
L’Eglise est Une. Les faux prophètes paieront.
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 Jérémy 32:38: “Ils seront Mon peuple” “et Je serai leur Dieu.” Il ne dit pas Je l’espère, peut-être, si J’ai de la 
chance, oh si Je peux avoir assez d’évangélistes pour travailler avec moi, peut-être que tout se passera bien. Il dit 
“Je vais prendre un peuple pour Moi.” “Un peuple que Je vais donner à Mon Fils.” Et Il dit, “ils seront Mon peuple 
et Je serai leur Dieu.” Regardez ça: “Je leur donnerai un même coeur et une même conduite” Maintenant ne soyez 
pas en colère contre moi, quel que soit l’état de colère dans lequel vous êtes déjà, au moins. Mais écoutez-moi, les 
années 70 et 80 et toutes les marches pour Jésus, et tout le monde en train de pleurer et crier, “l’église est tellement 
divisée, l’église n’est pas une” Mon cher ami, laissez-moi vous dire quelque chose: si l’église n’est pas une, il y a une 
prière là-haut à laquelle Dieu le Père n’a pas répondu pour Son Fils. Et la promesse de cette nouvelle alliance a 
échoué. Donc je veux vous réorienter un petit peu. Je veux vous soumettre: l’église est une, elle a toujours été une. 
Vous êtes-vous déjà assis dans un avion ou peut-être avez-vous rencontré quelqu’un dans un marché que vous ne 
connaissiez même pas? Et que vous soyez peut-être baptiste ou Mennonite ou ceci ou cela, mais vraiment évangé-
lique, vraiment chrétien, vous leur parlez pendant pas plus de quelques minutes et vous découvrez, BAM! C’est un 
croyant! C’est un Vivant! Et à ce moment-là, vous donneriez votre vie pour lui.
  Je me souviens une fois, nous étions dans le département de l’Amazone au Pérou et c’était à l’époque du 
Sentier Lumineux et il y avait la guerre civile là-bas. Nous avions roulé 22 heures à l’arrière d’un camion à grain 
sous une bâche noire. Et vers minuit, nous avons retiré la bâche, le camion s’est arrêté, et nous avons sauté du cami-
on dans la jungle. Nous sommes restés la nuit juste au bord de la jungle et avons tracé notre chemin vers un endroit 
appelé “ingenio en tambolik” Vers la moitié de la montée, nous nous sommes perdus dans le noir le lendemain. 
Alors nous avons prié, moi et mon cher ami Paco, “O Dieu donne-nous une direction, nous sommes perdus.” Si 
nous étions trouvés là, les terroristes possédaient le terrain, les militaires ne rentraient même pas. Et nous avons 
crié, “O Dieu donne-nous une direction, aide-nous” Nous avons entendu une cloche ensuite nous avons entendu 
quelqu’un parler. Ce fut une étrange conversation au début, nous pensions. Alors nous avons réalisé que c’était 
un petit garçon venant des champs avec son baudet. et il parlait à son baudet. Et donc nous étions derrière lui et 
l’avons suivi. Alors, nous sommes restés à l’entrée de la ville, un petit village avec des cabanes. Et j’ai dit, Paco, si 
les terroristes occupent cet endroit, nous sommes morts. Mais nous devions aller quelque part. Donc nous som-
mes descendus, avons marché jusqu’à un homme qui était soul dans le noir et dit, “y a-t-il des frères ici?” parce 
que tout le monde sait ce que cela veut dire dans les montagnes. Cela signifie un vrai chrétien. Et il dit, “la vieille 
femme là-bas.” Donc je suis allé là-bas, c’était une vieille femme Nazaréenne. Et j’ai frappé à la porte, J’ai dit, “Je suis 
un pasteur évangélique, s’il vous plait aidez-moi.” Cette vieille femme a tendu le bras avec cette lanterne, elle m’a 
saisi, elle m’a poussé à l’intérieur, elle a saisi Paco, nous a fait descendre, sa maison était taillée dans la falaise dans 
la boue, et elle nous a fait descendre au sous-sol où il y avait du foin, des poulets et des trucs. Et elle s’est assise là et 
elle a allumé une lampe et alors un petit garçon est entré, et elle l’a appelé et lui a dit: “Va chercher les autres frères,” 
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et ils ont commencé à apporter des poulets et du yucca, et d’autres choses, risquant leur vie, pourquoi? Parce que 
nous sommes UN! 
  Arrêtez de dire toutes ces choses stupides que vous dites, que le corps de Christ est divisé, et que c’est le 
bazar et qu’il est rempli de péchés, je ne parlerai pas de l’épouse de Christ de cette manière si j’étais vous. Ce que 
vous avez, c’est un tas de boucs, et de l’ivraie parmi les brebis, et parce que trés peu de discipline d’église biblique 
et compatissante est pratiquée, ils vivent parmi les brebis; ils se nourrissent des brebis; et ils détruisent les brebis. 
Et ceux d’entre vous qui êtes responsables dans l’église vous allez payer une lourde peine quand vous vous tiendrez 
devant Celui qui les aime parce que vous n’avez pas eu suffisamment de courage pour vous lever et confronter les 
méchants.
