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1, 8, 15, 22 janvier 2022 

Le nouveau royaume 

Bonjour à tous, 

Prophétique… 
J'ai eu une récente visitation du Seigneur et je veux en partager une partie avec vous, car 
elle est prophétique pour le corps de Christ. Je vais prendre mon temps pour vous guider à 
travers une partie de celle-ci, étape par étape en détail, ce que je ne fais pas normalement 
(d'où les 4 parties), car il y a tellement de leçons de cœur à apprendre en cours de route. 
Je prie le Père de personnaliser les éléments qu'Il veut pour chacun.   

Le Seigneur voulait me dire ce qu'Il fait, mais pour être parfaitement honnête, mes 
premières questions à Lui concernaient les événements naturels comme la politique, 
l'économie et autres. Quand Il m'apparaît, c'est Lui qui fixe l'ordre du jour, je ne fais que 
répondre. Mais j'étais curieux... 

Permettez-moi d'insérer ici que c'est le ciel qui initie l'expérience, pas la terre. Pas 
l'homme. Lorsque les gens font des choses pour essayer d'avoir une expérience, ou 
cherchent une expérience plutôt que de chercher le Père ou le Seigneur, alors des erreurs 
sont susceptibles de se produire. N'essayez pas de faire en sorte que quelque chose se 
produise ; le ciel initie le surnaturel. Il fixe l'ordre du jour. Dans toutes les fois où Il m'a 
rendu visite, je ne Lui avais jamais demandé de m'apparaître.   

Et même si ces moments que j’ai avec Lui sont conversationnels, ce sont aussi des 
choses de l’esprit et de l’Esprit, donc les choses que j’ai pensé que j’aimerais Lui 
demander, n’apparaissent même pas dans la conversation. Seules les choses de l’esprit et 
de l’Esprit surgissent, et essayer d’amener la chair dans l’expérience est comme ce que 
Pierre a fait sur le Mont de la Transfiguration quand il a vu Moïse et Élie parler avec Jésus 
dans Luc 9:33 : 

« Construisons 3 tentes ; Un pour Toi, un pour Moïse, un pour Élie ! » (Faisons un camp). 
Cela devient douloureusement évident pour tous quand une personne est dans l’Esprit et 
essaie de retourner à la chair. Luc commente Pierre : « Il ne savait pas ce qu’il disait. » 

Le surnaturel dans l’Esprit semble si normal, la transition, sans barrière que lorsque vous 
parlez de choses terrestres inférieures, c’est comme ne pas savoir ce qu’on dit. 
Remarquez que la suggestion de Pierre est allée sans commentaire du Seigneur. Il l’a 
simplement ignorée. 

Prendre à partir de là 
Le Seigneur essayait de passer à autre chose que mes questions et a finalement dit : « Je 
t’ai déjà parlé il y a près d’un an des difficultés en janvier et février, avec une transition en 
mars, et de l’importance des élections de mi-mandat pour les États-Unis, c’est suffisant 
pour l’instant. Je t’ai dit de regarder la France, et que lorsque Merkel quittera ses fonctions, 
de grands changements viendront bientôt en Allemagne et dans l’UE, et de regarder l’Italie 
alors qu’elle gagne en importance et en influence. Pourquoi veux-tu en savoir plus ? Je 
partagerai plus tard, mais pour l’instant, Je veux parler de ce que Je fais. »  

Pourquoi veux-tu en savoir plus ? 
Sa question demandant pourquoi je voulais en savoir plus signifiait que j’étais au bord de 
la chair. C’était similaire à la visitation que j’ai eue à la toute fin de janvier 2011 lorsque j’ai 
posé des questions sur le printemps arabe. Je n’arrêtais pas de poser des questions sur 
les événements de la ‘fin des temps’ liés aux nations touchées alors que des 
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manifestations éclataient alors en Égypte, alors qu’Il essayait de me parler de ce qu’Il allait 
faire. 

J’allais nation par nation en demandant ce qui leur arriverait, et la dernière question (dans 
le contexte de la fin des temps) était : « L’Égypte deviendra-t-elle comme l’Iran à ce stade 
? », et Il a dit : « Non. L’Égypte ne deviendra pas comme l’Iran à ce stade. Mais qu’est-ce 
que c’est pour toi ? Quelles sont ces choses pour toi ? Quant à toi, tu dois t’occuper des 
affaires du Père. » C’était, encore une fois, le dernier jour de janvier 2011. 

