
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION 
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 
ÉLEVEZ-VOUS À LA MATURITÉ 

 

La Parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3 : 15 … Soyez reconnaissants. C’est pour dire 

que la reconnaissance apporte toujours des bénédictions. Car elle marque la gratitude envers 

celui dont on reconnaît le bien fait. 

C’est ce que nous faisons toujours dans la maisonnée de Dieu Acvv. Nous sommes 

reconnaissants à Dieu pour les œuvres des hommes qui ont passé de leur temps à travailler et 

à rendre la Parole de Dieu droitement divisée disponible. 

 

Nous sommes dans la voie directionnelle d’achever notre sanctification dans le respect de 

Dieu pour vivre sanctifiés ; en nous purifiant de tout ce qui corrompt le corps et l’esprit, pour 

mener  une vie pleinement sainte en révérant Dieu. Et Dieu SEUL. 

 

Vous, ne vous mettez pas — absolument pas, en concept, éventualité ou possibilité, sous 

un joug étranger ou un joug divers ou accouplés ensemble ; avec ceux qui ont refusé 

d’entendre assez pour croire la Parole de Dieu et croître dans la grâce. Car quel partage, 

même partiel, y a-t-il entre la justice — vivre correctement — et l’iniquité — vivre de façon 

diabolique ? Quel plein partage y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel son 

symphonique harmonieux y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part obligatoire a le fidèle 

avec cet infidèle qui refuse d’entendre pour croire ? Et quel vote d’un commun accord est-il 

possible d’avoir entre le Temple de Dieu et le temple de ces idoles, qui commencent en tant 

qu’hallucinations d’adoration dans leurs intelligences ? Car nous sommes le Temple — cette 

maisonnée, ce Corps — du Dieu vivant, en contraste avec l’auteur de la mort, selon que Dieu 

l’a énoncé clairement en disant : « Je ferai ma résidence ; Je me sentirai chez moi, J’habiterai 

absolument au milieu d’eux ». Eux qui ? Ceux qui ne se sont pas mis sous un joug divers avec 

les infidèles, ceux qui ont vécu sanctifiés. « Et Je marcherai », c’est-à-dire qu’Il produira en 

ceux qui se sont gardés purs spirituellement. « Et je serai absolument leur Dieu, me donnant à 

eux ; et ils — ce Temple, ce Corps collectif — sera absolument mon peuple ; distinctif, 

unique, spécial, en tant que corps collectif, la maisonnée de Dieu ». C’est pourquoi, en 

réponse à ce commandement et à la logique de la vérité qui a été énoncée ; la figure de 

rhétorique redondance ; « Sortez du milieu d’eux — des idoles et de la puissance spirituelle 

derrière ces idoles ; et vous, séparez-vous, fixez les bornes, fixez les limites, fixez le cadre, 

fixez-vous dans la cadre de cette Parole ; et ne touchez pas, ne vous attachez pas ou ne vous 

liez pas, ou ne vous ajustez pas aux « vérités » spirituelles impures de nos jours, et Je vous 

accueillerai absolument. Je vous prendrai dans mon cœur avec hospitalité, tendrement et 

confortablement ; et Je serai pour vous un Père ». 

 

Cela suit logiquement. Maintenant, Corinthiens est adressé à des croyants nés de nouveau. 

Donc, techniquement et spirituellement, c’est déjà adressé à ceux qui ont Dieu en tant que leur 

Père. Donc lorsqu’il est dit que « Je serai absolument pour vous un Père » ; dans le contexte 

de tout ce Achevons notre sanctification, cela ne parle pas en termes du droit légal de 

filiation. Cela parle en termes de la qualité d’affection des fidèles chéris d’un parent.  Le mot 

« Père » est un mot de tendresse, un terme d’affection, un terme de gentillesse et de 
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compassion ; et c’est certainement un grand terme d’engagement d’un Père envers Sa 

progéniture, Ses enfants. 

Donc la façon dont nous nous rendons chers à Dieu, la façon dont en substance nous faisons 

fondre Son cœur, la façon dont nous L’aimons comme Jésus Christ aimait Dieu au point que 

Dieu a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai bon plaisir ». ; la façon dont nous 

plaisons à Dieu, c’est en exécutant ses impératifs et en répondant à la logique de Ses 

directives. Il n’y a pas d’autres façons de  plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu 

autrement. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu avec des rites religieux ; vous ne pouvez pas 

plaire à Dieu avec des éthiques humanistes, même si elles semblent être jolies. Vous ne 

pouvez pas plaire à Dieu simplement en étant sincère. Vous plaisez à Dieu en étant 

pleinement persuadé sur Ses commandements, en croyant dans la profondeur de votre âme 

que ce qu’Il dit est vrai, et ce qu’Il dit de faire, vous le faites, ainsi de suite. II Corinthiens 6 :  

 

Verset 18 : 

Et vous serez… 

 

« Vous serez » est encore une fois absolu. Tous ces éléments absolument sont ici une fois que 

nos répondons aux conditions de la Parole. 

 

… Et vous serez [absolument] pour moi des fils et des filles… 

 

Et c’est vraiment formidable que cela délimite entre mâles et femelles, et les distingue.     

Bien des fois lorsque la Parole dit : « Bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu » ; cela parle 

collectivement. C’est énoncé au masculin. Mais ici, la délimitation, la distinction est faite 

pour en souligner la tendresse, la compassion, et pour souligner ce que dit Galates 3 à la fin 

de ce chapitre lorsqu’il est dit qu’en Christ il n’y a plus ni homme ni femme, il n’y a plus ni 

esclave ni libre, ni Judéen ni grec ; et que nous avons tous ce don, et nous avons tous le droit 

de vous rendre chers au Père, comme nous nous séparons de l’impureté, du royaume des 

esprits qui sévit par ces pollutions des idoles.  

 

… dit le Seigneur tout-puissant. 

 

Ceci est très unique ; parce que le Seigneur tout-puissant est ce grand nom de Dieu ; El 

Shaddaï ; le Dieu Qui pourvoit généreusement à tous nos besoins. Souvenez-vous, nous 

avons été enseignés dans l’enseignement fondamental que tous les mots dans un verset 

doivent être en harmonie aussi bien que tous les versets sur le sujet doivent être en harmonie. 

Regardez tous ces principes à travers cette section, mais regardez cela spécialement. 

