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Introduction

Les choses, que je vais partager ici, correspondent
à une attente, un besoin placé par Dieu dans de
nombreux cœurs pour entrer dans une dimension
supérieure : 
Un désir de PASSER A AUTRE CHOSE !
“Nouvelle réforme”, cette expression a résonné un
jour dans mon esprit.  
On a pas mal entendu parler de réformes ces
dernières années : réforme des retraites, réformes
territoriales, etc. 
Certaines sont légitimes, d’autres pas. Mais il y en
a une qui est des plus nécessaires, si nous désirons
voir Dieu se manifester “comme aux jours
d’autrefois” (et encore plus), c’est une réforme
dans l’Eglise.
Si nous voulons que Sa gloire - qui semble être
allée faire un tour ailleurs, ces dernières années - se
manifeste au milieu de nous, elle est des plus
nécessaires.
Nous sommes à une croisée des chemins où ce qui
vient est bien plus qu’une simple visitation, c’est
une réforme !
Le réveil qui vient, et qui va toucher puissamment
les nations francophones, je le crois, PASSE PAR
UNE GRANDE REFORME !
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Quand je parle de réveil, ici, je ne fais pas allusion
à un souffle de l’Esprit momentané, destiné à
retomber plus tard : l’Eglise aurait alors besoin, à
nouveau, d’un autre réveil et ainsi de suite. 
Je fais allusion au plus grand réveil de tous les
temps, qui verra l’Eglise exprimer une autorité
égale, voire supérieure à la première Eglise, à
l’apogée duquel Christ viendra chercher Son
épouse.
Ce qui vient est comparable aux changements
radicaux qui survinrent lorsque les mouvements
Luthérien, Anabaptiste, Méthodiste, Pentecôtiste,
etc., sont apparus. 
C’est un changement d’ERE pour l’Eglise !
Ces temps vont être caractérisés par ce que
j’appelle “la loi des 3 R” : 
Réforme ! Rafraîchissement ! Réveil !
Ceux qui mettront en route les réformes que Dieu
leur demande de faire, seront visités par une
puissante onction rafraîchissante, qui sera suivie, à
son tour, d’un grand réveil.
L’Eglise étant composée de personnes, cette
réforme commence par moi, par toi.
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1ère  Partie

“Nouvelle réforme” ?

Cette expression “Nouvelle réforme” venait donc
de résonner dans mon esprit et dans la même
semaine, alors que je méditais et commençais à
écrire sur ce thème, je suis tombé sur le CD d’un
pasteur qui a eu une révélation précise sur le sujet,
message intitulé  : “Pas un réveil, une réforme”. 
Il y explique que nous devons être prêts à vivre
plus qu’un simple réveil : une réforme.
Il semble que nous avons écouté la même
fréquence radio.
Nous avons tout un héritage évangélique que nous
sommes appelés à secouer. Nous reproduisons
souvent les mêmes schémas que nos aînés. 
Or, une grande majorité de nos aînés ont bien
démarré, pour malheureusement finir par
s’empêtrer  dans des schémas alourdissants ;
quand ce n’est pas pour mal finir.
Certains ont fini découragés, dépressifs ou encore
aigris, reproduisant à l’égard d’autres, les erreurs
faites à leur encontre, des années plus tôt. 
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Il semble qu’ils n’ont pas su faire, en cours de
route, les réajustements nécessaires.
Voulons-nous, par là, mépriser ce qu’ils ont fait ?
Loin de là !  
Nous bénéficions, aujourd’hui, de ce qu’ont fait
ceux qui sont passés avant nous. 
Mais nous pouvons aussi apprendre de leurs
erreurs pour ne pas les reproduire. 
C’est justement au moment où nous nous rendons
compte que nous risquons de prendre les mêmes
chemins de traverse, qu’il faut réagir.
J’ai personnellement décidé de REAJUSTER tout ce
qui peut l’être, dans ma vie et mon ministère, en
m’efforçant de comprendre la volonté de Dieu
pour ces temps.

Triste constatation

Pendant plusieurs années, j’ai été pasteur et
responsable de plusieurs églises, dans le Sud de la
France. 
Nous avons vécu des choses formidables, au
commencement de l’oeuvre, tant en ce qui
concernait les conversions et les baptêmes, qui se
succédaient, que les guérisons et la présence
tangible de Dieu au milieu de nous.
Puis, à un moment donné, comme je le constate
aussi dans la plupart des églises que je visite dans
mes voyages, nous nous sommes retrouvés en
panne de conversions.
Non pas que nous n’en avions plus tout, mais ça
n’avait plus rien de “transcendant”, si je puis dire.
C’est comme si le flot s’était arrêté.
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Nous avons connu “la non guérison” de trop de
malades ! 
Non pas que nous n’avions aucune guérison, là
non plus, mais il a fini par y avoir plus de malades
que de guéris.
Nous avons eu nos morts que nous n’avons pas
réussi à ressusciter.
Les dérèglements de certains frères et sœurs qui
sont passés au milieu de nous n’avaient rien à
envier à certaines histoires sordides que l’on a
entendu se passer ailleurs.
Beaucoup de gens n’étaient pas plus réguliers et
sérieux que dans la plupart des églises, et ne
mettaient pas beaucoup mieux en pratique ce
qu’ils apprennaient.
Nous avons eu, nous aussi, nos Jézabel, Balaam, et
autres faux prophètes.
J’avoue, avec le recul, m’être bien fait avoir par
certains d’entre eux et avoir manqué de sagesse,
voire d’intelligence, plus souvent qu’à mon tour.
Nous avons raté quelques virages, c’est sûr !
Et, avec le temps, la vision s’est transformée pour
moi... en prison.
Tout ce que je viens de dire ne remet pas en
question les choses merveilleuses que j’ai vu Dieu
faire, ni les précieuses personnes qu’Il avait placées
à mes côtés, mais je peux dire qu’après toutes ces
années... je m’attendais à mieux ! 
Je suis sûr que vous êtes nombreux à penser la
même chose. 
A ce jour, je n’ai pas l’intention de me contenter de
ce que j’ai et je veux tout mettre en route pour vivre
dans une dimension supérieure.

Une nouvelle réforme
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Génération déçue !

Il y a toute une génération de chrétiens et
serviteurs de Dieu en France, dont j’estime faire
partie, que l’on peut qualifier - je n’exagère pas - de
“génération déçue”.
Par “génération”, je parle de tous ceux qui ont
œuvré à l’avancement du Royaume de Dieu,
jeunes ou moins jeunes, ces trente dernières
années.
Pourquoi “déçue” ? 
Parce que cette génération s’attendait à vivre, à ce
jour, autre chose que ce qu’elle vit !
Si cela vous parle... continuez la lecture. 
Si ça ne vous parle pas et que vous êtes satisfait de
ce que vous vivez... simplement, soyez sympas et
priez pour nous, “les déçus” !
Qu’est-ce que cette génération s’attendait à vivre ?
Elle s’attendait à vivre, sinon un réveil, les arrhes
d’un réveil !
Elle s’attendait à vivre la guérison et la santé
divines à un niveau supérieur !
Elle s’attendait à vivre la prospérité, dans le sens
qu’il soit pourvu à ses besoins et aux besoins de
l’oeuvre du ministère sans avoir à “mendier” !
Elle s’attendait à vivre l’unité de l’Eglise, que ce
soit dans le Corps de Christ ou dans l’église locale,
à un niveau bien plus élevé ! Etc.
Cette génération a le sentiment d’avoir peiné pour
pas grand-chose. 
Aujourd’hui… c’est une génération déçue !
Déçue face à tant de tristes constatations dans les
églises  évangéliques.
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Ce sont des églises pleines de problèmes !
Des couples se déchirent et divorcent de tous les
côtés.
Beaucoup de leaders, qui devraient être des
modèles, ne vivent nullement ce qu’ils prêchent et
sont sans scrupules (l’abus spirituel est une
pratique des plus répandues).
Nombre d’entre-eux sont tombés dans tous les
péchés au sujet desquels ils ont mis en garde leurs
ouailles pendant des années.
Il y a un grand découragement, aujourd’hui, tant
chez le peuple que chez les serviteurs de Dieu.
Un grand nombre de pasteurs ont abandonné leur
fonction, tristes, amers, désabusés et épuisés. 
Loin de nous de les juger !
Bref, quelque chose doit... CHANGER !

