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LES CORINTHIENS, UN LIVRE DE REPROCHES
CORINTHIANS, BOOK OF CORRECTION
14 avril 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 69 minutes

Thème principal : Mise en garde contre une piété mentale, sans nouvelle naissance et sans vrai amour
pour Christ.

§1 à 2- Je suis enroué après 4 mois de prédication sans interruption, et j’ai prévenu le frère
Neville que je parlerai peu ce matin. Nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques, et
j’ai vu que mon jeune fils était en train de manger des billes de verre. Cela nous a occupé une
bonne partie de la nuit. Après ces réunions, je pars au Canada, puis outremer.

§3 à 4- L’une des raisons de ma présence, c’est la venue du frère Littlefield de Cleveland au
Tennessee où nous avons tenu une réunion. Il est ici présent, avec le Dr. Beelan, et je voulais
les rencontrer.

§5 à 8- [Prière]. La vie est un grand combat, mais un jour nous verrons Jésus. Je suis heureux
de voir notre frère Coats : j’ai prié pour lui à l’hôpital l’autre soir, pour un cancer. Lisons 1
Corinthiens 10:4-5

“(4) Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et
ce rocher était Christ. (5) Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils
périrent dans le désert.”

Ce Livre des Corinthiens est un Livre de reproches. C’est la seule église du Nouveau
Testament dont les guides ont eu tant de problèmes. Quand Paul est venu les voir, l’un avait
un parler en langues, l’autre un psaume, un autre des sensations. Paul ne pouvait pas leur
enseigner des choses profondes comme il a fait avec les Éphésiens ou les Romains, parce
qu’ils ne pouvaient pas les comprendre. Ils dépendaient trop de petites sensations : “Gloire
au Seigneur, j’ai reçu une révélation, une prophétie.” Paul leur a dit que ces choses
disparaîtraient, et qu’il ne fallait pas trop s’appuyer sur elles. Il a essayé de leur faire
comprendre qu’ils devaient être ancrés en Christ, et non dans des sensations ou des
révélations.

§9- Paul pouvait dire aux Éphésiens qu’ils avaient été prédestinés à l’adoption des fils de
Dieu avant la fondation du monde. Mais les Corinthiens ne savaient rien de cela. Ils avaient
éprouvé telle ou telle sensation et en dépendaient. Paul ne pouvait leur enseigner les choses
profondes. C’est formidable d’avoir un peuple à qui on peut enseigner ces choses, et de voir
Christ ancrer cela dans les cœurs, si bien que les gens savent où ils en sont, qu’il y ait ou non
sensation ou prophétie.

§40- Je ne dis pas que Dieu n’accorde pas des prophéties, mais nous n’en dépendons pas,
car il y a là des choses plus profondes. Les prophéties et les langues cesseront. Aucune des
sensations de ces Corinthiens ne prouvait qu’ils fussent sauvés. Crier, prophétiser, guérir les
malades, parler en langues, interpréter, avoir les dons de sagesse et de connaissance, rien de
cela ne prouve que vous êtes sauvés. Ce qui importe, c’est l’amour a dit Paul.

§11- Ce matin, une heure avant que ma femme se réveille, Dieu m’a révélé comment il
unit son Eglise par ces liens d’amour. Il n’y a pas d’autre moyen que la nouvelle naissance
pour être sauvé. Dieu voulant, j’aimerais prêcher sur ce sujet la semaine prochaine.

§12- Le message de ce matin est un avertissement. Je veux l’apporter comme le faisait Paul,
car c’est un temps où nous devons être examinés. Paul leur a dit : “Frères, je ne veux pas que
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vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la
mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer” [1 Cor. 10:1-2]. Il leur
faisait comprendre que, de même que Dieu avait fait sortir et conduit Israël au désert pour le
servir et entrer en Terre promise, nous sommes sortis des choses matérielles, des rituels et des
ordonnances.

