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Je voudrais vous parler ce matin au sujet de l'Eglise. Je voudrais vous parler de la vraie Eglise de
Jésus Christ.
"Qu'est-ce que la vraie Eglise de Jésus Christ". Nous espérons après aujourd'hui que vous n'aurez
plus aucune question sur ce sujet. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai assez pour vous
convaincre de ce que je pense être l'église vivante de Jésus Christ.
Père merveilleux, je te remercie ce matin pour l'amour de Jésus, pour ta manifestation en notre
présence en ce lieu. Seigneur sans toi nous n'avons aucune église, nous n'avons aucune réunion,
nous n'avons aucun rassemblement, et je prie Seigneur, que tu ouvres ma compréhension de sorte
que je puisse présenter à ces personnes ton cœur et ton esprit sur ce sujet nous n'aurions aucune
réunion, nous n'aurions aucun rassemblement, et je prie Seigneur, que tu ouvres mon
entendement, de sorte que je puisse présenter à ces personnes ton cœur et ton esprit sur ce sujet
Seigneur Jésus, tu m'as donné ceci dans la prière. Je ne l'ai pas obtenu d'un livre, je l'ai obtenu
Seigneur de ton cœur, et je prie que tu donnes la vie par ce que je dirai ce matin. Ouvre nos yeux
pour comprendre ce qu'est de ton église. Examinons nos cœurs ce matin pour voir si nous sommes
vraiment des membres de ton corps. Je prie au nom de Jésus Christ, Amen.
Jésus a dit "les portes de l'enfer ne régneront pas contre mon église". Il a également dit qu'aucune
arme formée contre elle ne prospérera. Mais regardez partout maintenant, et vous voyez que les
portes de l'enfer prospèrent. Elles prospèrent contre beaucoup d'églises, des églises d'homme
comme je les appelle. Les armes de l'ennemi prévalent car seule la Parole a prévu des moyens de
les maîtriser et s'en défaire.
Vous voyez, cela arrive dans des églises parce qu'elles ne sont pas reconnues par Dieu comme sa
propre Eglise. L'église n'est en aucun cas une dénomination. Des dénominations ont été créés
quand certains groupes de chrétiens se sont réunis autour d'une doctrine charnelle.
-

Les Baptistes se réunissent autour de la doctrine calviniste de la sécurité éternelle
Les Pentecôtistes se recueillent autour de la doctrine du Saint-Esprit avec le fait de parler
en langues
Les Adventistes de septième-jour se rassemblent autour de la doctrine du sabbat le
septième jour et annonce que c'est le Samedi
Vous trouvez les Méthodistes Wesleyens recueillis autour de la doctrine de la totale
sanctification

… ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu’à ce qu'il y ait eu des divisions parce que les
gens ne se recueillent pas autour de la bible, pas sur la personne de Jésus Christ mais sur la
doctrine. Et ils se sont réunis autour de ces doctrines, et ont commencé à se diviser et à se reformer

comme mouvement de réforme, réforme après réforme, mouvement de réforme après le
mouvement de réforme avec des gens qui tournent autour de diverses doctrines.
Et aujourd'hui vous avez toutes sortes de mauvaises doctrines. Vous avez cent genres de
Pentecôtisme
Vous avez toutes sortes d'églises charismatiques et dénominatives par milliers et divisé en
plusieurs. On le voit tous. Ça n’a jamais été l'idée de Dieu au commencement. Toutes ces
dénominations ont été vaincu par les armes de Satan. Les portes de l'enfer prévalent contre toutes
ces dénominations car ces pasteurs ne prennent plus la Bible comme la parole de Dieu infaillible ,
ils ne croient même plus à la naissance virginale, ils ne croient ni au ciel ni à l'enfer ; ils appellent
le bien mal et le mal bien.
Il y en a toute une pile comme ça. Appelez ça comme vous voulez, mais les portes de l'enfer règnent
dans les séminaires de plusieurs de ces dénominations dont des docteurs et des enseignants font
tout pour rabaisser l'évangile, pour discréditer les miracles de Jésus-Christ, pour banaliser sa
divinité. Ils sont acharnés ... ces enseignants sont acharnés à détruire le quelque peu de foi que nos
jeunes ont abandonné Si cela n'est pas une œuvre insufflée par l'ennemi, je ne sais pas ce c'est.
Mais vous voyez Dieu a discrédité tout ce que l'homme appelle "église", il n'a jamais fait partie
d’une église qui ne lui appartiennent pas. Ce sont celles d'homme, mais elles n’ont jamais été la
sienne. Il ne les reconnaît pas à ses yeux, elles n'existent même pas. Ce qui est un très estimé parmi
les hommes est une abomination à Dieu. Absolument.