L’église de Laodicée

Jésus a dit à Howard Pittman, cet homme qui est
mort, ressuscité et qui a vu le Seigneur, que nous
vivons à l’âge de l’église de Laodicée, et que LA
PLUPART des chrétiens actuels vivent, une vie
illusoire. Je le cite : 
“Ils parlent de Jésus et ne prennent pas leur vie
chrétienne au sérieux...
Ils se disent chrétiens et vivent ensuite à la manière du
diable. Ils ont “acheté” ce grand mensonge à Satan qui
leur affirme que tout va bien pour eux. 
Il leur dit qu’il est normal d’aller à l’église le Dimanche
et d’assister à des services religieux en semaine, mais en
ce qui concerne le reste du temps, ils veulent retirer de
la vie tout ce qu’ils peuvent.

Une nouvelle réforme
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Ils se sentent à l’aise dans leur vie chrétienne et
n’éprouvent aucun besoin. En conséquence, ils sont des
chrétiens tièdes, si le mot chrétiens peut convenir.
Du fait de cette tiédeur notre Seigneur a dit qu’Il les
vomirait de Sa bouche.”

Sortir du sommeil

Ceux qui attendent la venue du Seigneur,
actuellement, comme pouvant arriver à chaque
instant font fausse route.
Dans la parabole bien connue des dix vierges, cinq
sont prêtes à recevoir l’époux et cinq ne le sont pas
(Matthieu 25 : 2).
Pour l’instant, je dirai que 80% du Corps de Christ
n’est pas prêt ; du moins dans les pays
francophones. 
Toute une partie de ce Corps doit se réveiller à
travers une réforme, pour pouvoir être prête pour
l’enlèvement.
Le Seigneur est à la porte, certes, mais la Bible dit
que nous pouvons hâter - ou retarder donc - Son
avènement (d’où le non-sens de fixer des dates) ; et
cela en fonction des réformes que nous allons faire
- ou pas -, et la rapidité avec laquelle nous allons
les faire (2 Pierre 3 : 12).
Roger Mills, qui a vu le ciel, a entendu le Seigneur
lui dire “là-haut” qu’Il voulait que Ses enfants se
repentent et sortent de leur sommeil spirituel.
Il a ajouté :
“Mon église est endormie et atteinte de maladie.”
Avant de lire cela j‘avais déjà écrit, il y a plusieurs
mois, le contenu du chapitre suivant. 
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2ème Partie

Un Corps malade

Le Corps de Christ est malade, du moins dans les
pays francophones.
Il est comparable à une personne qui a une
importante maladie et qui a du mal à guérir,
récupérer et reprendre le dessus.
Lorsqu’une personne est malade, c’est parce
qu’elle subit une attaque. 
Elle est attaquée par des virus, c’est-à-dire des
éléments destructeurs.
Conséquence : elle est dépossédée des éléments,
ou d’une partie des éléments, qui lui permettent,
en temps normal, d’avoir des forces.
Son sang se pollue, il a des carences qui
l’empêchent de vivre normalement. 
Une personne malade perd la force, la discipline,
l’esprit combatif et même le goût de faire les
choses.
Je sais de quoi je parle car une de nos filles a été
gravement malade, il y a quelques années. 
Son sang s’était complètement désorganisé : il lui
manquait du fer, du potassium, etc. 
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Résultat : elle était blanche, sans énergie, sujette à
une faiblesse générale physique et psychologique.
Un soir, alors que nous parlions de l’état du Corps
de Christ, ma femme a mis cet état en parallèle
avec ce que nous avions vécu avec notre fille.
L’Esprit prophétique nous souffla que cette
expérience allait nous permettre de mieux
comprendre comment aider ce Corps de Christ,
d’avoir compassion de lui, comme nous l’avons eu
de notre fille.
Déjà une des manières de l’aider est de mettre à sa
disposition un ensemble d’enseignements,
destinés à l’affranchir du légalisme destructeur
pour sa santé et à lui permettre de s’équilibrer.

Parasitage

Lorsqu’une personne est malade et affaiblie, c’est
parce qu’elle subit un parasitage. 
Son corps et son sang sont envahis par des
parasites qui pompent son énergie et lui ôtent de
plus en plus la capacité de se défendre.
Le parasite vit sur le compte d’un autre ; il vole,
pour entretenir sa propre vie, une part de ce qui
fait la vie de celui qu’il parasite.
Il y a un parasitage (je sais que le mot peut sembler
fort, mais c’est exactement ce qui se passe) au sein
du Corps de Christ, causé par plusieurs éléments.
Nous allons les analyser froidement, sans
concession.

- Les gens qui ne gagnent pas en maturité, malgré
les années de vie chrétienne  :
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A partir de sa conversion, une personne est
supposée franchir plusieurs étapes, suite à la
nourriture spirituelle qu’elle reçoit, pour la faire
passer du stade de bébé à celui d’enfant, puis de
celui d’enfant à celui d’adulte.
Lorsque cette croissance ne se fait pas et qu’un
minimum de maturité n’intervient pas, à un
moment donné, tous ces chrétiens de dix, vingt,
cinquante ans de conversion restent, et se
conduisent comme des enfants dans l’église. 
Or, les enfants, il faut toujours les surveiller, les
occuper, les rassurer, les consoler, les punir, etc. 
Ils sont facilement jaloux et se battent pour un rien. 
Ces chrétiens immatures prennent donc l’énergie
et le temps qui devraient être consacrés à bien
d’autres choses que leur petit nombril, et aux
nouveaux convertis (qui, eux, ont une excuse
valable d’être des enfants).
Les églises sont usées et déstabilisées par
l’immaturité de beaucoup de leurs membres.
Dans Ephésiens 4 : 11 à 16, le Corps de Christ est
censé prospérer du fait que ceux qui le composent
ne sont… 
“…plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
doctrine… “
Et deviennent des chrétiens “adultes”, “matures”,
“des hommes faits”,  selon la traduction.
La maturité est directement liée à la croissance
normale du Corps de Christ, donc son contraire,
l’immaturité, est liée à son affaiblissement !
Voyez-vous, le chrétien immature est obsédé par
ses propres intérêts au détriment de ceux des
autres et du Corps de Christ ; alors que le chrétien

Une nouvelle réforme
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mature est “obsédé” par les intérêts du Corps de
Christ au détriment de ses propres intérêts.
Il y a un autre parasitage au sein du Corps de
Christ causé par :

- Les chrétiens “religieux” (dans le sens négatif).
Les “religieux” ont l’apparence de la piété, mais ils
renient ce qui en fait la force, dit l’Ecriture (2
Timothée 3 : 5). 
C’est-à-dire qu’ils  produisent des fruits à l’inverse
de ce qu’ils prétendent être, car l’Esprit Saint n’est
pas avec eux pour leur faire produire les fruits de
l’e(E)sprit.
L’esprit qui les anime est autre que l’Esprit Saint,
même s’ils prétendent que c’est lui.
Les religieux épuisent le Corps de Christ,
justement parce qu’ils passent leur temps à essayer
de conseiller, conduire et prophétiser de la part de
Dieu de façon à contrôler la vie des gens.
Ils sèment, au sein de l’Eglise, beaucoup de
confusion. 
Sous prétexte de chercher son intérêt, ils ramènent
à eux, tout ce qui devrait revenir à l’église ! 
Le principe des gens inspirés par des esprits
religieux n’est pas d’aider le Corps de Christ, ni
d’élever Christ, mais de montrer combien ils sont
spirituels.
Ils parasitent le Corps, comme beaucoup de scribes
et de pharisiens de l’époque de Christ, qui
utilisaient le prétexte de prier avec les gens pour
profiter d’eux et DEVORER - le terme est fort - les
personnes les plus faibles ; celles qu’ils auraient dû
aider le plus.

14



“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !
Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que
vous faites pour l’apparence de longues prières.”
(Matthieu 23 : 14)
Or, ce qui caractérise les gens “religieux”, c’est que
presque rien ne marche dans leur vie.
Ils reçoivent toujours des soi-disant directions de
Dieu qui ne les emmènent nulle part. 
De ce fait, ils égarent ceux qui les suivent !
Ils communiquent des soi-disant “paroles de Dieu“
qui n’édifient pas, culpabilisent et qui sont source
de confusion. De ce fait, ils abattent l’esprit de
ceux qui les écoutent !
Je reçois régulièrement des coups de fil de gens qui
m’expliquent la dernière “révélation” qu’ils ont
eue et ils ont du mal à comprendre eux-mêmes ce
qu’ils expliquent.
Ceux qui les écoutent se retrouvent vite dans la
confusion !
Voilà pourquoi ils affaiblissent le Corps de Christ. 
Parmi eux, se trouvent de nombreux ministères... 

