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Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la
connaissance de la vérité (Jean 8:31-32; 1 Timothée 2:4;
2 Timothée 3:7; Hébreux 10:26), c'est difficile de
s'imaginer qu'un immeuble pareil (voir photo) puisse ne
rien avoir à voir avec Jésus-Christ, le seul vrai Dieu dont
la bible témoigne.
Quand bien même Jésus serait un Roi bâtisseur, son
matériel de construction n'est ni béton, ni chair, mais est
fait de matière spirituelle. Son église qu'Il a bâtie sur
le rocher, "cette pierre" (Matthieu 16:18), est faite d'âmes
humaines, transformées par la volonté de Dieu, par le
moyen de sa parole et pour le service de Dieu.

[1 Pierre: 2:4-6 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu; 5. et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiezvous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6. Car il est dit dans l'Ecriture: Voici, je
mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera
point confus.]

[Éphésiens 2:19-22 19 Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors,
mais concitoyens des Saints, et de la maison de Dieu; 20 Étant édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, 21 En qui tout
l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, 22 En qui aussi
vous êtes édifiés ensemble, pour être la maison de Dieu par l'Esprit.]

Jean: 6. 63. C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis
sont esprit et vie.

1 Pierre: 1:22-23
22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour
fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur,
23. Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement.

(Luc: 8. 12. La semence, c'est la parole de Dieu...)

1 Jean: 3. 9.
Quiconque est né de Dieu, ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.
Il faut naître de nouveau pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, qu'Il aime et pour
laquelle il revient.
Jean: 3:5-7
5. Jésus répondit: En vérité, en vérité je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est
né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit: Il faut que vous naissiez
de nouveau.
Il faut avoir en soi la vie qui est en Jésus et ainsi être en Jésus. Cela se fait quand on
reçoit le Saint-Esprit.
1 Jean: 5. 12.
Qui a le Fils, a la vie; qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie.
Jean: 14. 6.
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi.
1 Jean: 2:26-29
26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27. Pour vous, l'onction
que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous
enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et
qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a
donnés. 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra,
nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés
de lui. 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice*
est né de lui.
*Comparez avec la pratique du péché (Matthieu 7:(21-)23), soit disant une maladie
congénitale, un mal incurrable.

Il y a un moyen par lequel l'Agneau de Dieu enlève le péché du monde. Il guérit les
malades qui s'admettent malades et désirent la santé, et Il ouvre les yeux des aveugles qui
se savent aveugles et désirent la vue - ceux-là qui se tournent vers Lui et Lui demandent
(Luc 11:9-13) d'intervenir ainsi en leur faveur: Il sera leur Sauveur. (Comp. Apocalypse
3:17-18)
Luc: 5:30-32
30.Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples: Pourquoi mangezvous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? 31. Jésus, prenant la
parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais
les malades. 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
Qu'est-donc être un pécheur toute sa vie si ce n'est d'avoir renié la vérité de l'Évangile,
refusé son appel?
Jean: 8. 24.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas
ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Le don du Saint-Esprit se fait à ceux qui obéissent à la parole de Dieu (Jean 14:15-18). Ils
doivent se repentir: se détourner de leurs mauvaises voies.
Proverbes: 28. 13.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde.
1 Jean: 1. 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.
Actes: 2. 38.
Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour la rémission de ses péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Actes: 5. 32.
Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent.
La vérité est ce qu'elle est et la parole de Dieu demeure éternellement, peu importe vos
illusions.
Il y a sur cette terre un imposteur colossal (2 Corinthiens 4:4) dont l'oeuvre aussi est
colossale et son nom est Satan, qui séduit non plus Adam et Ève mais toute la terre. Tout
pécheur est un homme trompé et vivant continuellement dans le mensonge qu'il a cru. Il
ne marche pas dans la vérité, le chemin qui mène à la vie.

Apocalypse: 12. 9.
Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le
monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Alors, il revient à vous de vous ancrer dans la parole de Dieu et de vous efforcer d'entrer
par la porte étroite; car Jésus vous dit que plusieurs chercheront à y entrer, et qu'ils ne le
pourront pas (Luc 13:24). "Entrez par la porte étroite; car large est la porte et spacieuse
est la voie qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. 14. Car étroite est
la porte et resserrée la voie qui mènent à la vie, et il y en a peu qui la trouvent." (Matthieu
7:13-14) Le ouï-dire paresseux dont les INfidèles chrétiens se satisfont est
INACCEPTABLE! On met sa confiance en l'homme, en ses paroles et en les voies qu'il
indique plus qu'en la parole de Dieu, la vérité, et la voie qu'elle établit.
Proverbes: 29. 25.
La crainte qu'on a de l'homme, fait tomber dans le piège; mais celui qui s'assure en
l'Éternel aura une haute retraite.
Psaume: 118:8-9
8. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en l'homme. 9. Mieux vaut se
retirer vers l'Éternel que de s'appuyer sur les grands.
Exemples contraires à se confier en l'homme, même quand il croirait bien faire (lire en
contexte):
Actes: 4. 19.
Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt
qu'à Dieu.
Actes: 5. 29.
Mais Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Il revient à vous donc de vous assurer que l'immeuble que vous appelez votre église, dont
votre association à elle, votre fréquentation d'elle et toutes les assomption que vous vous
faites autour d'elle et qui en font un symbole fort de votre piété, est un lieu d'où éclos la
vie spirituelle plutôt qu'un cimetière, un lieu où se manifeste le Saint-Esprit plutôt que
l'esprit du monde, un filet rempli de bons poissons plutôt que de mauvais.
1 Corinthiens: 2:12-14
12. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu; 13. Et nous les annonçons,
non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le
Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. 14. Or, l'homme animal ne
comprend point les choses de l'Esprit de Dieu; car elles lui semblent folie, et il ne les peut
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.

Matthieu: 13:47-51
47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qui, étant jeté dans la mer,
ramasse toutes sortes de choses. 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le
rivage; et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leurs vaisseaux, et ils
jettent ce qui ne vaut rien. 49. Il en sera de même à la fin du monde; les anges viendront,
et sépareront les méchants du milieu des justes; 50. Et ils jetteront les méchants dans la
fournaise ardente; là seront les pleurs et les grincements de dents. 51. Et Jésus dit à ses
disciples: Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui répondirent: Oui, Seigneur.
2 Timothée: 2. 19-21.
19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom
du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 20. Dans une grande maison, il n'y a 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. 21. Si donc quelqu'un se conserve
pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne oeuvre.

------Hébreux 11:6
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Jérémie 29:13
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.
Ésaïe 55:6-76
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près. 7 Que le
méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel,
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous garde.
Voir aussi "The Church That Jesus Built" sur www.yestothetruth.com.