 

Le mot « Père » ne contredit certainement pas le nom El Shaddaï, n’est-ce pas ? Le terme 

« Père » indiquant la tendresse de Dieu, la compassion de Dieu, le tendre amour de Dieu pour 

Ses fils et Ses filles ; certainement cela s’aligne parfaitement avec le El Shaddaï Qui pourvoit 

généreusement à tous nos besoins. Vous voyez, tous les mots dans le verset sont en harmonie. 

Il n’y a pas de contradiction là-dessus. Et c’est pourquoi vous savez que vous avez la Parole 

originale ; de même que cela s’ajuste avec tous les autres versets sur le sujet. 

 

Cette Parole s’ajuste. Tout à travers la Parole de Dieu, ces commandements qui nous sont 

donnés ; il n’y a pas d’échappatoire. Il nous faut soit nous décider et les pratiquer, ou dire que 

Dieu est menteur et aller jouer à la religion quelque part ; aller au temple des idoles. En effet, 

il n’y a que deux choix, soit le Temple du Dieu vivant ; qui est cette maisonnée de la foi ; qui 

est cette maisonnée des croyants, figurativement appelée « Sion » dans l’Ancien Testament, 
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figurativement parlant le vrai Israël — Israël signifiant bien-aimé de Dieu en notre temps et à 

notre époque par l’esprit de Dieu et par notre marche ensemble dans l’intelligence 

renouvelée ; ou alors vous suivez la route du temple des idoles. Vous n’avez que deux choix, 

l’un ou l’autre. Vous ne pouvez avoir le beurre et l’argent du beurre. Soit vous êtes dans cette 

maisonnée de Dieu allant de l’avant avec force, ou vous vous alignez avec d’autres groupes 

qui sont dans le monde de l’idolâtrie ; et par conséquent le monde de la possession par les 

esprits diaboliques. 

 

Le verset suivant, comme je vous l’ai dit avant, devrait couler de façon uniforme avec tout 

ceci, comme vous pouvez  facilement le voir. Il ne devrait pas y avoir de saut de chapitre ici. 

Souvenez-vous que les entêtes de chapitres ont été ajoutées par les traducteurs, elles sont sans 

autorité. Bien des fois elles aident ; parfois elles font obstruction à la suite normale du texte. 

Vous devez apprendre à aimer lire la Parole, et vous commencerez juste à voir ces choses de 

plus en plus clairement, comme vous lisez  l’Écriture avec compréhension.  

II Corinthiens 7 :1 : 

Ayant donc… 

 

Vous voyez, il y a un autre « donc » ici. Au Verset 17 de II Corinthiens 6, il est dit  ; « c’est 

pourquoi », réponse en termes de ces vérités précédentes. (ceci nous rappelle un 

enseignement de Mr Larry Panarello sur la marque de la raison : donc…) Maintenant c’est 

une autre réponse en termes de ce qui vient d’être énoncé à partir de « Sortez du milieu d’eux 

et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur », que Dieu sera attendri par notre amour et 

Sera pour nous un Père.            Nous devrions lire en termes de faire que nos cœurs soient 

affectueux envers Dieu. Juste pour assurer que vous voyiez cela, regardez Éphésiens 5… 

Dieu est amour et nous aime. Mais nous ne nous rendons pas cher à Lui si nous ne Lui 

obéissons pas. Si nous sommes des enfants désobéissants, endurcis de cœur, au cou raide, 

alors certainement Dieu n’est pas béni par notre marche. Il n’aime pas cela. Vous savez, je le 

veux bien, que Dieu m’aime, mais je voudrais aussi qu’Il prenne plaisir à moi, comprenez-

vous ce que je veux dire ? J’aimerais que Dieu prenne plaisir à moi. Et la façon dont Dieu 

prend plaisir à nous est lorsque nous Lui obéissons de cœur et que nous Le croyons avec une 

attitude mentale pleinement convaincue ; alors nous jouissons de cette relation d’hospitalité, 

de compassion, de confort et d’amour avec le Père, spirituellement parlant. 

 

Éphésiens 5 :1 : 

Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants [comment ?] bien-

aimés. 

 

Non pas ruant et regimbant et braillant, au cœur endurci, au cou raide, et désobéissants et 

pleins de cochonneries. « Bien-aimés » est le mot agapetos ; une forme d’agapē. Que nous 

marchions avec un amour pour Dieu, un amour pour Dieu.  

Mais il est dit que nous devons être des enfants bien-aimés, nous devons nous rendre chers au 

Père, nous devons marcher avec un amour pour Dieu dans notre intelligence renouvelée en 

manifestation. 

 

Éphésiens 5 :2 : 

Et marchez dans [quoi ?] la charité [l’amour], à l’exemple de Christ, qui nous 

a aimés… 

 

II Corinthiens 7 :1 : 

Ayant donc de telles promesses… 
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Quelles promesses ? Les promesses que nous sommes Temple du Dieu vivant ; les promesses 

que Dieu dit « J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; et Je serai leur Dieu et ils seront 

Mon peuple ». Ceci ne parle pas seulement spirituellement au sens que nous avons le droit 

légal. Il est question de la réalité. En réalité manifeste, Il sera notre Dieu, et nous serons Son 

peuple. Et Il sera pour nous un père ; Il nous accueillera avec hospitalité et confortable. 

 

II Corinthiens 7 :1 : 

Ayant donc de telles promesses, bien-aimés … 

 

Voilà encore une fois ce mot, agapetos ; bien-aimés, ceux qui aiment Dieu. Voilà à qui  ceci 

est adressé ; voilà à qui ces promesses sont disponibles. Les bien-aimés sont ceux qui aiment 

Dieu ; ceux qui marchent et gardent Ses commandements. Regardez en I Jean 5… 

 

I Jean 5 :1,2 : 

Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 

[agapē] celui [Dieu] qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

Nous connaissons [par expérience] que nous aimons les enfants de Dieu, 

lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 

 

Le mot « pratiquons » est le mot grec tereō ; et il veut dire « garder comme un trésor » ; 

garder en tant que votre article le plus précieux dans la vie. Les commandements de l’Éternel 

nous sont très précieux ; plus grands qu’un grand butin, que de grandes richesses, plus grands 

que l’or et l’argent. 