- Les faux ministères :
Beaucoup de ministères ou soi-disant ministères,
harassent, épuisent, égarent le Corps de Christ et
en profitent.
Il faut discerner ceux qui n’ont pas reçu de
ministère réel et qui prétendent être ceci et cela (ils
aiment en général beaucoup les titres).
N’ayant pas d’onction qui corresponde à ce qu’ils
prétendent être, étant donné que l’onction brise les
jougs, l’inverse se produit : leur “non-onction”
augmente les jougs des gens.

Une nouvelle réforme
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Ensuite il y a ceux qui ont vraiment reçu un
ministère et un appel de Dieu pour bénir le Corps,
mais utilisent cet appel pour oppresser, manipuler,
voire tondre les brebis.
“Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en
vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs.” (Matthieu 7 : 15)
Beaucoup, qui se réclament “prophètes”, ont, sur le
Corps de Christ, la mauvaise influence qu’avaient
les faux prophètes sous l’ancienne alliance.
Jérémie disait à leur sujet :
“Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et
fausses… Ils t’ont donné des oracles mensongers et
trompeurs.” (Lamentations 2 : 14)
Ces “intercesseurs” qui voient toujours le mal
partout, ces personnes qui parlent sans arrêt de
démons et de délivrance, ces “prophètes”
accusateurs, ces soi-disant “apôtres” qui font sans
arrêt des appels à l’offrande… 
Tous ces gens fatiguent et épuisent le Corps de
Christ !
Ils l’affaiblissement au lieu de le fortifier !
Plusieurs entraînent leurs églises à payer des
loyers exorbitants, pour des salles que l’on ne va
utiliser que quelques heures dans la semaine, ou
dans des projets faramineux, sans direction précise
de Dieu.
Les appels à l’offrande, incessants, deviennent
motivés par l’obsession de boucher un trou, encore
et encore, jusqu’à ce que les gens perdent toute
réelle envie de donner avec le coeur.
A ce jour, beaucoup d’églises évangéliques
donnent le spectacle d’un coureur... épuisé.
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Ne pas se décourager... pour autant

Je ne veux pas vous décourager par ce triste
tableau, car il y a aussi ceux “qui n’ont pas fléchi le
genou devant Baal” ! 
Il y a aussi la puissance de restauration de Christ et
de Son sang pour tous ceux qui sont partis, à un
moment donné, dans une mauvaise direction, afin
de les laver et les remettre sur les bons rails.
Nous en avons tous besoin régulièrement !
Ce message n’a donc pas pour intention de nous
pousser à baisser les bras ; loin de là !
Il a pour but, d’abord, de nous aider à constater
que ça ne va pas bien, actuellement, pour le Corps
de Christ, car pour vouloir guérir il faut être
conscient d’être malade.
Beaucoup de gens vivent dans le déni : ils planent
sur une espèce de nuage en pensant qu’il n’y a pas
de problème : “Dieu est sur Son trône, alléluia”.
Ils pensent, d’une manière fataliste, que, de toute
façon, rien ne peut arriver sans Sa volonté.
Je pose la question : Est-ce Sa volonté que l’Eglise
soit dans cet état ? Certes non !
Il y a un avenir glorieux pour l’Eglise !
L’idée n’est certainement pas de nous résigner et
ne plus croire en sa guérison.
Guérison, il est obligé d’y avoir car :
- Le Corps de Christ ne peut mourir des maladies
qui l’ont atteint, car Christ est Sa tête et Christ,
ressuscité, ne meurt plus. 
Quelles que soient les attaques qu’il subit, il
survivra et se redressera à un moment donné, car
sa vie lui vient de Christ et non de lui-même.

Une nouvelle réforme
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- La Parole nous enseigne que Jésus reviendra
chercher Son Eglise en un temps où elle sera
glorieuse. 
C’est même parce qu’elle sera glorieuse, c’est-à-
dire en bonne santé et prête, que surviendra
l’enlèvement.
Il y a donc un avenir puissant pour l’Eglise, mais
cet avenir passe par une réforme, une guérison et
une restauration !
Plusieurs de ceux qui lisent ce message feront
partie un jour des instruments puissants que Dieu
va utiliser pour permettre à cet avenir glorieux de
se concrétiser.
La guérison doit se faire par les instruments que
Dieu a choisis et établis pour cela ; et avec les
médicaments adéquats.

Les instruments de guérison : les 5 ministères

D’où viennent la guérison et la restauration ? 
De Christ bien sûr ! Mais quels sont les instruments
que Christ a prévu d’utiliser pour cette guérison et
cette restauration.
Tout un chacun, bien intentionné, peut et doit
participer à la guérison du Corps de Christ, de la
même façon que tout l’entourage d’une personne
malade participe à sa restauration, mais cela n’en
fait pas des membres du corps médical, accrédités,
pour PRESCRIRE des médicaments et accomplir
certaines opérations.
La Bible nous dit clairement que Dieu a établi des
ministères avec des appels précis pour aider le
Corps.
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“Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
(maturité) des saints en vue de l’oeuvre du ministère et
de l’édification du Corps de Christ…”
(Ephésiens 4 : 11, 12)
Ce verset nous dit clairement que Dieu a donné 5
ministères précis à l’Eglise, au Corps, pour son
perfectionnement, ainsi que pour lui permettre
d’exercer le ministère qui est le sien sur cette terre,
et l’aider à s’édifier et grandir.
“…jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ…” (v 13)
Pour l’aider à se préserver :
”…afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par
la tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction, mais que, professant la vérité
dans l’amour, nous croissions à tous égards en celui qui
est le chef, Christ.” (V 14, 15)
Ces ministères sont les instruments que Dieu a
prévus pour garder l’Eglise, Corps de Christ, en
bonne santé et lui permettre de SE DEVELOPPER
normalement !
“C’est de Lui, et grâce à tous les liens de Son assistance,
que tout le Corps, bien coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même
dans l’amour.” (V 16) 
Nous voyons, dans ce dernier passage, que ces
ministères sont là pour aider le Corps à

Une nouvelle réforme
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refonctionner d’une manière COMPLETEMENT
CONTRAIRE à celle qu’engendrent les parasites.
Les parasites affaiblissent le Corps ! 
Ils interfèrent au sein des membres du Corps et les
empêchent de se fortifier au contact les uns des
autres.
Bien au contraire, il est question ici, pour chacun,
de participer à fortifier le Corps de Christ au lieu
de l’affaiblir.
Autre traduction (Français courant) : 
“Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle
doit, le corps entier grandit et se développe par
l’amour.”
On voit que l’accent est mis sur la responsabilité
personnelle de chacun.
Et ce sont les ministères apostoliques qui ont pour
fonction d’amener le peuple à cette prise de
conscience.
Quand nous disons qu’ils sont le corps médical, ça
ne signifie pas qu’ils sont une élite qui regarde les
autres de haut, les empêchant de participer avec
eux à la guérison, mais tout le contraire.
Les 5 ministères vont former, aider les autres à
comprendre leur appel et leur fonction, leur
montrer l’exemple, les établir même (selon, et s’il y
a  direction de l’Esprit), pour que le plus grand
nombre soit fonctionnel dans le Corps.
Ce sont ces démarches, d’hommes et de femmes
spécialement oints pour cela et qui ont à coeur
l’intérêt de l’Eglise, plus que leur égo, qui amènent
progessivement le Corps à sortir de son sommeil,
de sa maladie et à retrouver sa force.
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Appel personnel

Alors que nous étions, avec Julia, dans l’avion qui
nous amenait à Glasgow où nous allions voir notre
- autre - fille qui venait de passer par un
accouchement pénible et avait contracté une
infection, le Seigneur dit clairement à mon esprit la
chose suivante :
“Vous êtes en mission pour aider la situation à se
retourner dans le bon sens en Mon nom.”
Une fois arrivés, ma fille me dit qu’elle sentait que
nous venions combattre à leurs côtés pour le
retournement de la situation.
Dès le lendemain la situation avait déjà commencé
à se retourner.
Le Seigneur m’adressa, de nouveau, la Parole : 
“Je veux que vous apportiez votre part, à un mouvement
de l’Esprit que Je suscite, en ces temps, qui permettra à
l’Eglise de “passer de l’autre côté.”
Beaucoup d’autres reçoivent actuellement cet
appel, pour participer à ce qui vient.
“Passer de l’autre côté “ ? 
Le Saint-Esprit me précisa : 
“Afin que s’accomplisse ce passage de l’Ecriture : 
“Et vous verrez de nouveau la différence... entre celui
qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.” (Malachie 3 : 18) 
Il ajouta encore : 
“Ce que vous allez vivre et faire pour soulager votre
fille, votre gendre et petite-fille, correspond à une part
du ministère que Je vous donne pour le Corps de Christ.”
Julia avait, de Son côté, reçu ces deux passages de
l’Ecriture où des femmes versent, l’une de l’huile
sur le corps de Jésus, l’autre du parfum. 