  En fait, écoutez-moi: Le scénario ordinaire en Amérique du Nord en ce qui concerne les églises, de manière 
générale, les églises sont des démocraties, et je ne veux pas entrer dans les si ou les pros ou les contre ça. Mais voici 
ce qui se passe: Parce que la prédication de l’évangile est si basse, la majorité dans les églises sont charnels, des gens 
perdus. et parce que c’est une démocratie, d’une manière générale, ils gouvernent la direction de l’église. Et parce 
que le pasteur ne veut pas perdre le grand nombre de personnes, et parce qu’il a de fausses idées en ce qui concerne 
l’évangélisme et la vraie conversion, il satisfait les méchants dans son église. Et ce petit groupe de vraies brebis qui 
appartient à Jésus Christ est assis là, au milieu de tout ce cinéma, au milieu de toutes ces mondanités, au milieu de 
tout ce progrés multimédia, nous voulons juste adorer Jésus; et nous voulons juste quelqu’un pour nous enseigner 
la Bible et les pasteurs vont payer pour ça.
  C’est vrai. Ce n’est que vrai. Vous dites, “Oh vous êtes juste en colère.” Mon cher ami, savez-vous ce que cela 
me coûte de dire ça? C’est vrai. Essayer de garder uni un groupe de gens méchants, tandis qu’un petit troupeau au 
milieu d’eux meure de faim, et sont entrainés dans des directions où ils ne veulent pas aller avec la majorité char-
nelle.
  Ecoutez-moi, si ma femme était à Walmart tard un soir, et vous passez à côté , vous un homme, et que 
vous voyiez que 2 hommes sont en train de la maltraiter, hommes étaient en train de la maltraiter et de la frapper, 
et vous baissez la tête au nom de votre instinct de conservation, et vous passez à côté, je veux vous dire quelque 
chose mon ami, je ne chercherai pas seulement ces 10 hommes, je vous chercherai. C’est l’épouse de Christ, et elle 
est précieuse pour Lui. Cela va vous coûter de servir Jésus. Cela pourrait vous coûter votre église, votre réputation, 
et votre dénomination, absolument tout; mais l’épouse de Christ le vaut. 
  Et regardez ce qui est dit, j’aime ça. Regardez le verset 39. “Je leur donnerai un même coeur” “et une même 
conduite” et quelle est cette conduite? c’est Christ et Sa sainteté. Tout les vrais chrétiens que j’ai rencontré parlaient 
beaucoup de Christ et avaient un désir languissant d’être plus saints qu’ils ne l’étaient; d’être plus semblables à 
Christ. Et regardez: “Je leur donnerai un même coeur et une même conduite” “afin qu’ils Me craignent toujours, 
pour leur bonheur” “et celui de leurs fils aprés eux.” Oh quel texte! Mais continuons: “Je conclurai avec eux une al-
liance éternelle,” “Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur ferai du bien.” Maintenant, nous lisons juste ça, et tant de 
gens qui sont méchants, qui sont perdus, ils vont à l’église le dimanche, ils entendent ce verset: “Oui, Dieu a conclu 
une alliance éternelle avec moi.” “Il ne se détournera jamais de moi; jamais, jamais.” “Je suis en sécurité à cause de 
la grâce de Dieu.” Mais ils ne lisent pas la seconde partie. Et regardez ce qui est dit: “Je conclurai avec eux une alli-
ance éternelle,” “Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur ferai du bien;” “et Je mettrai Ma crainte dans leur coeur,” 
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“afin qu’ils ne s’écartent pas de Moi.” La preuve que Dieu a conclu une alliance éternelle avec vous, monsieur, c’est 
qu’Il a mis la crainte de Dieu en vous, afin que vous ne vous écartiez pas de Lui. Et si vous vous écartez de Lui, et 
qu’Il ne vous discipline pas, et vous continuez à vous écarter de Lui, c’est la preuve qu’Il n’a pas Sa crainte en vous, 
vous n’avez pas été régénérés, et vous n’avez aucune alliance du tout avec Dieu. C’est vrai. 
  Il dit “Veille sur toi-même” “et sur ton enseignement.” “Persévère dans ces choses,” “Car en agissant ainsi, 
tu sauveras” “et toi-même,” “et ceux qui t’écoutent” 1 Timothée 4:16 Maintenant, finissons avec ça: ce verset ne sig-
nifie presque rien dans la communauté évangélique aujourd’hui. Combien de pasteurs pensez-vous, et de prédica-
teurs le prennent au sérieux. “Je dois veiller sur moi-même pour me sauver et sauver ceux qui m’écoutent.” J’ai une 
question pasteur: quand fut la dernière fois où vous avez examiné votre propre vie pour voir si vous êtiez dans la 
foi? pour voir si vous Le connaissez réellement? 
  Vous voyez, mon cher ami, j’ai une grande assurance. Quand j’étudie ma propre conversion, quand j’en dis-
cute avec d’autres hommes; quand je regarde les 25 années passées de mon pélerinage avec Christ, j’ai une grande 
assurance d’en être arrivé à Le connaitre. Mais même maintenant, si je devais quitter la foi, et m’écarter, et continuer 
dans cette direction, dans l’hérésie, dans la mondanité, cela pourrait être la plus grande des preuves que je ne L’ai 
jamais connu; que toute l’histoire était une oeuvre de la chair. Je sais que ce que je dis vous stupéfait. Vous pensez, o 
mince! Je n’ai jamais entendu une telle chose. Lisez “le voyage du pèlerin” “Veille sur toi-même, et sur ton enseigne-
ment. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras, et toi-même et ceux qui t’écoutent.” Que Dieu 
bénisse Son Eglise.
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