Verset 3 : 

Car l’amour de Dieu consiste à garder [comme un trésor] ses 

commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 

 

« Pénibles » veut dire qu’ils ne sont pas oppressants. Obéir à Dieu ne vous donne pas de maux 

de tête ; cela ne vous donne pas de mal de tête de vous rendre cher à Dieu. La religion est une 

pression ; la religion est pénible ; la religion est lourde, oppressive ; un fardeau. Mais les 

commandements du vrai Dieu, pratiqués avec l’amour pour Dieu dans nos cœurs, n’amènent 

rien d’autre que de la solidité de la bénédiction et du profit, et certainement nous gardent dans 

la protection de Dieu, comme les Israélites ont été protégés de ces plaies lorsqu’ils ont obéi à 

la Parole de Dieu, et qu’ils ont tenu ensemble en tant que maisonnée dans le Livre d’Exode. 

 

Donc voilà. Regardez en Jean 14 ; je vais vous le montrer à partir d’ici ; et comment les gens 

l’ont manqué, pour sûr. Toutes leurs différentes manigances qui les font penser qu’ils aiment 

Dieu, mais ne montrent rien. Et voici comment nous aimons Dieu ; c’est vraiment simple. Et 

vous ne pouvez pas garder Ses commandements si vous ne les comprenez pas. Vous ne 

pouvez pas les comprendre si on ne vous les enseigne pas correctement, et si vous n’apprenez 

pas à les lire, et à vous les approprier au point d’en faire votre propre trésor précieux à votre 

cœur. 

 

Jean 14 :21 : 

Celui qui a mes commandements [donc il vous faut d’abord les recevoir] et 

qui les garde… 
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Voilà notre mot, tereō. « Celui qui a mes commandements » ; c’est recevoir avec douceur. 

« Et qui les garde » ; c’est retenir avec conviction. Et vous ne pouvez pas retenir la Parole 

sans vivre la Parole. Donc le retenir avec conviction c’est l’appliquer et la vivre. 

 

… c’est celui qui m’aime [agapaō] ; et celui qui m’aime [agapaō] sera aimé 

[agapaō] de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître [je me 

manifesterai] à lui. 

 

Parce que c’est Christ en vous. Retournez maintenant en II Corinthiens 7 :1 : 

 

Ayant donc de telles promesses, bien-aimés… 

 

Vous vous rendez chers à Dieu en gardant Ses commandements comme un trésor précieux ; et 

en vivant ces commandements, en pratiquant la Parole. 

 

… purifions-nous… 

 

Et toc ! Ce que nous avons vu depuis le début. C’est notre responsabilité. Remarquez que 

c’est au pluriel ; puisque tout le contexte ici est le Temple du Dieu vivant. Nous le Corps des 

croyants travaillant ensemble, purifions-nous nous-mêmes. Évidemment cela nécessite un 

engagement individuel ; mais la grande vision de cette section est de nous commander en tant 

que maisonnée ; pour la garder purifiée. Ne vous accouplez pas ou ne vous mettez pas sous un 

joug divers ; car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ; et quelle part a le 

fidèle avec l’infidèle ? Individuellement et en tant que Corps, collectif, en tant que peuple, 

gardons-nous purifiés, gardons la maisonnée purifiée ; ne permettez pas qu’elle soit infiltrée 

par les pollutions des idoles ; la saleté que ce soit dans les vies pratiques, ou dans les logiques 

doctrinales. 

 

Ceci est adressé à tout le Corps. Ce n’est pas adressé seulement aux dirigeants. Ceci n’est pas 

Timothée. C’est Corinthiens. C’est pourquoi je l’enseigne si clairement à tous nos gens qui 

veulent l’entendre. Il n’est pas seulement de la responsabilité des ministres dans le Corps de 

faire ces choses. Ceci est adressé à chacun de nous qui sommes des enfants bien-aimés, qui 

disons que nous aimons Dieu ; nous devons nous purifier et garder nos familles dans la pureté 

spirituelle, par une supervision, une vigilance convenables. Nous les parents, par exemple. 

Garder nos communions de maisonnée pures. Certes, elles sont ouvertes aux gens pour qu’ils 

viennent entendre la Parole ; mais s’ils ne veulent pas la Parole, vous devez leur montrer la 

porte. S’ils ne sont là que pour infiltrer et contrefaire et pour blesser les gens par hypocrisie, et 

surtout pour attaquer les jeunes croyants, surtout pour attaquer ceux qui viennent d’entrer, 

alors il vous faut prendre position. 

 

« Purifions-nous ». Vous vous gardez de l’idolâtrie ; vous gardez cette Parole de Dieu si 

chaude dans votre âme au point qu’elle brûle tout reste de la foutaise de votre pensée 

antérieure ; elle brûle la paille ; elle brûle ces petites images spirites qui sont toujours coincées 

dans les coins de votre intelligence auxquelles vous étiez habitué avant que vous ne 

connaissiez mieux. Vous n’avez pas besoin d’images pour adorer Dieu. Comme je vous l’ai 

dit auparavant, si vous en aviez besoin, Dieu nous en aurait donné une. Vous n’avez pas 

besoin d’image. Vous avez besoin de la Parole ;  vous avez la puissance du saint esprit en 

vous ; et vous contrôlez votre intelligence à ce que dit la Parole ; par exemple quand vous 

louez Dieu, ou lorsque vous priez. Vous n’avez pas d’image qui vont à l’encontre du vrai 

cœur de la Parole en opération dans votre âme. 
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« Purifions-nous ». Et la plupart de cela, c’est tout simplement votre engagement personnel 

entre vous et le Père ; ce n’est vraiment pas mon affaire ; si ce n’est de l’enseigner. La seule 

raison pour laquelle cela devient l’affaire d’une autre personne, c’est si vous ne le faites pas et 

que la pollution de votre vie de pensée envahit votre marche pratique, et que vous commencez 

à entacher et polluer d’autres croyants ; alors cela devient mon affaire, en tant que disciple 

fidèle ; et je vais mettre mon nez dans vos affaires diaboliques si vous entachez la 

Communion. Voilà un disciple. Il est dit de nous purifier. Il n’est pas dit de rester assis et 

regarder tout le monde déverser des ordures dans votre maisonnée ; pas plus que vous ne 

permettez à quiconque d’entrer dans votre maison déverser des ordures sur le plancher de 

votre salle de séjour. Vous ne leur permettez pas de faire cela au peuple de Dieu. Vous 

apprenez à le reconnaître 

Donc il est dit « Purifions-nous » . Personne d’autre ne va le faire pour vous ; et ne laissez pas 

au gouvernement le soin de le faire. « Purifions-nous », aucune dénomination ne le fait pour 

nous. L’adversaire ne le fera pas non plus. Et je vais vous dire une chose ; Dieu ne le fait pas 

non plus. Si nous bougeons, alors Il peut bouger. Si nous bougeons, alors Il se met à l’œuvre. 