Dieu ne les a jamais reconnu comme sa propre église. Mais je crois aussi que beaucoup de
chrétiens sont mal informé sur le sens de l'église. Ils ne comprennent vraiment pas ce qu'est
l'église de Jésus-Christ. Et je dis cela à cause de la façon dont nous mesurons le succès de l'église
aujourd'hui. Nous avons de mégachruch (grande église), nous avons de super églises, nous avons
les églises qui croissent rapidement. Et nous regardons ces beaux immeubles de plusieurs millions
de dollars, nous regardons les merveilleux campus de 30-40-50 mètres, et nous voyons des églises
remplies par milliers et nous disons : "Dieu doit être là, ça doit être l'église de Dieu. Ils ont de
l'argent dans la banque, ils ont une multitude de foule, ça doit être Jésus qui les fait réussir, c'est
le résultat son œuvre dans cette église".
Mais bien aimés, je dois vous informer que le succès n'est pas une mesure de Dieu. Vous pouvez
avoir implanté des milliers d’église. Vous pouvez avoir un budget en plein essor ; vous pouvez
avoir toutes ces choses, mais que Jésus ne soit pas dans le bâtiment. Jésus ne reconnaît même pas
ce qui est hautement estimé. Ces hommes ont réussi, sont populaires, respectés, mais c'est une
abomination aux yeux de Dieu.
Un ami missionnaire me racontait qu'il remplissait un formulaire (d'une de ces églises). (Pour
chaque année, vous remplissez un formulaire pour exercer avec une ordination). Il le remplissait
et soudainement l'interpella dans son cœur. Il a dit qu'il n’y a rien du tout [dans ce formulaire] qui
s'intéresse à mon niveau spirituelle Les questions étaient comme ceci :
-

Quel est la tendance (affluence) de votre école du dimanche ?
Combien y assistent le dimanche soir ?
Combien d’employés dans vos assemblées ?
Combien de scouts avez-vous dans votre programme pour garçons ?
Combien de femmes fréquentent les femmes auxiliaires ?
Donnez-nous le pourcentage d'évolution de vos finances
Quels projets sont en place pour l'agrandir ?

Il n'y avait pas une question spirituelle dans l'ensemble du formulaire. Il a dit : « tu sais, je pourrais
avoir été un réprouvé (dépravé), remplir cette fonction, et obtenir mon ordination. Parce qu'il n'y
a aucune mesure de ma vie spirituelle en dehors, il n'y avait pas une question sur ma relation avec
le Seigneur, tout ce qui concerne mon fardeau pour le Seigneur, rien sur ma moralité, rien sur ma
famille ou ma vision, rien du tout et c'est typique de presque toutes ces dénominations. Il a dit
qu'il n'y avait rien de spirituel. J'ai été sur le coup stupéfait de voir ça ... .... jusqu'à quel point nous
sommes passés à côté de la signification de la vraie église de Jésus-Christ. C'est une chose
étonnante
Et permettez-moi de vous dire ce que je crois être son Eglise. Ce que je crois qui constitue son
église. Et il y a des caractéristiques requises qui distinguent son église de toute autre chose qui est
appelée "église". Bien aimé, avant de quitter le culte ce matin, j'espère que vous comprendrez ce
que l'église de Jésus-Christ est. Nous avons le modèle dans le vingtième chapitre de Jean (Jean 20).
Allez à Jean 20 s'il vous plaît. Jean chapitre 20. Je commencerai au verset 18. C'est le premier
rassemblement de l'église que Jésus va construire. Bien aimés, souvenez-vous que Moïse a
construit une maison. Moïse avait une église et il était fidèle dans toute sa maison. Le Seigneur
Jésus poursuit en disant : Je vais construire ma maison. L'Église de Jésus-Christ n'existait qu'après
sa résurrection. Il dit : je vais construire ma maison. Les écritures disent : Christ l'est comme Fils
dans sa maison (Hébreux 3 :6). Il a dit : Je vais la construire et il commence à la construire ici. Vous
allez voir la première réunion de l'Église de Jésus-Christ. Vous allez voir toutes les
caractéristiques, pour être dans ce qu'on appelle son église. Elles sont toutes dans cette première
réunion; rappelez-vous que ce sont des pierres vivantes sur qui Il construit une église. C'est le
fondement. Ce sont les pierres fondatrices de cette première réunion. Verset 18 :
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces
choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples
étaient assemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Jésus vint, se
présenta au milieu d'eux, et il leur dit : Que la paix soit avec vous ! Et quand il leur eut dit cela, il
leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : Que la paix soit avec vous ! Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous
envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.
Ecoutez bien s’il vous plait. Ce qui constitue son église et toutes les caractéristiques de l'église
jusqu'à ce que Jésus revienne, vous le trouverez ici. Je veux partager le plus simplement possible
avec vous ce que j'ai. Dans ce premier rassemblement, vous avez la création et la naissance de la
véritable église de Jésus-Christ. Et tout d'abord son église est composée de croyants individuels,
qui ont un amour spécial, la relation avec Jésus-Christ. Chacun de ceux qui sont réunis ici ont leur
propre révélation spéciale du Christ. Il s'est révélé individuellement à eux et chacun d'eux est
dévoué. Ils ont abandonné des carrières, Il n'est pas seulement une connaissance de leur vie, il est
tout dans leur vie. L'église de Jésus-Christ comprend les individus qui sont entièrement donnés au
Christ. Il est devenu leur vie. Il n'est pas une partie de la vie. Il est leur vie. Il est le centre.