Une nouvelle réforme
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Elle s’est sentie fortement interpellée par le Saint-
Esprit sur le ministère de ces deux femmes, comme
étant une image de ce que Dieu nous appellait à
faire : verser de l’huile et du parfum sur le Corps
de Christ dans la francophonie !
A l’opposé des faux prophètes et faux apôtres qui
passent leur temps à “mettre de l’huile sur le
feu”.
L’huile est un symbole, à la fois, d’onction et de
guérison, le parfum celui de la restauration. 
Il y a une huile, suivie d’un parfum spirituel à
verser sur le Corps de Christ, en ces temps.
Plusieurs ministères apostoliques sont appelés à
cette fonction !
Comme nous l’avons vu, nous pouvons constater,
autour de nous, un Corps de Christ malade.
Or le ministère de Jésus, à travers Son Corps, est
toujours et plus que jamais un ministère de
guérison.
La vocation de l’Eglise est, justement, d’apporter
LA GUERISON aux nations. 
Elle l’accomplit de-ci de-là, heureusement, mais
afin de manifester pleinement cette mission, il faut
qu’elle soit elle-même guérie (du moins une bonne
partie). 
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3ème Partie

Réformes et réformateurs

Il n’y a pas de réforme sans qu’il n’y ait de
réformateurs. 
De tout temps Dieu a suscité des hommes et des
femmes oints pour permettre à Son Eglise de ne
pas s’enliser et de se propulser en avant.
Chaque réformateur a eu à réformer une part de
l’héritage qui lui avait été légué par Ses
prédécesseurs. 
Soit parce que ce qui était bon à l’époque de ces
derniers ne l’était plus à celle des nouveaux venus,
soit parce qu’ils ont fini par s’embourber dans des
terrains desquels il fallait sortir l’Eglise.
Luther, qui fut un grand réformateur, a marché
avec la lumière qu’il avait. 
Si cette lumière lui a permis de transformer la face
du monde chrétien de son époque, bien des
principes et pratiques qu’il a gardés n’avaient rien
de très bibliques. 
Plusieurs sont passés après lui pour amener la
réforme plus loin. 
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Ce qui ne se fit pas SANS REFORMER des parties
de sa réforme. 
Exemple, les anabaptistes qui, à la différence de
Luther, décidèrent de ne baptiser que les adultes et
non plus les bébés.
Mennonites, méthodistes, baptistes, et beaucoup
d’autres, plus tard évangéliques, pentecôtistes,
charismatiques, etc., suivirent. 
CHACUN A PROFITE DE LA REFORME DE
L’AUTRE, MAIS L’A AUSSI REFORMEE !
Il n’y a pas eu de mouvement de réforme sans que
paraissent des hommes inspirés par Dieu pour
amener les choses plus loin.
Un réformateur, ou revivaliste, est quelqu’un qui
permet de faire passer l’Eglise d’une rive à
l’autre, si je puis dire.
Les réformes qu’il met en route changent la face de
l’Eglise, son fonctionnement et son image.
Il est important de comprendre que ce n’est pas
une question d’églises “traditionnelles” contre
églises “évangéliques”.
Beaucoup d’évangéliques ont gardé la mentalité
qui prévalait chez les protestants au temps de la
première réforme. 
Ils raisonnent et voient le monde chrétien en
termes de catholiques contre protestants. 
Or, la vision que Dieu veut que nous ayons ne se
bâtit pas sur des étiquettes, mais des dispositions
de cœur.
Comme mentionné dans un autre de mes livres,  on
aurait tort d’imaginer que les églises
traditionnelles sont Babylone et les églises
évangéliques la pure Eglise du Seigneur. 
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De même aujourd’hui ce n’est pas une question
d’organisation baptiste, protestante, pentecôtiste,
évangélique, catholique, “Souffle Nouveautiste”,
etc., mais d’un peuple qui se lève pour être
l’Eglise en marche.
Quitte à vous choquer, je ne crois, de toute façon,
à aucune de ces églises. 
Mais je crois à l’Eglise de Jésus-Christ, qu’Il Se bâtit
et qui est composée de gens bien disposés qui
appartiennent à tous ces milieux, ou à aucun
milieu.
“En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de
favoritisme, mais qu’en toute nation (milieu) celui qui le
craint et qui pratique la justice Lui est agréable.”
(Actes 10 : 34)
Le Seigneur ne veut pas, avant tout, réformer des
organisations, mais un système et une manière de
penser.

Faire remonter l’arche

Une mesure de gloire s’en est allée du milieu des
églises évangéliques, en France, et ne semble pas
trop vouloir y revenir pour l’instant.
Je ne dis pas qu’il n’y a plus de présence de Dieu
ou de guérisons ou de miracles, mais c’est
insignifiant par rapport à ce qui devrait être.
Je me souviens la première fois que Julia et moi
avons été invités comme orateurs dans un
rassemblement composé en grande partie de
personnes d’églises traditionnelles. 
Beaucoup d’évangéliques qualifieraient ce genre
de rassemblement “d’oeucuménique”, avec une

Une nouvelle réforme
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forte grimace (en fait tout dépend ce que l’on veut
dire par ce terme).
La salle était remplie à craquer, les gens étaient
assoiffés de la Parole et des plus réceptifs à
chacune des trois réunions de la journée. 
Ils se sont jetés sur notre stand et l’ont dévalisé.
Il y avait de quoi être jaloux... d’une bonne jalousie.
On est souvent devenu gros et gras, chez les
évangéliques, à force de recevoir de la nourriture, à
travers livres, cd et dvd, dont on ne met pas la
moitié en pratique en général.
De même que, selon l’Ecriture, les païens sont
supposés amener les juifs à la jalousie, certains
chrétiens d’églises traditionnelles ne sont-ils pas,
actuellement, utilisés pour amener ceux d’églises
évangéliques à la jalousie (Romains 11 : 1) ?
Réfléchissant à ces choses, il me vint que, lorsque
David a décidé de faire monter l’arche de l’alliance
à Jérusalem, “à la bonne franquette”, si je puis dire,
son entreprise s’est soldée par un douloureux et
cuisant échec : entre-autres par la mort d’Uzza (2
Samuel 6). 
Décontenancé, David plaça donc momentanément
l’arche dans la maison d’Obed Edom. 
Cet homme, Obed Edom, n’en savait pas autant
que David, c’est pourquoi il ne fut pas jugé avec la
même sévérité, mais au contraire, béni, lui et sa
maison, par la présence de l’arche.
David s’y prit, alors, d’une autre manière pour
faire monter l’arche.
Il décida de ne plus être un charismatique excité
seulement, mais aussi sanctifié et à l’écoute des
directives du Saint-Esprit.
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Attention aux charismatiques excités qui n’ont pas
de fondements solides !!! 
David respecta alors, les consignes qui avaient été
données auparavant, dans la loi, pour faire monter
l’arche. 
Il a ajouté LA RIGUEUR, ou REVERENCE, à
L’EXCITATION ! 
Ca ne l’a pas empêché de danser et sauter, mais là
au moins il ne craignait plus rien (2 Samuel 6 : 13).
Les deux doivent fonctionner ensemble : révérence
et excitation.
Certains n’ont que la révérence et ils en deviennent
tristes à mourir. 
D’autres n’ont que l’excitation et ils en deviennent
inconscients ! 
Dans les deux cas CELA ENTRAINE LA MORT.
Tous ces morts et malades que nous avons eu, ces
dernières années, dans nos églises, n’étaient pas
plus coupables qu’Uzza.
La question se pose : n’ont-ils pas été victimes de la
manière dont “nous”, les “évangéliques”, avons
essayé de faire monter la gloire de Dieu au milieu
de nous ? 
Résultat : cette gloire est allée momentanément
faire un tour ailleurs... semble-t-il.
Nous ne nions pas les “hics” doctrinaux des
catholiques ou des réformés, mais dire que ce n’est
pas Dieu qui agit dans le genre de réunion dont
nous avons parlé précédemment, serait de la
mauvaise foi.
Il y a un message à saisir !