Il doit attendre que nous bougions avant qu’Il ne bouge. 

 

…purifions-nous de toute [toute, toute] souillure. 

 

La « souillure » ; c’est la pollution ; ou l’impureté ; spirituellement parlant ; la saleté, la 

crasse. Et maintenant, vous savez déjà à quoi cela fait allusion. Ces esprits qui s’associent aux 

idoles et qui polluent avec leurs saletés les intelligences, les vies, les maisons et les 

communions du peuple de Dieu. Voici un exemple. Regardez le Livre de Tite ; exactement 

un exemple de ce que nous faisons. Et les dirigeants doivent bien sûr DIRIGER ; ils doivent 

en être des exemples ; mais c’est pour inspirer chacun, à prendre soin de votre petit coin de la 

maisonnée ; le garder pur. C’est là que vous vivez ; vous voulez le garder propre. 

 

Tite 1 :9 : 

Attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable 

d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

 

Ceux qui charcutent la Parole soit par leurs vies, soit par leurs paroles. 

 

Verset 10 : 

Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de 

vains discoureurs et de séducteurs. 

 

Mon vieux, ils sont là-bas, ouvrant leur grande gueule, essayant d’infiltrer notre maisonnée. 

C’est dit là dans le verset « surtout parmi les qui ? — circoncis ». De nos jours, je dirais que 

cela signifie surtout des ministres contrefaits de notre époque qui voudraient vous tromper 

pour penser qu’ils sont sincères, qu’ils aiment Dieu. Et peut-être diront-ils des choses avec 

lesquelles vous êtes d’accord. Mais il vous faut renifler et creuser plus profondément. Ce n’est 

pas une foutue chose simple. Vous devez renifler et creuser plus profondément ; surtout ceux 

des faux ministres qui s’efforceraient de nous convaincre qu’ils prennent position pour le vrai 

Dieu alors qu’au fond ils n’en ont rien à cirer de ce dont nous nous soucions ; ils se foutent de 

garder cette maisonnée propre et sanctifiée. 

Ce sont des loups vêtus en peaux de brebis. C’est la même chose aujourd’hui, parce que 

l’adversaire n’a pas changé, parce qu’il ne fait qu’adapter ses méthodes aux temps et aux 

époques. 
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Donc la raison pour laquelle nous sommes là, c’est pour vous dire comment il s’adapte. Nous 

n’avons pas de problèmes de circoncision de nos jours. C’est une norme légaliste associée à 

ce grand gage que Dieu avait établi en commençant par Abraham. Mais après cela les 

Pharisiens ont simplement élevé cette norme légale loin au-dessus de toute logique. Ils ont 

renié la Parole pour qu’ils puissent avoir leurs petites lois et règles ; tous leurs rituels. 

 

Verset 10 : 

Il y a, en effet, surtout parmi les [qui ?] circoncis… 

 

Eh bien, cela ne s’applique pas. Vous voyez, ils étaient si stupides à cet égard ; Paul a dû 

écrire qu’ils épient la liberté que nous avons en Christ Jésus, en Galates 2. Vous savez ce que 

cela signifie ? Cela signifie que lorsqu’ils allaient aux urinoirs publics, les Pharisiens 

mettaient un homme en faction pour contrôler les hommes qui urinaient pour voir s’ils étaient 

circoncis. Ne serait-ce pas quelque chose d’agréable pour quelqu’un ? C’est à quel point 

ridicule était cette affaire. C’étaient des choses de la chair. Ils ont pris cette norme de l’Ancien 

Testament et l’ont élevée hors de la logique et de la perspective. Ça, c’est le légalisme. Le 

légalisme est toujours stupide et illogique, rituel. Il n’y a aucune raison pour cela, sinon pour 

faire la religion pour la religion ; pas pour Dieu. Cela ne fait aucune différence à Dieu. C’est 

le cœur de la personne qui était la clé. C’est pourquoi lorsqu’Étienne a regardé ce cercle du 

Sanhédrin, ce tas de Pharisiens ; il leur a dit : « Incirconcis de cœur et d’oreilles ». C’est 

presque la pire chose qu’il aurait pu leur dire pour les injurier ; vous comprenez ? Mais Dieu 

leur a dit de le lui dire, puisque c’était la vérité, et cela attirait leur attention. Cela leur a fait 

grincer des dents. Ils ont tout simplement eu de l’écume à la gueule et l’ont attaqué. Ils se sont 

bouché les oreilles. Eh bien, c’est ce que font les gens religieux. Eh bien, nous ne sommes pas 

là dedans. 

 

Tite 1 :10 et 11 : 

Il y a surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 

discoureurs et de séducteurs, 

Auxquels il faut fermer [quoi ?] la bouche… 

 

Fermer la bouche veut dire les rendre muets. Cela ne veut pas dire qu’en fait vous les ferez 

taire. Ils trouveront d’autres endroits où ils ouvriront leurs grandes gueules. Ce que cela veut 

dire, c’est qu’en ce qui concerne leur effet sur votre Communion, il faut leur fermer quoi ? — 

La bouche ; appuyer sur le bouton qui coupe le son comme sur votre télécommande. Et le 

bouton du mode muet est de les confronter avec la Parole et les inviter à partir. Et c’est ce que 

nos dirigeants devraient être spécialement exercés à reconnaître. S’il s’agit seulement de 

quelqu’un qui ne connaît pas mieux et qui a vraiment le cœur de connaître la Parole, il faut 

parfois prendre un peu de temps ; mais parfois je sais immédiatement, spirituellement ; Dieu 

me le montre. Pourquoi perdre du temps ? Il va vous le montrer ; vous les coordonnateurs de 

maisonnées. Il le montrera à nos Coordonnateurs de Rameaux, de Secteurs, de Branches, 

immédiatement vous saurez qu’ils ne sont qu’un tas de mecs et de nanas avec des grandes 

gueules qui ne sont là que comme des sangsues sur nos gens ; et ils vont blesser les gens ; 

l’adversaire les a envoyés ; ils ne sont pas humbles. Il est dit. 

 

Verset 11 : 

Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, 

enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. 
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Voilà le motif de leur cœur ; quoi qu’ils disent : « Gain honteux » ; c’est l’argent. Tel est leur 

motif ; l’amour de l’argent, qui est la racine de tous les maux. C’est pourquoi ils voudraient 

que les adeptes puissent les suivre parce que s’ils peuvent vous faire partir, vous amenez votre 

livret de banque avec vous. C’est pourquoi ils veulent voler des disciples, comme ils l’avaient 

fait au ministère de Paul. 

