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C’EST POURQUOI, SORTEZ DU MILIEU D’EUX , 
ET SEPAREZ-VOUS, DIT LE SEIGNEUR,  

NE TOUCHREZ PAS A CE QUI EST IMPUR, 
ET JE VOUS ACCUEILLERAI 

 

« VIVEZ SANCTIFIES » 
 
Nous allons traiter de toute une série d’enseignements sur ce grand thème qui commence 

par une belle marque de la raison. «  C’EST POURQUOI » 

A titre de rappel, nous savons que la marque de la raison est un mot, une phrase qui précède 

une phrase ou un paragraphe et qui attire notre attention sur ce qui précède !  

Sans la compréhension de ce qui précède la marque de la raison ; il est difficile de 

comprendre ce qui suit. 

Nous sommes très reconnaissants pour la vie de ces grands hommes qui ont travaillé la Parole 

et nous l’ont rendue disponible. Et nous essayons tout simplement de l’ajuster à la vérité 

présente 

Notre Thème pour cette année est : « C’EST POURQUOI, SORTEZ DU MILIEU D’EUX , 

ET SEPAREZ-VOUS, DIT LE SEIGNEUR, NE TOUCHREZ PAS A CE QUI EST IMPUR, 

ET JE VOUS ACCUEILLERAI » 

Derrière cet ordre donné par Dieu, nous reconnaissons le cœur de Dieu qui nous dit : 

« VIVEZ SANCTIFIES » 
 
 Donc nous avons besoin de définir nos termes et de rappeler à plusieurs d’entre nous qui ont 

déjà entendu ces vérités auparavant ; et peut-être informer pour la première fois plusieurs 

d’entre nos amis, nos croyants de l’Acvv qui ont envie d’apprendre. 

 

Le mot « sanctifié » vient d’une racine hagios en grec ; d’où vient le mot hagion, que nous 

reconnaissons facilement des mots pneuma hagion, pour saint esprit. 

 

Le mot pour « sanctifier » ou « sanctifié »  est hagiazō. 

 

Le mot « sanctification », venant de cette même racine est aussi traduit parfois dans la Parole 

par « sainteté » . 

 

Être sanctifié est un droit de filiation ; un des cinq droits de filiation qu’on nous a enseignés à 

travers les années. Quand un homme ou une femme naît de nouveau de l’esprit de Dieu, 

lorsqu’ils reçoivent le don de Christ en eux, l’espérance de la gloire en confessant de leur 

bouche ; en exprimant que Jésus est leur seigneur, en croyant dans leur cœur que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les morts, ils reçoivent le don de saint esprit ; le don appelé Christ en vous ; 

et avec ce don viennent les droits et les privilèges d’un fils ou une fille légaux de Dieu. Un de 

ces privilèges est la sanctification. Et pendant que nous travaillons ce domaine cette année et 

surtout dans l’année à venir, notre intérêt est d’enseigner aux croyants, avec plus de précision, 

plus de clarté, que nous devons vivre en tant que croyants sanctifiés. 
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Une définition simple de « sanctifié » que nous avons retenue au cours des années, comme le 

Dr Wierwille que nous considérons comme notre père dans la Parole nous l’avait enseigné, 

c’est d’être mis à part. Alors de quoi sommes-nous mis à part ? Nous sommes mis à part du 

dieu de ce siècle, à qui nous appartenons d’une façon légale lorsque nous naissons corps et 

âme, sans Dieu et sans espérance. Lorsque nous recevons le don de Christ en nous, nous 

devenons la propriété du vrai Dieu ; nous sommes mis à part, légalement, du prince de la 

puissance de l’air ; nous avons la garantie de la vie éternelle. Il ne peut pas nous détruire 

spirituellement en termes de l’éternité. 

 

Et alors, il s’agit d’apprendre à être mis à part dans nos habitudes de pensée ; mis à part 

dans notre style de vie ; mis à part dans notre motivation de cœur, dans notre attitude ; mis à 

part dans la pureté de notre intelligence, la pureté de notre cœur ; la pureté de notre 

conversation, notre conduite, notre vie ; nos décisions, nos motivations. 

 

Cela devient une question de notre marche, comme nous le disons ; notre marche, notre vie ; 

ce qu’on appelle la communion. Lorsque nous naissons de l’esprit de Dieu, nous sommes fils 

de Dieu ; nous avons la filiation ; et rien ne peut changer cela, parce que cette semence de 

Christ en nous est éternelle. Nous sommes toujours Ses fils et Ses filles ; mais le choix après 

cela est de voir si nous voulons fonctionner dans le cadre de ses normes, fonctionner dans le 

cadre de ce que nous appelons la maisonnée de Dieu, ou la foi familiale ; c’est une autre façon 

de le dire ; la foi de Jésus Christ, la commune foi, telle qu’elle est appelée dans la Parole. 

C’est le choix de fonctionner selon les normes éthiques — si vous voulez — de la vérité. 

 

Donc, être sanctifié devient une question de notre style de vie ; vivons-nous mis à part ? 

Timothée le dit de façon appropriée en exhortant le dirigeant du ministère à ne pas 

s’embarrasser des affaires de la vie. S’embarrasser veut dire s’entremêler, s’enchevêtrer, 

s’engrener, s’entrelacer. S’embarrasser des affaires de la vie n’est pas nécessairement une 

évaluation des sens. Cela ne veut pas dire que nous courions nous cacher ; cela ne veut pas 

dire que nous établissions nos propres petites sous-cultures et que nous ne croisions jamais le 

chemin de quelqu’un à l’extérieur de notre ministère. Non ! Cela veut dire d’abord ne pas 

s’embarrasser de la façon de penser, des attitudes ; l’égocentrisme, l’orgueil, l’endurcissement 

de cœur, la contamination spirituelle, les pollutions spirituelles que le monde des sens offre, 

parce qu’il est dirigé par le dieu de ce siècle, dont nous étions la propriété autrefois, le prince 

de la puissance de l’air. 

 

Donc, une fois que nous sommes mis à part légalement et spirituellement, nous devons 

maintenant apprendre à vivre sanctifié ; Vivre, au temps présent, jour après jour, moment 

après moment. C’est un ordre que Dieu nous donne cette année. 

 

Vivre Sanctifié veut dire marcher en alignement et en harmonie avec Dieu. 

 

Vivre Sanctifié veut dire garder Ses commandements. 

 

Vivre Sanctifié veut dire conduire nos vies selon la révélation de la vérité, et ne pas permettre 

aux autres normes d’avoir la préséance, d’avoir de l’emprise, d’être entouré de sa cour dans le 

système judiciaire de nos choix de libre-arbitre. 

 

C’est prendre la décision d’être sur la Parole. 
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Être sanctifié c’est d’être pur, être saint. Vous pouvez facilement voir que les mots « saint » 

et « sainteté » viennent de cette même racine. Être sanctifié c’est être saint, vivre d’une 

façon pure, vivre sans contamination, sans pollution, au milieu des pollutions spirituelles de 

notre époque, qui sont diverses, et qui sont sordides, et qui saturent notre temps et notre 

époque. 

 

Voici donc le droit de filiation ; il se trouve ici en I Corinthiens 1.  

 

I Corinthiens 1 :30 : 

Or, c’est par lui [Dieu]… 

 

Nous sommes de Dieu parce que nous avons la semence de Sa nature, Christ en nous. Nous 

Lui appartenons. 

 

Or, c’est par lui que vous… 

 

Vous pouvez mettre votre propre nom ici ; c’est tellement personnel. Corinthiens s’adresse à 

l’Église, ceux qui sont sanctifiés, mis à part, nés de nouveau. 

