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Eh bien, comme le Dr Wierwille dit, prenons nos Bibles ce soir, et allons en I 

Thessaloniciens, s’il vous plaît… 

 

Prévaloir dans les Affaires et les Professions ! 

 

Ce soir j’aimerais intituler les choses : « Faites de la Parole de Dieu vos Affaires 

Personnelles et  l’Art de Vivre selon Dieu votre Profession ». 

 

Quand je dis « Vos AFFAIRES Personnelles », bien sûr je parle au-delà de simplement 

gagner votre vie, au-delà des simples activités et fonctions dans lesquelles vous êtes 

rémunérés ; pour vous les okies [de l’Oklahoma] ça signifie « payés » — je dois être un Okie 

présomptueux, j’ai dit « vous les Okies » au lieu de « nous ». Mais je suppose que je est un 

«Buck-eye » maintenant [de l’Ohio]… 

 

Et quand je dis « professions », bien sûr je veux dire plus que juste une fonction pour laquelle 

vous êtes payé. 

 

J’aimerais définir « affaires » d’un point de vue Biblique global comme « des activités de la 

vie dans lesquelles nous nous impliquons dans des responsabilités et fonctions selon Dieu ». 

Des activités de la vie dans lesquelles nous nous impliquons dans des responsabilités et 

fonctions selon Dieu. Nos affaires dans la vie vont certainement au-delà du travail de huit à 

cinq  ou neuf à cinq — quelles que puissent être les horaires ; pour lequel nous sommes payés 

Parce que dans la Parole de Dieu, il est dit : « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec 

ta force ». Donc dans l’art selon Dieu de vivre, nous mettons notre cœur, âme, pensée et force 

dans TOUT ce que nous faisons, en Parole ou en œuvre : avec une motivation selon Dieu, un 

caractère selon Dieu, une intensité d’effort selon Dieu, des desseins selon Dieu ; en tant que 

disciples de la Voie. 

 

Quand je parle du fait que l’art de vivre selon Dieu soit votre profession, je pense au mot 

« profession » en deux volets.  

 

Premièrement, en termes de salaire, paiement, rémunération. Parce que Dieu est capable de 

pourvoir à notre besoin, quand nous semons  la semence spirituelle ; que ce soit en termes de 
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besoin monétaire, besoin émotionnel, besoin physique, besoin social, besoin domestique, quel 

que puisse être le besoin. Donc, faites de l’art de vivre selon Dieu votre profession. 

 

Ensuite, quand je pense à la profession, je pense à l’excellence. C’est toujours quelque peu un 

compliment  même dans nos cultures aujourd’hui, quand ils disent que tel individu est un 

professionnel dans son travail, ou un professionnel dans ce qu’il fait. Je pense à la maîtrise. 

Nous devrions être les plus professionnels dans l’art de vivre. 

 

Maintes et maintes fois dans le monde séculier, vous voyez des hommes et femmes qui ont 

beaucoup de réussite, sont très renommés même, en termes de différents talents, différentes 

perspectives, différentes catégories. Mais il semble être de plus en plus le cas, que maintes et 

maintes fois, ceux qui sont les plus  excellents dans les talents culturels, les professions 

culturelles, sont les  MOINS excellents dans l’art de vivre. Maintes et maintes fois, leurs vies 

personnelles sont une parodie. Maintes et maintes fois, leurs vies personnelles sont 

entrelacées d’échec après échec. De fait, plus notre culture droguée du travail devient de plus 

en plus hors de contrôle dans l’égoïsme, l’orgueil et l’égocentrisme, il semble être un 

PRÉREQUIS  au succès culturel que votre vie personnelle doive être un foutoir. Il semble être 

un prérequis, une EXIGENCE. Et je sais que cela  est vrai du point de vue spirituel. 

L’adversaire l’exige. Pour ceux à qui il permet d’aller « au sommet » ; pour ceux qu’il 

promeut, et qu’il pousse par ses énergisations spirituelles d’aller au sommet dans leur 

domaine, il exige son dû ; il exige que leurs vies personnelles soient fondamentalement 

broyées ; vie familiale, vie  maritale, relations avec les enfants, santé physique, stabilité 

émotionnelle… afin qu’ils puissent réussir dans son royaume en tant que le dieu de ce monde.  

 

Mais notre point focal et notre attitude mentale en tant que DISCIPLES du Seigneur Jésus 

Christ, nous TOUS ici en tant que diplômés du Cours sur La Voie de l’Abondance et de la 

Puissance, est de faire de la Parole de Dieu nos affaires personnelles, et l’art de vivre selon 

Dieu notre Profession. Dieu pourvoit à nos besoins, et nous devrions être les meilleurs, les 

plus professionnels, les plus excellents dans l’art de la vie dans l’abondance dans TOUTES 

les phases de corps, âme et esprit. 

 

 

I Thessaloniciens 4 : 11 et 12 

Et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres 

affaires, et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l’avons 

recommandé. 

En sorte que [ce but de ces trois admonitions distinctes] que vous vous 

conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de 

personne [ou de rien]. 

 

Magnifiques vérités dans ces deux versets. Premièrement « mettre votre honneur à vivre 

tranquille ». « Mettre votre honneur » met l’emphase sur le déploiement personnel en toutes 

manières de doctrine et pratique. Bien sûr II Timothée 2 : 15 exhorte spécifiquement de 

travailler l’Ecriture et étudier la Parole. Ici les mots « mettre votre honneur » sont en termes 

de déploiement  personnel par un amour de soi. C’est une chose merveilleuse, dans le 

contexte approprié. Vous devez vous soucier PROFONDEMENT de vous-mêmes. Comme le 

Dr Wierwille nous appelait souvent, nous sommes le plateau d’argent qui porte la Parole de 

Dieu. Jésus Christ a enseigné « aime ton prochain comme toi-même ». Certainement nous 

savons que nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés  par la grâce de Dieu. Nous ne 

devrions plus porter les images mentales négatives de nous-mêmes que peut-être nous 
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portions dans les réflexions précédentes, dans le monde des sens. Nous nous regardons en tant 

que les chefs-d’œuvre de Dieu. Certainement  nous le faisons. Cela étant tempéré par les 

mélanges appropriés d’humilité — ce n’est pas une « autosatisfaction », ce n’est pas un amour  

de soi d’un point de vue diabolique, nous n’adorons certainement  pas notre cervelle, nous 

n’adorons pas nos vies, ou notre beauté physique, comme le monde le fait  si souvent ; mais 

c’est un amour  de soi d’un point de vue d’agapê. C’est un amour de soi basé sur notre amour 

pour Dieu pour Ce qu’Il a fait pour nous. Nous sommes nés de nouveau ; nous sommes les 

plus saints de tous dans les cieux. Ephésiens 2 : 10 dit que nous sommes le chef-d’œuvre de 

Dieu. Nous sommes son ouvrage maître en Christ-Jésus. Il nous a gardés dans Sa prescience 

depuis avant le bouleversement du kosmos, avant la fondation du monde ; et il a donné Son 

plus précieux Fils, Jésus Christ, pour tout un chacun de nous. 

 

Ainsi nous devons NOUS DEPLOYER par intérêt de soi, par amour pour soi, nous déployer 

pour être tranquilles, calmes, paisibles, à l’aise ; pour marcher avec la paix de Dieu, 

verticalement avec le Père. Nous nous DEPLOYONS, parce que  nous sommes 

reconnaissants pour ce que Dieu a fait de nous individuellement. Nous nous DEPLOYONS 

pour être en paix avec le Père. Cela exige du TRAVAIL ! Ça s’appelle l’intelligence 

renouvelée. Maintenant beaucoup de gens nés de nouveau n’aiment pas admettre que cette 

partie de la vie exige du travail. Ils aiment jouer le rap exagéré de la grâce ; où il n’y a aucun 

effort requis après qu’on soit né de nouveau, que c’est simplement une histoire d’avoir l’esprit 

et traîner par-ci par-là, et Dieu s’occupe de tout. En substance, ils pensent que Dieu 

renouvelle leurs intelligences pour eux. Eh bien, cela n’est certainement pas vrai, il n’y a pas 

une seule écriture dans la Parole de Dieu qui puisse appuyer cette logique. Nous sommes nés 

de nouveau, sauvés par la grâce, nous sommes Son chef-d’œuvre pour… quoi ? – de bonnes 

œuvres ! C’est Ephésiens 2, lisons cela ; j’y ai fait allusion deux fois. 

 

Ephésiens 2 : 8-10 

Car c’est par la grâce [faveur divine imméritée de Dieu] que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi [la foi de Jésus Christ]. Et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu. 

Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

Car nous sommes son ouvrage [chef-d’œuvre]… 

 

Son chef-d’œuvre de perfection spirituelle dans le don, Son Chef-d’œuvre du don logé dans la 

magnificence de notre corps et notre âme, la magnifique relation dans l’être tripartite, la 

plénitude divine de notre marche en Christ Jésus en corps et âme et esprit ; nous sommes Son 

Chef-d’œuvre. De toute la création de Dieu, nous sommes Son Chef-d’œuvre. Bien sûr la plus 

grande de toutes Ses œuvres c’est Sa Parole, mais de tous les organismes vivants et respirant 

, les disciples  qui marchent, nés de nouveau de Dieu, sont Ses chefs-d’œuvre ; ceux en qui la 

relation de corps-âme-esprit fonctionne en harmonie, comme je l’ai enseigné dans le Cours. 

Le corps a la même relation avec la raison que la raison avec l’esprit. L’un est assujetti à 

l’autre, et en conformité, la Parole de Dieu dominant les capacités de raisonnements, les 

capacités de raisonnement dominant le corps, corps-âme-esprit voilà le chef-d’œuvre de Dieu. 

