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L'Église d'aujourd'hui 

De plus en plus de personnes sont déçues par les progrès du christianisme et 
des églises d'aujourd'hui, la plupart d'entre elles étant intégrées au système 
mondial. Ainsi, nous nous trouvons dans l'incapacité de faire partie d'un 
rassemblement qui soit véritablement le Corps du Christ. 

Attristés par cette situation, beaucoup voudraient partir, mais ne sont pas 
convaincus de pouvoir trouver une assemblée intransigeante. Les plus courageux 
se retirent et choisissent de vivre la vie chrétienne par eux-mêmes. 

Nous pouvons donc rencontrer deux attitudes : 
– la première, étant l'acceptation du compromis, une attitude qui ne tient 

pas compte des exhortations de l'Écriture, qui nous dit avec qui ne pas s'unir. (Les 
gens seront des amoureux d'eux mêmes... détenant une forme de dévotion, mais 
reniant sa véritable puissance. Détournez-vous de ces personnes. 2 Timothée 
3:1-5) Lisez Esdras 4:1-5 ! 

– et la seconde, celle de la retraite et de la solitude, sans chercher à faire 
partie du Corps du Christ, une attitude qui contrecarre le plan de Dieu pour leur 
croissance spirituelle. (Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, 
comme il l'a voulu ; Dieu a formé le corps ; vous êtes le corps du Christ, et 
individuellement chacun de ses membres. 1 Corinthiens 12:18, 24, 27) 

Ces deux attitudes sont très dangereuses, car elles constituent en fait un 
rejet de l'œuvre du Christ dans la croissance/la construction des membres de 
l'Église/de son corps. (Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré à elle, afin de 
la sanctifier, après l'avoir purifiée par le lavage d'eau avec la Parole, pour se la 
présenter à lui-même dans sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 
afin qu'elle soit sainte et sans défaut. Ephésiens 5,25 : En lui, tout l'édifice, en 
s'assemblant, devient un temple saint dans le Seigneur ; en lui, vous aussi, vous 
êtes édifiés par l'Esprit pour devenir une demeure de Dieu. Ephésiens 2:21). 

Pour beaucoup d'entre nous, l'église à laquelle nous appartenons n'a plus 
de raison d'être. Nombreux sont ceux qui considèrent l'Église comme un simple 
endroit où nous pouvons trouver une certaine tranquillité d'esprit, qui est 
autrement perdue pendant la semaine, en raison d'un style de vie surchargé. 

On nous a appris à croire que ce que l'on appelle génériquement l'Église est 
un lieu où se réunissent des personnes ayant des préoccupations religieuses 
communes. C'est un endroit où ils chantent, prient, écoutent un sermon, et 
socialisent un peu après le programme, après quoi chacun retourne à ses 
préoccupations et intérêts personnels. 

Un très petit nombre de membres ont pour tâche de mener à bien ce 
programme. La grande majorité des membres sont dans la position de 
spectateurs de ces programmes religieux, leur travail consistant à être 
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présents/assis sur le banc, et à participer avec une certaine somme d'argent pour 
les besoins de la congrégation. 

Ainsi, dans ces rassemblements, le membre ordinaire n'est qu'un simple 
consommateur, rien n'est attendu de lui, la participation/présence dans la 
congrégation étant sa seule tâche. 

La réalité nous montre que bon nombre de membres ne viennent 
même plus à ces programmes religieux, les bâtiments étant assez vides pour 
certains cultes. Dans de nombreux cas, ses membres ne se connaissent que de 
vue. 

Peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous n'aviez pas, comme beaucoup 
d'autres, d'implication dans l'Église dont vous êtes membre, et que vous ne saviez 
pas que chaque membre est mis par Dieu dans le corps pour l'usage des autres 
membres. (Et à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bénéfice des 
autres. 1 Corinthiens 12:7) 

Il vous a probablement semblé normal que seul un petit groupe de frères soit 
impliqué dans l'Église. Peut-être avez-vous trouvé naturel que beaucoup de ceux qui 
n'assistent pas aux services/réunions pendant des mois, voire des années, restent 
tout de même sur la liste des membres. 

Aujourd'hui plus que jamais, afin de ne pas être trompés, il est nécessaire 
que nous examinions attentivement ce que la Parole de Dieu nous dit sur la place 
que nous devons avoir dans l'Église du Christ. 

    L'Église du Christ - Son Corps 

L'Église du Christ est l'un des grands mystères de Dieu. (Ce mystère est grand 
- Je parle du Christ et de l'Église. Ephésiens 5:32) 

Ce plan/projet de l'Église du Christ a été conçu dans l'éternité. Même les 
dominations et les principautés des lieux célestes regardent l'Église et s'étonnent de 
son mode de fonctionnement. (Afin que les dominations et les puissances dans les 
lieux célestes puissent connaître aujourd'hui, à travers l'Église, la sagesse multiple de 
Dieu. Éphésiens 3:10-11) 

Pour comprendre le plan éternel de Dieu pour le Christ et son Église, nous 
devons examiner attentivement ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. 

Afin d'avoir une compréhension plus claire, nous allons mettre en évidence 
quelques versets de la Sainte Parole. 
1. "Je bâtirai mon Église..." (Matthieu 16:18) 
2. "Il est la tête du corps, de l'Église". (Colossiens 1:18) 
3. "Vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous en est membre". (1 Corinthiens 

12:27) 
 
  4. "Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme le 
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Christ le fait pour l'Église, puisque nous sommes membres de son corps". (Éphésiens 
5:29) 
  5 "Je me réjouis de mes souffrances à cause de vous... à cause de son corps, c'est-à-
dire de l'Église". (Colossiens 1:24) 

L'Église est identifiée comme le corps du Christ. 
Il est la Tête du corps et les personnes nées de la semence 
de Dieu sont ses organes/membres. (Il est la Tête du corps, 
de l'Église. Colossiens 1:18 ; Vous êtes le corps du Christ, 
et chacun de vous ses membres. 1 Corinthiens 12:27) 

Le plan de Dieu pour le nouveau-né est de l'élever, de le perfectionner, 
de le rendre semblable à lui-même. Il le fait par sa Parole, le Saint-Esprit et les 
membres du Corps du Christ. Ce projet a été conçu dans l'éternité en Jésus-
Christ. (Selon le plan éternel qui a été fait en Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Éphésiens 3:11) 

Dieu forme le Corps du Christ, son mode de fonctionnement étant très 
similaire à celui du corps humain. (Dieu a fait le corps. 1 Corinthiens 12:24) 
Dans le Corps du Christ, il ne met que des membres qui ont la vie d'en 
haut/personnes nées de nouveau. (Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur 
nombre ceux qui étaient sauvés. Actes 2:47) 

Il commence son œuvre avec nous et si nous restons obéissants, il 
l'achèvera. (J'ai confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 
l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6) 

Un nourrisson ne peut pas choisir lui-même où grandir, alors Celui qui 
lui a donné naissance prend soin de lui et le place dans Sa famille, 
respectivement dans le Corps du Christ. Voir l'œuvre de Dieu avec Corneille le 
centurion dans Actes 10. 