§13- Nous voyons que beaucoup respectaient les ordonnances de Dieu, mais que leur cœur
n’était pas droit. On peut prendre la Cène, être baptisé, aller à l’église, être aussi pieux que
possible et être perdu. C’est une mise en garde solennelle. On peut se réjouir à l’écoute de la
Parole mais être perdu : la pluie tombe sur les justes et les injustes. La même pluie fait
pousser le blé et la mauvaise herbe. C’est notre nature intérieure qui montre ce que nous
sommes. On peut respecter scrupuleusement le repos du dimanche, mais si nous ne sommes
pas nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, nous adorons en vain. Nous n’avons qu’une
occasion, et mieux vaut être sûr.

§14- Ces Corinthiens fondaient leur éternité sur leurs sensations. Paul leur a dit que toutes
ces choses étaient bonnes, mais que là n’était pas la question. Au début de ma conversion,
quand j’ai commencé à voir le Saint-Esprit en action, j’ai vu des imitations telles qu’il était
difficile de distinguer le vrai du faux. Lors de mon premier contact avec la Pentecôte, à
Mishawaka, Indiana, j’ai vu deux hommes parler en langues et interpréter, mais, par le
discernement, j’ai su que l’un était adultère. Je lui ai parlé et j’ai vu de quoi il était fait.
L’autre était un authentique chrétien. Je me suis demandé comment cela pouvait venir d’un
même Esprit. Les premières heures, j’avais cru être parmi des anges et que le Millénium avait
débuté, mais les heures suivantes j’ai cru être parmi des démons. Cela a recommencé le soir,
et j’étais dans une totale confusion, et j’ai laissé tout cela de côté.

§15 à 16- Quelques années après la crue, je suis allé à Green’s Mill. J’ai rencontré en route
le sénateur Isler qui m’a entouré de ses bras. Mon père, mon frère, ma femme et mon enfant
étaient partis. “Que signifie Christ pour toi maintenant ?” - “Pour moi, il signifie plus que la
vie.” Il s’était passé quelque chose quand Christ était venu en moi. Ce n’était pas parce que
j’étais religieux, mais c’est quelque chose que Dieu avait fait pour moi, par grâce. “Même s’il
m’abattait, j’aurais confiance en lui. Je l’aimerais même en enfer, si l’amour y existait.”
Nous méritons tous nos châtiments. Quand cette ancre de l’amour de Dieu est dans le cœur, le
reste devient secondaire.

§17- Un jour que j’étais en prière sur un tronc et lisais la Bible, je suis tombé sur Hébreux
6 : “(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don
céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les
puissances du siècle à venir, (6) et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la
repentance ... (7) Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, …
(8)… si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et
on finit par y mettre le feu.” [cf. Héb. 6:4-8]. J’ai relu, et une vision est venue. Le monde
tournait devant moi, comme labouré et prêt à être ensemencé. Un homme en blanc est venu
semer et a disparu à l’horizon. Un homme en noir est venu semer après lui. Les premières
semences ont donné du blé, les secondes ont donné des mauvaises herbes. Une grande
sécheresse est venue, et le blé et l’herbe courbaient pareillement la tête à cause de la soif. La
pluie est venue, et le blé et l’herbe ont pareillement relevé la tête et loué le Seigneur pour la
même eau. Jésus a dit : “Vous les reconnaîtrez à leur fruit”, et non par le don de guérison, ni
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par le parler en langes. Cela n’empêche pas d’être perdu. Il faut en vous la vie, l’expérience
de la nouvelle naissance.

§18- Paul leur a dit : “Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été
sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, - qu'ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer” [1 Cor. 1:1-2]. Tous sont allés dans le désert. “Ceux qui me disent:
Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.” [Mt. 7:21]. Il est possible de prêcher
l’Évangile et d’être perdu. Le christianisme n’est pas de l’enfantillage, c’est profond. Ce n’est
pas aller à l’église parce qu’il le faut. C’est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a choisi
et vous a offert à Christ en don d’amour. Ne refusez pas, à cause des pauvres choses du
monde, une telle position quand elle vous est offerte.