 

D’autres aimeraient adorer le règne animal, adorer le règne végétal, d’autres aimeraient  

adorer les étoiles dans le ciel, adorer les déesses et tout le monde de contrefaçon des esprits 

diaboliques… La Parole  dit que NOUS sommes Son chef-d’œuvre ; nous sommes Son chef-

d’œuvre. Aussi beau que  certains pensent  la baleine à deux bosses, ou quoi que ce soit qu’ils 

aiment… ou aussi admirable qu’ils croient que le système solaire  est, ce que bien sûr, nous 
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nous accordons avec la perfection de cela, mais nous n’ADORONS pas le système solaire… 

La Parole de Dieu dit que NOUS sommes  Son Chef-d’œuvre. 

 

Ephésiens 2 : 10 

… ayant été créés en … [Christ Jésus] pour [quoi ?] de bonnes œuvres… 

 

Voilà nos affaires et notre profession. Les bonnes œuvres que Dieu nous a appelées à 

exécuter. Voilà nos affaires et notre profession. Certainement cela INCLUT ce que vous faites 

pour gagner votre vie, cela est évidemment très important pour le Père ; mais ce n’est 

certainement pas LIMITE à ce que quiconque fait pour « gagner sa vie ». Cela réduirait 

certainement la vie à une nature animale si c’était ce à quoi cela se réduisait, nourrir notre 

face physique, ou fournir  à nos corps et âmes physiques certains luxes et nécessités dans les 

articles de la vie. 

 

Nous sommes créés pour de BONNES ŒUVRES ! Voici pourquoi la Parole de Dieu doit être 

nos affaires personnelles et l’art selon Dieu de vivre, notre profession, en tant que disciples. 

 

… pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 

[quoi ?] pratiquions [marchions en elles] 

 

« Marchions en elles » ; c’est une figure de rhétorique indiquant le fait d’aller  de l’avant. 

Cela exige de l’effort, cela exige de la prise de décision de MARCHER ! Cela exige de 

l’effort ; beaucoup  d’efforts ! Tout notre être. Ça s’appelle l’intelligence renouvelée. Cela 

exige du TRAVAIL ! Ne soyez pas surpris de découvrir combien c’est un travail dur, par 

moments. Mais ça vaut certainement la peine ! Parce que nous le faisons pour Lui, Qui a fait 

de nous Son Chef-d’œuvre ; nous  le faisons par notre amour pour Lui, Qui nous a appelés, et 

nous a SAUVÉS, et nous a DONNÉ cette capacité, d’avoir le privilège de MAÎTRISER l’art 

selon Dieu de vivre. Combien peu arrivent même ne serait-ce qu’à PENSER à maîtriser l’art 

de vivre. 

 

Et comme je dis, dans notre culture aujourd’hui, fondamentalement, vous devez déterminer 

l’ECHEC dans l’art de vie pour être poussé au sommet dans les domaines culturels 

d’entreprise, dans notre foutu siècle. 

 

Donc chacun doit se décider. Qu’est-ce que vous recherchez ? Nos merveilleux adolescents 

qui sont ici, auxquels Madame Wierwille a fait allusion ; évidemment ce sont là des choix 

que vous avez faits au point où vous pouvez les faire, vous allez continuer à avoir à les faire, 

comme tout adulte. Qu’allez-vous servir dans cette vie ? A quoi allez-vous vous 

CONSACRER dans cette vie ? Qu’est-ce qui signifie plus pour vous que toute autre chose 

dans cette vie ? Vous serez tentés par l’adversaire — comme nous l’avons tous été — de faire 

des buts du monde les plus grandes aspirations de votre cœur. Ce seront là les croisées de 

chemins de la prise de décision auxquelles vous ferez face. Et en fonction de combien 

profondément la Parole de Dieu habite en vous, vous allez soit échouer, soi réussir à ce niveau 

de prise de décision. Cela fait toute la différence. Soit ; être un homme pieux, une femme 

pieuse, un disciple du Seigneur Jésus Christ est la priorité et ensuite laisser toute autre 

décision tomber dans ce contexte, ou alors que quelque chose vous semble mieux approprié, 

atteint la logique de votre âme, ou vos émotions, ou d’une certaine façon, vous atteint dans le 

domaine corps-âme, comme plus important que ce que la Parole de Dieu exige et ce que le 

Dieu Qui vous aime et vous a donné la vie commande et veut pour vous. Si cela devient plus 
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séduisant que ce que la Parole offre, alors vous allez échouer ; vous allez échouer dans la plus 

grande de toute entreprise ; la responsabilité d’être le chef-d’œuvre de Dieu. 

 

Mais évidemment, Dieu n’a jamais fait de raté. C’est le choix d’un homme ou une femme de 

décider. Nous avons ici des gens qui ont pris cette bonne décision depuis quarante et 

cinquante ans, des gens dans cette conférence. Donc c’est disponible, de tenir ferme et résister 

au malin. Il est disponible de tenir ferme et résister dans le mauvais jour, comme Ephésiens 

nous le dit. Il est disponible de se fortifier dans le Seigneur, et dans la puissance déployée de 

Sa force. 

 

Et certainement, nous qui avons eu la joie de prendre ces décisions depuis quelques 

décennies, pouvons certainement vous dire que c’en VAUT LA PEINE. C’est un combat, 

c’est une compétition, mais Dieu pourvoit à vos besoins, ouvre des avenues de la vie que vous 

ne pouviez jamais expérimenter avant, des réponses dans la vie que vous n’aurez jamais en 

vous vendant à d’autres domaines de ce monde des sens, séculier, du dieu de ce siècle. Et 

c’est ce que chaque individu doit décider pour  lui-même ou elle-même ; vivre à la hauteur de 

cette vocation en tant que Son chef-d’œuvre en vous déployant par amour de soi selon Dieu, 

pour être tranquille avec le Père verticalement, pour être en paix avec Lui dans vos pratiques 

de la vie, dans la manière dont vous gérez vos foyers… tout cela fait partie  de vos affaires, et 

l’art selon Dieu de vivre en tant que votre profession. De même, la manière dont vous gérez 

les occupations, les professions, la formation dans le monde séculier, les responsabilités dans 

le monde séculier… nous POUVONS vivre en tant que Ses chefs-d’œuvre, et montrer au 

monde qu’il y a une façon de vivre loin et au-delà de tout ce que le monde séculier peut offrir. 

 

Tite nous dit des choses, au chapitre 2, au sujet de se déployer pour être tranquille avec Dieu, 

et ensuite de vous occuper de vos propres affaires et travailler de vos mains, exécuter vos 

propres responsabilités avec une pleine résolution. Ecclésiaste dit « Tout ce que ta main 

trouve à faire, fais-le avec ta force ». Telle  est la volonté de Dieu. Fais-le avec une pleine 

focalisation, pleine résolution, plein engagement tout feu toute flamme, sel total. Si vous 

décidez d’aller à l’université, faites-le avec votre force. Si vous décidez d’aller dans l’armée, 

vous le faites avec votre force. Dieu ne limite pas  nos opportunités, Il les ouvre à nous. La 

religion ne fait qu’enseigner que Dieu  limite des opportunités. La Parole de Dieu nous ouvre 

à des phases et aspects de la vie auxquels nous n’aurions jamais accès si nous ne tenions pas 

ferme pour Dieu en tant que Ses Chefs-d’œuvre, en corps, âme, esprit. Il nous a donné TOUT 

ce qui contribue à la vie et à la piété, TOUT. Quand  nous demeurons engagés à lui, et salés à 

Sa Parole, et que tout ce que nous avons la liberté de faire nous le faisons avec toute notre 

force et notre résolution, cela ouvre toutes les phases de la vie dont nous sommes capables et 

désireux de faire partie ; la variété joyeuse, l’expérience de la polyvalence de la vie, avec des 

motifs de cœur selon Dieu, aimant Dieu de tout notre cœur et âme et pensée et force, quelle 

que soit l’entreprise dans laquelle nous nous engageons. 

 

Dieu ne coupe jamais  la vie à Ses fidèles, pas du tout. Il n’y a que la religion qui le fasse, des 

formes faites  par l’homme. 

 

Tite 2 : 11 

Car la grâce de Dieu, source de salut… a été manifestée [à tous les hommes] 

 

J’aime ça ! A travers le monde. C’est disponible. Manifestée à combien ? Tous ! La grâce de 

Dieu a été manifestée à tous, la Parole est à travers le monde ; c’est disponible. 
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Verset 12 

Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à 

vivre dans le siècle présent selon la sagesse… 

 

« Selon la sagesse » signifie de contrôler votre intelligence. « Selon la sagesse » signifie sain 

dans votre processus de pensée. « Selon la sagesse » signifie la raison assujettie à la Parole de 

Dieu, et la raison dominant le corps. « Selon la sagesse » signifie corps, âme, et esprit en 

alignement et harmonie ; avec une intelligence saine, contrôlant notre pensée à la vérité de la 

Parole de Dieu. 

 

… la justice… 

 

La justice est ce don de Dieu, ce droit de filiation, la merveilleuse capacité de se tenir en la 

présence de Dieu sans aucun sentiment de péché, culpabilité ou condamnation. C’est toujours 

la plus grande  définition qui soit de la justice. 