Il a promis d'être avec nous tous les jours, il ne nous quittera pas un seul 
instant. Il nous prendra par la main et nous accompagnera jusqu'au bout du 
chemin. (Et voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. 
Matthieu 28:20 ; Car il a dit : Je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai 
pas. Hébreux 13:5) 

Il n'abandonne pas ses nouveau-nés et ne les laisse pas grandir sans son 
aide. (Et il en a donné... pour le perfectionnement des saints... pour l'édification 
du corps du Christ. Éphésiens 4:11-12) 

Dieu place les membres dans le Corps du Christ de la même manière qu'Il 
a placé les organes/membres dans le corps humain ; le cœur à sa place, le 
pancréas à sa place, l'ongle à sa place, chacun avec sa fonction respective. (Je 
bâtirai Mon Église... Matthieu 16:18) 

Dieu ne place aucun organe pour se développer en dehors du corps, car 
étant séparé du corps, il ne peut avoir ni vie ni croissance. Par exemple, le 
pancréas ne peut pas avoir de vie en dehors du corps. Il est placé dans le corps et 
est étroitement lié aux autres organes, d'où il reçoit et donne ensuite. 

Christ est la 
tête du corps, 

de l'Église. 
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L'Écriture nous montre la relation/le soutien qui doit exister entre les 
membres de l'Église du Christ/Son Corps : 

– Ils sont étroitement liés entre eux. (Par lui, tout le 
corps, étroitement lié et uni, reçoit sa croissance 
par le travail de chacun de ses membres selon sa 
propre capacité, et il est édifié dans l'amour. 
Éphésiens 4:16) 

– Ne vivent pas pour eux-mêmes. (Personne ne vit pour lui-même. Romains 14:7) 
– Sont membres les uns des autres. (Ainsi, bien que nous soyons plusieurs, nous formons 

un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 
12:5) 

– Chacun cherche le bénéfice de l'autre. (A chacun est donnée la manifestation 
de l'Esprit pour le bénéfice des autres. 1 Corinthiens 12:7 ; Que personne ne 
cherche son propre bien, mais le bien de l'autre. 1 Corinthiens 10:24) 

– Ils prennent soin les uns des autres. (Dieu a ainsi composé le corps... afin qu'il n'y 
ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient le même soin les 
uns des autres. 1 Corinthiens 12:24-25) 

– Ils supportent les fardeaux les uns des autres. (Portez les fardeaux les uns des 
autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates 6:2) 

– Ils sont sujets/soumis les uns aux autres. (Obéissez les uns aux autres dans la 
crainte du Christ. Éphésiens 5:21) 

– Dans l'humilité, chacun considère les autres comme plus importants que lui-
même. (En toute humilité, comptez les autres plus importants que vous-
mêmes. Philippiens 2:3) 

– Les plus grands/les plus mûrs sont les serviteurs de tous. (Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. Matthieu 23:11) 

– Ils veillent les uns sur les autres. (Veillons les uns sur les autres. Hébreux 
– 10:24) 
– Ils veillent à ce que personne ne soit mondain/que le mal ne soit pas toléré. Veillez 

à ce qu'il n'y ait parmi vous ni mondains ni fornicateurs (sexuellement 
immoraux). Hébreux 12:16) 

– Ils s'aiment les uns les autres à la manière/modèle du Christ. (Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 15:12) Ce n'est qu'au sein de 
l'Église que nous pouvons faire l'expérience de ces relations, qui sont 
essentielles pour notre croissance, jusqu'à ce que nous atteignions tous l'état 
d'homme mûr, la stature de la plénitude du Christ. (Éphésiens 4:13) 

 
 

 

Dans le Corps du 
Christ, nous sommes 

étroitement liés les uns 
aux autres. 
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Questions : 

– Appartenons-nous à un corps bien soudé et solidement uni ? (Éphésiens 

4:16) Commentaire : 

– Sommes-nous dans le Corps pour le bénéfice des autres membres ? (1 

Corinthiens 10:24) Commentaire : 

– A qui sommes-nous liés, quels sont les fardeaux/tâches que nous 

portons ? (Galates 6:2) Commentaire : 

–  Sommes-nous soumis au Christ et aux autres membres ? (Éphésiens 

5:21) Commentaire : 

– Veillons-nous les uns sur les autres pour qu'aucun d'entre nous ne soit 

mondain ? (Hébreux 12:16) Commentaire :
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   Le rôle des membres dans le corps du Christ 
Le corps de l'homme, ainsi que le corps du Christ, a été dessiné de telle sorte 

que chaque partie du corps est utile à une autre partie du corps, aucun membre/ 
organe ne vit uniquement pour lui-même. (Comme nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, 
ainsi nous... sommes individuellement membres les uns des autres. Romains 12 : 
4-5 Car aucun de nous ne vit pour lui-même. Romains 14:7). 

L'Église du Christ est structurée comme une famille, avec des nourrissons, 
des enfants, des parents, où nous vivons les uns pour les autres et où nous 
grandissons pour devenir comme le Seigneur, pour être exactement comme Lui. 
(Je vous écris, parents, parce que vous connaissez Celui qui a été dès le début. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous écris, enfants, 
parce que vous connaissez le Père. 1 Jean 2:13) 

Le Christ est le chef de la famille/de l'Église et il en prend soin avec 
amour. (En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la 
chérit, tout comme le Christ le fait pour la famille/l'Église. 

l'Église, car nous sommes membres de son corps. Éphésiens 5:29) 
Les organes du Corps du Christ prennent soin les uns des autres, chacun vivant 
pour le bénéfice des autres. (Dieu a fait le corps... Afin qu'il n'y ait pas de division 
dans la chair, mais que les membres aient le même soin les uns des autres. Et si un 
membre souffre, tous les membres souffrent ensemble avec lui. 1 Corinthiens 12 
: 24-26) 

Dans le Corps du Christ, nous sommes 
étroitement liés aux membres qui sont à côté 
de nous, qui à leur tour sont liés à d'autres 
organes, qui à leur tour sont étroitement liés 
à d'autres membres, et ainsi tout le corps est 
étroitement lié et joint. (De Lui tout 
le corps, étroitement lié et joint, par ce que chaque joint donne, reçoit sa croissance, 
selon le travail de chaque partie dans sa propre mesure. Éphésiens 4:16) 

Un aspect très important est que Dieu crée le corps et qu'il y place les 
membres comme il le veut. Nous ne choisissons pas où nous nous trouvons dans 
la chair, mais c'est Dieu qui le fait. Il connaît les besoins de chacun et sait aussi 
ce que chacun peut donner. Il placera chacun de nous de manière à ce que nous 
recevions tout ce qui est nécessaire à notre croissance et à notre perfection. (Or 
donc, Dieu a mis les membres dans le corps, chacun selon sa volonté. 1 
Corinthiens 12:18) 

Si nous sommes des nourrissons (dans la foi), Il ne nous mettra pas à 
côté d'autres nourrissons, mais Il nous mettra à côté de frères aînés/parents 

Dans le Corps du 
Christ, les membres 

prennent soin les uns 
des autres. 
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spirituels par lesquels nous serons conseillés et aidés à nous débarrasser du 
mensonge, du vol, de la colère, du bavardage, de l'usage de paroles inutiles... 
(Frères, j'ai moi-même l'assurance que vous êtes pleins de bonté, remplis de 
toute connaissance, et que vous êtes ainsi capables de vous conseiller les uns 
les autres. Romains 15:14) 

Dans ce corps, dont chaque membre est étroitement lié aux autres membres, 
nous apprenons à nous vêtir de patience, de bonté... à marcher dans la sainteté, 
à apprendre à pardonner, à aimer, ou simplement à apprendre à marcher dans les 
choses nouvelles, qui sont les choses de l'Esprit. 