Une nouvelle réforme

27



C’est plutôt comme si Dieu nous disait :
- “Vous vous croyez dignes d’être davantage bénis ?
Je vous prouve le contraire !”.
- “Vous pensez être doctrinalement plus au clair ?
Eh bien, soyez jugés plus sévèrement !”.
- “Quand vous en aurez fini avec vos médisances,
vos déchirements et votre irrévérence, je ramènerai
l’arche au milieu de vous !”.
Il nous faut faire remonter l’arche, mais selon
d’autres règles. 
Pour qu’elle puisse demeurer au milieu de nous
sans nous détruire, il faut passer par une réforme !

Réforme et gloire

En 2003, Kenneth Hagin a prophétisé que 2005
serait une année de jugement, mais que la fin de
l’année serait le début de choses glorieuses, car des
REFORMES seraient faites par plusieurs.
Beaucoup se “jugeraient eux-mêmes”, c’est-à-dire
rectifieraient les choses qui doivent être rectifiées.
Il précisa que cela engendrerait que les nations
seraient impactées et beaucoup se tourneraient
vers Dieu, et que cela finirait glorieusement !
Plusieurs réveils ont, en effet, suivi cette période,
aux U.S.A, qui ont impacté plusieurs pays.
Nous voyons que, régulièrement, le Seigneur
appelle Son peuple à se réformer.
Ce qui est à retenir de cette Parole du Rev Hagin
est que, quand plusieurs acceptent de faire des
réformes, l’Eglise, par répercussion automatique,
retrouve la gloire de Dieu et a le pouvoir
d’impacter les nations avec puissance.
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Une réforme est le fruit de plusieurs choses : 

- D’une insatisfaction !
Il n’est pas question, ici, de l’insatisfaction qui
consiste à ne jamais être content de ce que l’on a,
mais d’une insatisfaction qui nous saisit à la vue du
décalage qui existe entre la manifestation de la
gloire prévue par Dieu, et la réalité.
- Plus qu’une insatisfaction : une souffrance ! 
La souffrance de ne pas voir le nom de Dieu être
glorifié comme Il devrait l’être.
La souffrance de ne pas voir les gens qui souffrent,
les malades, les infirmes, les pauvres, être secourus
comme il faudrait qu’ils le soient.
- D’une soif !
Il y a un principe biblique, c’est que l’on donne à
boire à ceux qui ont soif : soif de Dieu, de Sa Parole,
soif de l’Esprit Saint, soif de vérité et de justice !
Avez-vous cette soif ?
- D’une repentance !
Ce qui signifie que l’on est disposé à changer ce qui
doit l’être. 
Réformer c’est changer. Changer, c’est la définition
de “se repentir”.
Avant de changer ses actes, voire ses paroles, il est
important de changer sa mentalité dans les
domaines où elle a besoin d’être changée.
Cela ne sert à rien de changer les formes, sans avoir
d’abord changé sa mentalité, c’est comme changer
d’habits sans s’être lavé.
L’odeur va finir par vous rattraper quand même.
Le message de la réforme est donc, directement,
un message de REPENTANCE.

Une nouvelle réforme
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Cette repentance est directement liée à des temps
de rafraîchissement. 
Sur le principe d’Actes 3 : 19 :
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.”
Ne ressentez-vous pas ce besoin d’un super temps
de r.a.f.r.a.î.c.h.i.s.s.e.m.e.n.t pour l’Eglise en France ?

Réforme, oui mais... dans les règles

Lorsqu’on parle de nouveauté, de “réforme”,
comme pour tous les sujets, il y a aura toujours
ceux qui, si l’on ne veille pas (et même si l'on
veille), amèneront cette vérité à l’extrême. 
Ils voudront tout raser pour tout reconstruire !
Tout oublier pour ne penser qu’au nouveau !
Mépriser le passé pour bâtir le futur ! 
Or, ce serait un tort et un manque de respect, vis-à-
vis de ce que Dieu a fait et révélé dans le passé, que
d’agir de la sorte.
Ne pas respecter “les pères”, aussi imparfaits
furent-ils, c’est le meilleur moyen pour mettre un
terme à sa propre destinée.
“Honore ton père et ta mère”, c’est aussi honorer
ceux qui sont passés avant nous : tous les grands
généraux de Dieu qui ont frayé le chemin.
Si on peut réformer la réforme de ceux qui sont
passés avant, c’est bien parce qu’ils nous ont
permis d’en arriver là où nous en sommes. 
Beaucoup ont “essuyé les plâtres”, comme on dit,
afin que ce soit plus facile pour ceux qui arrivaient
après eux.
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Ce qui me gène chez certains qui veulent être des
“réformateurs” aujourd’hui, c’est qu’ils dénigrent
un peu tout ce qui s’est fait avant... eux.
Au cas où j’aurais pu donner cette impression,
dans le chapitre précédent sur “La nouvelle
réforme”, ce paragraphe devrait permettre de
rectifier le tir. 
C’est difficile d’amener un pasteur à réaliser, par
exemple, qu’il faut entrer dans une nouvelle
dimension si, quand on parle, on lui donne
l’impression que tout ce qu'il a fait est du
n’importe quoi.
Si réformer consiste à “virer” le mauvais, c’est
aussi reconnaître et garder le bon ! 
Réformer, c’est bâtir sur les fondements posés
par d’autres dans le passé tout en allant plus loin.
C’est bâtir plus haut, à partir de ce qui existe, et
non en niant ou en dénigrant ce qui existe.
Maintenant, réformer d’accord, mais…

Réformer... quoi ?

“Ainsi parle le SEIGNEUR des Armées, le Dieu
d’Israël : REFORMEZ vos voies et vos agissements, et
Je vous laisserai demeurer en ce lieu.” (Jérémie 7 : 3 )
Il n’y a rien à réformer si Dieu ne nous a pas
montré quoi et comment le réformer. 
A l’époque de Malachie, les hébreux, suite aux
reproches du Seigneur, s’interrogeaient et
interrogeaient Dieu :
“En quoi devons-nous revenir ?...Vous dites ; en quoi
avons-nous méprisé ton Nom ?” (Malachie 1 : 6 à 8)

Une nouvelle réforme
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Parfois les choses ne sont pas claires dans notre
esprit. 
On ne sait plus trop quoi changer, ni pourquoi.
On s’est tellement habitué à l’anormal qu’il est
devenu normal.
Et quand Dieu nous parle de réforme, comme les
hébreux, nous répondons : “Qu’est-ce qui ne va
pas ?”.
Le livre de Malachie se termine par l’allusion à la
venue d’Elie qui ramène le coeur des pères vers les
enfants. 
Mais les chapitres qui précèdent parlent des
REAJUSTEMENTS - réformes - que Dieu demande
à Son peuple de faire pour que suive la venue
d’Elie (liée au rafraîchissement) puis, celle du
Messie.
C’est un principe : les réformes sont suivies d’un
rafraîchissement (on pourrait dire d’une remise en
fonction normale d’un Corps malade, ce qui
produit un sentiment de “ouf, ça tourne mieux”),
qui est suivi  de la manifestation du ministère de
Christ dans une mesure glorieuse.
C’est à partir du livre de Malachie que nous allons
développer la suite de cette brochure.