 

Vivre dans la justice ; c’est ce que cela signifie de se déployer pour être tranquille, dans le 

repos, à l’aise avec Dieu, à l’aise avec Sa Parole. Chaque fois  que vous vous sentez par 

moments dans la vie MAL à l’aise avec ce que la Parole de Dieu dit, vous devez vous 

déployer dans la logique de la vérité. Certes, le Père comprend cela, et n’importe lequel 

d’entre nous autres ministres,  comprend cela. Dieu comprend que les gens ont besoin de 

temps dans certaines phases de la vie. C’est pourquoi nous enseignons. Et nous ne nous 

contentons pas d’enseigner  quelque chose une fois pour ensuite lâcher le sujet, pas vrai ? 

Nous l’enseignons encore et encore. Il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que 

nous sommes poussières ; mais chaque fois que vous vous trouvez MAL à l’AISE avec 

quelque chose que la Parole de Dieu dit, — la Parole de Dieu est la volonté de Dieu ; c’est là 

que le DEPLOIEMENT doit entrer en jeu. C’est là que c’est votre choix de vous  

DEPLOYER pour vivre selon la sagesse, la justice, et la piété, pour renoncer à l’impiété ! et 

aux convoitises mondaines ! L’impiété est ce qui contredit les commandements de Dieu, qui 

ne sont pas pénibles ; Ses commandements aimables pour nous. Nous sommes TOUS 

confrontés à cela par moments. Bonté divine ! Je sais que j’y suis confronté ! Je suis confronté 

à des moments dans ma vie où, pour une raison ou  une autre je ne me sens pas uni et 

tranquille avec ce que la Parole de Dieu dit que je devrais faire à ce moment-là, je préférerais 

dormir, je préférerais oublier ce dernier enseignement que j’ai besoin de me pousser  pour 

préparer, je préférerais éviter cette situation difficile que je me sais responsable de confronter 

et traiter, oui ! C’est là que je dois me DEPLOYER, spirituellement en tant qu’athlète. 

 

Mais, voyez-vous, cela devient de plus en plus une habitude ; ce n'est pas aussi dur de me 

déployer aujourd’hui que ça ne l’était il y a dix ans, vingt ans. C’est comme toute autre 

discipline ; vous entrez dans l’HABITUDE d’accomplir vos responsabilités. Et votre 

responsabilité numéro un est de contrôler  votre intelligence ! et de  garder cette relation 

tripartite dans l’ordre approprié. Et cela devient plus une habitude, une habitude pieuse, une 

attitude mentale pieuse ; de vous déployer pour vivre selon la sagesse, la justice, et la piété 

dans ce méchant siècle présent ; vous déployer pour renoncer à l’impiété, renoncer à l’impiété 

dans la logique doctrinale ; l’impiété dans la pratique, et renoncer aux convoitises mondaines. 

 

Regardez I Jean, chapitre2… 

 

Oui, vous devez renoncer à certaines choses. Ceci est l’Administration de la Grâce. Cela ne 

signifie pas qu’il n’y ait aucune responsabilité ; il y a sept Epîtres de responsabilités. Et pour 
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nous qui avons  accepté l’appel de Dieu à être ministres, il y en a plus dans la pile pour nous ! 

Mais c’est la joie de vivre ; la joie de la responsabilité, le privilège de la responsabilité. 

Quiconque pense sobrement veut des responsabilités. Ne diriez-vous pas que c’est 

raisonnable ?  Quiconque pense sobrement, pieusement, veut qu’on lui fasse confiance ; veut 

qu’on ait besoin de lui, veut contribuer, à quelque chose en quoi nous croyons. Mon vieux, je 

le veux assurément. Je suis reconnaissant pour les privilèges de responsabilité que j’ai, 

reconnaissant pour le privilège que j’ai d’enseigner plus ce week-end que je n’ai jamais 

enseigné avant dans la Parole et les Affaires et les Professions. Je crois que Dieu a ouvert 

cette porte pour moi. Ce n’est pas juste parce que je suis le patron et que j’ai dit « je vais 

enseigner plus » et ils ont tous dit « okay » ! Parce que je ne suis pas le patron, Dieu est le 

patron, en Christ Jésus et nous tous, nous voulons faire Sa volonté ! Mais je crois que c’est 

une responsabilité  dont Dieu m’a accordé le privilège ; je suis reconnaissant, j’en suis fier, en 

un bon sens. Je suis fier d’être un chef-d’œuvre à ce niveau. Comme vous êtes fier d’être un 

chef-d’œuvre dans vos fonctionnements de la vie. J’ai vu un couple à la réception avec un joli 

nouveau bébé ; je suis sûr qu’ils sont fiers d’avoir cette responsabilité. Et ils ont le bébé, il 

semble, depuis environs deux semaines, donc ils doivent  déjà savoir maintenant  que c’est 

une responsabilité. Maman l’a su depuis neuf mois, papa le découvre après la sortie, vous 

savez. Mais ils sont fiers d’avoir la responsabilité. 

 

Nos jeunes gens sont ainsi ; j’aime le fait que vous soyez avec nous en si grand nombre. Ils 

aiment recevoir des privilèges de servir, des responsabilités de servir, des privilèges de 

contribuer ; tous nos enfants aiment cela ; ils savourent  le privilège de contribuer. 

 

Hier, nous avons  parlé à notre Dorothy-Grace de six ans, elle était  tout excitée au sujet du 

jour de Thanks giving, et l’une des choses dont elle était excitée, était qu’elle allait pouvoir 

aider dans la cuisine ! C’est ce dont elle était enthousiasmée de faire partie ! contribuer, aider 

aux préparations. Les enfants sont ainsi ! Nos merveilleux enfants, jeunes gens. Nous sommes 

ainsi en tant qu’adultes. Dieu nous a confié ce ministère, Sa Parole. Il nous a fait confiance  en 

tant que Ses chefs-d’œuvre. Ainsi, avec cet amour de soi qui est dans cet amour de Dieu, en 

reconnaissance pour ce qu’il a fait pour nous, nous nous DÉPLOYONS pour  être en paix, 

tranquilles, en alignement vertical avec ce que Sa Parole dit. A certains moments, cela exige 

plus de travail qu’à d’autres ; je comprends cela ; vous aussi. Dieu nous donne  toujours cet 

espace de grâce pour y travailler. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que 

nous sommes poussière… il n’y a rien de tel que l’intelligence renouvelée automatique ; alors 

nous devons TRAVAILLER à ces choses ; certaines choses, nous en avons fait plus une 

habitude que d’autres. Certaines choses nous sont tout simplement plus rapidement agréables 

dans les responsabilités de la Parole de Dieu. Pour d’autres choses, nous devons nous 

déployer avec des efforts plus conscients. 

 

Mais telle est l’admonition de I Thessaloniciens ; voilà l’exigence de faire de la Parole de 

Dieu nos affaires personnelles et de l’art de vivre selon Dieu notre profession ; devenir 

experts, et ainsi recevoir les bienfaits en retour ; parce que la Parole garantit : « Ce qu’un 

homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Celui qui sème pour la chair moissonnera de la 

chair — le monde des sens — La corruption. Celui qui sème  pour l’Esprit — Dieu et Sa 

Parole — moissonnera dans la générosité de l’abondance  et l’amour de Dieu.  

 
Je voulais clarifier un peu plus les convoitises mondaines, je pense — je ne suppose pas que cela  exige 

beaucoup de clarification, pas vrai ? Mais je voulais lire un autre verset dessus de toute façon. 

 

I Jean 2 : 15 
N’aimez point le monde… 
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Le mot « aimez » est agapê. Nous ne devons pas aimer les choses du monde comme nos 

icônes, comme notre focalisation, comme notre première loyauté. Ce n’est pas à dire que vous 

ne pouvez aimer des activités que vous appréciez dans le monde. Pas du tout ! Mais nous ne 

mettons jamais notre première allégeance en quelque partie du monde que ce soit, sinon 

dans Le Créateur des cieux et de la terre, le Père. 

 

I Jean 2 : 15 

N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un 

aime [agapê] le monde, l’amour [agapê] du Père n’est pas [où] en lui. 

 

Il n’est pas dans l’intelligence. Ainsi donc il n’y a aucune pensée sobre. Quiconque aime  les 

choses du monde plus que ce que la Parole dit n’est pas en train de penser de manière sobre, 

juste, et pieuse. Il n’est pas en train de renoncer aux convoitises mondaines. 

 

IL y a des icônes d’éthiques dans notre culture aujourd’hui ; comme vous le savez, le monde 

entier est tellement plongé dans toute la chose homosexuelle ; que nous devrions tous les 

considérer juste comme des gens normaux, et que nous devrions regarder  l’homosexualité 

comme étant juste un choix éthique, qu’ils ont le privilège de faire. Il n’y a aucun doute que 

c’est un CHOIX que les gens font. Mais ce n’est pas un choix éthique ; et ce n’est pas  un 

choix JUSTE ; pas un choix pieux. Mais toute la pension est : « pourquoi voulez-vous être si 

sectaire, pourquoi voulez-vous être si borné » ? Et c’est tout un préjugé et une pression contre 

une pensée sobre. 

 

Eh bien, nous devons nous décider. Ça ne signifie pas que nous haïssons des gens qui sont 

homosexuels. Nous avons des gens dans cette salle qui ont été DELIVRES de cela. Personne 

ne vous a haï ; vous n’auriez pas été délivrés ! Nous savons certainement d’où ces esprits 

viennent, et nous sommes la seule réelle solution à notre époque ; la vérité de la Parole de 

Dieu et l’engagement salé à la vérité de la Parole de Dieu. Mais certainement  nous avons le 

droit de tenir ferme et résister contre l’adversaire, et renoncer aux convoitises mondaines. 