 

Or, c’est par lui que vous êtes en … [Christ Jésus], lequel, de par Dieu, a été 

fait pour nous… 

 

Vous voyez, il a été fait pour nous. Nous sommes devenus tels qu’il est ; il est devenu tel que 

nous nous étions, morts par nos offenses. Il a donné sa vie par son choix volontaire. Il s’est 

rendu obéissant jusqu’à la mort de la croix. Il s’est identifié aux points faibles et à la nature 

pécheresse de l’homme. Il est mort spirituellement et ensuite physiquement pour être le 

sacrifice parfait de la pâque, afin qu’il puisse payer, s’occuper de tout péché, de toute 

catégorie de la communion rompue de l’homme, et couvrir chacun totalement et 

complètement par le don de son obéissance,  par le don de sa vie parfaite. Il a permis à 

l’adversaire de lui ôter la vie. C’était son choix volontaire. Il a permis à l’auteur de la mort 

d’orchestrer son exécution, afin qu’il puisse être cette pâque parfaite ; parce que les lois et la 

justice de Dieu exigeaient l’effusion de sang, comme il est dit en Hébreux chapitre 9 ; sans 

effusion de sang, il n’y a pas de rémission. Le sang est la source de la vie physique ; l’âme de 

la chair est dans le sang. Donc vous pouvez voir le sens et la logique que ce devait être le 

sacrifice pour couvrir dans le domaine physique. Et il fallait que cette effusion de sang soit 

d’un sang parfait, comme c’est appelé dans la Parole, « le sang innocent ». Jésus Christ n’a 

jamais péché ; il n’a jamais rompu la communion ; il a toujours fait la volonté du Père. Ainsi 

il a offert le sang innocent quand son sang a été répandu. Il a donné sa vie par son choix 

volontaire ; par son obéissance à la volonté du Père, afin que nous, aujourd’hui, nous 

puissions avoir ce droit de filiation. C’est un droit de filiation, un privilège que nous n’avons 

pas mérité. Nous avons cependant opéré la clé nécessaire pour le recevoir en confessant de 

notre bouche et en croyant de notre cœur. Nous l’avons reçu par la grâce et la miséricorde de 

Dieu, nous ne l’avons pas mérité ; mais bien sûr, les privilèges de ces bienfaits dans nos vies 

sont acquis par un effort, par un choix concentré de libre-arbitre ; en exerçant la volonté de 

contrôler nos vies, contrôler nos émotions, contrôler nos corps, contrôler nos finances, 

contrôler nos modèles de pensée dans la marche dans l’intelligence renouvelée sans 

s’embarrasser des affaires de la vie ; ça, c’est du travail ; ça, c’est du déploiement, et c’est un 

effort. Mais c’est un effort, bien sûr, que nous offrons gratuitement en répondant à l’amour et 

à la grâce de Dieu, afin que maintenant nous puissions vivre sanctifié. 
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Vous voyez, « de par Dieu », il a été fait pour nous. La Parole dit que nous avons 

l’intelligence du seigneur, nous avons les capacités de Jésus Christ en nous. C’est notre 

potentiel. Nous pouvons avoir les pensées pures élevées que Jésus Christ avait. Il a toujours 

fait la volonté du Père. Il a étudié la Parole ; il a mis en pratique la Parole écrite. Nous avons 

la pensée de Christ ; nous avons la capacité, dans notre propre modèle de vie et de logique, 

dans nos propres cultures, langues, et notre temps d’aujourd’hui de penser les pensées que 

pensait Jésus Christ, en termes de pureté spirituelle. N’est-ce pas remarquable ! marcher avec 

la pensée de Christ, et partant, produire les œuvres de Christ. Beaucoup des gens aiment 

parler de faire les mêmes œuvres que Jésus Christ. Ils pensent que cela a l’air très bien de 

ressusciter les morts, guérir les gens, ce genre de choses ; mais très peu d’entre eux 

réfléchissent d’une façon qui est nécessaire pour pouvoir faire ces œuvres ; or c’est ce que 

vous devez avoir ; les mêmes modèles de pensée qu’il avait ; parce que la croyance produit les 

œuvres ; et la croyance est déterminée par les modèles de votre pensée ; rien d’autre. La 

croyance authentique est déterminée par les modèles de votre pensée ; les pensées avec 

lesquelles vous nourrissez votre intelligence par votre choix ; les pensées que vous permettez 

de rester, de résider dans vos processus de pensée par votre choix. Et donc, ce que la Parole de 

Dieu appelle le cœur est déterminé par vos pensées. Le « cœur » dans la Parole de Dieu n’est 

rien qu’une figure de rhétorique. Cela ne fait pas allusion au muscle dans votre poitrine ; cela 

fait allusion à cette partie de votre intelligence d’où vient la croyance ; cette partie de votre 

intelligence où vous êtes pleinement convaincu. Et vous devenez pleinement convaincu par 

les pensées que vous couvez, les pensées que vous par les pensées auxquelles vous vous 

attachez, sur lesquelles vous tenez ferme. Celles-ci déterminent votre croyance. Il est très 

facile de savoir où est votre croyance : À quoi pensez-vous la plupart du temps ? Où poussez-

vous la logique de votre intelligence ? Si vous vous permettez de vous embarrasser des 

affaires de la vie, la crainte, l’orgueil, les dévastations et les pollutions spirituelles et les 

idolâtries de notre époque, le spiritisme de notre époque, alors cela détermine votre croyance, 

et votre croyance devient polluée. Du cœur viennent les sources de la vie, et ces sources sont 

polluées. 

 

Mais il y a quelque chose qui réside en nous par le biais du don de Dieu à nous ; et Christ 

Jésus a été fait pour nous ! premièrement : 

 

I Corinthiens 1 :30 : 

… sagesse… 

 

La sagesse est la connaissance appliquée. Nous avons la capacité en nous de mettre en 

pratique la connaissance de la Parole. Il a fait cela. Il a appliqué la Parole de Dieu dans la plus 

grande mesure de tout homme qui a jamais vécu. Nous avons cette capacité. Vous voyez 

encore ; si vous voulez faire les œuvres de Jésus Christ, il faut premièrement penser les 

pensées de Jésus Christ. Je ne parle pas de cela dans un sens culturel. Il parlait araméen ; nous 

ne faisons pas nécessairement cela. Il vivait à l’époque du premier siècle. Nous ne faisons pas 

nécessairement cela, évidemment. Mais en termes de la pureté spirituelle de ses pensées ; 

voilà où nous devons être, si nous croyons véritablement pour faire les œuvres de Jésus 

Christ. Autrement ce n’est que de la fumée, ce n’est qu’une illusion, ce n’est qu’une 

hallucination religieuse. C’est à ce niveau que se trouvent la plupart des chrétiens aujourd’hui, 

parce qu’ils ne peuvent jamais penser les pensées de Jésus Christ, parce qu’ils n’étudient pas 

la Parole de Dieu, comme il l’a fait. Il a travaillé les Écritures, il a travaillé la Parole, il a 

divisé droitement la Parole. Il a travaillé toutes ces promesses de l’Ancien Testament qui 

faisaient allusion à lui. Il comprenait la profondeur de ce à quoi il avait été appelé en tant que 
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sujet de la Parole de Dieu ; en tant que l’agneau du sacrifice de la Pâque ; en tant que cette 

étoile brillante du matin qui vit à notre époque et à son époque sur la terre. 

 

Il a travaillé l’Écriture. Il n’a jamais transgressé la volonté de Dieu. Il a toujours fait la 

volonté du Père. Il pensait des pensées de pureté sans contamination, sans pollution ; des 

pensées sans idolâtrie. Il n’a jamais été vaincu par une doctrine des esprits diaboliques ou par 

une philosophie humaine, ou par une éthique humaine inférieure à la vérité. Il a toujours gardé 

sa pensée au niveau de la vérité. Cela nous est disponible ; nous avons la pensée du seigneur. 