 

Versets 12-15 : 

L’un d’entre eux, leur propre prophète, a dit : Crétois toujours menteurs, 

méchantes bêtes, ventres paresseux. 

Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu’ils 

aient une foi saine, 

Et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des commandements 

d’hommes qui se détournent de la vérité, 

Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui sont 

souillés et incrédules [apistos], leur intelligence et leur conscience sont 

[quoi ?] souillés. 

 

Et nous devons nous purifier de cette saleté, de cette souillure. 

 

 

Verset 16 : 

Ils font professions de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, 

étant abominables [détestables], rebelles, et incapables d’aucune bonne 

œuvre. 

 

« Incapables » veut dire vides de jugement ; ils ont de l’insanité ; une intelligence malsaine. 

Et tout ce qu’il faut c’est un tout petit peu de confrontation avec la vérité et cela démontre à 

quel point ils sont incapables d’aucune bonne œuvre. Et c’est ce qui ferme ce grand trou qui 

est sur leur visage ; pour ce qui est d’ouvrir leur grande gueule et blesser vos gens. C’est dont 

il est question lorsqu’il est dit « purifions-nous ». Il ne s’agit pas juste de vous-même en train 

de marcher, et vous ne faites que penser à vous-mêmes tout au long de la journée. Il vous faut 

grandir ; devenir mûr au point d’attaquer l’adversaire et pouvoir protéger vos frères et vos 

sœurs, où vous pouvez protéger les gens qui ont besoin de votre aide. Nous qui sommes forts 

devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-

mêmes ; dit Romains 15, je vous l’ai lu auparavant. Vous ne pouvez pas continuer à rester 

immature toute votre vie et enfoui dans vos problèmes tout le temps. Prenez le dessus sur vos 

problèmes ! Cognez vos problèmes. Considérez le vieil homme comme mort ; frappez-le 

tellement fort qu’ils ne montrent plus leur face laide ; et maintenant vous pouvez faire du bien 

pour les autres. Alors vous êtes vraiment dans le combat en tant qu’athlètes de l’esprit ; vous 

esquivez les coups ; vous donnez des coups de pieds, coups de poing, coups de tête, vous leur 

faites de grosses grimaces, quoi qu’il faille ; faites reculer ces esprits diaboliques odieux. 

PURIFIONS-NOUS ! ça c’est un appel à s’élever à la maturité. Purifions-nous ! ça c’est un 

appel à devenir un disciple. C’est un appel à venir manger de la nourriture solide de la Parole ; 

et ne pas vous contenter seulement du lait ; des éléments fondamentaux. C’est un appel à 

s’élever, et DÉTRUIRE et démanteler dans ses composantes les œuvres du Diable ; à tenir 

ferme contre les ruses, à tenir ferme après avoir tout surmonté ; avec toutes les ressources de 

Dieu. 

 

Vous manquez la vie dans l’abondance si vous n’entrez pas dans le combat ! Vous manquez 

la vie dans l’abondance si vous ne dépassez pas ces éléments de base qui vous font trébucher 
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tout le temps. Mettez fin à ces choses ; AVANÇONS ! Laissons ces choses tellement derrière 

nous que n’importe quand nous pensons à cela, ce soit comme une personne que nous ne 

reconnaissons plus ; cela devient pour nous si loin dans le passé que nous ne pensons plus à 

retourner à ces cochonneries et ces foutaises ;  les mensonges, la perfidie, l’égocentrisme, la 

pollution, la saleté, la souillure, l’idolâtrie ! Devenez un fils ou une fille de Dieu dont Il peut-

être fier ! Devenez un fils ou une fille de Dieu en Qui Il a bon plaisir. Bien sûr Dieu vous 

aime. Mais ne dites pas cette foutaise qu’Il aime votre façon de vivre tout simplement parce 

que vous êtes né de nouveau. Il ne l’aime pas. Pourquoi diantre pensez-vous qu’il y a des 

épîtres de réprimande et de correction, si tout ce que vous avez à faire est de naître de 

nouveau ? Quel paquet de stupidité fainéante ! La paresse fait tomber dans l’assoupissement ; 

dit la Parole de Dieu. C’est un appel à devenir disciple. C’est un appel à la maturité. C’est un 

appel à l’engagement ; et c’est un appel à s’élever, et vraiment à se tenir debout afin qu’Il 

puisse dire avec fierté que nous sommes le Temple du Dieu vivant et « Je serai pour eux un 

Père, et J’habiterai et Je Marcherai au milieu d’eux, et je serai LEUR Dieu ». Il est fier d’être 

appelé notre Dieu ; « Et ils seront MON PEUPLE ». IL est fier de nous appeler Son peuple. 

« Ils seront pour moi des fils et des filles » ; et en tant qu’El Shaddaï Il étend Ses bras et Il 

comble notre besoin. Nous ferions mieux de terminer ce verset. 

 

II Corinthiens 7 :1 : 

…purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit… 

 

Dans le domaine des sens et dans le domaine des esprits. Ne permettez pas à cette 

cochonnerie de vous atteindre. Cela commence juste avec de petites mauvaises habitudes des 

sens, des pensées charnelles, des pensées du vieil homme ; l’incrédulité du domaine des sens. 

Mais derrière cela il y a toujours ces esprits diaboliques odieux. Ils cherchent toujours à voir 

s’ils peuvent entrer dans votre porte. Ils n’y entrent pas simplement parce que vous avez fait 

une erreur ou deux. Si vous êtes fidèle et que vous vous humiliez et  revenez en communion 

jour après jour, cela devrait devenir finalement minute par minute et au moins heure par 

heure. Ils ne peuvent pas s’infiltrer dans ce sens si vous vous purifiez, gardant purs votre 

corps, votre intelligence, vos émotions, votre maisonnée, votre famille. C’est ainsi que vous 

les tenez en respect. Un esprit ne peut pas fonctionner là  où il y a de la force. Là où il y a de 

la force, ils doivent s’enfuir. Résistez au Diable et il quoi ? — Fuira. C’est pourquoi la Parole 

nous commande, à l’impératif, de nous fortifier dans le Seigneur et par Sa force toute 

puissante. Nous devons nous élever à la force ; nous devons nous élever à devenir disciple 

disciplinés qui demeurent dans la Parole. 