Cela ne veut pas juste dire les tentations personnelles. Ça signifie la tentation de donner  dans 

nos intelligences. Ça signifie la tentation de succomber aux pseudo-raps d’amour gnangnan ; 

la plupart venant des églises aujourd’hui, pas vrai ? La plupart sortant des confessions 

aujourd’hui. Il y en a quelques-unes qui continuent à faire comme si elles traçaient la limite, 

ce qui est bien, mais  bien de cela venant de ces angles. Ils ont même  des secteurs entiers 

d’écritures qu’ils ont perverties et tordues pour prouver que Dieu a fait des gens homosexuels. 

Et si vous écoutez ces choses, ça contamine vos neurones.  

 

Mais nous ne le faisons pas ; nous renonçons aux convoitises mondaines ; nous renonçons à 

l’impiété. Et si vous avez des troubles avec cela, vous devez vous DEPLOYER ; et s’il y a des 

aspects de cela logiquement, sur lesquels vous avez besoin d’aide, si les traits enflammés du 

malin dans leur logique — qui est illogique — se sont logés dans votre cervelle, vous devez 

trouver quelqu’un dans la maisonnée pour sortir cette chose, et guérir cette blessure ! Trouvez 

la vérité de la Parole, la sobriété de la vérité, l’intégrité de la vérité. Nous sommes ceux qui 

offrent la délivrance à ceux qui la VEULENT dans cette catégorie, et je crois qu’il y a 

toujours des gens qui la veulent. Vous ne les voyez jamais dans les médias, les purs et durs, 

ultra-engagés, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, sont ceux des médias, 

mais les gens avec lesquels plusieurs  d’entre vous vivent et bougent, et rencontrez  dans la 
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vie quotidienne ; ceux qui ont  vraiment mal au-dedans, ceux qui vraiment aimeraient  en 

sortir ; ils sont toujours assez honnêtes pour reconnaître qu’ils sont dans une prison ; ils sont  

dans les fers, mentalement. Voilà ceux à qui nous pouvons apporter la délivrance, dans 

n’importe quelle phase de la vie. J’ai choisi l’homosexualité, parce que c’est le plus bas de la 

vie. Mais toute autre catégorie des doctrines de démons de l’adversaire, je pourrais choisir 

comme  une illustration dans cette capacité. 

 

I Jean 2 : 15 

N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. SI quelqu’un 

aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ;  

Car tout ce qui et dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté 

[passionnée] de Dieu demeure éternellement. 

 

Grande admonition ! Retour en I Thessaloniciens 4… avant que votre doigt ne s’engourdisse. 

 

Mettez  votre honneur, déployez-vous, poussez-vous pour être tranquille, à l’aise, en paix 

avec ce que la Parole de Dieu dit. Voilà le vertical. Ensuite c’est l’horizontal. Il faut du travail 

pour maintenir cette tranquillité horizontale dans la vie. Cela exige du TRAVAIL ! Ce n’est 

pas automatique, juste parce que nous sommes tous les deux nés de nouveau. Ce n’est pas 

automatique juste parce que nous parlons tous deux en langues. Ce n’est pas automatique  

juste parce que nous avons suivi les mêmes cours. Cela ne dure qu’un week-end comme celui-

ci. Si nous devrions VIVRE ensemble, nous aurions à travailler plus dur à cela, vous 

comprenez ? Les gens avec qui nous vivons et fonctionnons sur une base quotidienne, c’est 

avec qui nous avons le privilège de REELLEMENT voir la Parole de Dieu fonctionner ; 

évidemment nous le voyons ici aussi. Mais c’est un déploiement, par amour de soi-respect de 

soi pour ce que Dieu a fait en Christ pour vous sauver et pour me sauver. Un respect de soi 

pour ce que Dieu a fait pour faire de nous  Ses chefs-d’œuvre ; nous nous DEPLOYONS, 

pour être en  paix avec le Père, et les uns avec les autres des disciples fonctionnels fidèles 

dans la maisonnée ; regardez Romains 12… 

Romains 12 : 18 

S’il est possible, autant que ce la dépend de vous, soyez [comment ?] en  paix 

avec tous les hommes. 

 

Ceci est dans le contexte de la maisonnée ; la maisonnée fonctionnelle. Nous savons 

certainement ; il y a  plein d’autres écritures, et le bon sens nous dit qu’il y a plusieurs 

personnes dans ce monde avec lesquels nous ne pourrions pas possiblement nous entendre. La 

Parole de Dieu ne nous exhorte pas à essayer. Ceci est dans le contexte de la maisonnée de 

Dieu, les disciples fonctionnels. Nous devrions  nous pousser pour vivre en paix entre nous, 

même avec nos intérêts divergents, nos forces et faiblesses divergentes ; nous avons de 

multiples personnalités — pas dans le même gars ! Je parle collectivement… je suppose  que 

nous avons tous des ASPECTS multiples de nos personnalités, parfois je suis un gars 

réellement plaisant, sans blague ! Parfois pas si plaisant. Mais nous nous DEPLOYONS, nous 

mettons notre honneur à être en paix les uns avec les autres. 

 

Evidemment la responsabilité majeure de notre temps est pour nous tous en tant que disciples, 

croyants fonctionnels. Mais certainement, si je vérifie rapidement  mon intelligence dans ce 

que je viens de couvrir, tous ces principes peuvent être appliqués à la gestion d’une entreprise 
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séculière, tous. Vous devez certainement  vous déployer pour être d’accord sur les principes 

de votre  corporation ou votre compagnie ; cela serait le vertical ; vous devez le décomposer 

un petit peu, le faire relatif à votre situation. Evidemment, si vous travaillez avec des hommes 

et femmes des sens, il doit toujours  y avoir  un même  engagement à vos causes, à vos buts et 

objectifs dans les affaires. Et cela doit aller  au-delà du simple objectif de gagner votre vie. 

Vous savez que, pour qu’une quelconque  corporation d’affaire bouge réellement, les 

employés devraient avoir une VISION pour ce service, ou ce produit, ou ces produits qu’ils 

fournissent  au monde. Il y a une VISION au-delà de simplement nourrir ma gueule. 

 

Je comprends que c’est ainsi que plusieurs personnes fonctionnent. Mais je comprends aussi 

que même dans le monde séculier, les gens ont une vision au-delà de la simple satisfaction de 

leur besoin physique. Nous avons tous le droit de chercher à combler notre besoin physique, 

aucun doute là-dessus. Mais même dans le monde  séculier, si vous êtes un employeur, vous 

devez amener vos employés à être focalisés sur un but, quelque chose sur le bien ou service 

que vous fournissez qui leur donne l’ENTHOUSIASME de venir au travail chaque jour, en 

plus de simplement  nourrir leur gueule. 

 

C’est ce que je veux dire ! Je pourrais ne pas m’arrêter et souligner cela tout le temps. C’est là 

que dans vos avances de spécialités, les hommes et femmes peuvent s’arrêter et souligner 

dans ces différentes catégories comment cela pourrait s’appliquer directement à votre 

situation séculière, mais croyez-moi, ils sont là dedans ! Vous allez juste avoir à réfléchir un 

peu plus maintenant ; les avances de spécialités ne vont pas vous aider à faire cela 

spécifiquement. Mais  tous ces principes selon Dieu de comment nous fonctionnons en tant 

qu’individus dans la maisonnée de Dieu, la plupart peuvent être facilement appliqués aux 

affaires séculières. Si vous avez une bonne disposition de la part de vos collègues, ou une 

bonnes dispositions de la part de ceux qui travaillent pour vous, si vous avez la charge d’une 

affaire, ou si vous êtes un employé individuel dans une entreprise, vous devez voir la vision 

verticale de cette corporation, des biens et ou des services qu’elle fournit ; avoir quelque 

motivation au-delà de la simple satisfaction de votre besoin physique. Si vous allez travailler 

pour Mac Donald, autant vous décidez qu’ils font quelque chose de bon pour le monde. Ça 

doit être le cas, ils sont partout ; je vous dis. Ils empêchent certainement les vaches d’envahir 

la planète, je vous dis… ha ! ha ! ha ! ha !  

 

Il est dit « autant que cela dépend de vous », qu’est ce qui est en vous ? Spirituellement, une 

centrale électrique est en nous ; spirituellement Christ en vous, l’espérance de la gloire ; nous 

sommes  complets en lui. Mais évidemment, ce qui est en vous et moi aussi c’est notre finesse 

mentale, notre personnalité ; nous avons tous reçu un certain paquet dans la catégorie corps-

âme, dans laquelle cet esprit de Dieu doit fonctionner et bouger. « Autant que cela dépend de 

vous, soyez en paix avec tous les hommes » ! 

 

Nous résolvons nos problèmes, nous résolvons nos conflits, nous résolvons nos désaccords en 

doctrine ou en pratique. Nous nous asseyons  et les résolvons. C’est ce que des DISCIPLES 

font ! Et nous ne devrions pas être CHOQUÉS si nous avions à faire ceci. Voilà le travail de 

la marche dans l’intelligence renouvelée ; voilà le DÉPLOIEMENT de nous-mêmes. 

 

Les FAMILLES sont comme cela. Vous devez TRAVAILLER pour avoir une vie de famille 

agréable ; pas vrai ? Vous devez y TRAVAILLER ! Cela commence avec mari et femme. 