Il a été fait pour nous quoi ? — sagesse. Nous parlons de vivre sanctifié ; appliquer cette 

Parole de Dieu dans nos vies ; dans notre pensée, nos motivations, notre pensée, et ainsi 

marcher en communion ; VIVEZ  SANCTIFIÉ tel qu’il l’a fait. Ensuite, il est dit : 

 

I Corinthiens 1 :30-31 : 

… justice [un autre de ces grands droits de filiation] et sanctification… 

 

Le mot hagiasmos, qui est aussi traduit parfois par « sainteté ». 

 

… et rédemption, 

afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie [où ?] dans le 

seigneur. 

 

« Dans le Seigneur », c’est cet alignement et cette harmonie, non seulement verticalement 

avec Dieu, mais aussi avec la maisonnée de Dieu ; les autres croyants qui sont d’une même 

pensée. 

 

I Corinthiens 1 :2 : 

À l’Église de Dieu qui est à Corinthe [c’est là que cette épître a été envoyée 

premièrement], à ceux qui ont été [quoi ?] sanctifiés [hagiazō] en … [Christ 

Jésus]… 

 

Christ en vous est la filiation ; vous en Christ, la communion. Développer la marche mature 

du Seigneur pleinement instruit, marchant dans la maisonnée, c’est se glorifier dans le 

Seigneur. C’est ce que nous voulons faire. Lorsque nous vivons sanctifiés, nous nous 

glorifions dans le Seigneur. C’est ce que nous voulons faire. Lorsque nous vivons sanctifiés, 

nous nous glorifions dans le Seigneur. 

 

... qui ont été sanctifiés en … [Christ Jésus], appelés à être saints, et à tous 

ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 

 

Le Livre des Actes, s’il vous plaît ; Actes Chapitre 20… 

 

Pour vivre sanctifiés, il nous faut d’abord recevoir cette capacité spirituellement ; et c’est ce 

que nous sommes en train de réviser ici. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez 

toutes ces capacités de Dieu en Christ en vous, l’espérance de la gloire ; vous recevez sa 

sagesse, le potentiel de son intelligence, ses modèles de pensée, ses capacités de croyance ; et 

quand vous apprenez à conduire votre pensée selon les modèles de pensée par lesquels il 

vivait avec une telle pureté spirituelle — et nous pouvons tous apprendre à faire cela, en nous 

disciplinant à la Parole de Dieu… Nous aspirons tous à devenir des adeptes disciplinés de la 

Parole ; et nous devons le faire de la même façon dont Jésus Christ l’a fait. Nous ne pouvons 
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pas suivre nos propres petites orbites spirituelles dans le pays des fantasmes en pensant que 

seulement parce que nous sommes sincères, nous pouvons être comme Jésus, ou quelque 

chose de pareil. Il faut que cela se fasse de la même façon dont il l’a fait ; par l’écriture, par la 

Parole écrite ; en nous démenant dans notre intelligence et dans notre logique et dans notre 

volonté de motivation par la vérité ; et là où nous observons que nos pensées, nos attitudes, 

notre cœur de croyance, sont contraires à la Parole, nous changeons, nous ne contestons pas. 

Plus de temps vous passez à vous disputer avec Dieu, avec Sa Parole, moins de temps vous 

avez pour vivre et pour savourer la vie dans l’abondance. Si nous voulons vivre sanctifiés, 

nous ne pouvons pas nous disputer tout le temps avec Dieu ; nous disputer avec la Parole de 

Dieu tout le temps, nous disputer avec les hommes et les femmes et les jeunes gens qui vous 

parlent de la Parole de Dieu tout le temps. Vous gâchez votre vie à vous disputer. La Parole 

dit que nous devons faire toutes choses sans murmures ni hésitations. Quand il s’agit de 

pratiquer la Parole de Dieu. nous sommes censés la pratiquer simplement. Vous obéissez 

forcément à quelque chose. Soit vous obéissez à une réaction instinctive du vieil homme, au 

domaine charnel des sens et aux passions animales qui pourraient nous rendre fous si nous 

leur permettons de nous influencer sans contrôle ; et aux corruptions et aux pollutions 

spirituelles qui sont disponibles, ou bien nous apprenons à obéir à la vérité ; nous apprenons à 

élever notre pensée au cœur de Dieu, à l’attitude de Dieu, qui était l’attitude de Jésus Christ ; 

parce que par lui nous avons cette sagesse et cette justice et cette sanctification, et cette 

rédemption. 

 

Actes 20 :32 : 

Et maintenant [,frères]… 

 

Vous voyez, « frères ». Dans la culture orientale, lorsqu’on appelait quelqu’un « frère », cela 

avait un grand impact. C’était exprimé avec un grand cœur, une grande résonance. En effet, 

lorsqu’on appelait quelqu’un son frère, cela voulait dire que l’on donnerait sa vie pour lui. 

Donc il fait référence à ceux qui s’étaient montrés fidèles ; il fait référence à ceux qui, dans le 

Livre des Actes, sont appelés « disciples », les adeptes disciplinés, les frères, ceux qui avaient 

prouvé qu’ils aimaient Dieu par leur marche. Ils l’avaient prouvé. Voyez-vous, si la Parole de 

Dieu est dans votre cœur, cela sera clair dans vos actions. Vous ne pouvez avoir un cœur pur 

et des actions décrépies ; ça ne marche pas ainsi. Si vos actions sont sans pollution, le cœur 

est sans pollution [Jacques 2 :18]. Donc si le cœur est pollué, les actions sont polluées. C’est 

cela l’honnêteté de vivre sanctifié. Donc nous veillons à être sur la précision de la doctrine 

de la Parole ; et alors nous pouvons la manifester dans nos vies pratiques. C’est cela vivre 

sanctifié. C’est ce qu’il dit ; il les appelle « frères ». 

 

Actes 20 :32 : 

… je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce… 

 

C’est la Parole que Paul leur avait enseignée concernant les capacités de Christ en eux et 

l’Administration de la Grâce dans laquelle ils vivaient. 

 

... à celui qui peut… 

 

Vous voyez, la Parole de Sa grâce est capable. C’est ce qui a rendu Jésus Christ capable ; la 

Parole. C’est ce qui vous rend capable, et ce qui me rend capable. 

 

… qui peut édifier [merveilleux ; elle ne vous détruit pas] et donner l’héritage 

avec tous les [quoi ?] sanctifiés. 
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Si vous êtes sanctifiés et mis à part, vous avez cet héritage ; l’acompte des richesses de 

l’avenir qui nous attendent dans les administrations de l’avenir. Vous avez cette capacité de 

vivre cette Parole de la grâce qui vous édifie. Ça c’est vivre sanctifié.  

 

I Thessaloniciens 5 fixe une grande vision, montrant clairement la volonté de Dieu ; I 

Thessaloniciens dans les Épîtres à l’Église ; Chapitre 5. Regardez combien la volonté de 

Dieu englobe tout ici. 

 

I Thessaloniciens 5 :21 : 

Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est [quoi ?] bon. 

 

C’est cela. Vous examinez les choses et vous vous attachez à ce qui est bon ; et vous retenez 

dans vos modèles de pensée ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est vrai. 

Verset 22 : 

Abstenez-vous… 

 

Cela veut dire vous retirer de quelque chose. Il vous faut avoir une grande discipline. 

Abstenez-vous, contrôlez vos pensées. 

 

Abstenez-vous de toute espèce [forme, modèle, cadre] de mal. 