1. Pour cela, le Seigneur place dans sa Famille des parents spirituels, à 
qui il confie les enfants pour les élever et les garder des loups prédateurs. 
(Soyez donc vigilants pour vous-mêmes et pour tout le troupeau, sur lequel le 
Saint-Esprit vous a établis surveillants, pour paître l'Église de Dieu. Actes 20:28) 

Ils sont faits pour être les serviteurs des nourrissons et des enfants. Ils doivent 
prendre soin de tous les membres de l'Église avec une attitude de service aux besoins 
de chacun. Aucun ne peut être laissé de côté. (Le plus grand d'entre vous sera votre 
serviteur. Matthieu 23:11) 

Tout comme les parents naturels prennent soin de tous les besoins de 
leurs enfants, les parents/anciens spirituels prendront soin de tous les besoins 
spirituels des enfants qui leur sont confiés. (Comme une nourrice qui élève ses 
enfants avec amour. 1 Thessaloniciens 2:7) 

2. Ils les inscriront à l'école du Christ où ils les instruiront dans les 
enseignements du Seigneur. (Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous 
ai prescrit. Matthieu 28:20) Ils veilleront également à ce qu'ils grandissent en bonne 
santé. (Veillons les uns sur les autres. Hébreux 10:24) 

3. Ils leur donneront du travail et les aideront à mettre en pratique les 
enseignements du Seigneur dans leur vie quotidienne et à distinguer le bien du 
mal. (Ceux dont le jugement a été enseigné pour distinguer le bien du mal. Hébreux 
5:14) Dans la famille/l'église, les enfants apprendront à laisser tomber le 
mensonge, la ruse, la colère... à abandonner les vieilles choses ; à savoir les 
choses du monde. (Colossiens 3 : 8-15) 

En suivant/imitant l'exemple des parents qui ont surmonté les épreuves, 
les enfants apprendront aussi à passer par l'épreuve de la foi. (Suis mon exemple et 
observe ceux qui marchent selon le modèle que tu as en nous. Philippiens 3:17) 
Dans la famille aussi, ils apprendront la bonté, la gentillesse, la miséricorde... en 
participant avec leurs parents à diverses œuvres, en s'occupant des problèmes des 
orphelins et des veuves, en prenant soin des sœurs et des frères âgés qui sont dans 
le besoin. Et cela peut aller de petites choses, comme les courses, la cuisine, le 
nettoyage, jusqu'aux soins du lit. (J'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, 
et vous êtes venus à moi. Matthieu 25:36) 
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Obéissance Comme dans une famille naturelle, pour avoir une croissance 
saine, les enfants doivent être soumis à leurs parents en toutes choses. (De 
même, jeunes gens, soumettez-vous à l'aîné. 1 Pierre 5:5) 

Le modèle d'obéissance que nous devons suivre nous est donné par le 
Seigneur Jésus. Il n'a rien fait de sa propre volonté, il était soumis en tout temps 
sans s'écarter de la parole du Père. (Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5:30 ; 
celui qui demeure en Lui doit lui-même aussi marcher comme Il a marché. 1 Jean 
2:6) 

L'Écriture décrit l'obéissance comme une conformité totale sans dévier à 
droite ou à gauche. (Selon les termes de la loi qu'ils vous enseignent... vous ne 
vous écarterez pas de la parole qu'ils vous annoncent, ni à droite ni à gauche. 
Deutéronome 17:11) C'est la seule façon d'atteindre notre perfection, seulement 
si nous obéissons à nos aînés en toutes choses. (Obéissez à vos chefs et 
soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront rendre 
des comptes. Hébreux 13:17 ; Il a fait les uns comme... pasteurs et docteurs, pour 
le perfectionnement des saints. Éphésiens 4:11-12) 

Les parents sont ceux qui corrigent et utilisent la canne pour les enfants 
qui font des erreurs. (Prêchez la parole ; soyez prêts à temps et hors du temps ; 
reprenez, grondez, exhortez, avec beaucoup de patience et d'instruction. 2 
Timothée 4:2) 

Pour comprendre la gravité de la désobéissance, nous allons mettre en évidence 
ses conséquences. Dans les temps anciens, la punition pour 
désobéissance/insubordination à ceux qui étaient considérés comme dignes 
de diriger le peuple, était la mort physique. (L'homme qui agit 
présomptueusement en n'écoutant pas le prêtre qui se tient là pour servir le Seigneur 
ton Dieu, ni le juge, cet homme mourra ; ainsi tu purgeras le mal d'Israël. 
(Deutéronome 17:12-13 ; voir la révolte de Koré et de son peuple). 

Dans l'Église du Christ, les choses sont très similaires. Si quelqu'un parmi les 
membres du corps désobéit audacieusement à l'autorité de ceux que le Seigneur a 
rendus dignes de paître le troupeau, il devra supporter la conséquence d'être retiré 
du corps du Christ. (S'il refuse de les écouter, dites-le à l'Église ; et s'il refuse 
aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. 
Matthieu 18:17) 

Quant à la relation que nous pouvons avoir avec un païen, elle est mise en 
évidence par l'Écriture dans les paroles prononcées par l'apôtre Pierre dans la 
maison du centurion Corneille. (...il n'est pas permis à un Juif d'être avec un 
étranger. Actes 10:28) 

Par la déclaration "Qu'il soit pour vous comme un païen", Jésus nous 
ordonne de rompre tous les liens et de nous isoler de celui qui a méprisé l'autorité 
ordonnée par Dieu, afin d'éviter de contaminer les autres membres avec le péché 
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de rébellion/de mépris de l'autorité de l'Église. (Car ils détourneraient tes fils de 
Moi... Deutéronome 7:4) 

D'après ce que nous voyons aujourd'hui partout, nous pouvons constater que 
Satan a travaillé dur et a réussi à abolir l'institution parentale en la remplaçant par des 
écoles... 
/salles de prédication, ne donnant à l'homme qu'une éducation institutionnalisée, lui 
faisant croire qu'il n'a pas besoin de parents spirituels pour son éducation. Tout 
d'abord, il s'est employé à remplacer les parents spirituels/bergers qui sont chargés 
d'élever leurs enfants, par des leaders en prédication, des serviteurs dédiés 
uniquement aux programmes d'adoration, qui sont chargés de l'éducation 
institutionnalisée et de garder le troupeau dispersé, en aucun cas de faire grandir 
les enfants. (Le loup les enlève et ensuite les disperse. Jean 10:12) 

De cette façon, l'Église est devenue seulement un centre d'éducation 
religieuse, perdant ainsi sa finalité d'être le lieu destiné à la croissance des 
saints. Ainsi, quiconque veut mettre l'obéissance en pratique, se retrouvera dans la 
situation ridicule de n'avoir personne à qui obéir ; et cela parce que dans la plupart 
des congrégations d'aujourd'hui, il y a un manque total de parents spirituels. 

Nous devons comprendre que nous ne pourrons pas grandir vers la 
perfection si nous n'avons pas de parents spirituels à suivre ! (Car si vous aviez 
d'innombrables précepteurs dans le Christ, vous n'auriez pas beaucoup de pères, 
car en Jésus-Christ je suis devenu votre père par l'Évangile. 1 Corinthiens 4:15-16) 

Il est bon de comprendre la différence entre l'enseignement et l'éducation 
parentale. Par la prédication, nous recevons seulement l'enseignement, mais pas 
l'éducation parentale. Nous pouvons voir cette différence si nous comparons 
l'éducation d'un enfant orphelin et celle d'un enfant avec des parents. Les deux 
reçoivent l'éducation, mais en plus de l'éducation, l'enfant qui a des parents aura 
ceux-ci avec lui pour former son caractère, pour l'encourager dans les bonnes 
choses, et pour le corriger dans ce qui est mauvais. Au contraire, pour l'enfant 
orphelin, il n'y aura personne à côté de lui pour le corriger s'il fait quelque chose 
de mal. 