Ainsi, lors de la récente visitation où Il a demandé : « Pourquoi veux-tu en savoir plus ? », 
j’ai su reculer et intérieurement je me suis repenti, car Il avait dit dans Matthieu 12:39 
qu’une génération maléfique  et  adultère cherche un  signe. Moi qui Le pressais d’en 
savoir plus était au bord du mal et de l’adultère. Le mot « mal » est également traduit par 
« paresseux », ce qui signifie quelqu’un de lent à agir, lent à percevoir, lent à recevoir ce 
que l’Esprit dit.  

Le voyons-nous ? Percevons-nous ce qui se passe ? 
Dans le contexte de Matthieu 12: 39 Jésus faisait des guérisons, des miracles et chassait 
les démons des gens, et pourtant le peuple ignorait tous ces signes et voulait plus, 
quelque chose de plus large, de plus grand, un signe final. C’est comme de nos jours, car 
quiconque a une quelconque curiosité peut faire des recherches sur ce que le Seigneur 
fait dans le monde entier et en faire partie, mais beaucoup perdent des heures et des jours 
à chasser ce qui n’est pas pertinent pour chatouiller ce qu’ils aiment entendre, parce que 
faire partie de ce qu’Il fait est un travail difficile. En plus de tout cela, l’œuvre plus vaste 
qu’Il fait ou tente de faire si nous coopérons avec Lui, est dans notre propre cœur et vie. 
Faire ce qu’Il veut est généralement la décision difficile, celle qui nous met au défi de 
changer. 

Le mot ‘génération‘ ou parfois ‘âge’ signifie qu'il s'agissait d'un grand groupe de personnes 
qui voulaient un ‘signe’ de sa part, pas une génération littéralement, mais plutôt une classe 
de personnes. Ils avaient de l'influence, ils influençaient les autres. Aujourd'hui, on voit 
parfois des gens qui pensent qu'une ‘génération’ de prophètes est exacte dans ce qu’elle 
dit simplement parce qu'ils sont nombreux à dire la même chose. Il s'agit d'une génération 
de personnes, pour utiliser le mot comme Jésus l'a utilisé. Le mot qu'il a utilisé pour 
‘chercher’ est ‘epizetei’ et signifie ‘désirer, désirer intensément, exiger, faire de fortes 
demandes’. 

Jésus a utilisé le mot ‘signe’ ici, et non ‘prodige’. Je définis les différences de la manière 
suivante : Un signe fait appel à l'intellect, un prodige fait appel à l'imagination. Jésus a 
utilisé le mot ‘signe’, ce qui signifie que les gens réfléchissaient, mais que leur réflexion 
était erronée. Un groupe mauvais et adultère cherche quelque chose de plus pour faire 
appel à son intellect - juste un ‘signe’ de plus afin de réfléchir là-dessus. Mauvais. Ce sont 
des gens qui passent leur temps à rechercher intensément quelque chose qui fasse appel 
à leur esprit, à leur âme, tout en ignorant ce que Dieu fait réellement autour d'eux et en 
eux. 

Le fantasme 
Jésus a lié la recherche d’un signe (recours à l’intellect) à l’adultère, qui est une 
imagination. Jésus a défini l’adultère dans Matthieu 5: 28 comme une imagination, un 
accent lubrique sur une fantaisie avec quelqu’un d’autre, et une génération adultère 
(groupe de personnes) qui cherche un signe est celle où les chrétiens développent une 
« convoitise pensante » pour la dernière parole prophétique, ils recherchent ce qu’un 
prétendu prophète a dit, détournant leur attention de leur « conjoint »,  le Seigneur. 
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Nous devons absolument être au courant, mais il y a une ligne que beaucoup franchissent 
où cela devient une préoccupation, ce qui fait que les choses importantes dans leur cœur 
et leur vie sont plus bas dans la liste des priorités que convoiter la dernière ‘parole’.  

Maintenez l’équilibre. De la même manière, une personne peut reconnaître la beauté d’un 
homme ou d’une femme, mais l’imagination s’arrête. Aller au-delà serait une erreur - la 
même chose avec l’équilibre prophétique comme priorité dans notre vie. 

Un conjoint adultère ne se concentre plus là où cela devrait être, sur son conjoint. Il pense 
à un autre. De la même manière, un croyant adultère ayant une convoitise pensante (un 
désir / imagination qu’il ne contrôle pas et auquel il se donne à plusieurs reprises) pour des 
signes de ceci ou de cela n’est plus concentré sur son ‘conjoint’, Christ en nous, 
l’espérance de la gloire. 

Il se concentre sur ce qui est ‘extérieure’ alors qu’il devrait se concentrer sur ce qui est ‘à 
l’intérieur de son cœur’. 