 

Vous devez vous abstenir des cadres de mal que le monde vous offre. Par exemple, 

l’enseignement idolâtre de notre monde qui est si répandu, qui sature tellement la pensée du 

monde, par exemple, que Jésus Christ est Dieu ; voilà une forme de mal. Voilà un cadre de 

mal. C’est une recette de mal. Peut-être pour beaucoup de gens ce n’est qu’un loup vêtu en 

brebis ; quelques-uns d’entre nous qui sont dans la Parole assez longtemps ne reconnaissent 

même plus les vêtements de brebis. C’est clairement un loup qui veut vous déchirer ; parce 

que c’est tellement illogique ; et c’est si mal ; parce que cela met au moins deux dieux devant 

le vrai Dieu. Ils parlent de dieu le fils et dieu le saint-esprit, cela élève au moins deux dieux 

au-dessus de Dieu ; or ne serait-ce que d’élever un seul dieu est de l’idolâtrie absolue et de la 

communion rompue ; et c’est tellement détestable et pollué et contaminé aux yeux de Dieu. Il 

n’y a aucun moyen que quelqu’un vive sanctifié s’il croit que Jésus Christ est Dieu. C’est la 

raison pour laquelle nous devons concentré nos communions de maisonnée aux 

enseignements sur les vérités d’un seul Dieu; parce que c’est la doctrine de base dans laquelle 

il vous faut rester mis à part. 

 

Bien sûr la plus grande attaque dans nos cultures concerne la trinité, mais il y a d’autres 

attaques ; les religions orientales, le catholicisme romain porte plusieurs dieux dans son 

panthéon d’esprits diaboliques ; plusieurs dieux que vous pouvez choisir d’adorer en 

commençant par Marie et tous les saints. Donc évidemment, il faut que les gens soient 

perspicaces dans ce domaine. La religion de l’Islam qui est si répandue et dominante, même 

dans plusieurs aspects de nos cultures aujourd’hui ; au moins ils n’ont qu’un seul dieu, mais 

dommage qu’ils aient le faux. Ils n’en ont qu’un seul, mais c’est tout de même le mauvais. 

 

Donc vous voyez, l’idolâtrie est prédominante ; et ce sont seulement les catégories doctrinales 

majeures. Évidemment il y a beaucoup de subtilités dans les doctrines, ou même des choses 

dans votre vie, vos intérêts, que vous pouvez élever au-dessus de Dieu. Cela amène d’autres 

subtilités ; mais il faut certainement que vous soyez clair et précis en comprenant qu’ll n’y a 

qu’un seul Dieu, non pas trois, non pas deux ; un seul Dieu. Il a plusieurs noms — nous avons 
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documenté bien plus de cent-quarante ou cent-cinquante différents noms de Dieu dans la 

Parole. Cela ne veut pas dire qu’il y ait cent-quarante ou cent-cinquante vrais dieux différents. 

Il n’y a qu’un seul Dieu ; tout comme il n’y a qu’un seul Diable ; un seul adversaire ; mais il a 

beaucoup de noms différents. 

Vous ne pouvez permettre à quelqu’influence que ce soit, à quelque forme idolâtre que ce soit 

de se mettre entre vous et le seul vrai Dieu. Autrement, vous n’avez aucune possibilité de 

vivre sanctifié ; vous n’avez aucun moyen de le faire. Peu importe combien sincère vous 

êtes ; peu importe combien vous connaissez la Bible ; si vous avez plus d’un Dieu, autre que 

ce seul vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, vous n’avez même pas de  moyen ; 

vous n’êtes même pas sur le sol ferme ; vous êtes ivre ; et vous n’êtes même pas en bonne 

forme pour pouvoir entrer dans la compétition. Donc, c’est ce que nous allons souligner 

pendant le mois de février 

 

Versets 22 et 23 : 

Abstenez-vous de toute espèce de [quoi ?] mal. 

Que le Dieu de paix… 

 

Nom de nom ! c’est merveilleux ! le Dieu de paix ; c’est une autre locution descriptive de 

Dieu. 

 

… vous sanctifie lui-même [comment ?] tout entiers [complètement]… 

 

Cette marche de vivre sanctifiés doit être complète ; non pas seulement partielle ; non pas 

seulement dans l’aspect religieux de notre vie — peu importe ce que ces choses stupides 

veulent dire. Nous parlons de la vie, nous ne parlons pas de religion ; nous ne parlons pas de 

quelque philosophie humaine à laquelle nous permettons de temps en temps de pénétrer notre 

logique. Nous parlons plutôt de la vie, tous les aspects, toutes les facettes ; tous les détails 

individuellement, les familles, les affaires, les professions, tous les aspects physiques, 

mentaux, spirituels ; les finances, les émotions,  des attitudes, les motivations, les professions, 

les capacités, les aptitudes ; toute culture dans la vie. Dieu veut que nous soyons mis à part, 

entièrement. N’est-ce pas un grand but dans la vie ! 

 

I Thessaloniciens 5 :23 : 

… et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps … 

 

Voici les trois aspects d’un homme complet, ou d’une femme complète ; corps, âme et esprit. 

Le corps physique, la vie de l’âme qui loge l’intelligence et le cœur d’où provient la 

croyance ; et ce don, Christ en vous l’espérance de la gloire. 

 

… soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de  notre Seigneur 

Jésus Christ ! 

 

Et Dieu est fidèle. Regardez en Jean 17… 

 

Ce verset, I Thessaloniciens 5 :23 est un grand but dans la vie… Nous devons nous abstenir 

de tout modèle, de tout cadre de mal. Alors cela doit être disponible ; et nous allons enseigner 

cela en grand détail ; nous attaquant à certaines catégories spécifiques dans lesquelles 

l’adversaire choisirait de vous amener hors d’alignement et  harmonie. Là où il veut polluer ; 

où il veut contaminer ; où il veut dénaturer, et fausser vos modèles de pensée, afin que vous 

ne puissiez pas marcher comme Jésus Christ, afin que vous ne puissiez pas faire les œuvres de 
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Jésus Christ. Mais au fond de votre cœur, vous devriez certainement vouloir faire cela ; et 

encore une fois, nous allons étudier ces choses. 

 

Jean 17 :17 : 

Sanctifie-les… 

 

Nous y voilà dans la prière de Jésus Christ ; il demande au Père de mettre ces gens à part ; 

ces gens qu’il a enseignés et instruits, et pour lesquels il a donné sa vie. Il prie pour eux ; il 

prie pour qu’ils se gardent au-dessus de la pollution du monde. 

 

Sanctifie-les par ta [quoi ?] vérité… 

 

C’est le seul moyen de demeurer sanctifié ; par la vérité de la Parole ; la doctrine de la vérité 

dans votre intelligence dans vos modèles de pensée ; et cela, c’est dû à votre propre passion 

de connaître et de mettre en pratique la vérité, votre appétit personnel de connaître et de 

mettre en pratique la vérité. Personne ne peut faire cela pour quelqu’un d’autre. Mais nous 

pouvons certainement nous encourager les uns les autres ; nous pouvons partager les uns avec 

les autres, et nous pouvons nous enseigner les uns les autres ; mais en fin de compte, on ne 

peut vraiment motiver quelqu’un d’autre. Chacun se motive lui-même ». Certainement, nous 

pouvons enseigner, et nous inspirer et nous bénir, et nous aider les uns les autres ; mais quand 

il s’agit de la motivation essentielle, ça, c’est votre décision. À quel point êtes-vous motivé à 

vivre sanctifié ? Combien est-ce que cela compte pour vous de vivre au-dessus du monde 

quand les traits enflammés du malin sont lancés vers vous. Combien est-ce que cela compte 

pour vous de répondre à ce que Dieu a fait pour vous en Christ, que Jésus Christ ait répandu 

son sang, que Jésus Christ soit mort spirituellement et physiquement, afin que vous puissiez 

avoir l’occasion de vivre sanctifiés. Comment profondément cela touche-t-il votre cœur ? 

Combien profondément cela touche-t-il votre âme, au point de vous décider de façon 

quotidienne et pratique de vivre sanctifié et garder vos modèles de pensée sur la Parole ? 

 

Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est [quoi ?] la vérité. 

 

C’est la seule vérité qui existe ; la Parole de Sa grâce, qui peut vous édifier. 

 

Versets 18 et 19 : 

Comme tu [Jésus Christ prie Dieu] m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi 

envoyés dans le monde. 

Et je me sanctifie moi-même pour eux. 