Cela bouge vers le reste de la relation. Personne n’a une vie familiale bienheureuse sans 

beaucoup de SUEUR derrière le bonheur ! Et alors vous avez le privilège de SAVOURER la 

beauté de cette relation de famille, ce que nous devons faire ; Dieu nous prescrit de jouir du 
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fruit de nos travaux. C’est un COMMANDEMENT ! Vous arrivez à JOUIR du fruit de vos 

travaux. Et cela n’est pas juste dans le sens physique, parce que vous travaillez dur à un 

emploi, vous gagnez bien votre vie, mais même dans un sens SPIRITUEL. Nous travaillons 

dur, dans nos familles terrestres, nous travaillons diligemment, nous mettons de l’effort dans 

nos relations de mariage, nous mettons de l’effort dans nos relations avec nos enfants ; et ainsi 

donc nous devrions jouir des bienfaits ; nous devrions jouir du fruit de cet effort. C’est un 

commandement de Dieu ! Ce commandement n’est pas pénible, pas vrai ? De même dans vos 

communions de maisonnée ; il faut de l’effort, et du déploiement, et du TRAVAIL pour que 

cette maisonnée soit en harmonie, qu’elle soit d’un commun accord, pour avoir cette unité de 

l’esprit dans le lien de la paix. Cela exige de s’efforcer ; effort diligent. Cela exige « autant 

que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ».  Quand  vous travaillez 

diligemment, alors vous pouvez jouir du fruit de ce travail, dans cette communion de 

maisonnée. Alors vous jouissez  de la puissance prévalente, dominante, dominatrice de Dieu 

sur l’adversaire, en tant qu’une communion de maisonnée. Ce que vous semez, vous 

moissonnez. Et Dieu nous ORDONNE de jouir du fruit de nos travaux. La Parole l’appelle le 

don de Dieu. Magnifique. Et Ses commandements ne sont pas pénibles. Regardez Ephésiens 

4… 

Maîtriser l’art de vivre ! Combien très peu pensent même à le faire ! La plupart des gens  sont 

dans un tel train-train de la vie, ils sont comme des rats dans un gaz lacrymogène. Tout ce 

qu’ils savent faire c’est maîtriser l’art de survivre ; garder leur nez au-dessus de l’eau. Mon 

vieux, la vie dans l’abondance  doit être plus profonde que simplement de survivre ; et nous le 

savons. Quand vous commencez à prendre le contrôle de votre vie, vous pouvez ralentir le 

train-train. De fait, vous pouvez même en sortir. 

 

Maîtriser l’art de vivre ! Telle est notre préoccupation. Maîtriser l’art selon Dieu de vivre, en 

tant que notre profession ? Nous voulons être experts dans l’art de vivre. 

 

Ephésiens 4 : 3 

Vous efforçant… 

 

Le mot « efforçant » est ce mot grec familier à plusieurs d’entre vous ; spoudazô, spoudazô ;  

le mot grec pour « patate »… Non, ce n’est pas cela. Il signifie un effort sérieux. Cela exige 

un effort sérieux.  

 

Le mot « conserver » est ce grand mot qui signifie « garder comme un trésor ». C’est très 

précieux pour vous. 

 

… L’unité de l’esprit…  [dans] le lien de la [quoi ?] paix. 

 

Et nous y revoilà. Autant que cela dépend de vous, soyez comment ? — en paix  avec tous. 

 

Regardez Colossiens 3 ; Ephésiens, Philippiens, Colossiens… 

 

Vous vous DÉPLOYEZ, par un intérêt de soi selon Dieu ; par un amour de soi selon Dieu, en 

réponse aimable pour ce que Dieu a fait pour vous sauver individuellement ; pour vous 

charger de la dynamique du dunamis, Christ en vous, l’espérance de la gloire ; dans un 

déploiement d’effort selon Dieu d’amour de soi. Vous mettez votre honneur, vous 

TRAVAILLEZ pour être tranquille avec le Père, et avec la maisonnée ; verticalement, et 

horizontalement. Et pour les efforts que vous mettez en œuvre, vous recevez en retour 
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beaucoup plus de variables dans le plaisir. Bien souvent dans ces combats, nous pouvons être 

tentés de penser que ça ne vaut pas la peine. Mais je suis toujours reconnaissant après que le 

combat soit terminé et que le conflit soit résolu, je suis toujours reconnaissant d’y avoir mis 

mon nez, ma tête dans la responsabilité. Parce que je reçois le profit de l’harmonie dans la 

maisonnée, que nous avons travaillé dur pour maintenir : Dans une famille terrestre, que ce 

soit la relation mari-femme, relations d’enfants, les aidant à croître dans la correction et 

l’instruction du  Seigneur, toujours les profits peuvent être savourés, dans cette  maisonnée 

selon Dieu. Colossiens 3 : 15 

Et que la paix de… [Dieu] à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 

règne dans vos cœurs. Et soyez [quoi ?] reconnaissants. Que la Parole de Christ habite … 

[en] vous [comment ?] abondamment. 

 

Voilà la clé de toute la chose. Combien profondément la Parole  habite-t-elle en doctrine et en 

pratique ? C’est combien profondément l’expérience de cette paix de Dieu nous vient en 

réalité. C’est combien profondément la paix de Dieu règne : RÈGNE ; fixe le standard dans 

notre cœur collectif. 

Nous prenons des décisions sur cette base tout le temps, comme au Quartier Général. Par 

exemple, il y a des mois quand j’ai soulevé l’idée au Conseil d’Administration. « Je pense que 

j’aimerais annuler les avances de spécialités et les ateliers cette année ». Non pas qu’elles 

n’aient pas été formidables ; elles l’ont été. Mais juste pour mettre une tournure  différente  

sur les choses ; et j’aimerais vraiment enseigner plus à tout le groupe cette année ; que je ne 

l’ai fait  dans le passé. Eh bien, nous avons pris du temps avec. Ce n’était pas juste un tampon. 

Nous sommes revenus pendant les semaines suivantes, avons discuté l’idée, je l’ai discutée 

avec notre cabinet du Conseil d’Administration ; la paix de Dieu devait quoi ? REGNER ! Si 

nous étions tous à l’aise avec cela, nous avions  quelques situations logistiques à discuter. 

Parce que normalement  nous planifions  ces événements selon le besoin, toutes ces salles 

individuelles. Nous  devions discuter comment ceci fonctionnerait avec l’hôtel, comment cela 

fonctionnerait avec nos taux. Nous étions engagés vis-à-vis d’eux de manière que ceci serait 

contre productif. Tout doit s’ajuster à tous égards. 

 

C’est juste quelques-unes des choses, il y en a beaucoup plus dont nous avons parlé. Mais  

une fois que nous nous sommes tous accordés que toutes ces choses pouvaient  être résolues, 

et que le programme pouvait marcher — par exemple dans les après-midi, comment  cela 

pouvait marcher pour ce qui concerne votre endurance tout le long de la chose, nous avons 

discuté cela, différents programmes, temps de pauses appropriés, nous avons discuté le 

sacrifice des profits de ces avances de spécialités et ateliers… sacrifions-nous quelque chose 

qui me mettrait mal à l’aise ? Parce que je ne pense pas à tout, qu’ils partagent avec moi ce 

que nous sentions que nous étions en train de sacrifier. Si je ne suis pas à l’aise avec cela, eh 

bien, nous ferions mieux de nous tenir au précédent programme.  

 

VOUS Y TRAVAILLEZ ! Même chose quand une famille  s’assoit pour prendre une décision 

ensemble. Cela exige  du TRAVAIL ! Vraiment c’est la joie de vivre. C’est la joie de vivre. 

Une famille exprimant leurs préférences sur ces situations, exprimant  les pour et les contre 

d’une circonstance. Et alors le chef de la maison prend une résolution, sur la base des entrées ; 

ce genre de chose. C’est du grand. 

 

Et ainsi, je pense que nous allons jouir des profits de ces décisions ce week-end. Que la paix 

de Dieu règne dans vos cœurs. 
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Regardez Hébreux 4… 

 

Tout ceci dans le contexte de mettre votre honneur, travailler, vous déployer par respect de 

soi, amour de soi, à cause de ce que Dieu a fait  en Christ pour faire  de vous Son chef-

d’œuvre ; pour être à l’aise, dans le repos, tranquille, en paix avec la Parole de Dieu, et en 

paix avec la maisonnée fonctionnelle de Dieu dans nos responsabilités horizontales de la vie. 

 

Hébreux 4 : 11 

Efforçons-nous donc d’entrer dans ce [quoi ?] repos… 

 

Cela peut sembler contradictoire à la manière de penser de certaines personnes. Mais ça ne 

l’est pas. Il doit y avoir de l’effort pour entrer dans le repos de Dieu. Nous avons les 

RESSOURCES pour nous efforcer, par la nouvelle naissance ; mais cela exige un 

déploiement d’effort, un déploiement de la volonté pour entrer  dans la réalité expérimentale 

de la paix de Dieu, qui doit régner dans nos cœurs par Christ-Jésus ; la réalité expérimentale 

de vivre en paix avec tous ; la réalité expérimentale de cette tranquillité, cette aise, cette paix 

avec Dieu, et les uns avec les autres.  

Hébreux 4 : 11 

Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en 

donnant  le même exemple de désobéissance. 

 

Seule l’incrédulité — l’endurcissement de cœur — couperait le travail, l’effort exigés pour 

arriver à cette paix de Dieu. 

 

Verset 12 

Car la Parole de Dieu [regardez le contexte : c’est là que nous nous efforçons  

dans la Parole] est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 

quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 

Les révolutions de l’intelligence, les émotions et notions de la volonté. J’ai enseigné tout cela 

dans les Cours de la Voie, pas vrai ? Et VOUS VOUS EFFORCEZ DANS LA PAROLE ! 