Plusieurs sujets de réforme

Dans le livre de Malachie, Dieu demande à Son
peuple de réformer ses voies dans plusieurs
domaines bien précis, s’il veut de nouveau voir la
main du Seigneur agir avec puissance à Son égard.
Il y est d’abord question de rendre à Dieu
l’honneur qui Lui est dû.
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4éme Partie

Réforme au niveau du culte 
à rendre à Dieu

A l’époque de Malachie, beaucoup d’hébreux
avaient pris l’habitude d’apporter, en sacrifice à
Dieu, des animaux en mauvais état.
Ils offraient le moins bon au lieu d’offrir le
meilleur, les prémices. 
Et le Seigneur leur fait le reproche de L’honorer
moins que ce qu’ils honoraient leur gouverneur.
“Où est l’honneur qui M’est dû ?....Vous dites : En quoi
avons-nous méprisé Ton Nom ?” (Malachie 1 : 6 à 8)
Voyez-vous, dans la vie, on a vite fait de s’habituer
à l’irrespect des choses de Dieu, au point de ne plus
s’en rendre compte. 
Les hébreux demandaient : “Mais pourquoi Tu dis
qu’on Te manque de respect ?”.
Ils ne voyaient pas de quoi Dieu voulait parler, car
ils s’étaient tellement habitués à Le faire passer
après leurs propres intérêts. 
Pour eux, c’était ça la vie religieuse normale : “moi
d’abord, Dieu ensuite”.
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C’est le même concept que beaucoup ont,
aujourd’hui, de la vie chrétienne normale.
On ne sert plus Dieu, c’est Lui qui nous sert !
Alors, le Seigneur leur rafraîchit la mémoire :
“…quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle,
n’est-ce pas mal ? Quand vous amenez une boiteuse ou
malade, n’est-ce pas mal ?”
Et Il ajoute :
“Offre-la à ton gouverneur, t’agréera-t-il ? Te fera-t-il
bon accueil ?”
Les hébreux n’auraient pas osé offrir, à un homme
en place d’autorité, ce qu’ils se permettaient
d’offrir à Dieu : le moins bon, les restes.
Combien de gens, dans nos églises, agissent de
même : ils ont plus de respect pour les autorités de
ce monde qu’ils n’en ont pour Dieu.
Ils n’oseraient pas être en retard à un rendez-vous,
comme ils le sont pour venir à l’église.
Ils payent leurs factures, puis leur dîme s’il reste
quelque chose, et si toutefois, ils la payent.
L’Eglise d’aujourd’hui est remplie de gens qui
donnent le moins - et le moins bon - à Dieu.
Nous sommes appelés à apaiser la frustration du
Seigneur en ne nous comportant plus ainsi, en
inversant la vapeur et en réformant nos voies dans
ce domaine. 
Nous devons revoir nos MOTIVATIONS et
honorer le Seigneur avant - et au-dessus - de toutes
choses. 
C’est Son appel, dans Apocalypse, à revenir à notre
“premier amour” (Apocalypse 2 : 4). 
A son premier amour, on donne le meilleur : le
meilleur siège, la meilleure part de gâteau, etc.
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Revenir au “premier amour”

Beaucoup ont perdu le “premier amour” dans leur
relation avec Dieu et souvent en même temps dans
leur relation de couple. 
Dans Apocalypse 2 : 4, Jésus s’adresse en ces
termes à l’église de Thyatire :
“Mais CE QUE J’AI CONTRE TOI, c’est que tu as
abandonné ton premier amour.”
Nous voyons tout d’abord que Jésus n’est pas
content. Il dit : “Ce que j’ai contre toi…”. 
La perte du premier amour est quelque chose de
grave ! 
Devenir un chrétien “normal”, selon les critères
humains, c’est-à-dire qui n’a pas - ou plus - le feu,
est grave !!! 
Et, si tel est le cas, nous sommes appelés à réagir
pour changer au plus tôt cet état de choses.
Le “premier amour” a rapport avec la profondeur
de la relation de coeur qu’on a développée avec
une personne, ou avec Dieu.
Il sous-entend quelque chose qui n’est pas
superficiel !
La traduction “Le Livre” rend le verset 4
d’Apocalypse 2 par : 
“Tu ne m’aimes plus comme au début.” 
Ce qui caractérise beaucoup de couples est,
justement, qu’ils laissent cet amour du départ
s’étioler de plus en plus, jusqu’à disparaître. 
Plusieurs imaginent, à la rigueur, que c’est normal,
les années passant, de moins s’aimer ou avec
moins de fougue et tiennent le même
raisonnement pour leur relation avec Dieu.

Une nouvelle réforme
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D’après notre verset d’Apocalypse 2 : 4, ce n’est
pas la manière de voir du Seigneur.  
S’Il reproche à l’église de Thyatire la perte du
premier amour, c’est qu’il est possible de continuer
à aimer comme aux premiers jours (Dieu comme
son conjoint) ; voire encore plus !
Ca peut sonner “grandes phrases”, mais j’en sais
quelque chose : en trente sept ans de mariage, je ne
me souviens pas avoir jamais aimé mon épouse
moins qu’aux premiers jours. 

Qu’est-ce qui caractérise le premier Amour ?

- Notre notion des priorités : 
Essayez de dire au jeune homme qui fréquente
sérieusement une jeune fille qu’il y a des choses
plus importantes à faire que d’aller la voir.
On a envie de la présence de l’autre, de le toucher,
on parle sans arrêt de lui, et en bien. 
Les biens-aimés du Cantique des Cantiques
parlent de l’un et de l’autre comme des deux êtres
les plus fantastiques au monde.
Quand on perd son premier amour avec Dieu, on
commence à penser qu’Il n’est plus si merveilleux
qu’on Le trouvait au départ.
On a commencé à écouter les mensonges du
diable : “Dieu est injuste”, “c’est dur la vie
chrétienne”, etc.

-  On est prêt à tout : 
Quand on aime quelqu’un, on est prêt à partir à
l’autre bout du monde, s’il le faut (les gens trop
sages m’inquiètent).
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Quand nous nous sommes mariés, avec Julia, nous
avons d’abord habité dans une tente où l’on devait
prendre l’eau à un tuyau, puis dans un cabanon,
ensuite dans des chambres d’hôtel, mais nous
étions heureux parce que nous étions ensemble. 
Aujourd’hui, souvent les gens veulent se marier à
condition qu’ils aient déjà acheté le lecteur DVD,
l’écran plat, les fauteuils en cuir, etc.
Et ils font de même avec Dieu : ils relient trop de
facteurs secondaires à la réussite de leur vie
chrétienne. 
Or, notre relation avec Dieu n’est pas supposée être
bâtie sur les bénédictions qu’Il nous accorde, mais
sur la relation que nous développons avec Lui.

-  Une douce folie :
Quand on aime quelqu’un, on fait “des trucs” un
peu fous : on sort sous la pluie, etc. 
Dans le cantique des cantiques le bien-aimé saute,
bondit :
“C’est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient,
sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines.”
(Cantique des Cantiques 2 : 8)
Etes-vous devenus trop raisonnables ? 
On peut devenir mature sans perdre, pour autant,
cette douce folie. Ne confondons pas être mature et
être sage selon ce monde.

Comment perd-on le premier Amour ?

On perd “le premier amour” quand on perd ses
priorités de vue.

Une nouvelle réforme
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On perd ses priorités quand quelque chose d’autre
vient les remplacer. 
Les différentes pressions de la vie peuvent nous
amener à nous décourager, quand tout ne se passe
pas comme on le pensait, on est déçu par les autres
et par soi-même. 
Quand on se laisse surcharger par les soucis
financiers, par exemple, notre conjoint... et Dieu...
subissent notre humeur changeante :
“Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui
qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et
la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse.” (Matthieu 13 : 22) 
Lorsque nos priorités ne sont plus à la bonne place,
c’est notre amour qui ne l’est plus, car :
“...là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”
(Matthieu 6 : 21)
On ne fait pas exprès, en général, de se retrouver
dans cette position, mais il suffit de ne pas veiller
et de se laisser prendre dans un engrenage. 
C’est souvent, une fois qu’on s’y retrouve, que l’on
se rend compte qu’on a dévié par rapport à nos
priorités premières. 
C’est pourquoi la Bible nous dit de veiller (1 Pierre
5 : 8). 
On doit veiller à ce que notre amour demeure, ou
REDEVIENNE, un amour “premier amour”.

Comment revenir au premier Amour ?

Tout d’abord : accepter notre responsabilité
personnelle d’avoir laissé “s’envoler” ce premier
amour. Repentance donc !

38



Jésus, s’adressant à l’église d’Ephèse, Lui reproche
d’avoir ABANDONNE son premier amour.
Le premier amour ne s’en est pas allé tout seul. Il y
a eu ABANDON, quelque part sur le chemin ! 
Il y a donc responsabilité personnelle de le
récupérer.
Paul dit à Timothée, qui s’était refroidi dans son
amour pour Dieu :
“...je t’exhorte à RANIMER la flamme du don de Dieu
que tu as reçu par l’imposition de mes mains.”
(2 Timothée 1 : 6)
La flamme d’un amour qui s’est flétri ça se
ranime ! 
Paul ne dit pas à Timothée que ça se fera tout seul,
ni que Dieu le fera à sa place. 
Il l’exhorte à ranimer lui-même la flamme. 
C’est à nous de réagir !
Jésus dit à l’église de Thyathire de faire trois choses
pour ranimer son premier amour :
“SOUVIENS-TOI donc d’où tu es tombé, REPENS-
TOI, et PRATIQUE tes premières oeuvres.”
(Apocalypse 2 : 5)

-  “Souviens-toi” !
Nous sommes appelés, comme pour un conjoint, à
nous souvenir de choses qui vont nous aider à
ranimer la flamme.
Cela peut être l’appel que Dieu nous a adressé
dans le passé, les bons moments passés à Ses côtés.
Le diable, lui, veut nous faire douter qu’il y ait
jamais eu un plan de Dieu pour nous.