Quand Il m’a demandé « Pourquoi veux-tu en savoir plus ? », je savais que je 
m’approchais de la ligne et que je devais me taire et être avec Lui, là où Il voulait aller 
dans la conversation. 

Il se concentre sur ce qu’Il fait et non sur ce que fait le diable ou sur ce que le processus 
de la politique et de l’économie affectera dans ce monde. C’est là où nous devons nous 
concentrer. En outre, certains événements de ce qu’Il a mentionnés il y a près d’un an à 
propos du premier trimestre de l’année peuvent avoir changé en raison de la prière, ou 
peut-être diminué dans une certaine mesure, ou retardé. 

Ce qu'Il fait 
J'ai parlé de la condition de certains membres du corps de Christ, adultères spirituellement 

parlant car c'est la saison où le Seigneur appelle les croyants infidèles à revenir à Lui. Il le 

fait en suscitant une faim spirituelle chez de nombreux croyants qui voient le monde 

s'effondrer.  

En reprenant à partir de là... 

Il lance une invitation par l'Esprit, dans l’esprit de l’homme, à entendre ce qu'Il fait. On a 

l'impression que quelque chose de profond résonne à l'intérieur, bien que la pensée essaie 

de comprendre ce que cela signifie. Mais c’est perçu au plus profond de la personne. 

Il met l'accent sur Son action intérieure dans le cœur de beaucoup, en partie en montrant 

au corps de Christ le fossé croissant entre Sa culture et celle du monde. Il est intéressant 

de noter que dans Jacques 4: 4, il appelle certains et certaines, ‘adultères’ pour leur amour 

du monde, déclarant que quiconque aime le monde est un ennemi de Dieu.  

Le grec n'utilise que le mot ‘adultères’ au féminin, alors que la version King James insère 

également le mot ‘adultères’ au masculin. Peut-être les traducteurs voulaient-ils s'assurer 

que les lecteurs comprennent que Jacques parlait des hommes et des femmes, nous ne le 

savons pas. Mais la façon dont Jacques a écrit en grec est doctrinalement correcte. Voici 

le grec littéral de Jacques 4:4 : 

"Adultères (au féminin). Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une hostilité 

avec Dieu ? C'est pourquoi quiconque a choisi d'être l'ami du monde se constitue (se fait) 

ennemi de Dieu." 
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Rappeler les infidèles à la maison 
Le mot ‘adultères’ fait référence à la définition de l'adultère par Jésus dans Matthieu 5, 

comme indiqué la semaine dernière, une affaire de cœur, d'imagination. Le mot utilisé 

dans Jacques pour ‘amour’ est la racine "phileo", qui désigne l'amour que les meilleurs 

amis se portent les uns aux autres, et le mot "monde" est "kosmos", qui désigne le 

système et la culture du monde.  

Et comme vous pouvez le lire dans le grec, il est très clairement dit "celui qui a choisi 

d'être un ami du monde" – ça nous concerne. Nous sommes là où nous sommes 

maintenant à cause des décisions que nous avons prises. Pour réorganiser notre vie pour 

Lui, il faut d'abord réorganiser notre cœur, réorganiser nos priorités et ensuite le faire.  

L'adultère spirituel, c'est celui qui se considère comme faisant partie de l'épouse du Christ, 

mais qui a choisi d'aimer la culture du monde. Il s'est engagé dans une affaire de cœur 

avec le système du monde, se positionnant ainsi contre ce que Dieu fait dans le monde, et 

ce qu'Il essaie de faire dans son cœur. C'est la personne qui ne veut pas que le Seigneur 

vienne parce qu'elle aime le monde et tout ce qu'il contient. Cela révèle leur premier 

amour.  

Ce temps à venir que nous commencerons à voir en 2022, implique appeler les croyants 

spirituellement adultères à cesser d'aimer le monde et à revenir à leur premier amour. Ce 

jugement commence dans la maison de Dieu pour ces personnes, c'est-à-dire que le 

Seigneur leur demande de se juger eux-mêmes. Cela arrive à un rythme proportionnel à la 

descente du monde dans de nouvelles ténèbres. 

C'est la première chose à retenir de la visitation et le Seigneur le fera en faisant prendre 

conscience de Sa culture, en contraste avec la culture défaillante du monde. Beaucoup 

chercheront de vraies amitiés dans une communauté, basée à la maison, de croyants, et 

plus que des croyants, des disciples. La formation de disciples est sur le point de faire un 

pas de géant, car de plus en plus de croyants décideront de devenir des disciples (des 

apprenants, des personnes qui s'efforcent de vivre ce qu'elles croient). 