Voilà le contexte. L’effort, c’est dans la Parole. En Doctrine, et en pratique. Et le résultat est 

ce repos pour le peuple de Dieu ; cette paix qui surpasse toute intelligence ; le monde des sens  

ne peut pas  comprendre cela ; comment nous pouvons nous mettre ensemble en si grand 

nombre, et vivre ensemble si tendrement et paisiblement, et si propre aussi. Le dernier groupe 

qui a été ici a salopé cet endroit. On a dû enlever les ordures avec des pelles à glace et des 

turbines. C’était une convention HOMOSEXUELLE, juste avant que nous ne venions. Mais 

nous avons tout fait nettoyer, ne vous en inquiétez pas. Spirituellement et physiquement. 

L’hôtel est tellement béni de nous avoir ici. C’est vrai ! Je serais déçu de la part de 

l’adversaire s’il n’avait pas placé une bande de pédés ici juste avant nous, vous le savez ?  

 

Nous travaillons ensemble  d’un commun accord ; nous prenons soin les uns  les autres, nous 

prenons soin de là où nous allons. Nous laissons toujours un endroit en meilleure forme que 

nous ne l’avons trouvé. Ainsi va la maisonnée fonctionnelle de Dieu, la beauté de ce 

fonctionnement ne fait de mal à personne, sauf à l’adversaire et son royaume. Cela ne fait de 

mal à personne, pas même  à ceux qui se tiennent diamétralement opposés à ce que nous 

croyons et pensons ! A cause de notre position, nous savourons toujours la liberté ; ils 
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jouissent  toujours de la liberté d’être STUPIDES dans cette nation, et d’autres nations du 

monde. Donc nous ne faisons de mal à personne. 

 

Regardez Esaïe 30… Une grande écriture qui est la fondation de cette merveilleuse étude que 

le Dr Wierwille a faite il y a des années. Le Style de Vie d’un Croyant, concernant une 

approche éthique chrétienne logique de la vie. 

 

Esaïe 30 : 21 

Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici … [la voie],  

marchez-y… 

 

La voie que Dieu a clairement définie pour Son peuple ; ce qu’Il considère juste, ce qu’Il 

considère mal. Evidemment, il y a beaucoup de polyvalence en cela. Comme je dis souvent, 

surtout aux Corps, ceci est un livre épais. La vie est multi-variée, multi-stimulante, elle a de 

multiples scénarios ; ce n’est pas juste une ou deux anecdotes éprouvées intelligemment  

mises, sur lesquelles vous pouvez bâtir  toute votre vie. NULLEMENT ! NULLEMENT ! La 

vie est REMARQUABLEMENT versatile ; incroyablement ! Mais la Parole  de Dieu définit 

tout de même  pour nous « Voici la voie, marchez-y ! ». Il faut du TRAVAIL pour  trouver 

cette voie bien souvent  dans les situations  de la vie. C’est là que  vous vous  DEPLOYEZ. 

Parfois vous  êtes confronté à un conflit auquel vous n’avez jamais fait face ; au moins pas 

sous cette forme. Vous n’avez jamais fait face à ce type de défi ; vous n’êtes pas 

immédiatement  sûr de ce que la Parole de Dieu dit. C’est là que l’EFFORT intervient. Allez 

dans la Parole ! Allez à la maisonnée ! Travaillez cette Parole ! découvrez comment  ce 

problème éthique particulier, problème financier, problème familial, problème émotionnel, 

devrait être ABORDÉ avec la Parole de Dieu. Personne d’entre nous ne la connaît 

entièrement ! Bien souvent nous sommes touchés par des épreuves de la vie. Cela nous 

demande une certaine période de temps pour travailler les Ecritures, creuser la Parole ; la 

travailler, pour savoir comment aborder cet obstacle particulier, ou cette  circonstance de la 

vie exigeante. Voilà le travail. Une fois que nous en arrivons à la Parole, nous nous accordons 

dessus, nous la mettons en pratique, voilà le repos, la paix qui surpasse toute intelligence. 

Voici la Voie ; marchez-y ! 

 

Esaïe 35… Ceci était une section dominante de la Parole il y a deux ans. 

 

Vous vous EFFORCEZ pour entrer dans cette paix ; vous vous DÉPLOYEZ par amour de soi, 

respect de soi, pour vous garder tranquille, à l’aise avec Dieu et Sa volonté ; et les uns avec 

les autres, dans le fonctionnement horizontal de la maisonnée. 

Esaïe 35 : 8 

Il y aura là un chemin frayé, une route… 

 

Ce sera-là. Le psalmiste a prié : « fais-moi un sentier de la droiture ; rends-moi claire Ta 

volonté, Père » : c’est pourquoi nous travaillons Sa Parole. 

 

… qu’on appellera la voie [comment ?] sainte… 

 

La Voie Sainte. Quand vous renoncez aux convoitises mondaines et à l’impiété, alors vous 

êtes sur la voie comment ? — Sainte. Quand  vous vivez justement, sagement, et pieusement, 

alors vous êtes sur la voie comment ? —Sainte ; intègre ; celle qui est spirituellement pure. 
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C’est une marche sainte, une marche  pure, spirituellement ;  parce que nous nous déployons pour faire de la 

Parole nos affaires personnelles et l’art de vivre selon Dieu notre profession. 

… Nul impur n’y passera… 

 

Non ! Si quelqu’un aime le monde et les choses du monde, il s’est éliminé lui-même de la 

voie sainte, et tous les profits qui s’y trouvent. 

 

Versets 8 et 9 

… elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront, même les insensés, ne 

pourront s’égarer. 

Sur cette route, point de lion … 

 

Indicateur de l’adversaire, en tant que le lion rugissant. « Sur cette route, point de lion ». 

Spirituellement pure, saine, en sécurité, efforts pour entrer dans le repos. C’est là que la 

protection se trouve dans la vie. 

 

… Nulle  bête féroce ne la prendra, nulle ne s’y rencontrera ; les délivrés 

[quoi ?] y marcheront. 

 

I Chroniques 22… 

 

Nous voulons ? prospérer. Sûr, nous voulons prospérer. Dieu veut que nous prospérions. C’est 

Sa volonté que nous prospérions et soyons en bonne santé. Il veut que nous prospérions  dans 

toutes les phases  de la vie ; spirituellement, physiquement, mentalement, toutes les phases de 

la vie. Nous voulons jouir du fruit de notre travail. Comme nous semons  pour l’Esprit, nous 

moissonnerons ces bénédictions spirituelles. Si nous semons pour la chair, nous moissonnons 

la corruption. 

I Chroniques 22 : 11 

Maintenant, mon fils, que l’Eternel soit avec toi, afin que tu [quoi ?] 

prospères… 

 

Telle est la volonté de Dieu ; telle est la volonté d’un père pour ses enfants ; d’une  mère pour 

ses enfants. 

 

… et que tu bâtisses la maison de l’Eternel, ton Dieu, comme il l’a déclaré à ton égard ! 

En aucune façon Salomon ne pouvait bâtir cette maison s’il ne prospérait pas. En aucune 

façon pouvons-nous vivre à la hauteur des grandes promesses de la Parole de Dieu si nous ne 

prospérons pas. Dieu nous fournit le moyen de prospérer ; Il nous donne  Sa Parole ; nous 

donne la grandeur de la Parole  telle qu’elle n’en a jamais été connue depuis le premier siècle. 

Qu’en faisons-nous ? Si nous nous déployons pour cette Parole  de Dieu, nous allons  

prospérer  au-dessus  de n’importe quel groupe de croyants depuis le premier siècle. Je 

crois que nous sommes en plein dedans. Je croix que c’est ce que nous qui sommes demeurés 

fidèles avons la joie de vivre par expérience à notre époque de la Parole prévalente ; amen ! 

La prospérité de cette Parole, les moyens de cette Parole nous sont donnés, afin que nous 

puissions abondamment en jouir, comme la Parole le dit ;Dieu nous a donné toutes choses en 

abondance pour que nous puissions en jouir. 
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Salomon va devoir prospérer ! 

 

I Chroniques 22 : 12 et 13 

Veuille seulement  l’Eternel t’accorder de la sagesse et de l’intelligence, et te 

faire régner sur Israël dans l’observation de la loi de  l’Eternel, ton Dieu ! 

Alors, tu [quoi ?] prospéreras… 

 

Gardez la Parole ! Gardez-la comme un trésor ! Nous nous efforçons de la garder comme un 

trésor ; l’unité de l’esprit dans le  lien de la paix. 

 

Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que 

l’Eternel a prescrites à Moïse pour Israël. 

Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t’effraie point. 

 

Regardez le Psaume 18… 

 

Voici le DEPLOIEMENT de  nous-mêmes ; déploiement de nous-mêmes, par respect de soi 

selon Dieu, pour être en paix, tranquilles avec le Père, Sa Parole, et les uns avec les autres. 

 

Psaumes 18 ; la qualité de notre marche détermine la profondeur de notre délivrance. Le 

calibre de notre marche détermine la proportion de notre délivrance. 

Psaume 18 : 20 

Il [Dieu] m’a mis au large, il m’a sauvé, parce qu’il [prenait plaisir en moi] 

 

La seule manière de plaire à Dieu c’est d’obéir à Dieu. La seule manière de plaire à Dieu c’est 

de croire Ses promesses. Si nous  aimons Dieu, nous gardons Ses quoi ? — commandements. 