C'est là que l'église commence à être composé d'individus. Le Saint-Esprit lui est donné avec toute
la révélation de qui Jésus est. Avec leur propre cœur brûlant pour la parole de Dieu. Considérons
ceux qui sont rassemblés dans cette réunion. L'un des récits de Jean dit qu'ils étaient 11. Luc nous
dit qu'il y en avait beaucoup plus dans cette première réunion Il y avait sans doute Nicodème. Sans
doute aussi l'homme riche, Joseph d'Arimathie. La Bible indique clairement que les deux disciples
d'Emmaüs étaient là. Rappelez-vous qu'ils avaient leur propre révélation. Ils étaient si dévoués à
lui qu’ils avaient une révélation, puisque Jésus leur apparut et leur ouvrit les Écritures sur Dieu
lui-même. Pierre était là quand le Seigneur se soit montré. Ils avaient tous eu une sorte de

révélation de lui. Ils avaient vu les cicatrices aussi. Ils avaient une révélation de la puissance de
résurrection de Jésus-Christ. Chacun d'eux. Pour Marie de Béthanie, c'était probablement Lazare.
Ils sont tous rassemblés chacun d’eux. La chose qui les identifie individuellement, c'est qu'ils
avaient leur propre expérience avec lui, qu'ils avaient leur propre révélation de Jésus. Ils ne l'ont
pas obtenu de quelqu'un d'autre, c'était leur propre.
Et Marie Madeleine vient frapper à la porte et elle a dit « je l'ai vu ». Et ce rassemblement, ce n'était
pas un pasteur là-haut essayant de révéler le Christ à une congrégation. Ce n'est pas l'église ça.
L'église signifie que chaque membre de cette assemblée est descendu avec la relation de leur
propre expérience. Ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ses mots brûlaient dans leurs cœurs.
Et c'est ainsi que, lors de cette première rencontre, ce n'est pas Pierre qui se lève, qui les avertit
de ce qu'ils ont vu de Christ, c'est d'abord la femme dont Jésus avait chassé sept démons.
Probablement prostituée à un moment donné, et c'est elle qui je pense l'a vu, lui parle. Elle dit :
"je suis sûre ! je l'ai vu". Je crois que beaucoup des 70 disciples choisis étaient là et étaient
également à la réunion tous enthousiastes, Tous disaient ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus.
C'était un groupe enthousiaste. Ils ne sont pas venus à l'église pour entendre parler du lieu où il y
aurait Christ, ils ont amené Christ avec eux ! C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Des individus qui ont
tous expérimenté leur propre révélation de la réalité et toute intimité avec Jésus Christ le
Seigneur.
Alléluia.
Sachez que c'est une merveille, qu’au milieu de l'apostasie, du rejet du Christ et de sa grâce qui
était attendu par Jérusalem, au milieu des ténèbres, au milieu du rejet de la place le Seigneur, qu’il
y avait un corps totalement dévoué à lui. Et bien aimé, ce que je vous dis c'est que même en ces
jours de ténèbres, en ces jours où Christ est rejeté, où ils essaient de le jeter hors de notre société
et hors de nos tribunaux, ils ne veulent même pas que le nom de Dieu soit mentionné mais même
dans les pays communistes du monde entier, Jésus a un corps ! Il n'a pas condamné les individus
a une révélation ancienne du Christ. L'église est bien vivante.
Alléluia.
Maintenant écoutez-moi attentivement. C'est cette dévotion, cette consécration individuelle,
personnelle de Jésus-Christ qui est le lien qui unie le corps du Christ. Supposons que je voyage
dans un autre pays et je marche dans la rue, et je ne comprends pas dans quelle langue quelqu'un
me dira « bonjour », - et il pensera certainement que je dois être un étranger - Donc, il essaie de
parler un peu en Anglais.
Il me dit : D'où venez-vous ? Je lui réponds : New York ... et je suis pasteur
Oh vous êtes chrétiens ? -Oui !
-De quelle église ? - Times Square Church - J'en ai entendu parler !
-Pasteur, je suis un chrétien charismatique comme vous !
Vous avez rencontré un autre corps de Christ ? - Non, ce n'est pas nécessaire.
Parce que ça ne prend que 10 minutes avant de savoir où est le cœur d’un homme. Il parle de ses
vacances exotiques, il parle de tout sauf de Jésus, la consécration n'est pas là, je me retire, parce
que cet homme n’est pas des nôtres. Vous pouvez aller au Japon, vous promenez et vous trouvez
un petit groupe de prière qui louent le Seigneur et vous vous dites « j'ai trouvé l'église, j'ai trouvé
le corps, ces gens aiment Jésus ! ». Mais ensuite leur passé se révèle et vous comprenez que ce
groupe n'a pas été en relation avec Dieu, aucune sanctification, c'est juste charnel et vous pensiez

que vous l'avez trouvé mais ce n'était pas l'Eglise du tout ... Ce n'était pas là, parce que le lien n'y
était pas.
Bien aimé, vous rencontrez des églises n'importe où sur la terre, si vous trouvez une personne qui
est totalement à Jésus-Christ, vous le savez très rapidement. Nous entendons dire que l'église est
unie. "Allons-tous à l'église, allons ensemble".