Nous devons donc désirer et pratiquer l'obéissance de tout notre cœur, car 
elle est strictement nécessaire dans le processus de croissance, pour atteindre la 
stature de l'homme mûr, à la stature de la plénitude du Christ. (Éphésiens 4:13) 

Ne voulons pas nous retrouver dans une assemblée institutionnalisée, seuls, 
comme un orphelin. N'évitons pas l'obéissance fraternelle, ne la fuyons pas. Fuyons 
l'assemblée qui ne pratique pas l'obéissance, l'endroit qui n'a pas de parents 
spirituels ! 
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Questions : 

- Avons-nous des parents spirituels qui prennent soin de nous ? Ou sommes-
nous simplement un membre ordinaire/un orphelin ? 

Commentaire :   

- Si nous avons des parents spirituels, nous apprennent-ils à ne pas nous opposer à 
celui qui nous fait du mal, à ne pas aimer le monde, à ne pas travailler 
illégalement, à payer nos impôts... ?  

Commentaire :   

- Vérifient-t-ils si nous les mettons en pratique, nous réprimandent-t-ils si nous 
ne le faisons pas ?  

    Commentaire :   
 
- Veillent-ils sur nous pour que quelque chose de mal ne nous arrive pas, pour que 

nous ne tombions pas dans le péché ? (1 Pierre 5:1) 

    Commentaire :   

- Donnons-nous un double honneur aux parents spirituels ? (1 Timothée 5:17) 

Commentaire :  
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La pureté du corps du Christ 

Dans le passé comme aujourd'hui, le camp de Dieu/le Corps du Christ 
doit être propre, car c'est là que le Seigneur a sa demeure. (Il/Satan n'a rien en 
Moi. Jean 14:30 ; Ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer ; c'est 
pourquoi ton camp doit être saint ; et il ne doit rien voir d'indécent parmi toi, sinon 
il se détournera de toi. Deutéronome 23:14 : Sortez-les, sinon ils souilleront le 
camp où j'habite. Nombres 5:3) 

Dieu, qui est l'architecte et le bâtisseur du corps/de l'Église, a fait en sorte que 
les lois du corps fonctionnent de manière à le garder intact. Christ prend bien 
soin de ce corps, car c'est son corps ! (Aucun homme n'a jamais haï sa propre chair ; 
mais il la nourrit et la chérit, ainsi fait Christ avec l'Église ; car nous sommes les 
membres de son corps, la chair de sa chair, et l'os de ses os. Éphésiens 5:29-30 ) 

Si un membre du Corps du Christ devient malade/défectueux par 
négligence et par tentation, le Seigneur Jésus prend soin/participe avec les 
membres de son Corps à la guérison du membre malade. Si l'organe malade 
n'accepte pas d'être soigné, il doit finalement être enlevé. L'une des raisons de cette 
ablation est que le membre malade contaminera/influencera et, par sa vie, 
poussera au péché celui auquel il est étroitement lié. (Veillez à ce que personne ne 
soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe et ne 
cause du trouble, et que par elle plusieurs soient souillés. Hébreux 12:15 ; Ils 
détourneront vos fils de me suivre... Deutéronome 7:4) 

Jésus ne permet pas au péché d'habiter dans son corps, c'est pourquoi il 
ordonne à ses membres de veiller à ne pas trouver de personne mondaine parmi 
eux. Le péché/infection d'un membre infecte également les membres auxquels il 
est étroitement lié. (Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fornicateur ou de personne 
mondaine parmi vous. Hébreux 12:16 ; Ne savez-vous pas qu'un peu de levure fait 
lever toute la pâte ? Débarrassez-vous du vieux levain. 1 Corinthiens 5 : 6-7) 

C'est pourquoi, lorsque nous constatons un péché, nous sommes appelés à 
aller vers notre frère et à le relever avec l'esprit de douceur pour le corriger ; et s'il 
n'écoute pas, il doit être remis à l'Église. (Si ton frère a péché contre toi, va et 
réprimande-le entre toi et lui seul. Et s'il n'écoute pas non plus l'Église, traite-le 
comme un païen et un publicain. Matthieu 18:15) 

Beaucoup diront peut-être : comment quelqu'un assis sur le même 
banc peut-il nous contaminer, alors qu'il n'a presque rien à voir avec nous, 
que nous ne savons rien de ce qu'il fait ? Mais si c'est le cas, et que nous ne 
sommes pas connectés les uns aux autres, il est alors clair que nous appartenons 
à un troupeau dispersé, un endroit où chacun fait ce qu'il veut, où parler 
d'obéissance, de réprimande, de correction n'est pas possible... c'est un endroit 
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où l'on ne peut pas parler du Corps du Christ, qui a été conçu pour fonctionner 
en étant étroitement connecté. 

Devant Dieu, chaque âme est responsable de la pénétration et de la tolérance 
du mal dans le Corps du Christ. Si chaque membre est étroitement lié à un autre 
membre, alors il est facile de comprendre que lorsque l'un tombe malade, cela 
affectera l'autre auquel il est attaché. Si un membre tombe malade à cause de la 
diffamation/mauvaise parole et qu'il n'est pas réprimandé et discipliné/corrigé, il 
contaminera également ceux auxquels il est étroitement lié. (Ne vous y trompez 
pas : "La mauvaise compagnie gâte les bonnes habitudes". 1 Corinthiens 15:33) 

Si, par négligence, les membres du corps du Christ en viennent à tolérer 
le péché, l'Église finira par être séparée du Christ. (Je connais tes œuvres, que 
tu n'es ni froid ni chaud ; je voudrais que tu sois froid ou chaud ; aussi, parce 
que tu es tiède, et que tu n'es ni chaud ni froid, je te cracherai de ma bouche. 
Apocalypse 3:15 ; Je ferai mourir ses enfants. Apocalypse 2:23) 

Lorsque le commandement de Matthieu 18:15 est ignoré, le péché se 
multiplie, le corps devient malade, et si aucune guérison n'est effectuée, il finira 
par mourir. (Parce que le jugement contre les mauvaises actions n'est pas exécuté 
rapidement, le cœur des fils des hommes est plein du désir de faire le mal. 
Ecclésiaste 8:11) 

L'Église de Thyatire 
Au moment où cette Église a fait l'objet d'une enquête, elle se trouvait dans 

une situation où le péché s'était introduit dans la congrégation, et était toléré. 
L'Église a permis à une "femme qui se disait prophétesse" d'enseigner des hérésies et 
de tromper les serviteurs du Seigneur. (Mais il s'éleva aussi parmi le peuple de 
faux prophètes, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront secrètement des hérésies destructives. 2 Pierre 2 : 1-2) On peut observer 
le soin que le Seigneur prend des membres de son corps ; d'abord avec Jézabel, 
qui a eu le temps de se repentir. (Je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle 
ne veut pas se repentir de son immoralité ! Apocalypse 2:21) 

Bien que l'Église ait été louée pour de nombreuses choses, le Seigneur la 
réprimande pour ce péché d'insouciance, de tolérance du péché (Je connais tes 
œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, et je sais que tes œuvres 
récentes sont plus grandes que les premières ; mais j'ai contre toi ceci : tu tolères la 
femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et égare mes serviteurs, de sorte qu'ils 
commettent des actes d'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 
(Apocalypse 2:19-20) 

L'Église s'est rendue coupable de ne pas tenir compte de l'enseignement du 
Seigneur, qui nous dit que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner aux autres, et 
aussi du commandement qui nous dit de veiller à ne pas être lié à quelqu'un qui se 
dit même frère... (Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur ni mondain. 
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Hébreux 12:15-16 ; Les femmes n'ont pas le droit d'enseigner aux autres, ni de 
s'élever au-dessus des hommes, mais de se taire. 1 Timothée 2:12) Ce "levain" du 
péché, qui était toléré dans l'Église, devait faire lever toute la pâte, c'est-à-dire la 
mort du troupeau. (Ne savez-vous pas qu'un peu de levure... Cor. 5:6) 

Si l'Église, pour la plupart, permet le péché, que faire des quelques personnes 
qui veulent encore rester fidèles au Seigneur ? Qu'ils restent dans cette Église et 
qu'ils vivent selon la loi du corps du Christ, où chaque jointure... apporte sa propre 
contribution ? Le Seigneur leur apprend-il à rester avec ceux qui vivent dans le péché? 