§19- Notez le verset 3 : “Ils ont tous mangé la même manne spirituelle.” Paul dénonce le
ritualisme. Aller à l’église en disant s’être repenti et avoir été baptisé en Christ au Nom de
Jésus, cela aussi ils l’avaient fait dans le désert. Les Corinthiens avaient de même revêtu
Christ extérieurement, et l’avaient accepté intellectuellement. C’est beaucoup plus que cela !
Il s’agit d’une vraie naissance, non d’une œuvre mentale ou émotionnelle, mais d’une
expérience qui va au fond du cœur et transforme l’être intérieur, qui vous fait faire des choses
autrefois impensables. C’est alors votre ancre face aux problèmes. Il n’y a alors plus lieu de
s’inquiéter si vous allez réussir ou non, c’est déjà fait pour vous. Christ en moi l’a fait lui-
même, et je me confie en sa seule ancre !

§20- Tous communiaient par cette manne physique venue du ciel et qui recouvrait le sol.
Tous y participaient. Tous avaient traversé la Mer Rouge, tous avaient été baptisés dans la
Nuée et la mer en Moïse, et tous suivaient ses instructions comme nous le faisons nous aussi,
conduits par le Saint-Esprit, l’Enseignant de l’Eglise. La manne est tombée aussi bien sur
Coré que sur Moïse, Caleb et Josué. Ils avaient tous la même profession de foi. Considérez
cet avertissement ! C’est votre destin éternel qui est en cause. Ne passez pas à côté pour des
vétilles. Approchez de cela avec respect.

§21- Tous suivaient le même Être-Esprit, la Nuée, la Colonne de Feu. Tous étaient conduits
par le même Ange, le même pasteur. Tous mangeaient la même Manne qui était Christ. La
Manne descendait chaque nuit des cieux et périssait là pour fortifier le peuple durant le
voyage. Christ est descendu des Cieux pour donner sa Vie, afin que quiconque croirait en lui
ne périsse pas mais ait la Vie éternelle. Christ est devenu notre Manne. Ils se sont nourris des
mêmes bénédictions spirituelles. Tous, y compris les tièdes, les demi-croyants, ont mangé
pareillement. Mais cela ne voulait encore rien dire. Combien je voudrais enfoncer cela dans
les cœurs, et que chacun ici comprenne qu’il ne s’agit pas seulement d’aller à l’église !

§22- Tous ont mangé de la Manne. Vous dites : “Je suis sauvé, j’ai crié dans l’Esprit, j’ai
ressenti quelque chose !” Mais cela n’a rien à voir. On ne fonde pas son destin éternel sur une
sensation ! C’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui. “Je l’ai, j’ai senti une puissance me
traverser !” Même si c’est vrai, vous pouvez néanmoins être perdu.

§23- Lisons 1 Corinthiens 13:1-2
“(1) Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain

qui résonne, ou une cymbale qui retentit. (2) Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si
je n'ai pas la charité, je ne suis rien.”
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Voilà ce que disait l’apôtre à une église s’appuyant sur les sensations ! C’est une réunion de
reproche, d’enseignement. Malheur à celui qui, en chaire, égare l’auditoire. Il est temps
d’examiner les Écritures !

§24- “Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.”
Toutes vos bonnes œuvres et tous vos dons spirituels, vos sensations, votre paix, votre joie
n’ont rien à voir avec cela. Nos grandes dénominations considèrent que si on dit : “Je crois”,
et que le nom est mis sur le registre, tout est réglé. Qu’ils en sont loin ! Les pentecôtistes
pensent l’avoir parce qu’ils ont de petites sensations, se sentent bien, parlent en langues, ont
du sang qui suinte sur les mains ou de l’huile sur le visage. Ils en sont à mille lieux ! Le
diable les a aveuglés et ils continuent ainsi. “Je fais ceci, je fais cela, je vais à l’église, je
parle en langues, je prophétise, je guéris les malades, je prêche l’Évangile.” Mais toutes ces
choses peuvent être imitées. Paul dit : “La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle
n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, etc.” La charité
signifie l’amour, l’amour est Dieu, et Dieu vient en vous par la nouvelle naissance.