Bien aimés, vous n'avez pas à y être tous ensemble, c'est tout en Christ. Il est la tête du corps. Là
où le corps a toujours été ensemble, il n'a jamais été divisé. Jamais.
Si Jésus venait vous prendre pour un voyage sur tapis volant tout autour de l'Amérique et du
monde, et que vous dîtes : Jésus, montre-moi l'Eglise ! il vous emmènerait dans l'atmosphère pour
ainsi dire et vous regardez une grande Église de 5000 personnes, et il dirait "regarde": et vous
voyez une femme ici, une autre ici et vous repérez peut-être 10 ou 12 témoins, dont il déclare «
c'est mon église, ce sont mes consacrés ». Mais Seigneur, « que dire de ces milliers-là qui te
chantent des chansons d'amour ? ». Il dit: " mon cœur, ils n'ont pas mon cœur, je suis juste un mot
pour eux. C'est juste un moyen d’être en paix mais ils n'aiment pas la vérité. Ils passent plus de
temps dans l’église qu’avec moi, ils n'ont pas le cœur dévoué ». Je suis le centre de leur vie. Je suis
tout pour eux, c'est mon église !"
Alléluia
Deuxièmement.
Son église est composée de croyants individuels sanctifiés dont la plus grande joie est de se
rassembler avec d'autres qui partagent cette consécration. C'est ce qu'on appelle le corps du
Christ. Il n’y a pas besoin de les avertir de venir ou d’abandonner quelque chose comme c'est le
cas chez beaucoup, parce qu'il y a quelque chose du Saint-Esprit qui attire tous les croyants
sanctifiés au corps. Maintenant, permettez-moi de dire ceci clairement et simplement, s'il vous
plaît.
L'église n'est pas complète sans l'expression de son corps. Parce que Dieu se révèle, le Christ se
révèle dans le corps d'une manière qu'il ne peut pas se révéler individuellement à vous ou à moi.
Par exemple les cadeaux. Comment faites-vous pour vous offrir un cadeau à vous-même ? Qu'en
est-il de l'amour de Dieu, des foules à l'étranger, pas seulement sur moi, mais à l'étranger? Que
dire de l'excitation commune de voir vos frères et sœurs grandir dans le Seigneur, et qu'en les
voyant croitre, vous obtenez la foi et l'espoir. Il y a une révélation partagée dans l'assemblée. Tous
ceux qui ont été réunis dans cette première réunion avait leur propre révélation privée de Jésus.
Ils l'avaient vu, ils lui ont parlé pendant trois ans, mais quand ils se sont rassemblés ils ont vécu
une manifestation spéciale de Jésus qu'ils ne pouvait pas obtenir seule. Et gardez à l'esprit que
juste quelques jours avant ces disciples l’avaient abandonné au premier signe du danger. Ils
l’abandonnèrent et s'enfuirent. Mais maintenant, ils se retrouvent clandestinement parce qu'ils
ont compris littéralement ce que le Saint-Esprit leur dit, ce que Jésus leur a dit.
Jésus a dit "là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, là je suis au milieu". Bien aimés, ils
n'ont pas pris cela comme une promesse, mais comme une conséquence. Maintenant, écoutez
attentivement s'il vous plaît, Dieu a parlé si clairement dans mon cœur à ce propos. Ce n'était pas
seulement une promesse mais des conséquences. Il a dit «si vous rassemblez en mon nom, que
quiconque invoque le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité». Cela signifie que ceux-ci se sont éloigné
de l'iniquité, ils ne vivent pas dans le péché, ils sont saints, consacrée à Jésus-Christ, et ils se
réunissent en son nom et le Seigneur a dit « vous avez besoin de ces conditions afin que je sois là
».

Dieu dit : Je viendrai. Il dit : le jeûne, la prière, l'intercession pour que je me manifeste, sont les
conséquences de votre obéissance à ces ordres divins". La conséquence de cela, le résultat de cela,
c'est ma présence. Et ils se disaient bien que s'il les envoyait, ils feraient mieux de se réunir. Parce
que nous voulons qu'il apparaisse, nous voulons le revoir. Ceux qui s'assemblèrent étaient mis à
la porte. mais Jésus est venu et est resté. (verset 19): Jésus est venu et s'est tenu au milieu d'eux.
Bien aimés, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Jésus est debout au milieu d'eux. Et c'est là
une manifestation de sa présence. Si à chaque service Jésus n'est pas là, ce n'est pas l'église. Ils ne
se réunissent pas en son nom correctement. Tu dis : Si je peux avoir la joie de sa présence seule,
pourquoi aurai-je besoin d'une église ? Beaucoup de gens veulent alors œuvrer seul, " juste moi et
Jésus".