Si nous portons une attention particulière à la Parole écrite, sans la 
survoler, elle nous fournit des réponses à ces questions. Lorsque le péché est toléré, 
le Seigneur Jésus a des commandements pour les membres qui veulent rester 
dans l'obéissance à Lui. Ainsi, afin de rester propres et non contaminés par la 
maladie du péché, le Seigneur les sépare de l'impureté en leur ordonnant de sortir 
du milieu d'eux. (C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le 
Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur). 2 Corinthiens 6:17 ; Car les hommes 
seront amoureux d'eux-mêmes, sans retenue, calomniateurs, n'ayant qu'une forme de 
dévotion, mais reniant sa puissance. Éloignez-vous de ces gens-là. 2 Timothée 3:2) 

Nous mettons en garde ceux qui décident de rester dans des congrégations où 
le péché est toléré, nous les avertissons de ne pas se tromper eux-mêmes, peut-être 
en prenant l'exemple des cinq Églises de l'Apocalypse, par lequel nous pourrions 
avoir l'impression que l'injustice peut cohabiter avec la droiture et la pureté. 
Cependant, le Seigneur nous dit que Satan n'a rien en Lui. Le Seigneur ne peut pas 
permettre le péché dans son corps, mais dans sa miséricorde, avant d'enlever/de 
couper de la vigne, il essaie d'abord de guérir le membre malade. 

Nous ne soulignerons que quelques péchés qui, s'ils sont tolérés, entraîneront 
la mort de l'assemblée : Le mépris de l'autorité en violant ses lois, par exemple le 
travail au noir, la désobéissance au code de la route, l'amour et la tolérance des 
choses du monde.... 

La diffamation, un péché si répandu dans de nombreuses congrégations 
aujourd'hui, est aussi grave aux yeux du Seigneur que la fornication et 
l'ivrognerie. Le Seigneur nous demande de ne rien avoir à faire avec ceux qui le 
pratiquent, même s'ils se disent frères. (Je vous ai écrit de ne pas fréquenter un 
soi-disant frère, s'il est... calomniateur ou ivrogne. Ne mangez même pas avec 
une telle personne. 1 Corinthiens 5:11) 

Un autre péché que l'on ignore aujourd'hui, mais qui est tout aussi grave, et 
pour lequel nous devons nous détourner des frères autoproclamés, c'est l'amour 
de soi ; ce sont les frères qui ne vivent pas pour le bien des autres membres. (Sachez 
que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
amoureux d'eux-mêmes... n'ayant qu'une forme de dévotion, mais reniant sa 
puissance. Restez loin de ces gens. 2 Timothée 3 : 1-5) 
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Questions : 

– Combien de temps par jour/semaine consacrez-vous à vous-même ? et au 
bénéfice spirituel des autres ? 5%, 10% ... Ai-je appris à vivre pour le bénéfice 
des autres ? 

Commentaire : 
  

– Dieu peut-il être avec moi si je ne me détourne pas de ceux qui pratiquent la 
calomnie/le mauvais discours, et de ceux qui encouragent l'amour-propre ? 

Commentaire : 
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Le troupeau dispersé 

Le Constructeur du Corps est le Seigneur Jésus. (Je construirai Mon Église, et 
les portes de la mort ne la vaincront pas. Matthieu 16:18) 

Le Seigneur a créé des lois de fonctionnement dans son corps pour le 
garder propre, bien attaché et bien coagulé. Il existe des lois spécifiques au 
corps, selon lesquelles les membres sont en relation les uns avec les autres. (Qu'il 
n'y ait pas de division dans la chair, mais que les membres aient le même soin les 
uns que les autres. 1 Corinthiens 12:25 ; Portez les fardeaux les uns des autres, 
et accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates 6:2) 

L'activité de Satan consiste à utiliser des ruses pour que ces lois ne soient pas 
mises en pratique, ce qui aura pour effet de disperser le troupeau. (...le loup les 
enlève et les disperse. Jean 10:12) 

Satan sait que seul, le membre/enfant ne peut survivre s'il n'est pas 
étroitement connecté dans le Corps/Famille. (Ils furent donc dispersés, parce qu'ils 
n'avaient pas de berger ; ils devinrent la proie de toutes les bêtes des champs. Ezéchiel 
34:5) Son attaque principale est d'empêcher les membres d'être étroitement liés les 
uns aux autres ; cela peut finalement entraîner la mort du membre. Le but de notre 
ennemi est de garder les membres dispersés, chacun avec ses propres problèmes, et 
travaille de diverses manières pour que les gens n'atteignent qu'une forme de piété, une 
forme qui leur donne l'impression d'avoir la vie d'en haut. (Car les gens seront 
égoïstes... n'ayant qu'une forme de piété. 2 Timothée 3:2) 

Le Seigneur Jésus nous dit que des loups prédateurs se faufileront dans le 
troupeau, et qu'ils n'épargneront pas le troupeau, leur activité sera celle de la 
dispersion/éparpillement. (Je sais qu'après mon départ, des loups sauvages 
viendront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau. Actes 20:29 ; ...le loup les 
enlève et les disperse. Jean 10:12) 

Par leur intermédiaire, le diable cherche à détruire le but du Corps. Nous 
sommes avertis de nous garder d'eux, car ils sont très dangereux, puisqu'ils sont 
déguisés en brebis. (Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits 
de brebis, mais qui, au dedans, sont des loups ravageurs. Matthieu 7:15) 

Nous pouvons les trouver partout, ce sont les dirigeants de cultes 
religieux, les chefs de grandes églises, les prédicateurs, les enseignants de 
théologie... qui travaillent pour maintenir un certain système d'organisation, qui 
consiste uniquement en des programmes d'adoration et qui est le fondement du 
troupeau dispersé ; un système qui se concentre sur l'adoration et non sur le soin 
des brebis. (Vous ne guérissez pas les malades, vous ne pansez pas les blessés ; ... 
vous ne cherchez pas les perdus. Ezéchiel 34:4) Ce système d'organisation, avec des 
écoles/institutions religieuses, prépare et autorise les ministres et les 
professionnels du culte/de la prédication. En conséquence, en raison de leur 
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spécialisation sur le profil du culte et en raison de la position qu'ils occupent, ils 
sont obligés de donner des enseignements qui maintiennent ce type d'organisation 
et l'effet est - le troupeau dispersé. (Je ne les ai pas envoyés... ils prophétisent le 
mensonge en mon nom, afin que je vous chasse. Jérémie 27:15) En mettant en place 
ce système, le travail de soin et d'encadrement d'un troupeau est remplacé par des 
programmes de culte. L'implication de l'Esprit dans le travail de soin des brebis est 
bloquée (Veillez... sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a placés comme 
évêques, afin que vous paissiez l'Église. Actes 20:28) Dans de nombreuses 
congrégations d'aujourd'hui, des frères comme ap. Pierre le pêcheur, qui répondent 
aux critères de Tite 1, mais sans aucune étude théologique, ne seraient plus aptes à 
cette tâche. Par ce modèle d'organisation, Satan entrave le fonctionnement du 
Corps, tel que conçu par Dieu, dans lequel les membres vivent selon la loi du Christ. 
(Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, 
Galates 6:2). 