§25- Tous étaient baptisés en Moïse, tous mangeaient la manne venue de Dieu, et
aujourd’hui nous nous réjouissons autour de la Parole et mangeons la Manne. “J’ai été
baptisé, je suis inscrit dans une église, j’ai donné ma profession de foi.” C’est bien, mais
c’est vain si Dieu n’a pas fait quelque chose : la nouvelle naissance. Alors c’est votre foi qui
agira.

§26- Le verset 4 dit : “Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.” Cela signifie que dans l’église le
blé et la mauvaise herbe se sont pareillement réjouis de cette eau spirituelle. Ils ont crié,
applaudi, sauté, loué, prophétisé, prié pour les malades avec les autres.

§27- “Ce Rocher était Christ.” Il l’était sous forme littérale comme il l’est sous forme
spirituelle aujourd’hui. La Manne est la Parole de Dieu venue du Ciel. Christ est la Parole et
nos âmes saisissent la Parole et s’en nourrissent. Tous buvaient de ce Rocher qui était Christ.
Paul met en garde les Corinthiens : “Ne vous basez pas sur le fait que vous avez un parler en
langue, ou une prophétie, ou une révélation, ou ceci ou cela, ne fondez pas votre foi, votre
salut, sur ces choses, même si elles ont leur place dans l’église.” Si votre vie n’est pas en
accord avec la Parole de Dieu, alors il est temps de vous mettre en règle avec Dieu.

§28- Quand Dieu a envoyé Moïse délivrer son peuple, il lui a demandé de jeter à terre le
bâton qu’il avait en mains, et le bâton est devenu un serpent. Il l’a repris, et il est redevenu un
bâton. Il a tendu ce bâton, et des plaies sont venues. Le jugement de Dieu était dans le bâton
tendu. Avant de pouvoir tenir ce bâton, la main de Moïse était devenue lépreuse, comme l’est
tout homme pécheur par nature. Vous êtes né dans le péché et menteur, même si votre mère
vous a consacré devant l’église. Puis Moïse a replacé la main lépreuse sur son cœur : Dieu
nous prend dans l’état initial de pécheur qui est le nôtre, non par choix, mais par nature. Sa
main est ressortie parfaite, purifiée. Il fallait qu’elle soit ainsi avant de pouvoir étendre le
bâton.

§29- J’ai été scandalisé en entendant ce matin à la radio Jimmy Osborne [musicien, 1923-1958]
lire le Psaume 1.  Ce genre d’individu passe toute la nuit dans la salle des fêtes de Renfro
Valley, et le matin suivant change de voix et prêche l’Évangile à la radio. C’est une souillure
aux yeux de Dieu. Une telle personne n’a rien à faire avec la Parole de Dieu !
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§30- Même des pasteurs essaient de soutenir Elvis Presley [chanteur, 1935-1977] qui n’est qu’un
moderne Judas Iscariot. Judas a trahi pour 30 pièces, Presley a vendu son droit d’aînesse pour
des millions de dollars. Il était pentecôtiste, mais il est inspiré par le diable. Il dit devoir son
succès à Dieu, mais comment le Dieu saint soutiendrait-il la  grossièreté ? Elvis Presley
envoie des millions d’âmes en enfer. Si vous croyez que je suis prophète de Dieu, souvenez-
vous qu’il y a des démons incarnés, et ce sont des occasions de chute pour ce pays.

§31- De telles personnes n’ont rien à faire en chaire avec la Parole. Mais beaucoup d’églises
ouvrent la chaire à de tels chanteurs et chanteuses aussitôt après leur passage à l’autel, et ils
viennent avec leur même guitare. Ils doivent d’abord apprendre, et démontrer qu’ils sont des
hommes de Dieu. Leurs gesticulations ont conduit l’église dans son état actuel. Nous avons
besoin de la vérité, et la Parole est la vérité. La main qui brandit le jugement doit être pure. La
main de Moïse a été purifiée, le bâton a été jeté, apportant le  jugement sur Israël.