La visitation se poursuit : ce qu'Il a dit à propos de ce qu'Il fait 
"Ce que tu verras dans l'année à venir, c'est mon corps devenir plus conscient de la 

culture du Royaume : des voies du Père. De mes voies. Pour ceux qui ont une oreille pour 

entendre, cela sera ressenti comme une forte envie intérieure venant de leur esprit, qui 

remonte, un désir qui ne sera satisfait par rien d'autre."  

"Alors que le monde continue sur sa lancée, beaucoup verront un gouffre* se creuser 

entre eux et la façon dont va le monde. Même maintenant, ce qu'ils pensaient être stable 

et fiable dans le monde ne l'est plus, et ils le voient, et beaucoup ont peur. Alors que cette 

culture s'effrite et se réorganise autour d'eux, ils Me chercheront, Moi et Ma culture, et ils 

la trouveront, car je ne change jamais. Je pardonnerai abondamment."   *(gouffre : Un 

canyon profond, comme le sol qui s'ouvre entre les gens, les séparant de plus en plus au 

fur et à mesure que le gouffre grandit). 

À ce moment-là, ma pensée s'est mise à courir, examinant le fait qu'Il "pardonnera 

abondamment" par rapport au fait que tous les péchés ont été légalement pardonnés sur 

la croix, mais pas vitalement (Vitalement signifie "une réalité vivante" - nous devons 

exercer notre volonté pour accéder ou "rendre vivant" ce qui a été fait pour nous à la 
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croix). J'examinais donc ce qu'Il disait, curieusement, pour y déceler des erreurs 

doctrinales et je réfléchissais à toutes les possibilités afin d'obtenir la plénitude de Ses 

paroles.   

Il a interrompu mon contre-interrogatoire silencieux car Il connaissait mes pensées : "Tu 

sais ce que J'ai dit aux 7 églises : "Que celui qui a une oreille pour entendre entende ce 

que l'Esprit dit aux églises". Il en est ainsi maintenant. C'est une invitation à participer à ce 

que Je fais. JE SUIS".  

Ce qu'Il leur a dit, et la manière dont Il l'a dit, est la même. 
En utilisant "JE SUIS" pour se décrire, j'ai compris qu'Il disait qu'Il ne change jamais. J'ai 
immédiatement compris que ce qui se passe maintenant est la même façon qu'Il a agi et 
parlé à chacune des 7 églises dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Il recherche la même 
simplicité de cœur qu'il leur a demandé.   

Ses messages étaient des invitations à entendre. Je dois noter que l'expression "a une 
oreille pour entendre" est plus profonde qu'il n'y paraît.  

Les mots utilisés sont "echo ous akousato" ou "oreilles pour entendre". Vous pouvez voir 
les mots racines "écho" et "acoustique" dans la phrase. C'est la différence entre entendre 
le son et entendre le message. Il y a beaucoup de personnes dans le corps de Christ qui 
entendent le son, mais moins nombreux sont ceux qui entendent le message et le mettent 
en œuvre dans leur vie. "Que celui qui a des oreilles pour entendre entende", implique non 
seulement d'entendre le son, mais aussi de comprendre et de faire ce que Jésus a dit.  

Remarquez aussi comment notre volonté libre entre en jeu. "Celui qui a des oreilles pour 
entendre" signifie que ce n'est pas prédéterminé - c'est notre responsabilité à 100%. Le 
Seigneur est très semblable à ce qu’Il a fait lorsqu'Il est apparu à Josué, l'épée tirée, en 
tant que Capitaine des Armées, à l'extérieur de Jéricho, comme on le voit dans Josué 5: 
13-15. Josué est immédiatement tombé à genoux et s'est prosterné, et on lui a dit 
d'enlever ses chaussures car il était sur une terre sainte, ce qui ne se fait que devant Dieu, 
jamais devant un ange.  

(Si vous avez un livre ou un témoignage de quelqu'un qui enseigne que c'était un ange 
apparaissant à Josué, vous devez sérieusement remettre en question la légitimité de leur 
expérience et/ou de leur enseignement, car ils révèlent qu'ils ne connaissent pas très bien 
leur théologie ni leur Seigneur, car comprendre Qui c'était est la Bible b.a.-ba). 