 

Vous voyez ; s’il avait été égoïste, il aurait pu demander qu’on lui donne soixante-douze mille 

anges pour l’ôter de cette détresse avant que la situation commence à s’intensifier. Il s’est 

rendu obéissant jusqu’à la mort sur la croix. Il est dit en Romains 15 :3 que même Christ ne 

s’est point complu en lui-même. C’est ce que cela veut dire ici lorsqu’il est dit : « je me 

sanctifie moi-même pour eux ». 

 

C’est une application appropriée aussi dans notre vie. Lisons Romains 15, nous reviendrons 

en Jean 17 dans un instant. 

 

 

 

Romains 15 :1 : 
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Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses [sont 

immatures], de ceux qui ne le sont pas et ne pas, nous complaire en nous-

mêmes. 

 

Certainement, il y a de grandes bénédictions individuellement comme nous allons de l’avant 

nous allons de l’avant en tant que croyants de la Maisonnée d’Acvv, pour parler de la Parole 

et des autres. Évidemment, d’autres parties de la Parole traitent cela mais dans ce cas-ci, il est 

souligné que cela n’est pas fruit d’une motivation égoïste. Vivre selon une motivation égoïste, 

c’est ne pas vivre sanctifié. Jésus Christ s’était sanctifié lui-même pour eux. 

 

Romains 15 :2 : 

Que chacun de nous [nous y voilà] complaise au prochain… 

Bibliquement, un prochain est défini comme un autre croyant dans la maisonnée de Dieu ; à 

côté de vous. 

 

… pour ce qui est bien en vue de l’édification. 

 

Souvenez-vous que la Parole de Sa grâce peut édifier ; ce que nous avons lu en Actes 20 :32 

 

Verset 3 : 

Car Christ ne s’est point complu en lui-même… 

 

N’est-ce pas une déclaration merveilleuse ! Il lui a plu de faire la volonté du Père ; c’est cela. 

Il a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé ». Mais d’un point 

de vue humain égoïste, il ne s’est point complu en lui-même. Il s’est complu en Dieu. 

 

… mais, selon qu’il est écrit : les ouvrages de ceux qui t’insultent sont 

tombés sur moi. 

 

C’est ce que cela veut dire en Jean 17 :19 : « je me sanctifie moi-même pour eux ». N’est-ce 

pas merveilleux ? La plus grande bénédiction que vous puissiez être pour quelqu’un d’autre 

est de vous mettre à part du domaine de l’adversaire. Maintenant, vous avez quelque chose 

avec lequel vous pouvez vraiment aider quelqu’un. La plus grande  bénédiction que vous 

puissiez jamais être pour aider quelqu’un avec la puissance de Dieu est de vous garder vous-

même propre ; de vous garder pur, de vous garder non pollué, non contaminé par les 

doctrines diaboliques de nos jours, de garder votre pensée précise, exacte et claire sur ce 

qu’est la vérité. Cela veut dire que vous devez demeurer dans la Parole. Dans le Livre des 

Actes, chapitre 17, qui est dans la septième section des Actes ; il est dit qu’ils examinaient 

les Écritures CHAQUE JOUR, pour se garder eux-mêmes enthousiastes sur la Parole. En 

Colossiens 3 ; il est dit que la Parole devait habiter parmi nous comment ? — Abondamment. 

Cela veut dire que vous devez l’étudier plus souvent qu’une fois par semaine. Vous devez être 

dans cette Parole ; vous devez la lire chaque jour, penser à elle chaque jour, la mettre dans 

votre intelligence chaque jour. Certains jours vous avez plus de temps que d’autres pour 

vraiment étudier, mais cela doit certainement faire partie de votre vie aussi. Vous avez un 

cerveau ; c’est Dieu Qui a conçu votre cerveau. Christ a été fait pour vous sagesse. Donc il 

n’y a aucune excuse pour que quelqu’un ne sache pas lire cette Parole avec compétence pour 

qu’il se développe de plus en plus pleinement en tant qu’adepte discipliné. Vous ne pouvez 

pas faire de l’auto-stop sur le cerveau de quelqu’un d’autre. Vous ne pouvez pas faire de 

l’auto-stop sur la spiritualité de quelqu’un d’autre.  
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Il ne saurait y avoir d’auto-stoppeurs spirituels. Vous avez un cerveau, vous avez une 

intelligence, vous avez une Bible. Quelle est votre excuse ? Faites-en quelque chose, jour 

après jour. Apprenez à lire cette Parole, à aimer cette Parole, savourer cette Parole. 

Une des plus grandes choses qu’un parent doit faire pour ses enfants est de leur apprendre à 

aimer l’Ecriture ; par exemple en la leur lisant, et ensuite lorsqu’ils peuvent lire par eux-

mêmes, ils développent leur capacité de lire ces sections de la Parole qui communiquent 

facilement à leur intelligence. Il y a bien sûr certaines parties de la Parole qui ne vont pas 

communiquer facilement à vos enfants. Je ne donnerais pas à mes enfants le Livre 

d’Ezéchiel, disant : « Allez-y, amusez-vous bien ! » Ils se fatigueraient peut-être de la Parole. 

Mais nom de nom, ils pourraient lire le Livre des Actes ; ils peuvent lire les Évangiles ; ils 

peuvent certainement lire plusieurs sections des Épîtres à l’Église. Quelques-unes de ces 

sections, il faut avoir un doctorat pour les comprendre, pour ainsi dire ; même les meilleurs 

d’entre nous ont de la difficulté à les comprendre. Donc, en tant que parents, vous choisissez 

les sections qui communiquent facilement, comme Ephésiens Chapitre 4 sur se dépouiller du 

vieil homme et revêtir l’homme nouveau. Cela communique clairement. « Renoncez au 

mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ». Il n’y a aucun doute 

au sujet de ce que cela veut dire, n’est-ce pas ? « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais 

plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien ». Cela communique. Une des 

plus grandes choses que nous faisons est d’enseigner aux gens comment aimer lire l’Écriture. 

Vous devez aimer la lire avant de pouvoir développer quelque habileté, que ce soit dans la 

recherche ou l’étude de la Parole. Mais cela se produit à mesure que vous prenez plaisir à lire 

la Parole.  

                        Jean 17 :19 : 

Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient [quoi ?] 

sanctifiés par la [quoi ?] vérité. 

 

C’est le seul moyen de vivre sanctifié. C’est par votre propre intérêt, votre propre attention, 

votre propre PASSION, comme j’aime dire ; votre propre feu à l’intérieur, pour connaître la 

vérité, et pour mettre en pratique la vérité ; que vous pouvez vivre sanctifié. Encore une fois, 

cela veut dire d’abord en doctrine et ensuite en pratique. 

 

Regardez en Matthieu, Chapitre 6… 

 

Cette affaire de la trinité est vraiment de la connerie. Et plus vous voyez les distorsions dans 

leurs vies, plus la connerie est magnifiée. Cela devient même de la cochonnerie ; qui est de la 

connerie de mauvaise qualité ; au moins dans ma propre terminologie. 

 

Combien souvent vous entendez les gens dans les différents groupes ; ou même lorsqu’ils 

arrivent dans notre ministère avant d’être instruits comme il faut, vous les entendez prier Jésus 

Christ. Ils prient Jésus « Ô Jésus… » « Cher Jésus, comble mon besoin ». « Ô Jésus, veille sur 

moi aujourd’hui ». Vous n’avez aucun droit de prier Jésus ; pas dans la Parole de Dieu. Il n’y 

a pas une seule prière dans toute la Parole de Dieu qui soit adressée à Jésus Christ. Pas une 

seule. Et bien sûr, vous les entendez aussi louer Jésus. Alors évidemment, d’où vient cela ? 

Cela vient du pays de la cochonnerie ; de Connerie-ville, de la banlieue-bidon ; de stupide-

cité ; quoi que vous vouliez. En d’autres mots, c’est le mauvais endroit sur la carte routière. 