Si certaines questions concernant notre ministère dans l'Église apparaissent 
(peut-être à cause des besoins de notre conscience), et si nous cherchons une 
réponse à ces questions, ces spécialistes/enseignants de troupeaux dispersés nous 
inviteront à participer à toutes sortes de projets/imitations de service (ministère), 
qui à première vue peuvent sembler bons, mais ils ne nous appelleront jamais à 
prendre soin les uns des autres et à porter les fardeaux des uns et des autres. Ces 
activités falsifient le type de soin auquel nous sommes appelés, à savoir la seule 
manière de maintenir le corps fermement lié. (Qu'il n'y ait pas de division dans la 
chair ; mais que tous les membres aient le même soin les uns des autres. 1 Corinthiens 
12:25) 

De cette manière, Satan nous empêche de comprendre que nous devons avoir 
une vie dans une famille spirituelle, semblable à celle de la famille naturelle, où nous 
devons tous participer de manière concrète et décisive au soin des membres de la 
Famille/Corps. 

Le but de ces projets est de ne pas être étroitement liés les uns aux autres, 
de ne pas voir la maladie du péché dont nous sommes affectés (par exemple un 
mode de vie mondain, la saleté d'internet...), de sorte que personne ne se soucie de 
la guérison spirituelle. Le diable fait tout pour que nos relations soient loin d'être 
étroites, mais les maintient à un niveau superficiel, de sorte que nous n'apprenions 
pas à connaître les problèmes de l'autre. De cette façon, la pratique des lois 
concernant le corps fermement lié, comme la vigilance, la réprimande, la 
discipline, l'obéissance... est réduite à presque zéro. 

Nous devons comprendre que toute tentative de notre part de remplacer 
la vie réelle du Corps par diverses autres activités, telles que : les programmes 
d'adoration, la socialisation, les réunions de jeunes, l'organisation de pique-niques, 
les chorales... ne nous donnera qu'une forme de dévotion. (Les gens seront égoïstes 
... n'ayant qu'une forme de dévotion... 2 Timothée 3:2-5) 
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Si nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que le mal a bien fait 
son travail. Dans la plupart des églises, les gens se dispersent en venant 
uniquement à un programme religieux. Chacun vit pour soi, et ne se préoccupe que 
de ses problèmes personnels, n'ayant aucun intérêt à vivre pour le bien des autres. 
On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Église soit étroitement liée et fermement unie. 
Si un membre souffre d'une maladie spirituelle, presque personne ne s'intéresse à 
connaître sa maladie et ne souffre pas/ne se soucie pas de lui. 

Par ce modèle d'organisation et de culte, Satan a porté un coup mortel à de 
nombreuses églises, passées et présentes. Ce mode d'organisation consistant en de 
purs programmes d'adoration 2 à 3 fois par semaine, a été soigneusement conçu de 
telle sorte que personne ne considère que les membres doivent s'impliquer 
réellement dans la vie de l’Église/du Corps, en assumant les tâches et les charges 
des autres. 

Il est facile de voir que là où ce modèle de programmes de culte est mis en 
œuvre, il y a des foules d'âmes/membres qui sont de purs consommateurs de ces 
programmes, personne ne se soucie de ces âmes et personne ne demande de 
comptes. 

Avec cette expérience du modèle des troupeaux dispersés, beaucoup en 
sont venus à mal comprendre l'importance du Corps du Christ, se permettant d'être 
absents de la congrégation pendant des mois ou des années, beaucoup d'entre 
eux étant partis dans diverses parties du monde à la recherche des choses de 
cette terre. Cependant, ils restent toujours sur la liste des membres, sans qu'on les 
recherche ou qu'on leur demande où ils se trouvent. (... ils sont dispersés sur la face 
de toute la terre, et personne ne s'occupe d'eux, ni ne les cherche ! Ezéchiel 34:6) 

Il en est ainsi parce que la plupart d'entre nous ne tiennent pas compte 
de la Parole de Dieu, qui nous demande de veiller les uns sur les autres et de 
ne pas quitter le Corps du Christ. (Considérons comment nous stimuler les uns les 
autres à l'amour et aux bonnes actions, sans abandonner notre assemblée, comme 
c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux 10:24-25) 

Une autre ruse par laquelle la fondation du troupeau dispersé est mise en 
place à travers la promotion de l'enseignement qui dit qu'à l'intérieur du Corps 
du Christ/de l'Église, l'ivraie cohabite avec le blé, la lumière avec les ténèbres ; un 
enseignement aujourd'hui très répandu, qui a conquis des foules de personnes. Le 
fruit de cet enseignement est la tolérance du péché ; le levain qui fait lever toute 
la pâte, provoquant la mort du troupeau. (Ne savez-vous pas qu'un peu de levure 
fait lever toute la pâte ? 1 Corinthiens 5:6) En acceptant cet enseignement, 
l'obéissance fraternelle, les réprimandes et la discipline perdent tout leur sens. 

Par cet enseignement, l'hérésie destructrice est introduite en douce, au mépris 
de l'enseignement de l'Écriture qui nous dit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
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personne mondaine dans l'Église. (Veillez à ce que personne parmi vous ne soit... 
mondain. Hébreux 12:16) 

 
 

Questions : 

– Pouvons-nous appartenir à Dieu si nous sommes membres d'une congrégation 
dispersée, où la loi du Christ est négligée/désintéressée ? (Portez les fardeaux les 
uns des autres... Galates 6:2). 

Commentaire :   

– Si nous manquons les réunions pendant un mois ou deux... est-ce que 
quelqu'un remarque notre absence, est-ce que quelqu'un nous cherche ? Ou 
bien personne ne fait attention ? (...ils sont dispersés dans tout le pays, et 
personne ne prend soin d'eux. Ezéchiel 34:6) 

Commentaire :  
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Conséquences du non-respect des enseignements du 
Christ 

Aujourd'hui, pour ne pas être trompé par un quelconque vent 
d'enseignement, il est plus que jamais nécessaire d'examiner les signes qui 
permettent de distinguer une Église vivante, qui est le Corps du Christ, d'une 
Église morte, qui est sans Christ. 

Il est crucial de savoir où nous en sommes, car notre salut en dépendra. Si 
nous acceptons le compromis, Dieu ne nous recevra pas. (Sortez du milieu d'eux, et 
séparez-vous d'eux... ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. 2 
Corinthiens 6:17 ; ...un peu de levure fait lever toute la pâte. 1 Corinthiens 5:6) 

L'Écriture nous avertit du danger qui nous guette et nous dit de nous 
prémunir contre les personnes/congrégations qui prétendent être avec Dieu mais ne 
le sont pas en réalité. (Méfiez-vous des faux enseignants. Ils viennent à vous vêtus 
d'habits de brebis. Matthieu 7:15) Nous devons examiner attentivement si la 
congrégation à laquelle nous appartenons possède ou non les caractéristiques du 
Corps du Christ. 