Une nouvelle réforme
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- “Repens-toi” !
Se repentir, consiste à :
- reconnaître sa responsabilité personnelle d’avoir
laissé se tarir le premier amour ;
- reconnaître que nos priorités ne sont plus à la
bonne place ;
- changer sa manière de raisonner et ses attitudes ; 
Il est souvent important, pour pouvoir entrer dans
cette dimension, de cesser d’accuser et de mettre
tous les torts sur “l’autre”... et sur Dieu.

- “Pratique tes premières œuvres” !
On est appellé à revenir aux bonnes habitudes qui
caractérisaient le premier amour, à retrouver les
attentions du départ. 
Dans le couple, aidez, soutenez, encouragez
l’autre, dites-lui que vous l’aimez, touchez-le,
laissez-vous toucher par lui, gardez les portes de
votre bouche afin de ne pas le blesser par vos
paroles, cherchez à lui plaire, etc. 
Faites une nouvelle lune de miel avec votre
conjoint, si nécessaire.
Et donc une nouvelle lune de miel avec Dieu.

Avez-vous besoin de revenir au “premier amour”
avec le Seigneur ? Voulez-vous y revenir ?
Alors, ranimez la flamme !!!!
Il y a plus fort que “les traits enflammés du malin”
(Ephésiens 6 : 16). 
Il y a le feu de l’amour “agapé”, inspiré par Dieu :
“L’amour est fort... ses ardeurs sont des ardeurs de feu,
une flamme de l’Eternel, les grandes eaux ne peuvent
éteindre l’Amour.” (Cantique des Cantiques  8 : 6, 7)
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5ème Partie

Réforme au niveau des 
“serviteurs de Dieu”

Dieu s’adresse, ensuite, aux prêtres. 
“Maintenant, à vous ce commandement, prêtres !”
(Malachie 2 : 1)
C’est aux autorités de donner l’exemple. 
Elles doivent donc être les premières à réformer,
dans leur vie, comme dans leur ministère, ce qui a
besoin de l’être. 
Beaucoup enseignent aux autres ce qu’ils ne
mettent pas eux-mêmes en pratique. 
Et cela met Dieu “en pétard” :
“Et Moi, Je vous rendrai méprisables et vils aux yeux de
tout le peuple  parce que vous n’avez pas gardé Mes
voies, et que vous avez égard à l’apparence des
personnes quand vous interprétez la loi.”
Dans Malachie 2 : 1 à 9, le Seigneur rappelle aux
prêtres l’alliance qu’Il avait passée avec Lévi, et
dont ils se sont bien éloignés :
“Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de
paix...”
Quelle alliance ? 
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Celle qui stipulait que le serviteur de Dieu devait
être un modèle.
”La loi de la vérité était dans sa bouche, et l’iniquité ne
s’est point trouvée sur ses lèvres...”
Wouaw, n’est-ce pas ce que les gens attendent d’un
“homme de Dieu” ? 
Beaucoup veulent servir Dieu sans passer
d’alliance indissociable de ce service, qui consiste à
marcher dans une dimension digne de cet appel.
Paul a écrit à ce sujet :
“Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme
irréprochable : mari fidèle à sa femme, maître de
lui–même, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu’il
soit hospitalier et capable d’enseigner. Il ne doit pas être
buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et
pacifique. Que l’amour de l’argent n’ait sur lui aucune
prise.” (1 Timothée 3 : 2, 3)
Il ajoute :
“Qu’il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants
dans l’obéissance, en toute dignité.” (v 4)
Ce dernier verset ne veut pas dire qu’il faut régner
en despote sur sa famille, comme le font certains,
pour que femme et enfants soient “sous contrôle”.
Mais que c’est par l’exemple qu’on donne et
l’amour qu’on manifeste - en priorité - à sa famille
que découle le respect que celle-ci a pour nous. 
“Car, comment un homme qui ne dirige pas bien sa
famille, serait-il qualifié pour prendre soin de l’Eglise de
Dieu ?” (v 5)
Aujourd’hui, ce point seul en disqualifie
beaucoup.
Une erreur que nous avons faite, moi le premier,
c’est d’avoir établi, en place d’autorité, trop de
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gens qui ne respectaient pas les critères bibliques
pour être anciens ; et même pas pour être diacres :
“Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le
respect : qu’ils soient des hommes de parole, sans
penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. Ils
doivent garder avec une bonne conscience la vérité
révélée de la foi...” (v 8, 9)
Cette déclaration peut choquer, mais une large
partie des gens qui sont dans le ministère
aujourd’hui, ne remplissent pas la plupart de ces
exigences.
Paul va jusqu’à dire, pourtant, qu’il faut qu’ils
soient d’abord mis à l’épreuve. C’est fort ! 
“Qu’on les éprouve d’abord. Ensuite, si on n’a rien à
leur reprocher, ils accompliront leur service.”
Nous avons baissé le niveau en donnant des titres
aux gens, et accepté qu’ils servent au milieu de
nous avec des vies et des caractères non sanctifiés.
Et cela sous prétexte qu’ils avaient un appel.
Samson aussi avait un fort appel, mais il n'a pas
marché d’une manière digne de cet appel. 
Résultat : de libérateur, il s’est retrouvé esclave !
Il faut revenir sur les anciens sentiers et ne pas
dissocier le service, du caractère et du vécu de
chaque jour d’une personne.
Adorer Dieu, ce n’est pas juste le dimanche matin,
avec une guitare entre les mains, c’est d’abord dans
la vie de tous les jours.
Adorer Dieu est directement lié à la manière dont
je traite mon conjoint et mes enfants, par exemple.
L’adoration que j’amène au culte en commun doit
être le fruit du culte individuel que je rends à Dieu
dans mon quotidien. 
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Et encore plus particulièrement pour les “serviteurs
de Dieu” qui apportent la Parole.
La Bible ne dit-elle pas que nous serons jugés plus
sévèrement (Jacques 3 : 1) ?
Les autorités doivent donc être les premières à se
remettre en question, au lieu de toujours vouloir
et prêcher que ce soit le peuple qui le fasse.
Ensuite, la parole qu’elles partagent doit affranchir
et non asservir les gens :
“... et il (Lévi) a détourné du mal beaucoup d’hommes.
Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science,
et c’est à sa bouche qu’on demande la loi...”
(Malachie 2 : 6 )

Une parole rafraîchissante

La mauvaise interprétation de la Parole de Dieu,
dans la bouche de beaucoup de pasteurs, asservit
de nombreuses personnes, au lieu de les libérer.
Lorsqu’on est malade c’est, la plupart du temps, à
cause de ce qu’on mange. 
Jésus a dit :
“…l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.”
(Matthieu 4 : 4)
La qualité de notre vie autant que notre vie tout
court, correspond à la qualité de la Parole dont
nous nous nourrissons (Romains 10 : 17). 
Etant donné que c’est la lettre qui tue et que c’est
l’Esprit qui vivifie, il ne suffit pas de connaître la
Bible ; il faut qu’elle soit comprise, et donc
enseignée, à la lumière de l’Esprit de Dieu (2
Corinthiens 3 : 6).
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Si cette Parole est, comme une bonne partie de la
nourriture aujourd’hui, raffinée, elle va produire
des carences dans notre développement spirituel.
Tant de fausses compréhensions, interprétations de
la Parole, sont source de destruction, dépression,
oppression de beaucoup de chrétiens et donc du
Corps de Christ.
Les enseignants ont la mission d’être ministres de
la nouvelle alliance par leur façon de partager la
parole de Dieu, selon l’Esprit et non la lettre :
“Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une
nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit ; car
la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.” (2 Corinthiens 3 : 6) 
Une réforme ne peut se faire que sur la base de
nouvelles choses qu’on comprend et d’autres
qu’on revoit, vis-à-vis de plusieurs vérités
incontournables de la Parole de Dieu.
La Parole est une véritable épée de l’Esprit, qui doit
être utilisée pour délivrer et non pour asservir !