Eh bien, il manifeste sa présence à ceux qui sont à ses côtés, ceux qui ont ces commandements et
les garde. Il dit : "A celui qui m'aime, je l'aimerai et me manifesterai à lui". ... comme un individu se
manifeste à vous, parce que vous voyez, parfois il y a un isolement imposé. Regardez Paul en
prison, l'isolement lui a été imposé, et que dire de Jean sur l'île de Patmos, forcé à l'exil ? Parfois,
vous êtes malade malgré vous, et l'isolement vous est imposé. C'est une autre chose, parce que
dans ces conditions où l'isolement est imposé, on vous impose des conditions ou des forces qui
échappent à votre contrôle. Alors le Seigneur se révèle d'une manière unique. C'est là que Paul a
obtenu sa révélation pour l'Eglise. Et même avec Jean dans l'île Patmos, quelle révélation de Jésus,
quand Jean a dit que je l'ai vu debout parmi les chandeliers. Il était dans l'isolement avec le
Seigneur, c'est seulement quand elle est imposée, quand elle est au-delà de votre pouvoir. Mais
biens aimés, quand vous restez à la maison à regarder la télévision, ce n'est pas l'isolement
imposée. Vous, vous vous éloignez de la source même de la gloire du Seigneur.
Mais vous voyez, c'est la raison pour que Jésus se manifeste à nous. Ecoutez ceci, s'il vous plait.
Jésus vient se manifester à nous pour que nous puissions avoir la vie dans son pouvoir, son énergie
qui est sa puissance. Mais la vie est donnée pour un but et c'est pour que nous puissions lui être
utiles, utiles au corps. La Bible a dit que la vie était lumière. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir
sans aucune connaissance sur la façon de l'utiliser. C'est la lumière. La vie est devenue la lumière,
en d'autres termes, il ne vous donne pas le pouvoir juste pour tourner et le gaspiller. Bien aimés,
c'est ce qu'est le corps de Jésus-Christ, nous sommes les bras de ces bras nous sommes les os de
ses os, nous sommes la chair de sa chair, nous sommes connectés à la tête ! Et vous ne pouvez pas
l'obtenir dans une congrégation, mais l'expérimenter dans l'assemblée. Recherchons à progresser
ensemble en l'adorant.
Vous commencez à comprendre.
Maintenant, allons un peu plus loin, il ne suffit pas d'être saisis par la présence de Jésus. Ce n'est
pas assez. Pour être clair, pour faire des choses utiles, vous devez être soumis à sa volonté. Vous
savez, vous pouvez être accroché au bras, mais vous devez toujours obtenir vos instructions de la
tête pour toutes vos réunions. Jésus arrive et la première chose que vous obtenez est la paix.
Tout d'abord, le corps de Jésus-Christ est formé par toutes les personnes consacrées qui se
réunissent pour adorer. La première chose que vous obtenez, c'est le débordement de la paix du
Christ, la paix de Dieu. Bien aimés, je sais que chaque fois que je marche dans cette église, je suis
en paix. Une paix absolue. Bien aimés, Il peut vous donner une paix que vous ne pouvez ni évaluer
ni définir dans sa plénitude et que vous n'obtiendrez pas jusqu'à ce que vous voyez la plénitude
du corps. Je vais vous montrer dans quelques minutes, comment vous n'êtes pas seulement le don
de la paix du Christ. Mais vous devez avoir cette paix qui coule en vous et sur vous et je vais vous
montrer dans quelques minutes comment cela se produira. Vous voyez, Jésus, après qu'il a donné
la paix, il a dit : "comme j'ai été envoyé dans le monde, ainsi je vous envoie". Et c'est la première

instruction qu'ils obtiennent ; l'instruction que vous obtenez dans le corps corporatif de JésusChrist. Le Seigneur dit : Vous savez comment je m'éloignais, comment je me retirai pour la prière,
vous m'avez vu aller dans les montagnes vous avez vu comment je prie. J'obtenais mes
instructions du Père céleste. Il dit : Je n'ai pas agis selon les sentiments humains
Rappelez-vous l'homme qui est venu à lui et qui lui a dit: Maître ... dis à mon frère qu'il partage
avec moi l'héritage. Et Jésus lui dira : O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire
vos partages ? Ce qu'il veut dire, c'est "je ne fais rien d'autre que ce que mon père me dit". Pas de
sentiment humain. Jésus avait compassion de l'homme, mais il n'a jamais permis que sa
compassion le sorte des paramètres de la volonté de Dieu. Et quand vous agissez dans la présence
de Jésus dans une église où les gens ne prient pas, vous obtenez la direction de l'esprit du Dieu
Vivant. Alors vous trouvez des hommes qui tentent d'essayer de changer le monde de leur propre
énergie, ils se fatiguent et s'usent. Puis ils finissent par dire (se convaincre) que c'est tout ce qu'il
peut faire. Jésus ne bougea pas dans le royaume par compassion humaine bien qu'il fût ému de
compassion partout où il allait. Il n'a pas agi dans le Royaume sous l'influence de sentiments
charnels.