(La raison pour laquelle les gens de l'OT devaient enlever leurs chaussures devant Dieu 
(jamais devant un ange) est que les chaussures sont faites par l'homme, et que personne 
ne peut venir à Dieu de ses propres efforts, de sa propre conception. C'est la même raison 
pour laquelle, lorsqu'ils construisaient un autel pour Dieu, ils ne pouvaient pas façonner les 
roches de quelque manière que ce soit, ils devaient les utiliser telles qu'ils les trouvaient 
dans la nature. Utiliser un outil sur une roche pour construire un autel à Dieu serait venir à 
Dieu par ses propres efforts, sa propre conception). 

Es-tu pour nous ou contre nous ? 
Josué demande au Seigneur s'il est "pour nous ou pour nos ennemis", et le Seigneur 
répond : " Ni l'un ni l'autre " ou " Non " selon votre traduction : " Mais c'est en tant que 
Capitaine des Armées du Seigneur que je suis venu ". Nous pourrions le dire ainsi : "Non, 
vous ne comprenez pas. Je ne suis ici pour représenter ni les armées israélites ni les 
armées cananéennes, mais en tant que Capitaine des Armées du Seigneur." 
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Le point est que l'allégeance du Seigneur est au Père, à Lui-même, à la culture et au 
Royaume du ciel. Il veut que nous ayons cette même unicité de cœur et de but. Il en va de 
même aujourd'hui - que celui qui a des oreilles pour entendre entende.  

Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur fera toujours ce qu'Il fera, et l'Esprit parle aux 
églises, que l'on y prête attention ou non. Il vient du ciel, pas de la terre, et nous sommes 
donc les bienvenus pour nous joindre à Lui et à ce qu'Il fait, mais si nous ne le faisons pas, 
c'est à nous de décider. C'est l'invitation lancée au corps du Christ en ce moment même. 
Des croyants devenant des disciples. Je vous en prie.  

Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur continue à faire ce qu'Il veut sur la terre. Il n'attend 
pas la perfection, juste la croissance, et cela commence dans le cœur, suivi de la colonne 
vertébrale pour prendre des décisions fortes et souvent difficiles en Lui.   

Que voulait dire le Seigneur lorsqu'Il m'a dit qu'Il suscitait dans le cœur des disciples le 
désir de Son royaume et de Sa culture ? Quel est le contraste entre Sa culture et la culture 
du monde ? 

Jésus a fait référence au domaine de Satan comme à un royaume dans Matthieu 12: 26 : 
"Si Satan a chassé Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume 
subsistera-t-il ?" Quelle est donc la culture du royaume de Satan ?  

Le royaume de Satan 
Un bref survol du Nouveau Testament révèle que le royaume de Satan est celui des 
ténèbres, aliéné à la lumière et à la vie de Dieu, ce qui signifie l'aveuglement à la réalité 
des choses. Dans Éphésiens 4:18, il est dit que ceux qui sont dans les ténèbres sont 
"insensibles" (ils ne sont plus affligés dans leur esprit, ils ne ressentent plus les 
impressions de Dieu dans leur esprit, et leur âme est donc ‘brûlée’ pour ne plus ressentir 
l'apport spirituel) et spirituellement aveugles.  

Ces qualités comprennent l'aveuglement, la peur, la confusion, tels qu'ils sont énumérés 
dans Jacques 3:15-16, et incluent les choses "sensuelles". Le mot grec traduit par 
'charnelle ou psychique' ici est 'psychike' et est combiné avec 'terrestre' juste avant et 
'démoniaque' après, se lit comme suit : "est une pensée terrestre insensible et 
démoniaque".  

Comment s'exprime la culture des ténèbres, l'aveuglement spirituel, la peur, la confusion, 
la pensée démoniaque terrestre insensible ?  

Les "œuvres (littéralement "actes") de la chair" de Galates 5: 19-21.  
Ne les lisez pas seulement comme des actes de la chair, mais considérez-les aussi 
comme des actes enracinés dans la culture du royaume des ténèbres. Paul énumère les 
éléments suivants, en grec. 

Verset 19 : "porneia" (fornication, prostitution, idolâtrie (élever quelqu'un d'autre 
sexuellement en "adoration" pour ce qu'il fournit sexuellement), "akatharsia" (impureté 
sexuelle, perversion), "aseigeia" (désir sexuel incontrôlé, promiscuité).  

Verset 20 : "idolâtrie" (idolâtrie au sens propre, mais comprenant tout ce qui est élevé dans 
le cœur d'une personne pour se tenir ou s'interposer entre une personne et Dieu). "La 
sorcellerie" qui comprend la magie, les sorts et autres.  