David a dit « Dieu m’a sauvé parce qu’il quoi ? — prenait plaisir en moi ». IL n’y a qu’une 

seule manière de plaire à Dieu et c’est l’aimer en obéissant à Ses commandements. Mon 

vieux ! Cela semble si DUR pour la plupart des gens de vouloir croire cela. Pas NOUS, mais 

la plupart des gens. Même ces gens nés de nouveau, même formés dans l’exactitude de la 

Parole, ne veulent pas croire qu’ils doivent se déployer pour obéir pour que Dieu prenne 

plaisir en eux. Ils  pensent qu’ils peuvent l’avoir pour rien. Eh bien, la Parole de Dieu dit que 

ce que vous semez, vous le moissonnez. Comment cela vous rapportera-t-il quoi que ce soit 

pour rien ? 

Verset 21 

L’Eternel m’a traité selon ma droiture… 

 

Et toc ! Selon votre vie juste, sur la base de votre position en Christ. 

 

… Selon la pureté de mes  mains… 

 

Les « mains » sont indicatrices du TRAVAIL que vous produisez. Vos affaires, votre 

profession, vos activités et fonctions et responsabilités de la vie ; combien pures sont-elles ? 

Si elles sont pures spirituellement. L’Eternel y prend plaisir ! Vraiment simple, pas vrai ? 

 
Si nos mains sont pures par notre marche spirituelle avec le Père, le déploiement  de nous-mêmes  pour demeurer  

unis avec Sa Parole, et horizontaux avec la maisonnée, sans aucun 
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sentiment  de péché, culpabilité ou condamnation, et alors Dieu peut tout  simplement aplanir 

la voie ; ôter les obstacles ; aucun lion ou bête féroce ne sera-là. Voici la voie, marchez-y ; la 

voie sainte. Plutôt merveilleux ! 

 

Versets 21-23 

Il m’a rendu selon la pureté de mes mains ; 

Car j’ai observé les voies de l’Eternel [c’est la Parole de Dieu], et je n’ai point 

été coupable envers mon Dieu 

Toutes ses ordonnances [la Parole] ont été devant moi, et je ne me suis point 

écarté de ses lois. 

 

Il n’est pas allé dans l’impiété, il n’a pas recouru aux convoitises mondaines ; il y a renoncé, 

et a gardé la Parole de Dieu en premier. 

Verset 24 

J’ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon 

[quoi ?] iniquité. 

 

C’est cela renoncer aux convoitises mondaines, renoncer à l’impiété ; Il s’est tenu en garde 

CONTRE ces choses qui pouvaient contaminer sa tranquillité avec le Père, et avec la 

maisonnée. 

 

J’aime le fait qu’il soit dit : « mon iniquité » ; parce que nous avons tous une nature  du vieil 

homme ; quelque chose avec laquelle nous devons tous vivre dans ce monde. La délivrance 

TOTALE ne viendra pas avant  le rassemblement ; ce qui peut ou ne pas arriver avant que 

nous ne nous endormions. Mais la délivrance TOTALE ne surviendra pas avant le 

rassemblement, délivrance de notre propre  iniquité ; la nature pécheresse dont nous sommes 

tous alourdis dans cette vie.  

Verset 25 

Aussi l’Eternel m’a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains 

devant ses yeux. 

 

Regardez Deutéronome 8… 

 

Nous nous déployons ! Nous l’EXIGEONS de nous-mêmes, pour être à l’aise, en paix avec ce 

que la Parole de Dieu dit, et pour être en paix dans nos maisonnées fonctionnelles, nos 

activités et responsabilités de la vie ; et pour tenir ferme et résister dans le mauvais jour et 

contre le malin, et ne pas succomber à l’impiété et aux convoitises mondaines ; et ainsi rendre 

disponible pour les gens de notre époque une manière de vie loin et au-dessus de tout ce qu’ils 

peuvent avoir ailleurs ; rendre disponible la Parole Prévalente, dans la maisonnée. 

 

Si je cède à l’impiété, si je cède aux convoitises mondaines, si je cède à mon iniquité, alors je 

ne rends pas disponible la Parole Prévalente dans la maisonnée aux gens  qui pourraient  

entrer en contact avec  moi. Je suis leur accès. Vous êtes leur accès à la maisonnée. Vous êtes 

leur entrée. Vous êtes leur tampon sur leur main pour passer la porte. La tranquillité de 

votre vie ouvre la maisonnée à vos amis, vos associés, vos membres de famille ; la 

qualité, la force de votre fermeté, la pureté de vos mains  est l’accès que vos amis, vos 

relations, vos associés ont à cette oasis spirituelle au milieu de ce désert de désespoir   
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appelé le monde des sens !  Mon vieux ! c’était poétique. Ça ne rime pas, mais je pense que 

c’était plutôt bon. 

 

Si vous vous effondrez, cela leur ferme la porte. Telle est votre responsabilité, dans ce 

ministère de la réconciliation. Voilà une des incitations pour vous garder fort, et lustré, et poli, 

en tant que le chef-d’œuvre de Dieu, le meilleur de Dieu. Pas mal, hein ? Vous êtes leur 

entrée. Vous êtes leurs accès. Vous êtes leur accès au Seigneur Jésus Christ ; vous êtes Son 

ambassadeur ; vous êtes Son fils, Sa fille. Vous êtes leur entrée à la maisonnée de Dieu, la 

Parole Prévalente, l’oasis spirituelle de notre époque. 

 

Deutéronome 8 : 17-18 

Garde-toi de dire en ton cœur : ma force [ischus] et la puissance de ma main 

m’ont acquis ces richesses. 

[Mais] Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la 

force  pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son 

[quoi ?] alliance qu’il a jurée à tes pères. 

 

Que c’est merveilleux ! Proverbes 16… 

 

Voici une perspective de la vie que nous nous poussons pour comprendre, et être en accord 

avec la Parole. 

 

Proverbes 16 : 7 

Quand l’Eternel approuve les voies d’un homme, il dispose favorablement  à 

son  égard même ses ennemis. 

 

Maintenant que signifie ceci ? Oui, cela me fait glousser aussi ; pas vous ? Littéralement, vous 

et moi savons que juste parce que j’obéis à Dieu, tous mes ennemis ne renouvellent pas leurs 

intelligences et viennent à moi pour dire : « tu sais, tu avais raison depuis le début ; nous 

voulons de nouveau faire partie du Ministère de la Voie ». C’est pourquoi vous gloussez ; 

c’est censé nous faire glousser ! C’est une figure de rhétorique ! « Il dispose favorablement à 

son égard ses ennemis » ; vous savez ce que cela signifie ? Ça signifie qu’ils vont vous laisser 

tranquille ! C’est tout ce que  je peux demander ; vous comprenez ? Ils ne seront pas sur mon 

dos ; ils ne m’embêtent pas ; ils ne sont pas des obstacles ; ils ne sont pas sur ma face, 

obstruant ma vie et ce que je veux faire. VOILA la vérité littérale de cela ; vous comprenez ? 

 

C’est comme en Tite quand il ordonne que ces bêtes méchantes, ces gars qui parlent à 

l’encontre de la Parole que leurs bouches doivent être fermées. Cela ne signifie pas que les 

croyants devaient s’avancer et les bâillonner. Cela signifie qu’ils devaient se retirer et se 

séparer de quiconque parlait de manière contraire  à la Parole. Donc, en réalité fonctionnelle, 

leurs bouches sont fermées. Je n’ai plus à les écouter ; vous comprenez ? C’est ce que cela 

signifie « Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis ». 

 

Ça signifie qu’ils vont vous laisser tranquille. Ils sont hors de votre cuisine, hors de votre face, 

hors de vos cheveux, hors de vos affaires de la vie. Et cela est fantastique. 

 

Verset 8 

Mieux vaut peu, avec la justice, que de grands revenus avec l’injustice. 
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Et c’est ce que le monde offrira. De grands revenus, aux dépens de votre justice personnelle. 

De grands revenus aux dépens de la pureté de vos mains. De grands revenus aux dépens de 

votre vocation pieuse en tant que Son chef-d’œuvre en Christ Jésus. Si c’est cela que vous 

devez payer pour les grands revenus, ces revenus NE SONT PAS SI GRANDS ! Vous savez ? 

Ils vous coupent de toutes les bénédictions de Dieu. Ils vous coupent de la moisson de la joie 

de vivre, la joie de vivre  que le Père nous  a préparée pour savourer abondamment, comme  

nous exécutons Ses bonnes œuvres. 

 

J’ai pensé que c’était un grand. Il s’ajuste avec Proverbes  30, que nous avons enseigné dans 

le passé. Vivre sur une base de besoin. Vivre sur une base de besoin  ne signifie pas un seul 

ensemble de vêtements, marcher partout  avec des trous dans vos chaussures… Non ! Cela 

signifie être abondamment approvisionné, mais pas de toute cette superfluité et excès qui 

commence à vous  alourdir ! Si vous n’avez pas le contrôle de vos revenus, si vous n’avez pas 

le contrôle de vos affaires, alors vous en avez TROP ! vous avez besoin d’en donner une 

partie. Où avons-nous reçu l’idée que la vertu est définie par le fait d’obtenir autant d’affaires 

que je puisse gérer — eh bien si vous pouvez les gérer, très bien. Mais maintes et maintes 

fois, les affaires s’effondrent parce qu’ils ne contrôlent pas ce qui leur arrive ; ils disent 

« oui » à tout le monde. Vous devez apprendre à dire « non ». Vous entreprenez ce que 

vous pouvez contrôler ! Vous entreprenez ce que vous pouvez logiquement gérer. Vous 

entreprenez ce que vous pouvez diriger, autrement ça commence  à vous diriger, et c’est ce 

qui donne  à l’adversaire  l’accès pour abattre les choses. SI vous n’êtes  pas conscient de tout 

ce qui se passe, vous n’en avez pas le contrôle ! Voilà une raison pour laquelle nous vendons 

un campus. Nous n’en avons plus besoin. Nous allons vendre Indiana Campus. C’est une 

superfluité. Pendant vingt et un ans, il a été une bénédiction, nous avons  fait notre devoir 

devant les sœurs du sang précieux, pour en prendre soin pendant vingt et un ans — c’est le 

groupe C.R qui l’avait avant nous ; c’est le moment pour quelqu’un d’autre d’avoir le 

privilège. Nous n’en avons plus besoin. Il deviendrait contre-productif au bout d’un moment, 

si nous voulions simplement nous y accrocher, parce que nous pensons, par quelque raison 

égocentrique, ou quelque croyance pseudo-éthérée du futur que nous pourrions en avoir 

besoin. NON ! D’aucun point de vue nous n’en avons plus besoin. Je veux dire que nous en 

avons besoin ce soir ; nous avons des gens qui y vivent, qui se font former. Certains sont ici. 