§32- Dans le désert, il y avait ce Rocher, Christ. Le peuple mourait de soif et le méritait à
cause de ses murmures. En fait ils n’étaient que des croyants intellectuels. Le surnaturel avait
été manifesté et une foule mélangée et non convertie de cœur était sortie. Myriam a ricané
quand Moïse a épousé une femme de couleur. Dieu l’a frappée de la lèpre. Même son frère
Aaron a protesté. Moïse a intercédé pour elle, mais elle n’a pas vécu longtemps après cela.

§33- Ce que Dieu fait est parfait. Il a parlé, et c’est réglé. Si je pouvais l’expliquer, je serais
l’égal de Dieu. Il m’est demandé de le croire, et non de l’expliquer, car c’est au-delà de notre
intelligence. C’est Dieu qui agit, et cela ne peut s’expliquer. Je l’accepte par la foi, et je dis
alors que c’est ma propriété.

§34- Dieu avait un rocher, peut-être pas plus gros qu’une table, rempli d’eau. Mais quand
Moïse l’a frappé, il y a eu assez d’eau pour 2 millions de personnes et pour les troupeaux.
Des tableaux montrent un enfant recueillant dans sa main une goutte d’eau tombant d’un
rocher : ils se trompent. En fait l’eau jaillissait ! C’était Christ Jésus, et c’est à rapprocher de
Jean 3:16 : “Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.”

§35- Pour qu’ils aient de l’eau, il a fallu que le Rocher soit frappé par le bâton du jugement
de Dieu. C’est alors qu’il a donné son eau, alors que le peuple allait mourir à cause de sa
désobéissance. Moïse les a qualifiés de rebelles, et ils ne méritaient pas de vivre. Nous
méritons nous aussi la mort à cause de notre rébellion contre Dieu. Mais Dieu est si
miséricordieux qu’il a frappé son Fils bien-aimé avec les péchés de chacun de nous pour que
nous ayons la Vie éternelle.

§36- Comment pourrait-on boire de ce Rocher et ne pas avoir un cœur droit ! Des millions
font cela ! Ils sont méthodistes ou pentecôtistes, ils croient à cause d’une sensation, parce
qu’ils parlent en langues, crient, bondissent, ou parce que Dieu guérit les malades ou qu’ils
ont eu une révélation. Ces choses sont bonnes, mais n’ont rien à voir avec votre salut, pas
plus que d’avoir de l’huile suintant des mains. Paul a dit : “Même si je parle la langue des
anges, même si je peux expliquer toute la Bible, je peux être encore perdu.”

§37- Le jugement a frappé Christ pour que vous puissiez boire, vous nourrir de la Parole,
être baptisé et en bonne santé ce matin. Telle est la bonté de Dieu envers vous. Où est votre
bonté envers Dieu ? Voulez-vous vous lui soumettre entièrement toutes vos pensées et vos
actions ?  Voilà ce qu’il a fait pour vous. Qu’allez-vous faire pour lui ?
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§38- Lisons le verset 5 : “Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu …”
Dieu leur avait accordé d’être baptisés, de se nourrir de la Parole, d’être bénis, de boire à un
Rocher spirituel, mais ils ne lui ont pas été agréables “… car  ils périrent dans le désert.”
Malgré toutes ces expériences, toutes les guérisons divines dont ils avaient été témoins, tous
les bons sermons entendus, ils ont été rejetés : “Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de
moi, vous qui commettez l'iniquité.” [Mt. 7:23].  C’est le moment de vous examiner.

§39- “Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas
de mauvais désirs, comme ils en ont eu.” [1 Cor. 10:6]. Imaginez ces gens tels qu’Elvis Presley,
jouer et chanter ces musiques impures et imiter ensuite la prédication de l’Évangile !
Imaginez une femme vêtue indécemment à la vue des hommes dans son jardin, et venant
boire à ce Rocher ! Voyez ces femmes prônant la libération de la femme dans l’église
pentecôtiste, et habillées n’importe comment. Un homme pleurait devant moi l’autre jour
parce que sa femme, une pentecôtiste, parlait en langues, prophétisait, louait le Seigneur. Elle
fréquentait une église où les femmes étaient en shorts, et elle sortait le soir en fumant des
mégots laissés par d’autres !