Vous ne devez pas être à cet endroit ; le pays de la cochonnerie. Aucune écriture dans la 

Parole de Dieu ne vous donne le droit de louer Jésus. 

 

Nous enseignons nos gens avec exactitude. Nous enseignons nos enfants avec exactitude. 

Nous prions le Père. Nous prions le seul vrai Dieu, le Dieu Tout¨Puissant, Qui pourvoit 
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abondamment à tous nos besoins. Il y a différentes terminologies qu’on utilise ; mais la plus 

tendre est envers le Père.  

 

Je dirais que si quelqu’un devait prier Jésus, Jésus Christ aurait enseigné à ses adeptes de le 

faire. Mais regardez ce qu’il leur a enseigné ; ce qu’ils aiment tous citer ; mais très peu d’entre 

eux prêtent attention à cela. 

 

Matthieu 6 :8 et 9 : 

Ne leur ressemblez pas [les gens religieux et hypocrites] ; car votre Père sait de quoi 

vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 

Voici donc comment vous devez prier : Notre [quoi ?] Père… 

 

Est-ce qu’il est dit : « Priez moi » ? Non. Vous savez, même alors qu’il les préparait pour 

l’avenir, pour après le jour de la Pentecôte, il ne leur a pas enseigné de le prier. Gardez un 

doigt ici, et allez en Jean 16. Même en anticipant sa glorification et son ascension, être assis à 

la droite de Dieu, il me semble qu’il serait dans une position où vous pouvez le prier, si vous 

prônez de prier Jésus. Mais même pendant le temps où cette vérité s’apprêtait à se produire 

dans les quelques jours à venir, Jésus Christ n’a jamais enseigné à ses adeptes de le prier. Ce 

n’est qu’un paquet d’idolâtrie. Il y a toute une catégorie d’esprits diaboliques qui répondent  

au nom de Jésus. Et plus ils s’embarrassent de ces affaires, plus ils parlent à ces esprits ; au 

domaine des esprits diaboliques. Attention à la sincérité. Si vous êtes encore si naïf, vous 

feriez mieux de vous réveiller. La sincérité ne marche pas dans n’importe quel autre domaine 

de la vie. Pourquoi est-ce que cela devait marcher dans le domaine spirituel ? La sincérité ne 

fonctionne pas dans les affaires ; elle ne fonctionne pas dans le sport ; elle ne fonctionne pas 

dans la politique ; c’est certain. Donc, pourquoi diantre cela devrait-il fonctionner dans la plus 

grande de toutes les catégories ; le domaine spirituel ? Cela ne fonctionne pas ce n’est que de 

la sincérité. Vous pouvez acheter une tasse de mauvais café avec cela un dollar cinquante 

dans les rues de Paris ; ou peut-être deux dollars cinquante. Oh, ils disent tous que c’est le 

meilleur café du monde. N’importe quoi, vous devez le mastiquer avant de l’avaler. Ce n’est 

qu’un paquet de mauvais café. Peut-être que c’est cela la foutaise. 

 

Jean 16 :23 et 24 : 

En ce jour-là [prophétie de l’avenir], vous ne m’interrogerez plus sur rien. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez [à qui ?] au Père, il 

vous le donnera en mon nom. 

Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous 

recevrez, afin que votre joie soit [quoi ?] parfaite. 

 

Demander au nom de Jésus Christ est distinctement différent de demander à Jésus Christ ; 

n’est pas ? C’est ce que j’entends par une précision et une clarté doctrinales. Ce n’est pas très 

difficile ; mais il faut que nous gardions notre logique au clair. Nous prions Dieu au nom de 

Jésus Christ. Quand vous parlez en langues par exemple dans votre vie de prière personnelle, 

— retour en Matthieu — vous ne louez pas Jésus. Vous venez de polluer votre intelligence si 

vous pensez ainsi. La langue est authentique parce que c’est l’affaire de Dieu. C’est votre 

travail de garder votre intelligence pure. Dieu fait Son travail ; alors nous devrions faire le  

nôtre, à cause de notre amour pour Lui. Vous ne louez pas Jésus lorsque vous parlez en 

langues ! C’est tout simplement diabolique. Il est dit que vous parlez des merveilles de DIEU. 

Eh bien, devinez ce qu’était Jésus Christ ? — Il était une merveille de Dieu. Dieu a créé la vie 

de l’âme dans le sein de Marie. Dieu a veillé à ce que Son Fils naisse avec un sang parfait. 

Dieu a pris soin de Son Fils pour être la pâque parfaite ; et Il a guidé Son Fils.  
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Dieu a fait monter Son Fils, Dieu a fait asseoir Son Fils à Sa droite. Jésus Christ est la plus 

grande des merveilles de Dieu avec la Parole écrite. Quand vous parlez en langues, vous louez 

Dieu POUR le Seigneur Jésus Christ, par exemple. Avez-vous jamais pensé à cela ? Il est 

grand temps de le faire, ne pensez-vous pas ? Pas mal, hein ? C’est ce que j’entends par la 

précision ; mais ce n’est pas trop difficile. Vous pouvez comprendre cela ; nos jeunes gens 

peuvent comprendre cela. Il y a une différence entre parler à Dieu et prier Jésus ; une 

GRANDE différence. Et il faut garder cette distinction au clair en doctrine, si nous voulons 

vivre sanctifiés. 

 

Matthieu 6 :9 : 

Voici donc comment vous devez prier : notre Père qui est aux cieux ! Que ton 

nom soit sanctifiés. 

 

Le mot « sanctifié » est hagiazō ; mis à part, rendu saint. Que ton quoi ? — nom soit 

sanctifié. Regardez en Jean 10… Sanctifier le nom de Dieu est de penser clairement en ce 

qui concerne la Parole de DIEU. Sanctifier le nom de Dieu, c’est Lui donner la louange et la 

gloire dans l’allégeance de votre logique et votre intelligence ; et ne vous laissez jamais 

glisser à louer Jésus, ou à louer la madone, ou louer saint Jérôme, Saint Gérard, Saint Vitus, 

Saint Saupicère, ou n’importe quel saint que vous aviez l’habitude de prier. Cela dépend de ce 

qui nous a été enseigné ; mais si on vous a enseigné à tort, changez votre pensée. 

 

Vous ne priez pas non plus votre grand mère morte ou votre grand-père mort. Ils ne sont pas 

là-haut en train de vous écouter. Vous priez Dieu au nom de Jésus. Les morts sont morts ; 

c’est la prochaine grande norme doctrinale à propos de laquelle vous allez garder votre 

pensée. Donc contrôlez votre intelligence. Mettez la Parole de Dieu dans votre intelligence et 

dans votre cœur. La seule manière dont vous pouvez être sanctifié, c’est par la vérité ; la 

Parole. 

 

Jean 10 :36 : 

Celui que le Père a [quoi ?] sanctifié… 

 

Je voulais juste lire cette locution. C’est Dieu Qui sanctifie. Dieu met à part en Christ. La 

Parole de Dieu nous permet de vivre sanctifié ; et là dedans se trouve la vie dans 

l’abondance, et la capacité de lui être agréable. 

 

Dans l’Ancien Testament, le Livre de Lévitique, Chapitre 11… J’aimerais vous montrer 

quelques versets à travers l’Écriture sur le mot « sanctifié » pour vous montrer cette vérité 

Biblique globalisante. Le peuple de Dieu depuis Adam et Ève était censé vivre mis à part. 