Mais nous n’en avons  pas besoin dans le futur. Alors nous allons le vendre. C’est ce que  

vous faites ; vous devez gérer vos affaires, vous devez contrôler votre vie. C’est comme la 

nourriture. Juste parce que tout est là, mâchouillez-vous tout cela ? Une partie de cette 

nourriture  a été laissée sur ces tables à la réception. Vous ne bousillez pas en n’engloutissant 

pas plus que  vous n’en avez besoin ! 

 

Nous vivons sur une base de besoin, dans nos vies. Si vous ne pouvez le contrôler, ça va 

vous contrôler ! Si vous n’êtes pas même  conscient de tous les détails impliqués dans ce que 

vous recevez dans votre vie, que ce soit la famille, les affaires, des activités dans la vie… 

Nous avons  tous entendu l’histoire, peut-être parfois vous vous  laissez embourber dedans ; 

les gens qui poussent leurs enfants dans tant d’activités qu’ils ne savent même plus quelle 

direction ils prennent  la  moitié du temps. POURQUOI VIVRE AINSI ? DITES NON ! Où 

est-ce que la Parole de Dieu dit-elle que votre enfant doit faire tout ce que la culture a de 

disponible ? Prenez le contrôle de vos familles. Le couple est le centre du mariage chrétien ; 

non pas les enfants. Si le couple perd le contrôle à cause des activités des enfants, vous n’êtes  

pas en train de vous déployer par respect de soi pour le chef-d’œuvre de Dieu, pour être 

tranquille avec le Père, et avec la maisonnée. Ainsi vous avez tellement d’entraînements de 

football, et d’entraînements de musique, et d’activités extérieures ; pour commencer, les notes 

de vos enfants ne suivent pas ; la prochaine chose ; vous n’avez pas le temps pour la 
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maisonnée de Dieu ; la prochaine chose, ça commence à empiéter sur la relation entre vous et 

votre mari, ou votre femme… C’est hors de contrôle ! Aussi inoffensifs que tous ces 

événements pourraient sembler, et aussi merveilleux que vous voulez penser qu’il est, que vos 

enfants puissent  s’étirer pour faire  partie de TOUT ce que l’école et tout autre organe  rend 

disponible ; et peut-être ils empilent des trophées sur leurs étagères… mais votre vie est en 

lambeaux… C’est ainsi que les convoitises mondaines peuvent être par moments. 

 

Nous aimons nos enfants, et nous voulons qu’ils aient tout. Euh… Cela est impossible. Vous 

devez apprendre à dire non ! Ma femme va vous enseigner des choses comme cela ; la 

Révérende Rivenbark sur la planification, l’organisation, la fixation des priorités ; amener 

toute chose à fonctionner en douceur en tant qu’unité ; plein pour permettre à chacun de se 

développer d’une manière complète ; j’aime cela. 

 

J’ai TOUJOURS encouragé les gens de faire partie d’activités. Mais il doit tout de même  y 

avoir une gestion, un contrôle, une supervision à cela ; ou alors la charrette commence à 

pousser le cheval au lieu de l’inverse ; le cheval tirant la charrette. 

 

Les parents doivent apprendre le contrôle, prendre des décisions. Et je vous le garantis ; si les 

activités de vos enfants commencent à empiéter sur votre relation en tant que mari et femme, 

vous feriez mieux de donner un coup de sifflet, et prendre le contrôle de votre vie ! Vous 

mettez vos enfants au-dessus de la priorité ! LE CENTRE D’UNE FAMILLE DE LA 

MAISONNEE EST LA RELATION DE MARIAGE ! PAS LES ENFANTS ! c’est VOUS 

qui avez commencé les choses ; pas eux ! (ha ! ha !). 

 

Voilà un bon exemple de vous déployer par respect de soi. Dieu veut que vous viviez  la vie, 

que vous jouissiez de la vie ; toutes les phases de la vie. Cela peut être fait ; l’adversaire 

essaie évidemment de faire paraître cela impossible. Nous sommes des gens occupés ; nous 

sommes des gens actifs ; bien SÛR que nous le sommes. Nous sommes vibrants, nous 

sommes positifs, nous aimons la vie, nous voulons la vivre, dans toutes les phases, corps-âme, 

esprit… mais pour nous assurer que nous ne nous faisons pas gruger de jouir le fruit de nos 

travaux, il faut ce contrôle, cette gestion., ce déploiement de nous-mêmes devant Dieu et les 

uns devant les autres. Et voilà la maisonnée prévalente que nous rendons disponible au 

monde. 

 

Proverbes 30 le dit ainsi, je ne sais plus combien de temps je suis ici, j’aurais dû apporter un 

calendrier… je ne sais même pas, maintenant. Je ferais mieux de clôturer cette chose. Je ne 

peux pas tout faire en une nuit, je suppose. 

Proverbes 30 : 7 

Je te demande deux choses : ne me les refuse pas, avant que je meure ! 

Eloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ; ne me donne ni 

pauvreté, ni richesse [deux extrêmes], accorde-moi le pain qui m’est 

nécessaire 

De peur que, dans l’abondance, je ne te renie et ne dise : Qui est l’Eternel ? 

Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m’attaque au nom de mon Dieu. 

 

Voilà la marche équilibrée. Bien souvent dans les Psaumes et Proverbes, vous voyez les 

écritures qui font allusion à une balance juste ; c’est une figure de rhétorique orientale des 

affaires ; la balance par laquelle les biens et produits étaient pesés ; ce devait être  une balance 

juste. La Parole dit qu’une balance  fausse  est en horreur à l’Éternel. Ça fait allusion à un 
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standard culturel ; bien souvent ils lestaient leurs balances subrepticement de manière 

maligne, pour faire  basculer le profit  pour leur compte. UNE BALANCE FAUSSE EST EN 

HORREUR A L’ETERNEL ! « ACCORDE-MOI LA NOURRITURE QUI M’EST 

CONVENABLE ». Si j’en ai trop et que ça commence à me diriger, je suis détraqué ; ce n’est 

plus corps-âme-esprit. Et ce que les gens peuvent gérer est déterminé par la personne 

individuelle ; mais la Parole, la grandeur  de la Parole  dans la maisonnée en bonne position et 

condition, nous aidant les uns les autres est ce qui garde cela  en ordre.  

 

Regardez Proverbe 27 

 

Proverbes 27 : 25 

Le foin s’enlève, la verdure paraît [belle imagerie de Dieu Qui  pourvoit au 

besoin de son peuple], et les herbes des montagnes sont recueillies 

Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ, 

Le lait des chèvres suffit [ischuros] pour ta nourriture, à celle  de ta maison, 

et à l’entretien de tes servantes. 

 

Retour en I Thessaloniciens 4, c’est exactement ce dont il est question, dans le plein éclat de 

ce verset. Mettez votre honneur à vivre tranquille, occupez-vous de vos propres affaires, 

travaillez de vos mains, « comme nous vous l’avons recommandé » 

 

I Thessaloniciens 4 : 12 

En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et 

que vous … [ne manquiez de rien] 

 

C’est ce que Proverbes 27 dit  

 

Et finalement, clôturons avec II Pierre… 

 

Dans toute la vaste variété de la vie, Dieu veut que nous savourions chaque aspect que nous 

sommes capables de savourer ; chaque aspect de la vie de corps-âme-esprit, dans les cultures 

où nous vivons, chaque aspect dont nous sommes capables de jouir en Le gardant premier, 

L’honorant ainsi que Sa Parole, gardant les priorités de la vie dans l’alignement et la 

perspective appropriés, faisant de la Parole de Dieu nos affaires personnelles et de l’art de 

vivre selon Dieu notre profession. 

II Pierre 1 : 2 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées… 

 

Je le ressens certainement. Je suis sûr que vous le ressentez aussi ; Dieu nous a MULTIPLIE 

la grâce et la paix, nous, Ses fidèles. Et voici comment cela arrive. 

 

Versets 2 et 3 

… par la connaissance de Dieu et de Jésus  notre Seigneur ! 

Comme sa divine puissance [de Dieu] nous a donné tout ce qui contribue à la 

vie et à la piété, au moyen de la connaissance (nous y revoilà) de celui… 

 

Voilà le déploiement de nous-mêmes sur la Parole. 
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Versets 3 et 4 

… qui nous appelés… [à la gloire et à la vertu], 

Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles [ces promesses] vous deveniez participants de la 

nature divine, [ayant fui] la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise. 

 

Eh bien, c’est là que nous allons ; faire de la Parole nos affaires personnelles et maîtriser l’art 

de vivre selon Dieu en tant que notre profession. Eh bien, ça semble être un grand temps 

devant nous. Merci beaucoup ! Que Dieu vous bénisse !/. 

 

 

 
 