Pour ce qui est du corps humain, c'est assez simple à découvrir ; nous 
savons que lorsqu'un être humain est mort, tous les membres du corps sont 
également morts, ils cessent de fonctionner. Il en va de même pour le corps 
spirituel. L'Église/Corps n'a pas de vie si le Christ ne commande pas ce corps. 
Lorsque le cerveau cesse de donner des signaux au corps, celui-ci est mort. Il n'y a 
aucune possibilité de membres vivants dans ce corps mort. (Quiconque va de 
l'avant et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, n'a pas Dieu. 2 Jean 
1:9) "Quiconque" peut être une personne ou une congrégation. Il/elle ne peut pas 
avoir la vie, parce que la vie ne vient que du Christ. (Le Fils donne la vie à qui il 
veut. Jean 5:21) 

Ne vous laissez pas berner ! Même s'il n'y a qu'un seul membre mort 
dans votre Église et qu'il n'est pas enlevé à temps, il va bouleverser tout le corps ! 
(voir le cas de l'Église de Thyatire à la p. 11) 

Doctrine 
L'un des signes par lesquels nous pouvons vérifier si l'Église appartient 

vraiment au Christ est la doctrine/l'enseignement qu'elle accepte et pratique. 
Lorsqu'une Église n'a pas l'enseignement du Christ, elle ignore et néglige 

pratiquement le Christ, refusant son administration. (Celui qui ne m'aime pas 
ne garde pas mes enseignements. Jean 14:24 ; Celui qui dit : "J'ai appris à le 
connaître", et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est 
pas en lui. 1 Jean 2:4) Il est donc extrêmement important de vérifier si les 
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enseignements du Seigneur Jésus est ignoré/désintéressé et non suivi/non 
pratiqué. 

Les enseignements du Seigneur concernant la résistance en sont un 
exemple. (Mais moi, je vous dis de ne pas résister à un méchant ; si quelqu'un veut 
te poursuivre et prendre ta chemise, qu'il prenne aussi ton manteau. Matthieu 5:39-
44 ; Donnez à tous ceux qui vous demandent, et si quelqu'un vous enlève ce qui est 
à vous, ne l'exigez pas en retour. Luc 6:30) 

Ces enseignements ont pour but de contribuer à la restauration de l'image de 
Dieu en nous, afin que nous puissions dans l'éternité avec les saints, avec ceux qui 
sont semblables à l'image de son Fils, peuple de la maison de Dieu. (Éphésiens 2:19) 

Le Saint-Esprit utilise ces commandements et travaille avec nous pour nous 
transformer à l'image du Seigneur. (Nous sommes transformés à son image, de 
gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18) 

Ce n'est qu'en gardant ces paroles, qui nous enseignent à ne pas résister à 
celui qui nous fait du mal, que nous porterons en nous la patience abondante, la 
bonté... les traits de caractère qui sont semblables à ceux de Dieu. (Le Seigneur est 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et plein de patience. Psaume 145:8) 
Le but de ces commandements est de former l'amour des personnes. (Le but du 
commandement est l'amour. 1 Timothée 1:5) 

On peut facilement voir que l'Église/le culte religieux qui ignore le Christ 
et ne reste pas dans cet enseignement du sien, donnera son consentement à 
l'enrôlement de ses membres dans des institutions qui pratiquent la résistance 
et le serment (ex. armée, police, gendarmerie, sécurité et protection, etc.) ainsi 
que dans l'obtention de droits par l'utilisation de moyens fournis par le monde 
séculier. ) ainsi que dans l'obtention de droits par l'utilisation des moyens 
fournis par le monde laïc (ex. obtention de droits par les tribunaux pour 
diverses revendications, telles que : propriétés, terres, litiges, etc. 

La réalité nous montre qu'aujourd'hui, de nombreuses congrégations 
appartenant à divers mouvements religieux sont ou ont été en procès pour leurs 
propriétés ou leurs droits, et ont des membres dans des institutions qui 
promeuvent et pratiquent la résistance, ignorant ainsi les enseignements du 
Seigneur concernant la non-résistance. Par ces actions, ils consentent à ce que 
leurs membres fassent de même lorsqu'ils ont quelque chose à résoudre avec 
leurs semblables, les encourageant ainsi à négliger les enseignements du Seigneur, 
qui conduisent à la formation de l'image du Christ dans l'homme. 

Le corps du Christ 

Un autre signe par lequel nous pouvons noter si l'Église a le Christ comme 
tête, sont les enseignements et les pratiques du corps du Christ. 
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1. Le troupeau dispersé L'assemblée qui ignore et ne pratique pas 
l'enseignement d'un corps soudé, dans lequel chaque membre doit avoir son rôle 
donné par Dieu pour le bénéfice spirituel des autres, est une assemblée qui n'a pas 
le Christ à sa tête. (C'est par Lui que le corps, étant ajusté et maintenu ensemble par 
ce que chaque articulation fournit, selon le bon fonctionnement de chaque partie 
individuelle. Éphésiens 4:16) 

Dans ces réunions, Dieu était mis à l'écart et n'avait pas le droit de faire le 
corps et d'y mettre les membres comme Il le voulait. (Or donc, Dieu a mis les 
membres dans le corps, chacun d'eux selon sa volonté. 1 Corinthiens 12:18) 

Dans ces rassemblements, le phénomène du troupeau dispersé se 
manifeste, où il y a beaucoup d'âmes dont personne ne se soucie, envers 
lesquelles personne ne demande de comptes, où l'obéissance, la réprimande et 
la discipline ne sont pas pratiquées. 

Ainsi nous pouvons vérifier : Si l'Église n'a pas le Christ à sa tête, elle ne veillera pas, 
ni ne vérifiera pas si chaque membre cherche le bénéfice des autres membres, ni s'ils 
cherchent le bénéfice des autres. (Que personne ne cherche son propre avantage, mais 
que chacun cherche l'avantage d'autrui. 1 Corinthiens 10:24) 

Si l'Église est vivante, les membres prennent soin les uns des autres. (Afin qu'il 
n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient le même soin les uns 
des autres ; et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 
Corinthiens 12 : 24) 

Vous pouvez faire un test lors de votre assemblée : Si un membre 
souffre d'une maladie spirituelle ou physique, combien de membres s'en 
occuperont ? Personne, un ou deux, ou tous les membres ? 

Une congrégation sans Christ à sa tête est structurée et organisée de telle sorte 
qu'elle n'exige de ses membres qu'une présence au culte 2 à 3 fois par semaine. Ainsi, 
la grande majorité des membres n'ont pour seule responsabilité que de 
consommer les programmes religieux. 

Grâce à ce type d'organisation, les membres ne sont pas tenus de participer à 
la vie du corps/famille, à savoir profiter des autres membres, ce qui favorise l'amour de 
soi, où chacun est préoccupé par ses préoccupations et ses intérêts personnels. 

2. L'obéissance fraternelle Un autre signe par lequel nous pouvons 
vérifier si l'Église a le Christ à sa tête, est l'acceptation et la pratique des 
enseignements concernant l'obéissance fraternelle. (Obéissez à vos chefs et 
soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront 
rendre compte. Hébreux 13:17 ; de même, jeunes gens, soyez soumis aux 
anciens. 1 Pierre 5:5) 

Nous pouvons vérifier : Si l'Église appartient au Christ, les membres 
vivent dans l'obéissance au Christ et à leurs parents spirituels. (Obéissez les uns 
aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5:21) 
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Si l'Eglise est du Christ, elle pratiquera le châtiment de ceux qui, par 
orgueil, ne se soumettent pas aux anciens. (Matthieu 18) Il est facile de constater que 
là où se manifeste le phénomène des troupeaux dispersés, ceux qui détiennent 
l'autorité n'exigent aucune obéissance. (puisque l'obéissance n'aurait aucun but, elle 
ne peut être pratiquée). 