Bien aimé, l'Eglise de Jésus Christ commence par se réunir et à démontrer. Bien aimé, quand le
cinéma a ouvert ou d'autres jeux ont ouverts ici, Corpus Christi (film antichrist) le mardi soir, cette
église a été saisi par Dieu. Ce film se jouait à quelques mètre d'ici Et c'est une pièce où Jésus est
appelé ... Jésus est représenté comme un homosexuel et dans une scène, il donne un baiser sur
Judas son amant. Et il a une liaison avec tous ses douze disciples. Une liaison homosexuelle ! Bien
aimé, nous avons prié dans cette église. Nous avons cherché Dieu parce que nos armes ne sont pas
charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Ensuite, après le service, je
suis allé, il y avait environ deux mille manifestants. Il y avait des croquis de la Vierge Marie, il y
avait toutes sortes de pancartes et les gens étaient là j'ai dit à un frère qui était avec moi : « 15
minutes dans la prière à Times Square a accompli tout cela ». C'était la manifestation du Saint
Esprit ce soir-là à travers ces centaine de personnes. Je ne mens pas, mais l'Eglise n'agit pas par
compassion humaine, elle se dirige dans la direction de Jésus-Christ lui-même.
Et il dit à ceux qui étaient rassemblés à la première séance, "Comme je l'ai été envoyé, ainsi je vous
envoie". Une dépendance total !
Alléluia
L'Eglise ne fonctionne pas indépendamment. Elle ne sort pas seulement pour répondre aux
besoins humains parce qu'elle est présente. Et elle opère selon les paramètres, la conduite du Saint
Esprit.
Alléluia
Vous pouvez être disposé, mais ne pas être soumis à la volonté de Dieu. Ça doit être un
assujettissement total à sa volonté.
Alléluia
Bien, troisièmement ... Dans son église; Le Saint-Esprit est toujours au travail en changeant le cœur
des gens, les informant, les convaincant et les conformant à la nature de celui à qui ils sont
consacrés. Personne n'est vraiment changé sans la présence manifeste de Jésus au milieu. Jésus
est venu au milieu et il a soufflé sur eux et une œuvre très spéciale de l'Esprit Saint a soudainement
commencé.
Bien aimé, je voudrai que tu attaches ta ceinture parce que je veux t'emmener faire un petit
voyage. Je vais vous montrer le cœur de l'église. Jésus était au milieu d'eux au chapitre 20 verset

22, quand il dit cela, il souffla sur eux et leur dit: "Recevez le Saint-Esprit", "Recevez le SaintEsprit".
Bien aimé, regardez ceci s'il vous plait. Il construit ici son église. Il jette les bases. Il doit y avoir
une action spéciale du Saint-Esprit pour qu'ils fassent quelque chose qu'ils ne peuvent accomplir
dans leur chair. Et ce qu'il dit vraiment, je vais vous le mettre en évidence. Je vais vous envoyer
dans le monde, on sera moquera et vous allez être méprisé. C'est ça être mes témoins. Tu m'es
dévoué ? tu veux faire ma volonté ? D'accord, mais vous allez être persécuté, incompris, battu et
lapidé, et vous allez être appelé de toutes sortes de noms, comme des chose viles du monde. Votre
chair voudra se venger. Vous allez vouloir vous battre, vous voudrez vous défendre. Il a dit : et
même vos frères et sœurs, ceux qui sont censés être religieux même ceux qui sont censé être
spirituel, même vos frères et sœurs en Christ. Il a dit qu'ils vont vous blesser, ils vont vous blesser,
vous allez avoir des gens qui vous marcherons dessus.
Et il a dit : je vais déverser sur vous l'onction du Saint-Esprit dont vous aurez besoin parce que ce
que je vais vous demander, vous ne pouvez pas le faire seul et sans force. Vous aurez besoin du
souffle du Saint-Esprit pour ce que je vais vous demander de faire. Sans quoi, c'est absolument
impossible !
Bien aimé, c’est ça le vrai cœur ! (Fondement). C'est la véritable manifestation de l'Église de JésusChrist. C'est ce que sont les témoins; C'est là que nous devons voir le pouvoir après que le Saint
Esprit vient sur vous. Vous savez, quand j'étais jeune prédicateur, presque tous mes jeunes amis
prêcheurs étaient comme moi. Seigneur donne-moi le pouvoir d'aller dans les hôpitaux et
ressusciter un mort.
Je veux le pouvoir des mains pour imposer sur chaque malade, je n'ai qu'à aller dans les hôpitaux
pour tout effacer ... ». Et tout ce que nous avons à faire est juste d'annoncer aux hommes ce pouvoir
et que le pouvoir s'offrent à ces gens, et que ce pouvoir se manifeste par toutes sortes de
démonstrations. C'est censé être le pouvoir ?
Non, non, non ! Vous serez témoins après que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit. Bien
aimé, c'est ça le témoin (de Christ) ! Jésus le précise très clairement. Il y a un passage de l'Écriture
ici que la plupart d'entre nous ont simplement sauté parce que nous avons peur de faire face, nous
ne le comprenons pas. C'est après le verset 22. Je voudrai que nous allions au verset 23, juste après
le 22. C'est la continuation du verset 22: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Vous le voyez ? Êtes-vous prêt à y faire face? Vous voulez savoir ce que cela signifie ? Vous savez
bien entendu que Dieu seul peut pardonner les péchés. Vous savez qu'il doit y avoir du repentir et
de la foi. Donc, c'est au-delà de votre capacité spirituelle. Maintenant, l'Église catholique a pris cela
au sens littéral, c'est à dire que les prêtres dans le confessionnal aurait le pouvoir d'effacer les
péchés !
