avec le El Shaddaï ; qu’Il nous regardera avec faveur ; que lorsque nous crions, Il 
exauce ; parce qu’Il nous a établis afin qu’Il puisse nous bénir. Il a rendu disponible Sa parole afin que 
nous puissions faire un choix entre la pollution qui est si facilement disponible dans le monde, et la 
pureté de la Parole de Dieu ; que nous ayons cette occasion d’être séparés et distancés du 
monde, ce qui, chaque fois que nous le faisons, nous rapproche dans notre relation avec le Père céleste. 
 
Psaume 18… 
 
Vous n’avez pas besoin d’aller loin pour chercher cette pollution spirituelle, elle vous cherche. 
Assurez-vous d’examiner votre boîte à lettres sur une base quotidienne. 
 
Ce grand verset d’écriture montre et établit certainement pour nous où le cœur de Dieu est pour nous 
comme nous vivons sanctifiés, achevant notre sanctification dans le respect de Dieu. 
 

Psaumes 18 : 20 : 

Il m’a mis au large… 
 
« Au large » signifie en communion. Dieu nous a mis en communion. 
 

… il m’a sauvé, parce qu’il aime  [prenait plaisir en moi]. 
 
Nous devons être un plaisir à Dieu ; et nous le sommes comme nous continuons de vivre sanctifiés.    
Et n’ayez aucune hésitation ; il y aura la confrontation appropriée quand et ou nécessaire. Il y aura 
l’enseignement en détail, et ensemble nous allons travailler ensemble en tant qu’une maisonnée en vue 
d’assurer tout le monde ; utiliser notre autorisation pour amener tout homme à se tenir parfait, 
pleinement mature, initié dans les profondes opérations de la Parole de Dieu, en sorte qu’ils puissent 
se tenir en communion, et que leur vie ne soit pas sans importance ; mais qu’elles aient de l’IMPACT. 
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