2. La pureté de l'Église Un autre signe par lequel nous pouvons vérifier 
si l'Église a le Christ comme chef est l'enseignement concernant la pureté de l'Église. 
L'assemblée qui ignore et ne garde pas l'enseignement qui dit de veiller à ce 
qu'aucune personne ne soit mondaine, ignorera pratiquement le Christ et son 
corps. (Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur ni mondain... Prenez 
garde que personne ne s'écarte de la grâce de Dieu. Hébreux 12:16) On peut 
également vérifier si le commandement de réprimander et de discipliner est 
ignoré et s'il n'est pas mis en pratique. (Si ton frère pèche contre toi, va le 
reprendre... et s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. 
Matthieu 18:15) Vérifiez si l'Église à laquelle vous appartenez promeut 
l'enseignement qui dit que dans son Église/Corps, il y a à la fois des fils de 
lumière/blé et des fils de ténèbres/herbes. 

Par ce biais, l'enseignement du Seigneur n'est pas respecté. L'enseignement 
dit que les fils de la lumière ne peuvent pas se tenir avec les fils des ténèbres, et 
l'enseignement très clair qui dit que l'ivraie est semée sur le champ, ce qui ne fait 
aucunement référence à l'Église ! (Car quelle communion y a-t-il entre la lumière et 
les ténèbres ? Ou qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un non-croyant ? 2 
Corinthiens 6:14-15 ; Le champ est le monde. Matthieu 13:38) 

Le fruit de cet enseignement est la tolérance du péché, le levain qui souille toute 
la pâte, a causé la mort de tout le troupeau. (Votre vantardise n'est pas bonne. Ne 
savez-vous pas qu'un peu de levure fait lever toute la pâte ? 1 Corinthiens 5:6) 

Questions : 

Si nous appartenons à une assemblée où la grande majorité des membres 
ont la seule responsabilité de consommer des programmes religieux, posons-nous 
la question : 
– Est-ce ainsi que Dieu a voulu qu'elle soit ? Juste un établissement où les 
paroissiens se réunissent, où la plupart sont de purs consommateurs et n'ont 
aucun rôle ou tâche active ? 

Commentaire : 

– Pouvons-nous avoir la vie du Christ en soi dans une Église où les membres 
ne sont pas étroitement liés les uns aux autres ? Pouvons-nous avoir la vie dans 
une congrégation où les frères ne prennent pas soin/ne portent pas les fardeaux les 
uns des autres, n'accomplissant ainsi pas la loi du Christ ? (Galates 6:2) 
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Commentaire : 
– Dieu est-il impliqué de quelque manière que ce soit dans un lieu où ses 
enseignements sont négligés et méprisés ? 

Commentaire : 

– Le corps peut-il être vivant s'il ne reçoit pas d'ordres du Christ ? 

Commentaire : 

– Si l'assemblée ne se soumet pas au Christ, peut-il y avoir des membres vivants 

dans ce corps ? Commentaire : 

– Peut-être que beaucoup d'entre nous diront que Dieu a des enfants à lui dans 
des congrégations qui ne tiennent pas compte du Christ. Bibliquement, peut-
on faire une telle affirmation ? 

Commentaire : 
 

Afin de vérifier si votre Église néglige et ne met pas en pratique les 
enseignements du Seigneur, nous allons en énumérer quelques-uns : 

1. Ne résistez pas à celui qui vous fait du mal... (Matthieu 5:39) 
2. Quiconque veut vous poursuivre pour votre manteau... (Matthieu 5:40) 
3. Portez les fardeaux les uns des autres. (Galates 6:2) 
4. Veillez à ce que personne parmi vous ne soit... mondain. (Hébreux 12:16) 
5. Prenez garde de ne pas calomnier... (Matthieu 18:10) N'ayez aucun lien avec 

les soi-disant frères qui... calomnient. (1 Corinthiens 5:11) 
6. Les femmes doivent se taire dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, 

car il est inconvenant qu'une femme parle dans une église. (1 Corinthiens 14:34- 
35) Je ne permets pas à une femme d'enseigner ou d'exercer une autorité sur un 
homme, mais de se taire. (1 Timothée 2:12) 

7. Mais donnez à César ce qui appartient à César. (Luc 20:25) A ce commandement, 
vérifiez si le travail au noir, le piratage de logiciels, la corruption, sont autorisés... 

Si vous appartenez à un troupeau dispersé qui ne tient pas compte des 
enseignements de Dieu et tolère les mondanités, nous vous exhortons à vous 
examiner d'une manière la plus sérieuse devant Dieu. (Prenez donc garde à la 
manière dont vous marchez, non comme des hommes imprudents, mais comme 
des sages. Ephes. 5:15) 

Première étape. Vérifiez votre vie et commencez à obéir à tout ce que 
Dieu dit, pour ne pas être détruit (Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et 
toute âme qui ne l'écoutera pas sera entièrement détruite. Actes 3:22-23) 
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Deuxième étape. Faites attention à ce que Dieu dit et ne vous accrochez 
pas à ceux qui ignorent ses enseignements et qui ne tiennent pas compte des 
enseignements du Christ. (Quiconque va de l'avant et ne demeure pas dans 
l'enseignement du Christ, n'a pas Dieu. Si quelqu'un vient à vous et ne vous 
apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites 
pas "Bienvenue !"; car celui qui lui dit "Bienvenue !" participe à ses mauvaises 
actions. 2 Jean 1:9-11.) 

Mettez votre confiance en Dieu, qui vous dit que la lumière ne peut subsister 
avec les ténèbres, et ne commencez pas à labourer sur le mauvais champ. (Ne 
vous liez pas aux incrédules ; car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, 
ou entre la lumière et les ténèbres ? 2 Corinthiens 6:14) 

Prêtez attention à l'avertissement de Dieu et obéissez à ce qu'Il dit : Sortez de 
leur milieu et séparez-vous, et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, 
je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles". (2 Cor. 6:17) 
Cessez de construire avec ceux qui servent aussi d'autres dieux ! (Esdras 4:1-5) 

Troisième étape. Accomplir le commandement : Fuis les convoitises de 
la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d'un cœur pur. " (2 Timothée 2:22) Cherchez des personnes 
au cœur pur et Dieu les mettra sur votre chemin ! (Celui qui demande, obtient ; 
celui qui cherche trouve. Matthieu 7:8 ; Ceux qui me cherchent de tout leur cœur me 
trouveront. Proverbes 8:17) Le Seigneur est fidèle et fera sa part. (En aucun cas je 
ne vous quitterai, ni ne vous abandonnerai. Hébreux 13:5) 

Fuyez le troupeau dispersé, ne cherchez pas des rassemblements avec des 
programmes spéciaux, mais cherchez le Corps du Christ, qui est étroitement lié 
et joint ensemble ; où Il est Seigneur et où Ses enseignements sont gardés. Ce 
n'est que dans son corps que nous pouvons poursuivre une croissance saine ; ici, 
vous êtes gardés par des loups prédateurs. (De qui le corps tout entier, ajusté et 
maintenu ensemble par ce que chaque jointure fournit.... Ephésiens 4:16)
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Peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous n'aviez pas, comme 
beaucoup d'autres, d'implication dans l'Église dont vous êtes 
membre, et que vous ne saviez pas que chaque membre est mis 
par Dieu dans le corps pour l'usage des autres. (Et à chacun est 
donnée la manifestation de l'Esprit pour le bénéfice des autres. 
1 Corinthiens 12:7) 

Il vous a probablement semblé normal que seul un petit groupe 
de frères soit impliqué dans l'Église. Peut-être avez-vous 
trouvé naturel que beaucoup de ceux qui n'assistent pas aux 
services/réunions pendant des mois, voire des années, 
restent tout de même sur la liste en tant que membres. 

Aujourd'hui plus que jamais, afin de ne pas être trompés, il est 
nécessaire que nous examinions attentivement ce que la Parole 
de Dieu nous dit sur la place que nous devons avoir dans 
l'Église du Christ. 
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