Le verset 20 poursuit : "inimitiés" (hostilité envers les autres, quand quelqu'un est en 
colère ou déteste quelqu'un d'autre sans raison valable), "querelles" (querelles, luttes de 
mots, disputes), "jalousie" (littéralement, "chaleur" envers quelqu'un d'autre par 
possessivité et contrôle), "accès de colère, courroux" (un accès explosif ici, en contraste 
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avec une colère qui brûle lentement sous la surface. La colère est une explosion violente 
de colère, sans justification à l'égard d'autrui), "querelles" (querelles démontrées en 
prenant parti pour l'un contre l'autre). 

"dissension" (se tenir à l'écart, désunion, rompre une relation à cause d'une opinion, 
rompre une relation pour ces raisons), "factions" (littéralement, "hérésies" signifiant "faire 
un choix pour la désunion", c'est-à-dire une personne qui choisit de ne pas être en 
communion avec une autre parce qu'elle croit une chose alors que son ancien ami en croit 
une autre).  

Verset 21 : "jalousies" (mauvaise volonté à l'égard d'autrui), "ivrognerie" (littéralement : 
"intoxication"), "beuverie" (littéralement : "festin" avec ivresse et immoralité sexuelle). À 
l'époque comme aujourd'hui, cela décrit la scène et la culture de ‘faire la fête’). 

Le v.21 se poursuit : "et des choses semblables". Il s'agit donc d'une liste partielle que 
Paul appelle "les œuvres de la chair" et nous pouvons voir qu'elles font partie de cette 
culture du royaume des ténèbres.  

Je dois souligner qu'il n'y a pas, listée, d'influence démoniaque. Il s'agit simplement des 
actes de la chair. Par exemple, la sorcellerie est citée comme un acte de la chair. L'idée 
n'est pas que les démons soient impliqués, mais qu'une personne prenne volontairement 
part à la sorcellerie, aux sortilèges et à la magie. Cela débute comme un acte de sa propre 
volonté de participer, pour justifier cette participation.  

La culture du royaume de Dieu 
Dans 2 Pierre 1: 5-8, il énumère les qualités de caractère d'un croyant qui murit : "Outre 
ces choses, ajoutez à votre foi, avec diligence, l'excellence morale, et la connaissance, et 
la maîtrise de soi, l'endurance (la constance) et la piété (un style de vie de Dieu et de Sa 
bonté), et à cela l'amour fraternel et l'amour inconditionnel. Si ces choses sont en vous et 
abondantes, elles vous rendront tels que vous ne serez ni oisifs ni infructueux dans la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ."  

Foi, excellence morale, connaissance, maîtrise de soi, constance, piété, amour fraternel, 
amour inconditionnel. Ce sont les qualités du caractère d'une personne qui vit et mûrit 
dans la culture du royaume des cieux. 

Elles contrastent fortement avec la culture du royaume des ténèbres qui détruit le 
caractère.  
Comment ces qualités pieuses de la culture du royaume s'expriment-elles dans la vie 
quotidienne ? Regardons le Fruit de l'esprit (Esprit) en Galates 5: 22-23.  

Je voudrais souligner que le contexte est celui des actes de la chair humaine, et que Paul 
y oppose immédiatement le fruit de l'esprit humain. Les traducteurs mettent souvent en 
majuscule le 'S' pour en faire le 'fruit du (Saint) Esprit', mais à mon avis, cela passe à côté 
de l'objectif de Paul, car il opposait délibérément les éléments du royaume des ténèbres 
exprimés dans la vie des gens, aux éléments du royaume de Dieu exprimés dans la vie 
des gens.  

Je voudrais également souligner que le fruit est le produit d'un arbre. Selon ma lecture, le 
Saint-Esprit EST cet arbre, et le fruit de celui-ci serait les qualités de Dieu sortant de 
l'esprit humain comme une pomme est le produit d'un pommier. Le fruit est lié à l'arbre et 
c'est de cet arbre qu'il tire sa vie. Ce sont donc des fruits de l'esprit humain. En outre, le 
fruit est destiné à être consommé, il porte des graines que chacun peut ‘manger’ et 
produire davantage de ce fruit, ce qui indique que ce sont des qualités de l'esprit humain. 
Une partie de notre témoignage consiste à vivre ces éléments culturels du royaume de 
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Dieu et ils sont destinés à être plantés dans la vie de quelqu'un, afin qu'il puisse participer 
à la culture et à la vie de Dieu. 

"Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi. Contre de telles 
choses, il n'y a pas de loi".  