Dieu avait informé Adam et Ève sur la distinction entre le bien et le mal. Parfois les gens ont 

l’idée qu’avant la chute, Adam et Ève n’avaient aucune connaissance du mal. La Parole 

n’enseigne pas cela. C’est de l’interprétation particulière. Je vous montre directement à partir 

du Livre de Genèse qu’Adam et Ève étaient pleinement instruits sur les distinctions entre le 

bien et le mal. Donc, lorsque je dis que depuis le premier homme et la première femme, Dieu 

veut que Son peuple, Il enseigne à Son peuple, Il montre à Son peuple comment vivre 

sanctifié,  

Lévitique 11 :44 : 

Car je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez… 

 

Nous y revoilà ; le libre arbitre. Il vous faut vous tenir à part des attitudes des mentalités des 

destructions, des pollutions du monde ; de la nature du vieil homme. 
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… vous vous sanctifierez, et vous serez [quoi ?] saints… 

 

Gardez votre pensée au clair, et alors votre comportement va demeurer pur. 

 

… car je suis saint ; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces … 

[saligauds] qui rampent sur la terre. 

 

Je l’applique à notre époque. Un saligaud est quelqu’un qui vous enseigne que Jésus est Dieu ; 

ou à prier Jésus. Peut-être ne sait-il pas mieux. Je ne vous dis pas de critiquer les gens, mais il 

vous faut certainement vous protéger de leur logique. Et si vous en avez l’occasion, dites leur 

qu’ils ont tort. Et peut-être voudront-ils apprendre ; peut-être seront-ils humbles. Rendez-leur 

disponible la Parole. 

 

Verset 45 : 

Car je suis l’Éternel, qui vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour être 

[quoi ?] votre Dieu, et pour que vous soyez saints ; car je suis saint. 

 

Il n’y a pas d’autres moyens de le considérer. Il dit « Je suis votre Dieu, vous êtes Mon 

peuple ; Je suis saint alors soyez saints ». C’est plutôt simple, d’accord ? C’est pourquoi c’est 

une perte de temps de contester avec Dieu. Pourquoi ne pas être simple ? Nous nous décidons 

de faire ce que dit Sa Parole ; nous décidons que cela habite parmi nous abondamment. 

 

Lévitique 20 :7 : 

Vous vous sanctifierez, et vous serez [quoi ?] saints… 

 

C’est cela. C’est le seul moyen d’être saint, savoir se sanctifier, par la vérité ; comme le 

disait Jésus Christ. 

 

Versets 7 et 8 : 

… car je suis l’Éternel, votre Dieu. 

Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l’Éternel, 

qui vous [quoi ?] sanctifie. 

 

Le mot « lois » fait allusion aux normes écrites ; aux principes écrits ; les lois. Observez-les. 

 

Regardez I Thessaloniciens 4. Nom de nom ! Il vous faut voir ce verset. Regardez cette 

admonition ici ; dans cette grande épître qui établit les détails sur le rassemblement ; cette 

grande épître qui établit les détails sur lesquels notre endurance est basée. Regardez ces 

exhortations à nous garder nous-mêmes propres et mis à part — doctrinalement et 

spirituellement — et intègres corps, âme et esprit. 

 

I Thessaloniciens 4 :1-3 : 

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

conduire et plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions 

et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 

progrès en progrès. 

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

Seigneur Jésus. 
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Ce que Dieu veut [pas besoin de prier ou de conjecturer là-dessus], c’est votre 

[quoi ?] sanctification… 

 

Votre sainteté ; ce qui vous garde purs. 

 

… c’est que vous vous absteniez de l’impudicité. 

 

L’impudicité est normalement reconnue dans la catégorie sexuelle. Il y a certainement 

plusieurs admonitions spécifiques dans la Parole de Dieu dans cette catégorie. Mais ici, la 

vérité est utilisée en termes sexuels, ce qui attire votre attention, n’est-ce pas une figure de 

rhétorique ? C’est le but d’une figure de rhétorique ; elle attire votre attention. Bien des fois à 

travers la Parole de Dieu, l’idolâtrie est appelée l’esprit de prostitution. Maintes et maintes 

fois à travers la Parole de Dieu, l’idolâtrie est décrite en ces termes sexuels durs, brusques. La 

« prostitution » ; c’est  un terme qu’on ne peut même pas dire sans tressaillir, vous savez. 

 

L’esprit de prostitution ; la prostitution, c’est ainsi que Dieu appelle l’idolâtrie. Ne le blâmez 

pas, c’est Sa Parole. Plusieurs fois dans la Parole, il est fait référence à Israël comme un 

peuple qui se prostituait. Il parle d’eux en tant qu’ânesse en chaleur. N’importe qui veut sauter 

sur cette ânesse en chaleur peut le faire. Il avait demandé à ses hommes de confronter Son 

peuple de cette manière ; qu’en dites-vous ? 

 

C’est ce dont nous parlons. Abstenez-vous des idolâtries spirituelles. C’est décrit en termes 

sexuels pour attirer notre attention, On peut dire des choses vraiment franches dans cette 

catégorie. Vous n’allez pas baiser avec des gens qui croient que Jésus est Dieu. Vous n’allez 

pas baiser avec ces esprits diaboliques maudits qui poussent la trinité. Vous ne vous envoyez 

pas en l’air avec quelque esprit qui vous convainc que quelqu’un est vivant dans les cieux en 

plus de Dieu et Son Fils Jésus Christ, qui écoute vos prières ; parce qu’il n’y a personne 

d’autre là-haut, sinon Dieu et le seul être humain en haut ; Jésus Christ. Les morts sont morts. 

Martin Luther n’est pas là-haut, en train de vous écrire, Saint-Augustin n’est pas là-haut, 

Saint-François d’Assise n’est pas là-haut, Marie n’est pas là-haut. Ils sont morts ! Morts et 

dans la tombe. Ils attendent le retour ou ils attendent les résurrections. Peu importe ce qu’ils 

attendent ; cela dépend des époques auxquelles ils ont vécu.  

 

Donc, vous voyez, il vous est dit de vous abstenir de ces idolâtries spirituelles. C’est la 

première clé pour vivre sanctifié ; gardez vos pensées au clair — dit la Parole ; alors vos 

pratiques vont suivre.  

 

I Thessaloniciens 4 :4 : 

C’est que chacun de vous… 

 

Je dirais que cela nous couvre tous, n’est-ce pas ? Vous vous sanctifiez chacun de vous. 

 

… sache… 

 

Et le mot « sache » signifie comprendre clairement et précisément. Chacun de vous devrait 

comprendre clairement et précisément. Le mot « savoir » implique de savoir comment ; cela 

indique la marche pratique. 

 

… que chacun de vous sache [comment] posséder son corps dans la sainteté 

et [quoi ?] l’honnêteté. 
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Je vais vous montrer à quoi le mot « corps » fait allusion. Regardez en II Timothée 2… Le 

« corps » — « vase », littéralement — fait allusion à toute votre vie. Par exemple, un vase 

contient quelque chose. Vous êtes un vase, comme une épître vivante. Vous êtes un vase ; 

vous avez Christ en vous. Et ici, c’est clairement défini en II Timothée 2 . Le vase fait 

référence à votre corps, votre âme et votre esprit tout entier. 

 

II Timothée 2 :20 : 

Dans une grande maison, il n’y pas seulement des vases d’or et d’argent, 

mais il y en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et 

les autres sont d’un usage vil. 

 

Un usage vil signifie un usage moins honorable. Dans une maison on utilisait certains vases 

pour des usages plus honorables que d’autres vases ; mais tout vase était nécessaire. 

 

Verset 21 : 

Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un 

vase [de quoi ?] d’honneur… 

 

Vous voyez, il est dit ici que lui, l’homme, le croyant, sera un vase. C’est pourquoi il est dit 

que chacun devrait savoir comment posséder, garder son corps ; son vase, dans la sainteté et 

l’honnêteté. 

 

… Sanctifié [nous y voilà ; mis à part], utile à son maître, propre à toute 

bonne œuvre. 