 

… Purifions-nous [en tant que maisonnée] de toute [TOUTE] souillure de la 

chair et de l’esprit, en achevant … 

 

« En achevant », c’est ce processus de raccommoder ; de guérir, combler les brèches dans le 

mur. 

 

… en achevant notre sanctification dans la crainte [le respect] de Dieu. 

 

Regardez le quatrième Psaume… Ce verset que j’ai lu auparavant, le Verset 4 ; dans ce 

contexte, est merveilleux. 

 

Psaumes 4 :2 : 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice !… 
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C’est vrai ! Dieu dit « Je serai leur Dieu, votre Dieu », à cause de votre vie juste ; Il veut vous 

appuyer, vous protéger ; vous supporter parce que vous avez fait vos preuves que vous 

l’aimez, parce que vous gardez Ses commandements. 

 

… Quand je suis dans la détresse, sauve-moi !… 

 

Ou « Tu me mets au large, selon un autre texte ; ce qui veut dire « Tu me consoles ». Et c’est 

aussi dans le sens qu’Il vous rend suffisamment grand pour vous occuper de l’épreuve, vous 

comprenez ? « Quand je suis dans la détresse. Tu me mets au large ». Il sera-là pour vous ; la 

détresse va venir, mais Il sera là. 

 

Versets 2-5 : 

…Aie pitié de moi, écoute ma prière ! 

Fils de l’homme, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée [ou 

obscurcie] ? 

Jusques à quand aimeriez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge ? — 

Pause. 

Sachez que l’Éternel s’est choisi un homme pieux ; l’Éternel entend, quand 

je crie à lui. 

Tremblez… 

Tenez-vous dans la révérence pour la Parole ; toujours. Nous ne pervertissons pas les paroles 

du vrai Dieu. 

 

Verset 5 : 

Tremblez, et ne péchez point… 

 

Vous ne péchez point en vous purifiant de toute souillure de la chair et de l’esprit. Vous ne 

péchez point en ne vous mettant pas sous un joug divers avec des infidèles. 

 

Versets 5-8 : 

… parlez en vos cœurs [cela veut dire « pensez-y en détail] sur votre couche 

[cela veut dire « soyez en paix dans votre intelligence et méditez la Parole en 

détail au point que vous ayez du respect à l’égard de la Parole], puis taisez-

vous [soyez bénis et en paix avec Dieu et Sa Parole] — Pause. 

Offrez des sacrifices de justice [cela veut dire que vous vous donnez votre vie 

pour Lui ; marchez dans l’amour], et confiez-vous à l’Éternel. 

Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la 

lumière de ta face, Ô Éternel ! 

Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils n’en ont quand abondent leur 

froment et leur moût. 

 

Un plus grand bonheur même que d’avoir leurs besoins physiques comblés. Il parle d’avoir de 

la nourriture pour Son cœur spirituel ; les yeux de son cœur étant illuminés, se tenant dans une 

grande révérence pour la profondeur et la beauté et la complexité de la vérité de Sa Parole. 

 

Verset 9 : 

Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, Ô Éternel ! Tu me donnes 

la sécurité dans ma demeure. 
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Vous pouvez revendiquer ces promesses, parce que vous vivez dans la justice. Vous ne 

pouvez pas vivre pour le Diable chaque jour et ensuite dire : « Seigneur, donne-moi un 

sommeil doux ». Quel paquet de foutaise ! Pour ceux qui marchent dans la justice ; pour ceux 

qui parlent avec lui ; pour ceux qui tremblent devant Sa Parole et ne pèchent point. Alors vous 

pouvez revendiquer cette paix et cette sécurité. 

 

Regardez en Psaumes 41… 

 

Psaumes 41 :2 : 

Heureux celui qui s’intéresse au pauvre !… 

 

Ici il ne s’agit pas de finances. C’est spécialement un grand verset pour vous coordonnateurs 

de Communion, et nous dirigeants. « Heureux celui qui s’intéresse au pauvre » veut dire 

s’intéresser à ceux qui sont dans le besoin. Et cela implique qu’ils sont humbles. Le mot 

« pauvre » dans Louis Segond veut dire humble ; ceux qui savent qu’ils ont besoin de la 

Parole. C’est à eux que nous épanchons nos âmes ; ceux qui ont faim et soif de la justice et 

qui démontrent qu’ils sont sérieux par leurs vies et par leurs marches ; c’est pour ceux-là que 

nous nous efforçons de toutes nos vies, nos intelligences et nos énergies pour les servir et les 

bénir. 

 

Verset 2 : 

Heureux celui qui s’intéresse … [à celui qui est humble] ! Au jour du 

malheur l’Éternel le délivre. 

 

Dieu sait que nous voulons enseigner les fidèles ; Dieu sait que nous voulons bénir les 

humbles. Il prend soin de nous ; et nous sort de la fosse. Il flanque l’adversaire par terre et le 

renvoie dans la stratosphère. Il le fait pour nous. C’est vrai. 

 

Verset 3 : 

L’Éternel le garde et lui conserve la vie… 

 

Il va vous garder vivant ; parce que vous lui êtes précieux ; vous faites quelque chose pour lui. 

 

… il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses 

ennemis. 

 

Dieu nous protège aussi longtemps que nous continuons à bouger. Il nous donne Son appui. Il 

ne va pas nous abandonner à la volonté de nos ennemis.  

 

Verset 4 : 

L’Éternel le soutient sur son lit de douleur… 

 

Biens sûr des fois vous tombez malade, vous êtes fatigué, vous avez des malaises. 

 

Versets 4 et 5 : 

…tu le soulages [le guéris] dans toutes ses maladies. 

Je dis : Éternel, aie pitié de moi ! Guéris mon âme ! Car j’ai péché contre toi. 

 



 12 

Cela nous arrive à tous de rompre la communion de temps à autre ; et si nous confessons cette 

communion rompue, Dieu dit qu’Il va guérir notre âme. C’est ce que je veux dire par changer 

sa faiblesse en force. 

 

Verset 6-10 : 

Mes ennemis disent méchamment de moi : quand mourra-t-il ? Quand périra 

son nom ? 

Si quelqu’un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de 

médire ; il s’en va, et il parle au dehors [il fait des commérages]. 

Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi ; ils pensent que mon 

malheur causera ma ruine.  

Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas ! 

Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance et qui 

mangeait mon pain, lève le talon contre moi. 

 

Cela vous arrive aussi parfois ; même ces gens avec qui vous avez partagé votre cœur, votre 

vie, et avec qui vous avez pris du sel ; ils s’élèvent contre vous. Eh bien, cela est arrivé à 

David. Nous, nous continuons à aller de l’avant. 