§40- L’autre jour dans une église, un homme montrait le sang sur ses mains. J’ai parcouru
tout le pays en condamnant cela. Si du sang venait de Christ, ce serait un sang physique, et le
corps de Christ serait donc présent ici ! “Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y
allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas” [Mt. 24:26]. De faux christs et de
faux prophètes s’élèveront, accomplissant des signes et des prodiges, au point de séduire les
élus !

§41- Finalement, l’autre jour, un de mes amis et un autre homme ont montré, dans une salle
comble, qu’il suffisait de se piquer les doigts sur des aiguilles placées à la ceinture, de presser
ensuite les doigts pour que du sang apparaisse. Puis il a montré l’huile qui était dans sa poche.
Dans une église, un cœur avait été appliqué sur le mur : “C’est le sang de Jésus qui est sur ce
mur”, et des photos avaient été prises. Dans la nuit, l’homme et sa femme sont venus tout
nettoyer. Au matin, le pasteur a expliqué que Jésus était venu tout effacer. Mais l’homme a
expliqué que c’était lui, et non pas Jésus, qui avait fait cela.

§42- C’est parce que les gens ne sont pas d’aplomb sur la Parole du Dieu vivant. Jésus a
prévenu qu’il y aurait une famine, la faim d’entendre la Parole de Dieu. Nous voyons les
grandes dénominations se liguer, et il faut appartenir à la ligue pour avoir un programme à la
radio ou à la télé. En y adhérant, vous ne faites que prendre la marque de la Bête. On en est
là.

§43- Mais il y a un Dieu vivant, une vraie Parole, une vraie guérison. Mais ne fondez pas
votre foi sur une petite sensation, sur un système religieux, sur la participation à la Cène :
l’eau du Rocher a coulé aussi bien sur les justes que sur les injustes !

§44- N’ayez pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous dites ne pas être idolâtres,
mais il suffit d’être oisif, d’aller à l’église mais de rentrer chez soi sans en tirer des
conséquences. Une personne vraiment née de nouveau ne reste pas en place. Quelque chose
en elle la pousse à témoigner, à faire quelque chose.

§45- Ne soyez pas idolâtres comme à Corinthe. Ils mangeaient et buvaient, puis se
relevaient pour s’amuser. Ils avaient été correctement baptisés, au Nom du Père, du Fils, du
Saint-Esprit ou au Nom de Jésus seul. Nous nous disputons sur de petites choses comme cela.
En faisant cela, nous abandonnons le principal. Vous dites : “Alléluia ! Ils n’ont pas la
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bénédiction spirituelle que nous avons. Ils sont formalistes. Je mange la vraie Manne de
Dieu.” C’est vrai, mais quelle différence cela fait-il ? Vous dites que le Saint-Esprit est tombé
sur votre église, mais à quoi bon s’il n’est pas tombé dans le bon vase ? Eux aussi étaient
sincères, et ils ont même affronté la mort. Ils ont fait plus que vous, mais là n’était pas le
problème. “Vous m’adorez en vain.” [Mt. 15:9].  Cela a commencé dès le Jardin d’Éden. Caïn
adorait comme Abel, mais en vain.

§46- “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.” [Prov.

14:12, 16:25]. Vous dites : “Je me suis repenti, et je suis aussi bien que les autres. J’ai été
baptisé, j’ai été béni, j’aime un bon sermon. J’aime lire la Parole. Je prophétise et parle en
langues.” Je ne dis pas que c’est en vain, mais que c’est peut-être en vain. Tout dépend sur
quelle base vous en êtes arrivés là. Si vous n’êtes pas né de nouveau, tout cela est vain.

§47- Paul ajoute :
“(8) Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en

tomba vingt-trois mille en un seul jour. (9) Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns
d'eux, qui périrent par les serpents. (10) Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux,

qui périrent par l'exterminateur.” [1 Cor. 10:8-10].
Dieu veut que vous soyez totalement purs, sans murmures, ni disputes, ni convoitises, ni

mélange  du monde avec la piété.
§48- Qu’y a-t-il de plus pour un homme épuisé par son travail de la journée de trouver chez

lui une épouse attentionnée, au cœur pur, et que ne convoite aucun autre homme ? Mais s’il
ne peut avoir confiance en elle, que reste-t-il ?