Lorsque nous mettons en contraste la culture du royaume de Satan avec la culture du 
royaume de Dieu, nous voyons une énorme différence. Le temps vient et c'est maintenant 
que le corps de Christ se distinguera par un contraste frappant dans la culture de Dieu, 
parce que c’est si différent de la culture du monde. CETTE conscience du royaume de 
Dieu grandit dans l'esprit des chrétiens du monde entier qui maintenant, du plus profond 
d'eux-mêmes, veulent voir la volonté et le royaume du Père accomplis sur la terre - mais 
elle se manifeste d'abord dans nos propres vies et dans les relations que nous 
entretenons.  

Comment il est exprimé 
Nous étions au Royaume-Uni depuis environ une semaine, entourés d'accents autres que 
l'anglais américain, lorsque soudain, sortant de la foule, nous avons entendu un couple 
d'Américains. Nous avons immédiatement entamé une conversation comme si nous étions 
des amis perdus depuis longtemps qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Il y a eu 
une connexion instantanée avec notre pays.  

C'est comme ça que ça devrait être quand des chrétiens se réunissent : "WOW, quelqu'un 
de mon propre pays !" avec cette connexion instantanée. Quelle que soit la nation dont 
nous sommes originaires, notre véritable patrie est le royaume des cieux. Nous avons une 
double citoyenneté : l'une de cette terre, l'autre est notre adresse éternelle. 

"Dieu... nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé".  

"Car notre citoyenneté est dans les cieux, et nous attendons, de là-bas, avec impatience 
notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ." 

"Nous donc, comme ambassadeurs de Christ, comme si le Père vous demandait par nous 
d'être réconciliés avec Dieu (Père)."  

Colossiens 1 : 12-13, Philippiens 3 : 20, II Corinthiens 5 : 20 

Un ambassadeur vit dans un pays autre que le sien et représente son pays d'origine et ses 
intérêts, ainsi que les intérêts de ses citoyens qui sont en visite ou vivent dans ce pays 
étranger.  

Le mot grec pour ‘citoyen’ ou ‘citoyenneté’ est ‘politeuomai’ et signifie un citoyen 
respectueux des lois. Plus précisément, ‘se comporter comme un citoyen ; se prévaloir des 
lois (du royaume) ou les reconnaître’. La citoyenneté signifie que l'on s'engage à respecter 
les règles de la vie, que sa manière de vivre soit digne de sa citoyenneté.’ (Commentaires 
de Thayer) 

Nous comportons-nous comme si nous étions des citoyens du ciel ? Notre culture est 
différente de celle du monde qui nous entoure. C'est de cette prise de conscience dont le 
Seigneur m'a parlé. Travaillant au plus profond du cœur de millions de personnes, Il 
suscite, par l'Esprit du Père, un désir ardent de faire partie de la culture de Dieu. 
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Les chrétiens devraient donc vivre leur vie comme un processus dans lequel ils réalisent 
que nous sommes dans le monde mais pas du monde, ce qui signifie que le royaume de 
Dieu et Sa culture, qui est dans notre homme-esprit, se répand dans notre pensée en 
sorte que nous apprenions, tout au long de notre vie, à penser et à sentir comme Dieu 
pense et sent. Pendant que cela se fait, nous mettons en œuvre ces choses dans le 
naturel afin que notre corps et notre vie obéissent à la Vie.  

Nous devons célébrer Christ en nous avec d'autres citoyens du royaume des cieux. 
Laissant nos différences à la porte, nous entrons en communion avec des concitoyens, 
célébrant le royaume des cieux comme des citoyens solidaires se rassemblant pendant 
une visite dans un pays étranger.  

Nos rassemblements 

Dieu a inventé le foyer et la famille lorsqu'il a planté un jardin puis créé Adam et l'y a 
installé. Puis Eve a été créée et ensemble ils rencontraient Dieu dans leur foyer. Le 
Seigneur n'a jamais quitté le foyer. Quelles que soient les structures qui lui ont succédé, Il 
a inventé le foyer et la famille. Il va remplir au maximum ce que toute structure lui permet, 
comme un lieu de travail, mais le foyer et la famille sont ce qu'il a créé.  

Par conséquent, la famille et le foyer, ainsi que les relations qui en découlent, sont la plus 
haute expression du royaume des cieux sur terre - le meilleur scénario possible. Dans le 
NT, nous voyons la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail dans les relations 
en Christ. Il y a aussi la ‘personne de paix’ qui ne connaît pas encore Jésus, mais qui vous 
connaît et vous apprécie, et une relation s'établit.  

C'est pourquoi Actes 2:42 dit qu'ils ont gardé la simplicité, avec des réunions à domicile 
centrées autour de la famille : "Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, la communion 
fraternelle, la nourriture et la prière." Ces 4 éléments. Très simples. Très confortable et 
sûr. Rassurant. Équilibrés. Comme une réunion de famille chaque semaine - une famille 
qui s'aime et se soutient mutuellement comme un filet de sécurité dans la vie. 