 

Verset 11 : 

Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi ! Et je leur rendrai [paierai] ce 

qui leur est dû. 

 

Il parle spécialement du domaine des esprits derrière toutes ces attaques ; derrière les 

mensonges, derrière les trahisons ; derrière la traîtrise. C’est à eux que nous payons ce qui 

leur est dû. Nous faisons tomber en ruines le royaume de l’adversaire, nous le détruisons point 

par point, jour après jour ; personne par personne en trouvant les humbles qui désirent savoir 

et qui ont faim et soif de la justice. C’est ainsi que nous rendons ce qui est dû à l’adversaire. 

 

Verset 12 : 

Je connaîtrai que tu m’aimes, [ou que Tu prends plaisir en moi], si mon 

ennemi ne triomphe pas de moi. 

 

Mon vieux ; j’aime cela. Il en est de même du Verset 3. Vous savez que Dieu prends plaisir 

en vous ; quand la détresse vient, quand les épreuves surgissent, vous tenez et vous gagnez ; et 

vous gagnez au jour le jour, vous gagnez heure après heure ; vous refoulez l’ennemi, et vous 

avancez dans cette paix de Dieu qui règne dans notre cœur. Je vis ceci plusieurs fois à travers 

le jour. L’adversaire attaque, il apporte la détresse, les difficultés ; il apporte l’affliction ; et 

vous tenez ferme. Et parce qu’Il sait que nous nous intéressons aux cœurs des gens, Il connaît 

la tendresse de nos cœurs pour eux, Il sait que nous avons Ses commandements et que nous 

faisons de notre mieux pour les garder, Il ne fait qu’étendre Son bras ; et notre ennemi ne 

triomphe pas. Parfois nous sommes cognés ; nous sommes dans un combat ; ne vous laissez 

pas déranger  par cela. Rappelez-vous, vous ne paniquez pas ; vous gardez la ligne ; et Dieu 

va en finir avec cela, et vous n’êtes pas livré à la volonté de vos ennemis, d’une façon ou 

d’une autre. 

 

Verset 13 : 

Tu m’as soutenu à cause de mon intégrité… 
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Selon votre intégrité à ne pas vous mettre sous un joug étranger avec les infidèles ; à cause de 

votre intégrité à sortir personnellement du milieu d’eux, et à être séparés de ces domaines des 

esprits ; et à ne pas toucher à l’exécrable abomination de l’adversaire, et à vous purifier de 

toute souillure, de toute saleté de la chair et de l’esprit ; à cause de votre intégrité, Dieu peut 

vous protéger ; vous garder en sûreté, comme Il l’a fait pour Israël dans le Livre d’Exode. 

 

… Et tu m’as placé pour toujours en ta présence. 

 

Cela veut dire que nous sommes le centre de l’attention de Dieu. Rappelez-

vous le grand orientalisme où Il nous a gravés sur les paumes de Ses mains ; 

nous sommes TOUJOURS devant Sa face. Les fidèles sont la priorité de Dieu. 

LES FIDÈLES SONT LA PRIORITÉ DE DIEU ! Il est dit qu’Il est le sauveur 

de tous les hommes, principalement des croyants. Et ceux qui croient sont les 

fidèles. C’est dit en I Timothée 4 :10 ; que le Dieu vivant est le sauveur de 

tous les hommes, principalement, surtout ceux qui sont fidèles. Les FIDÈLES 

sont le centre de Son attention. Nous sommes GRAVÉS sur LES paumes de 

Ses mains. Selon notre propre intégrité sur cette Parole, notre passion, notre 

ferveur, ardeur, enthousiasme, zèle, tout ce que vous voulez l’appeler ; pour la 

vérité. En fonction de cela, IL nous a placés pour toujours en Sa présence. 

C’est un bon endroit pour être, n’est-ce pas. Il nous a reçus avec hospitalité, Il 

est à l’aise dans notre communion, et nous sommes à l’aise avec la Sienne. 

C’est ce que cela veut dire, de vous rendre cher à Lui ; en vivant sanctifié. 

 

Verset 14 : 

BÉNI SOIT L’ÉTERNEL, LE DIEU D’ISRAËL, D’ÉTERNITÉ EN 

ÉTERNITÉ ! AMEN ! AMEN ! 

 

Psaume 101 ; Regardez le cœur de David, ce Psaume vous dit comment il a mené sa vie, 

comment il a gardé sa vie pure spirituellement. Il n’a pas permis à des gens qui étaient 

contaminés de s’approcher de lui. Il les a cloués ; il les a balayés ; il a vécu sanctifié. Et nous 

nous devons nous garder purs. Nous aimons Dieu ; nous aimons les gens. Personne n’aime le 

gens plus que nous le faisons ; mais si vous ne continuez pas à glorifier Dieu d’abord dans 

votre amour pour les gens, votre amour pour les gens ne vaut rien ; votre amour pour les gens 

n’a pas Dieu dedans, et cela ne fait rien de bon. C’est hypocrite, c’est contrefait ; c’est perdre 

le temps de tout le monde. Vous ne pouvez pas aimer les gens en faisant baisser vos normes à 

leur niveau ; il vous faut établir quelque chose qu’ils devront suivre ; et les gens qui le veulent 

sont émerveillés de voir qu’il y a une maisonnée comme celle-ci ; de voir qu’il y a des gens 

qui veulent vivre la Parole de Dieu avec intégrité comme nous le faisons. Tout le monde en 

parle ; mais ils n’en parlent même pas avec exactitude, puisqu’ils charcutent la Parole. Mais 

nous le pratiquons aussi bien que nous en parlons.  

 

Psaumes 101 : 1 et 2 : 

Je chanterai la bonté et la justice : c’est à toi, Éternel, que je chanterai. 

Je prendrai garde à la voie droite. 

 

Un autre texte se lit : « Je veux agir sagement dans une voie parfaite. Vous savez, la sagesse 

est la connaissance appliquée ; et pour nous, agir sagement, c’est de pratiquer la Parole de 

Dieu. Tout ce qu’il vous faut pour être sage, c’est de pratiquer la Parole de Dieu. Vous n’avez 

pas besoin d’être âgé de quatre-vingt-sept ans. Aussitôt que vous connaissez la Parole, mettez-

la en pratique. C’est cela la sagesse. La sagesse, c’est mettre la Parole en pratique.                
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La compréhension vient par la pratique fidèle de la Parole durant une période de temps, et 

vous développez plus de compréhension. Mais se conduire sagement est de pratiquer la 

PAROLE. Chaque fois que nos enfants pratiquent la Parole — et ils le font si 

merveilleusement ; ils agissent sagement. Voici David en tant qu’adulte, qui continue à le 

faire. 