§49- Au commencement, Dieu a fait l’homme mâle et femelle et l’a placé dans la chair,
mais la femme était encore en esprit en lui. Dieu n’a pas fait la femme à partir de la poussière,
sinon elle aurait été une autre création. Elle n’est pas une création, mais un dérivé. Dieu a
utilisé la côte qui était tout contre le cœur d’Adam, et l’esprit qui était en Adam a été fait
femme, et les deux sont un, corps, âme et esprit. Un vrai mari et une vraie épouse sont dans
une unité parfaite. C’est une image de Christ qui a tiré de son cœur sa bien-aimée pure
comme un lys. Quand un vrai croyant embrasse Christ d’un cœur pur, cette affection passe
dans le cœur de Christ, comme s’il s’agissait de son épouse.

§50- Que devrions-nous être ? Jouons-nous à la prostituée avec Christ ? Vous contentez-
vous d’avoir une petite sensation et de courir après le monde de façon indécente, pour ensuite
l’embrasser et lui dire que vous l’aimez,  alors qu’il sait que c’est faux et qu’il ne vous fait
pas confiance ? Peu importe qu’elle soit bien habillée s’il ne peut y avoir cette confiance
parfaite. Si vous jouez avec le monde, et si ensuite vous vous mettez à genoux en disant :
“Seigneur Jésus, je t’aime”, c’est le baiser hypocrite de Judas !

§51- Vous avez la bague de fiançailles, c’est vrai, vous êtes une femme, mais, si vous
agissez ainsi, vous n’êtes pas une épouse, vous n’êtes pas un vrai chrétien pour Christ si vous
ne l’aimez pas et ne le manifestez pas. Les deux doivent devenir un, Christ et son Eglise, non
par une dénomination, ni par un baptême et des sensations, mais par un vrai amour. Vous
avez été tiré du sein de Dieu quand il a été percé et qu’il vous a formé. Et votre fidélité et
votre amour montrent ce que vous êtes.

§52- Peu importe si ma femme ne porte pas une belle robe, mais j’admire sa fidélité. Ce qui
importe aux yeux de Dieu, ce n’est pas que votre église soit la plus belle, ce n’est pas non
plus ce que vous faites, mais ce qui importe, ce sont votre fidélité et votre amour pour Christ,
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la nouvelle naissance. A quoi bon parler en langues et faire tout ce que vous faites s’il n’y a
pas un amour et une fidélité authentiques ?

§53- Que cette leçon du dimanche reste dans votre cœur. Donnez la première place à
Christ. Qu’aucun étranger, aussi élégant qu’il paraisse, ne touche l’Épouse ou ne l’embrasse.
Elle n’aime que son Époux. Tout son amour est pour lui, et elle abandonne toutes les choses
du monde.

§54- C’est votre vertu qui est prise en compte. Vous ne dites pas : “Alléluia, je l’ai reçu
parce que je fais ceci ou cela !”, tout en ayant mauvais caractère. Il faut la vertu authentique
que Christ respectera. Il ne s’agit pas de parler en langues, de danser dans l’Esprit, de boire au
même Rocher spirituel que les autres, de frapper des mains, de verser des larmes de crocodile.
Sans la vertu de Christ, ce ne sont que des cymbales. Paul a averti l’église de Corinthe qui
mélangeait tout avec le fantastique. Soyez fidèles à Christ !

§55 à 56- [Longue prière]. Examinons-nous ! Soyons remplis de lui ! Dieu a besoin de notre
amour, et pas d’un petit mot de temps à autre.

§57- Ces choses sont écrites pour servir d’exemples. Que penseriez-vous si votre épouse
était infidèle ? Réfléchissez-y. Soyez vrais devant Dieu, sans faux-semblant, alors que le Ciel
est rempli d’un vrai Amour. A quoi bon une imitation ? N’oubliez pas les réunions de réveil
de cette semaine. A mercredi prochain.

__________