Irréaliste ... Pas du tout ...
Le pardon de vos péchés vous concerne vous. Ca me concerne moi. C'est mon frère, ma sœur, pour
tout ennemi qui vient contre moi, qui essaie de me rabaisser, qui se moque de moi, me ridicule,
me blesse, Jésus veut être manifesté; Il veut qu'on le dise, il veut que le monde entier sache qu'il y
a des témoins de son pouvoir d'amour et de pardon. Qu'il est toujours prêt à pardonner. Vous
pouvez êtes dans un coin de rue et vous pouvez crier toutes les Écritures que vous voulez vous
pouvez appeler ce feu que vous appelez que le Saint-Esprit; Appelez-le tout ce que vous voulez,
vous pouvez obtenir des guérisons et toucher des milliers de personnes. Mais si vous avez une

rancune dans votre cœur et que vous ne pardonnez pas quelqu'un qui a péché contre vous, vous
n'avez aucun pouvoir.
Dieu nous appelle à pardonner le péché du frère ou de la sœur qui a péché contre vous. Et le
Seigneur dit qu'ils répondront de leur péché contre Moi; Ils répondront pour tous les péchés
contre la grâce, mais en ce qui concerne le péché contre vous, vous devez pardonnez. Vous le
pardonnez.
Bien aimés, Jésus nous montrer l'exemple à la croix Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font. Il dit : Père, peu importe qu'ils aient à répondre pour leurs propres péchés ou qu'ils
obtiennent ta grâce pour ce qu'ils font contre moi Je leur pardonne ! Et au jour du jugement, aucun
de ces pécheurs, aucun de ces agents, aucun de ces prêtres ne répondra pour cela. Parce que le
Père a dit : Je le lirai. Maintenant il y a des cas où vous ne pouvez pas passer outre, parce que quand
quelqu'un pèche et que l'église envoie des ainés pour le reprendre dans sa voie et s'il n'écoute
toujours pas, et qu'après l'avoir dit à l'église et qu'il ne veut pas changer quand il n'y a aucune
repentance, même si l'amour du Christ, qui est l'âme des Écritures lui est partagé, vous ne pouvez
pas lui remettre de ce péché-là.
Souvenez-vous d'Etienne, étant lapidé, il a dit que « Père ne met pas cela à leur charge». Il dit «je
remets les péchés de tous ceux qui me lapident maintenant». Qu'en est-il de ceux qui vous lapident
? L'église de Jésus-Christ est une maison où il n'y a aucune vengeance ! C'est une maison où il y a
tous les consacrés, où les fils de Jésus Christ ont dans leur cœur Le livre de Vie plutôt que le livre
des péchés dans le ciel; Ils ont demandé à Dieu de les libérer sans exception.
Bien aimés, quand Dieu a commencé à traiter ce sujet avec moi sur ces dernières semaines, Il m'a
mis à genoux en nommant toutes les personnes qui m'ont blessé dans ma vie. Tout le monde qui
m'a fait du mal. Tous les gens qui m'ont piétiné, qui ont dit des choses sur moi. J'ai dû dire :Jésus,
je leur pardonne, je remets (oublie) leurs péchés, Père Céleste. Efface le. Je le remets ! Je les ai
libérés! Et quand je les ai libérés, il m'a libéré, et c'est là que vous connaissez la paix de Dieu!
La maison de Jésus-Christ et la maison des gens qui ont pardonné tout le monde. Il n'y a pas de
violence. Il n'y a aucun signe de vengeance. Il n'y a plus de rancœur. Certains d'entre vous ici n'ont
pas libéré quelqu'un qui vous a blessé. Quelqu'un dans votre famille; Un ancien mari, une ancienne
épouse Quelqu'un vous a fait du mal et vous n'êtes pas vraiment certains de vouloir le suivre, Ce
n'est pas l'église. Ce n'est pas son corps. Quand le Saint-Esprit travaille dans une église; Il fait
exactement ce qu'il faut par son pouvoir d'amour. Il vous montrera. Le péché n'est pas
impardonnable, si vous avez la puissance du Saint-Esprit. J'ai dû libérer le pardon, je les aime, je
prie pour lui, je n'ai que l'amour pour cet homme mais vous voyez si je la laisse entrer dans mon
esprit, je perds la paix que Jésus m'a donnée. Il a mis quelque chose en moi que je ne peux pas
exploiter à cause de ce que j'ai dans le cœur.