Lorsqu'un chrétien comprend que l'ensemble du Nouveau Testament a été écrit par des 
hommes faisant l'église à la maison pour des personnes faisant l'église à la maison, un 
sentiment de sécurité s'installe. Il y a une assurance que la résonnance sentie dans son 
esprit est juste. 

J'ai été horrifié lorsqu'au début de l'année 2001, j'ai réalisé que pendant les 25 années de 
ma vie et de mon ministère, j'avais ôté le NT que j'aimais tant, du contexte du foyer, et 
essayé de le forcer dans un contexte d’auditorium. Je déteste que mes paroles soient 
sorties de leur contexte par quelqu'un et déformées par ses propres filtres, son bagage, 
son histoire et ses préjugés. Pourtant, c'est exactement ce que j'avais fait avec le Nouveau 
Testament !  

Qu’est-ce qu’une personne devrait faire ?  
Connaissez-vous d'autres personnes qui sont sur la même page spirituelle que vous ? 
Peut-être de vieux amis de l'église x qui sont ‘en changement’ ou en ce moment ‘entre 
églises, ou qui recherchent de vraies relations sans les jeux et la politique que l'on trouve 
si souvent dans ‘l'église’. 

Rencontrez-vous pour un café/thé ou un repas. Partagez le parcours de chacun. Y a-t-il 
des points communs ?  

Une église de maison est d'abord un engagement à grandir, mais aussi de grandir dans un 
cadre de relations. Une foi basée sur des relations consiste à vivre intentionnellement les 
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uns envers les autres. Dans une église de maison biblique, on n'entre pas et on ne sort 
pas à volonté comme un papillon qui entre dans le champ pour un moment puis s'en va. Il 
s'agit d'être prêt à rester, à gérer les difficultés, à valoriser les relations en Christ. Finis les 
jours où l’on se débarrasse des relations chrétiennes. 

Lorsque, dans cette récente visitation, le Seigneur a dit qu'Il amenait Son peuple à prendre 
conscience de Sa culture à l’intérieur d’eux-mêmes, ce qui amènera à rechercher d'autres 
personnes qui ont la même compréhension, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un 
travail interne. Lorsque le Seigneur a dit aux 7 églises d'Asie : "Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende ce que l'Esprit dit aux églises", nous devons réaliser qu'il s'agit 
d'une écoute interne. Peu importe ce qui se passait dans le monde romain en dehors du 
corps de Christ, le Seigneur parlait aux ‘oreilles intérieures’ du cœur.  

Le monde continue à crier fort pour attirer notre attention. Si vous n'êtes pas conscient de 
votre homme spirituel, vous risquez de passer à côté de ce que l'Esprit dit aux églises. 
Dans Actes 5: 12-13, nous trouvons une déclaration intéressante d'opposés :  

"Et beaucoup de signes et de prodiges furent accomplis par les apôtres, et ils étaient d'un 
commun accord dans le portique de Salomon, et du reste personne n'osait se joindre à 
eux, mais ils parlaient d'eux en termes élogieux. Plus croyaient au Seigneur, des 
multitudes d'hommes et de femmes." 

Le Seigneur a évoqué le passage ci-dessus d'Actes 5: 12-14 dans cette visitation, 
rappelant ce qu'Il m'avait dit plus tôt. Que les églises et les réunions basées à la maison 
seront de plus en plus remarquées par ceux de l'extérieur comme l'endroit où aller pour 
recevoir des guérisons, des miracles, et des provisions. Mais dans cette visitation, Il a 
également ajouté à cela ; disant que nous verrions de gens qui n'oseraient pas se joindre, 
et ceux qui auraient assez de cran pour croire en Lui. La différence entre les deux était 
notable pour que Luc enregistre cette observation dans Actes 5, et nous allons voir la 
même chose.  

C'est ce contraste entre la culture du monde et la culture du Seigneur que nous verrons 
grandir, jusqu'à ce qu'il soit très clair de voir la différence. La question est la suivante : qui 
a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises ? Il s'agit d'un processus, d'un 
travail progressif parce qu'il concerne la volonté humaine, mais soyez attentifs, d'abord en 
vous-même, puis chez les autres qui sont spirituellement insatisfaits, mais qui ne peuvent 
pas encore percevoir pourquoi ou ce qu'ils recherchent. Soyez là pour eux. Prenez un 
repas, parlez, priez, partagez... 

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com 