 

Retour en I Thessaloniciens 4… 

 

Vous voyez, la Parole définit ses propres termes. Pas de conjecture. Je viens de vous le 

montrer ;  Le vase fait allusion à votre vie, votre intelligence, votre corps, vos émotions, vos 

motivations, comment vous vous occupez de vos finances par exemple ; comment vous vous 

occupez de vos familles, comment vous vous occupez de vos responsabilités. Vous ne vous 

laissez pas entraîner dans les doctrines et pratiques idolâtres de nos jours. Le mot 

« posséder » ici veut dire SAISIR LE CONTRÔLE ; saisir le CONTRÔLE. Contrôlez votre 

intelligence. Et ensuite nous contrôlons nos corps, comment nous pensons, comment nous 

parlons, les décisions que nous prenons. Le corps a le même rapport avec la raison que la 

raison avec l’esprit. C’est ce que cela veut dire, saisir le contrôle de votre vase ! Mettez-vous 

en charge de votre vie. Vous n’êtes pas en charge de votre vie si vous êtes endetté au magasin 

de la société, comme le disait une vieille chanson. Prenez le contrôle de votre vie ! Prenez le 

contrôle de votre vie dans ces catégories de la vie où Dieu vous donne la capacité. Vous avez 

Dieu en Christ et sa sagesse ; et vous avez la capacité de vivre tout autant sanctifié qu’il 

vivait. Prenez le contrôle de votre vie spirituellement. Ne permettez pas à l’adversaire de vous 

flanquer des coups jour après jour. Prenez le contrôle de votre vie. C’est ce que nous 

enseignons. 

 

Verset 5 : 

Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 

connaissent pas Dieu. 

 

C’est une grande section. Regardez Josué 7… 



 17 

 

Josué marche sur la terre promise, leur flanquant des coups par-ci, par-là, et alors il arrive à 

cet endroit qui s’appelle Aï ; et ils perdent la bataille. Josué retourne à la maison, éperdu ; des 

croyant ont été tués, c’était la première fois que cela arrivait pendant une bataille. Il demande 

à Dieu ce qui s’est passé ; et Dieu lui montre que quelqu’un dans l’armée d’Israël n’a pas fait 

la volonté de Dieu. Ils ont fait entrer de la contamination, et c’est en termes de l’amour de 

l’argent, l’amour des possessions physiques, et cela a fait entrer la pollution dans le camp ; et 

c’est pourquoi la porte a été ouverte pour qu’ils soient vaincus. 

 

Josué 7 :12 : 

Aussi les enfants d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ; ils 

tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l’interdit [c’est-à-

dire que l’adversaire s’était infiltré] ; je ne serai plus avec vous, si vous ne 

détruisez pas l’interdit du milieu de vous. 

 

Vous ne pouvez coexister avec le mal. Ce n’est jamais la Parole de Dieu de s’accommoder du 

mal. La Parole de Dieu, c’est s’en dépouiller, se retirer. S’il y a une situation où vous avez 

une personne forte spirituellement, et une personne faible spirituellement qui s’attache à vous, 

et que cette personne faible ne veuille pas se fortifier, alors la personne faible va toujours 

affaiblir la personne forte. La personne forte ne fortifiera jamais la personne faible ; jamais. 

La faiblesse affaiblit la force. C’est tout comme dans votre corps. Vous pouvez être en bonne 

santé à quatre-vingt-dix neuf pour cent mais si vous avez un seul petit virus, un mauvais petit 

microbe, une petite bactérie, alors que faites-vous ? La supporter, coexister avec elle ? Non ! 

Vous vous en débarrassez. Vous devez enlever les causes, ou alors cela affaiblit toute votre 

force. 

 

La vie est comme cela, spirituellement. La maisonnée de Dieu est comme cela. Il est dit en 

Romains 15 que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne 

le sont pas ; et nous le faisons, aussi longtemps qu’ils sont humbles et qu’ils veulent grandir et 

se fortifier. Mais si tout ce qu’ils veulent faire est d’être des sangsues et de grosses 

moisissures pour Jésus, vous feriez mieux de vous retirer et de vous séparer, parce que la 

faiblesse va toujours compromettre la force. C’est la nature de la vie. C’est pourquoi Dieu n’a 

pas dit de coexister avec l’interdit. Il a dit de s’en débarrasser, n’est-ce pas ? Voilà la Parole. 

Peu importe vos opinions religieuses quant à comment la vie devrait se dérouler. Si vous 

pensez autrement, vous avez tort. La faiblesse compromet toujours la force ; et vous savez 

cela dans n’importe quel autre domaine de la vie. Vous le savez dans les affaires, vous le 

savez dans les familles, vous le savez dans le sport, vous le savez dans le domaine financier, 

quelques-uns de vous dans le service militaire le savent. Soit ce gars se fortifie, soit vous 

devez le chasser de votre unité, sinon il vous affaiblit tous.  

 

Eh bien la Parole de Dieu est comme cela ; la maisonnée de Dieu est comme cela. Nous 

supporterons les immatures aussi longtemps qu’ils veulent grandir, apprendre, et répondre à la 

doctrine, la réprimande, la correction. C’est le seul moyen de garder la maisonnée forte et 

pure. Autrement la Parole dit de prendre garde ; la Parole dit de vous retirer et de vous 

séparer. 

Donc toute autre définition de l’amour est de la foutaise. 

 

Verset 13 : 

Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras : Sanctifiez-vous pour demain ; car 

ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël. Il y a de l’interdit au milieu de toi, 
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Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté 

l’interdit du milieu de vous. 

 

AINSI PARLE L’ÉTERNEL EN CETTE ANNEE 2017 : VOUS NE POURREZ PAS 

RÉSISTER AU DOMAINE DES ESPRITS DIABOLIQUES SI VOUS PERMETTEZ 

AUX POLLUTIONS ET AUX CONTAMINATIONS INTERDITES DE L’ERREUR 

DOCTRINALE ET DU SPIRITISME QUI MÈNENT À L’ERREUR PRATIQUE DE 

FONCTIONNER DANS NOTRE MAISONNÉE. Vous ne résisterez pas à l’ennemi. C’est 

ce qui est dit, c’est ce que cela veut dire.  

 

Maintenant, regardez en Psaumes 4 

 

Psaumes 4 :4 : 

Sachez que l’Éternel s’est choisi [mis à part] un homme pieux… 

 

N’est-ce pas grand ? Dieu voulait la communion. Dieu a originellement créé l’homme et la 

femme pour avoir la communion. Nous y voilà, l’Éternel S’est choisi un homme pieux. Et 

c’est assez intrigant ; un des textes araméens traduit le mot « pieux » par « merveilleux ». 

Dieu a mis à part un homme merveilleux pour Lui-même. N’est-ce pas grand ? C’est ainsi que 

Dieu définit merveilleux ; ceux qui se sont mis à part dans leur intelligence et dans leur cœur, 

et qui veulent l’aimer et lui plaire. 

 

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

Ce sont ceux dont les prières sont exaucées ; ceux qui vivent mis à part. 

 

II Corinthiens 6 ; cette section avec laquelle nous allons clôturer formera la fondation de la 

plupart de notre travail cette année. Nous l’examinerons ligne par ligne, morceau par 

morceau, vérité par vérité dans nos communions de maisonnée. Le temps importe peu. La 

vérité doit être enseignée et comprise pour être mis en pratique/. POINT ! 

 

II Corinthiens 6 :14 : 

Ne vous mettez pas avec [qui ?] les infidèles sous un joug étranger [ainsi parle 

l’Éternel]. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il 

de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 

l’infidèle ? 

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

le temple du Dieu vivant [le corps, collectivement], comme Dieu l’a dit : 

J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple [ceux qui ne se mettent pas sous un joug étranger avec les fidèles 

— contexte] 

C’est pourquoi, sortez [séparez-vous] du milieu d’eux [en attitude, en 

motivation, en cœur], et séparez-vous, dit le seigneur ; ne touchez pas à ce qui 

est impur [l’interdit ; les doctrines contaminées de nos jours], et je vous 

accueillerai. 

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

Seigneur Tout-Puissant. 

 

C’est là que nous allons. VIVEZ SANCTIFIES. 
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