Et la voie parfaite veut dire complète, ou une voie de maturité. C’est ce dont je parlais avant. 

Il avait grandi pour gérer toutes les manifestations qui lui étaient disponibles. Il avait grandi 

au point de comprendre la profondeur de la Parole de Dieu qui lui était disponible. Il dit en 

Psaumes 119 qu’il a plus d’intelligence que ceux qui l’enseignent. Il avait grandi jusqu’à la 

maturité. Ceci est l’appel de Dieu dans nos vies, devenir intègres et matures. 

 

Psaumes 101 :2 : 

Je prendrai garde à la voie droite [me conduirai sagement dans une voie 

parfaite]. Quand viendras-tu à moi ?, Je marcherai dans l’intégrité de mon 

cœur, au milieu de ma maison. 

 

Telle est notre première responsabilité ; là où vous habitez. Gardez cela pur. 

 

Verset 3 : 

Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux [les gens ou les  objets 

inanimés]. Je hais la conduite des pécheurs [les œuvres des infidèles]… 

 

Il dit qu’Il HAIT les œuvres des infidèles. Donc si c’était suffisamment bon pour David, ce 

serait suffisamment bon pour moi, parce que ceci est la Parole de Dieu, et ce doit être 

suffisamment bon pour chacun de nous qui voudrait vivre sanctifié. 

 

… elle [leur influence] ne s’attachera point à moi. 

 

S’attacher à moi signifie que cela ne doit pas adhérer au point de l’affection. En d’autres 

termes il n’aura aucune affection ; aucune compassion, aucune réponse authentique de cœur 

aux œuvres des infidèles ; ceux qui ne tremblent pas devant la Parole, et ne pèchent point. 

 

Verset 4 : 

Le cœur pervers s’éloignera de moi ; je ne veux pas connaître [être conscient 

par l’affection] le méchant. 

 

Ceux qui se sont endurcis pour vivre les pollutions des idoles ; ceux qui se sont endurcis pour 

vivre pour l’adversaire ; je ne les connaîs pas ; je ne serai conscient d’eux avec aucune 

affection. Cela me dit que je ne suis même pas responsable de prier pour eux ; parce que 

lorsque je prie pour vous, je prie avec affection. Lorsque je prie pour la maisonnée, lorsque je 

prie pour ma famille, lorsque je prie pour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je prie avec 

affection. Il dit qu’il ne pensera même pas à eux avec affection. Cela veut que lorsqu’il pense 

à eux, c’est avec une autre attitude. C’est ce qui est dit ; c’est ce que cela veut dire ; et Dieu 

est amour, et ceci est la Parole de Dieu. Les FIDÈLES sont gravés sur les paumes de Ses 

mains. Les FIDÈLES sont placés en Sa présence. 

 

Verset 5 : 

Celui qui calomnie en secret son prochain, je l’anéantirai. 
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« Anéantirai » veut dire réduire au silence ; comme je l’ai lu en Tite 1. Il faut leur fermer la 

bouche. Si vous connaissez quelqu’un entrain de calomnier en secret un frère ou une sœur ; 

vous le confrontez ; vous le faites taire avec la Parole de Dieu. Gardez la maisonnée pure de 

tous ces commérages et ces murmures et ces racontars et paroles dans le dos des gens. Vous 

les gardez pures. Il n’y a qu’une façon, c’est de prier à ce sujet, aller à la maison, joindre vos 

mains. NON ! Il n’y a qu’un moyen de le garder pure, c’est de VOUS EN OCCUPER ! NEZ 

A NEZ ! Occupez-vous-en ; face à face ; un à un. C’est la seule façon de le faire. Si vous 

voulez prier, priez pour que vous puissiez avoir la force de le faire. C’est la seule façon de le 

faire. S’ils Ne vous écoutent pas, prenez deux ou trois témoins. La Parole vous dit comment 

vous en occuper. C’est ce qu’il est dit. 

 

verset 5 : 

… celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, ne je le supporterai pas. 

 

Des regards hautains envers la Parole, un cœur enflé ; un regard hautain ; « Je ne le 

supporterai pas ». Ils ne vont pas fonctionner dans sa maisonnée de croyance. 

Verset 6 : 

J’aurai les yeux sur les fidèles du pays… 

 

Mon vieux ! Que c’est grand ! c’est comme II Timothée 2, Verset 2 : « Et ce que tu as 

entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui 

soient capables de l’enseigner aussi à d’autres ».  

 

Versets 6,7 : 

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 [ou « servira 

avec moi »]. 

Celui qui se livre à la fraude… 

 

Et le mot « fraude » est le mot « paresse ». Parce que la fraude c’est de la paresse. C’est être 

fainéant dans notre intelligence. La Parole dit de renoncer au mensonge et parler selon la 

vérité à son prochain ; ce qui veut dire son prochain qui est un croyant dans la maisonnée. 

 

Versets 7,8 : 

Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. 

Chaque matin j’anéantirai tous les méchants du pays… 

 

Mon vieux ! Dès qu’il sait qu’il y a du mal qui essaie de s’implanter dans sa maisonnée — 

c’est là la priorité, c’est ce dont Dieu parle — il ne laisse pas cela s’installer ; il ne laisse pas 

cela aller à la dérive ; il ne laisse pas couver cela ; il ne laisse pas mijoter cela ; il s’en occupe 

dare dare. C’est ça la discipline. C’est ça la vigilance. C’est ça un disciple. Si vous avez 

l’habitude de faire autre chose, alors c’est la paresse. Donc nous sortons de la paresse ; nous 

avons le mal en horreur, et nous nous attachons fortement au bien.  

 

Verset 8 : 

Chaque matin j’anéantirai tous les méchants du pays [ce qui veut dire que 

c’est sa responsabilité], afin d’exterminer [déraciner] de la ville de l’Éternel 

tous ceux qui commettent l’iniquité. 
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La ville de Jéhovah ; Dieu en relation avec Sa création ; la cité de la montagne de Sion ; la 

maisonnée de Dieu vivante et fonctionnelle. 

 

Voilà Vivre Sanctifié à partir de ces grands Psaumes, pour nous élever à la maturité pour 

plaire à Dieu.________________________________________________________________ 

 