Si vous pouvez avoir la paix partout en vous, celle donnée par Dieu et par le Saint-Esprit vous ne
pourrez pas en profiter si vous avez quelque chose dans le cœur L'église de Jésus-Christ est une
église qui a remis les péchés. Je ne me soucie pas si au travail, votre patron vous maudit, je me
fiche de ce qui se passe à votre travail et tous ceux qui vous entourent; Vous devez pardonner ceux
qui vous méprise et vous devez les aimer ! Et non seulement leur pardonner; Priez pour eux ; la
seule façon que vous pouvez aimer vos ennemis est de prier pour eux! Avez-vous vu combien il
est important d'avoir la présence de Jésus dans sa maison ? Pourquoi resterais-tu dans un endroit
où Jésus n'est pas ? Pourquoi aller dans une maison où il ne se montre pas ? Où il n'y a pas la
présence du Saint Esprit ? Paul nous dit que l'Église des hommes n'est pas l'église de Jésus-Christ,
mais que les églises des hommes, où il n'y a pas de manifestation de la présence de Jésus est une

maison de babillages vains. Elles adorent en vain, par des paroles vaines, et il dit à Timothée :
Evites les discussions folles et les discours profanes.
L'Ecriture dit : Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites attention, vous n'êtes pas du levain,
dans la pâte. En outre, Paul va un peu plus loin en affirmant au sujet de ces églises vaines qu'elles
conduisent à une augmentation de l'impiété. Vous constaterez que dans 2 Timothée - 16; Parce
que si vous êtes assis dans un ministère, qui n'est pas saturé de la présence de Jésus selon l'esprit
de Dieu; Vous allez être dans l'erreur et cela va vous conduire à l'impiété. Vous allez permettre
des choses dans votre vie que vous n'avez jamais pensé que vous permettriez, parce que vous ne
le savez pas mais il y a une goutte (du levain) dans votre esprit qui vous change. Sachez bien aimé,
que l'église n'est pas non plus un centre commercial où il n'y a plus de sièges. C'est plus sérieux
que ça.
Paul dit très clairement : Si donc l'homme s'en affranchit, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile
au maître et préparé pour toute bonne œuvre. Cette parole-là, le seul moment où il l'utilise, c'est
pour se retirer. Retirez-vous de cet esprit ; Retirez-vous de ce genre de chose, Retirez-vous vousmême.
Bien aimés, J'ai des centaines de milliers de liste de plainte.
Et probablement la plainte numéro un de tous les chrétiens qui leur semble juste :
Ils disent : «Pasteur, je ne peux pas trouver une église où je sens la présence du Seigneur. Mon
église est morte ... Qu'est-ce que je vais faire ... Vous pourriez être dans un endroit où une église
peut vraiment sembler correcte. Bien aimés, si vous allez à une église, s'ils sont spirituellement
morts et vous savez que Jésus n'est pas là, c'est que l'Esprit du Seigneur n'est pas à l'œuvre. Il n'y
a aucun battement de sa vie.
Sortez de là ! Sortez de là ! Quittez là !
Paul dit que cela entraine à l'impiété. Il dit : Retire-toi afin d'être un vase sanctifié utile, prêt à être
utilisés par le Maître. Il dit qu'il faut se retirer de cette folie, Mais vous dites bien : où vais-je la
trouver. Permettez-moi de vous partager quelques-chose que le Saint-Esprit m'a donné juste hier
soir. Le même esprit qui se répand sur vous vous convainc de la profondeur de ce que vous
regardez. Le même esprit qui vous réveille vous disant que je veux plus J'ai besoin de plus, j'ai
faim; J'ai soif ; Je veux grandir dans le seigneur; Je veux être une atmosphère où règne vraiment le
Seigneur, le même esprit qui fait cela en vous, ne le fait jamais de façon isolée; là où il travaille, il
le fait sur deux ou trois autres de la même manière que sur vous dans le même esprit ...
Le Seigneur m'a dit qu'il travaille des gens autour de vous, et si vous le cherchiez tout de tout
votre cœur, et priez franchement le Seigneur en disant : Mène-moi ces deux ou trois personnes
qui se sentent comme moi, et qui marche selon ton Esprit comme moi, Seigneur Jésus, emmènemoi à eux, et il te laissera être amené miraculeusement à ce corps. Parce que si vous êtes consacré
à lui, il va vous emmener à d'autres qui lui sont aussi consacrés.
Vous allez trouver le corps, il vous emmènera au corps et vous au corps, et que peut-être
seulement deux ou trois se réunissent, écoutant des prédications que l'on peut vous fournir. Vous
pouvez adorer et prier, vous n'avez pas besoin d'un prédicateur. Je ne suis pas contre avoir des
pasteurs, ou je ne suis pas le seul. Mais qu'allez-vous faire quand vous êtes coincé quelque part en
Alaska, dans petit village ? Ils sont peut être seul ou deux, magnifique dans la communion de la
prière; parlant de Jésus. Quelqu'un m'a dit récemment qu'ils étaient assis autour d'une table de
salle à manger et soudain tout le monde commence juste à parler de Jésus et c'était tel qu'ils ont
dit que c'était l'église. C'était l'église.

Jésus est venu à cette table parce qu'ils parlaient de lui et ils étaient là pour une heure juste parler
de Jésus. Et tout à coup, il s'est rendu compte, cette personne m'a dit : j'étais dans l'église.
C'est ça l'Eglise.
Alléluia.
J'espère que vous comprenez un peu mieux le sens de l'Église de Jésus-Christ.
Levez-vous, je vous prie.