Des serviteurs de Dieu “malades”

Aujourd’hui, le Corps de Christ est malade parce
qu’une bonne partie de ses leaders l’est. 
Je cite le Dr James Dobson :
“Le nombre de pasteurs qui démissionnent, par mois,
aux Etats-unis, est d’environ 1500, à cause de fatigue
morale, de lassitude spirituelle ou des contentieux entre
les membres de leur église... 
Un psychiatre de renom déclarait que les pasteurs sont
la population professionnelle, à activité unique, la plus
frustrée aux Etats-Unis... 
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La réalité de la déprime de pasteurs est telle qu'aux
Etats-Unis, les compagnies d’assurance augmentent
leurs prix de 4% pour couvrir un pasteur ou autre
ministère, comparé aux autres branches.”
Selon une étude, un grand nombre de pasteurs
lutteraient contre la dépression, ou auraient le
sentiment d’être en “burn out”.
Ils disent même que leur ministère pastoral a eu un
effet négatif sur leur vie de famille. 
Un nombre impressionnant de pasteurs lutte avec
des problèmes liés à la pornorgraphie ou à une
double vie. 
Sans porter pour autant de jugement, je note que
c’est inquiétant ! Non ?
Cela ne devrait-il pas être le contraire ?
L’onction qui est sur leur vie ne devrait-elle pas
renouveler les “hommes de Dieu” et couler d’eux
pour renouveler les autres ?
Beaucoup se sont laissés coincer dans autre chose
que ce que Dieu avait prévu que soit l’église.
Quand des hommes de Dieu ne vivent pas ce qu’ils
prêchent, ils perdent toute légitimité à le prêcher.
Rappelez-vous que vous ne pouvez mener
quelqu’un plus loin que là où vous vous trouvez
vous-même.

L’abus spirituel

“Il est un malheur que j‘ai vu sous le soleil, comme une
erreur provenant de celui qui gouverne : la folie occupe
des postes très élevés…” (Ecclésiaste 10 : 5, 6)
Comme je le mentionne dans mon livre
“Changement de mentalité dans l’Eglise” :
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“Beaucoup de gens qui dirigent le troupeau de Dieu ont
un comportement pathologique, et ils ne vont pas bien
dans leur tête. Ils devraient rassurer et ils inquiètent, ils
devraient aider mais ils retiennent la bénédiction, ils
devraient construire et ils détruisent. 
Ils sont blessés, remplis d’amertume, jaloux,
capricieux... fragiles. Ils devraient donner l’exemple et
ils ont un comportement de gamins, ils devraient nous
libérer et ils nous enchaînent ! 
Ils utilisent la manipulation, l’intimidation, voire
l’apitoiement, pour asseoir leur autorité et sont
dangereux pour le Corps de Christ !”
Je n’ai pas seulement subi de telles personnes dans mes
premières années de ministère, je me suis moi-même
entouré de collaborateurs dont je dus me rendre compte,
à la longue, qu’il leur “manquait une case”.
Dans nombre d’écoles bibliques et centres de
formation, on a enseigné à des tas de jeunes gens,
désirant servir Dieu, à devenir aussi intransigeants
et pleins de jugements que leurs modèles.
On a réduit leur champ de vision, au lieu de
l’élargir, et on en a fait davantage des ouvriers
d’une dénomination que ceux du Corps de Christ.
Ces formations se sont transformées en
déformations.
Maintenant, il ne faut pas généraliser. Il y a des tas
de pasteurs et serviteurs, pleins d’amour, qui
désirent faire la volonté de Dieu et non la leur.
En ces temps, Dieu veut aussi relever un
maximum de Ses serviteurs qui en ont besoin et
qui sont prêts à réformer leurs voies.
Certains, qui ont fait de “grosses bêtises”, dans le
passé, seront de nouveau utilisés par Lui, et encore
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plus fortement, à cause de leur repentance et
attitude d’humilité.
C’est l’idée même que plusieurs se font de
l’autorité, liée au ministère, qui est à réformer. 
Ils vont devoir donner plus de place à l’expression
des uns et des autres, et chercher à servir plus qu’à
être servis.
En fait, ce qui doit motiver, aujourd’hui plus que
jamais, un serviteur de Dieu, c’est l’amour de Dieu
et des âmes ; et non l’ambition, le désir de revanche
ou l’appat du gain.
Trop de gens ont pris l’habitude qu’on les aide
toujours avec une arrière-pensée. 
L’arrière-pensée que tu viennes dans mon église,
que tu me donnes ceci ou cela en retour, etc.
Le mieux est donc d’être des serviteurs
désintéressés !
Vous n’êtes pas là pour ce que vous avez à vendre,
ni pour prouver quelque chose, ni pour asservir
quiconque. 
Vous n’êtes pas là pour jouer les stars.
Vous êtes là pour voir comment, dirigé par l’Esprit,
vous pouvez bénir le Corps de Christ !
Aujourd’hui, il y a un appel, que Dieu adresse à
Ses serviteurs, pour rectifier ce qui a besoin de
l’être... pour qu’ils n’aient pas part au jugement.
Je l’ai pris au sérieux.. en ce qui me concerne, et...
j’encourage mes collègues à faire de même !
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6ème Partie

Réforme dans les relations 
de couple

Dans Malachie, parmi les sujets que Dieu demande
à son peuple de réformer, il y a les relations de
couple.
Une église dont les couples sont divisés sera une
église divisée et affaiblie.
Dans Malachie, Dieu fait allusion aux
comportements des maris de l’époque, à l’égard de
leurs femmes :
“…vous couvrez de larmes l’autel de l’Eternel, de pleurs
et de gémissements, en sorte qu’Il n’a plus égard aux
offrandes et qu’Il ne peut rien agréer de vos mains.”
(Malachie 2 : 13)
Et, là aussi, les hébreux demandent “pourquoi ?” :
“Et vous dites : Pourquoi ?...” (v 14)
Et Dieu répond : 
“Parce que l’Eternel a été témoin entre toi et la femme
de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit
ta compagne et la femme de ton alliance.”
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“A laquelle tu es infidèle” est traduit, dans d’autres
versions par : “que tu as trahie”, ou “envers qui tu
agis perfidement”.
Ce qui est plus vaste que l’infidélité.
A cette époque, beaucoup d’hommes, souvent
encouragés par l’interprétation déséquilibrée de
l’Ecriture par les prêtres, pensaient qu’ils
pouvaient traiter leur femme n’importe comment.
Quand Dieu les reprenait, ils disaient : pourquoi ?
Il en est de même aujourd’hui : beaucoup
d’hommes traitent mal leur femme et, quand on le
leur mentionne, comme les hébreux, ils disent :
“qu’est-ce que j’ai fait qu’il ne fallait pas ?”.
Nous y sommes souvent confrontés avec Julia,
lorsque nous essayons d’aider des couples.
Souvent des gars vous disent : “Je ne dis jamais à
ma femme que je l’aime, c’est vrai, mais je vois pas
où est le problème ?!”.
“Je me tape régulièrement quelques bonnes
colères, je parle mal à mon conjoint, je le rabaisse,
mais, bon, c’est pas si grave. Tout le monde fait
ça...”.
Justement nous ne sommes pas supposé être et
faire comme tout le monde (quand la Bible parle de
“puissance d’aveuglement”...).
Dieu déclarait aux hébreux que leur
comportement leur attirait... la malédiction.
D’après les passages vus plus haut, une mauvaise
relation avec notre conjoint FERME LES ECLUSES
DES CIEUX ! 
Blesser ou attrister son conjoint sont parmi les
comportements qui font le plus souffrir Dieu. 
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Il nous faut bien comprendre qu’une relation de
couple bancale nous ferme la porte de la
bénédiction et nous ouvre celle de la malédiction.
Ca ne sert alors à rien de prier pour être guéri,
prospérer ou autre...
Ailleurs, Pierre dit clairement aux maris que s’ils
n’honorent pas leurs femmes, cela créera un
obstacle à l’efficacité de leurs prières (1 Pierre 3 : 7).
Dans Malachie, toujours, Dieu met en garde Son
peuple : 
“Prenez donc garde en votre esprit, et qu’aucun ne soit
infidèle (ne trahisse, n’agisse avec perfidie, méchanceté)
à la femme de sa jeunesse ! 
Car Je hais la répudiation, dit l’Eternel, le Dieu d’Israël,
et celui qui couvre de violence son vêtement, dit
l’Eternel des armées. 
Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas
infidèles (perfides)!” (Malachie : 2 : 14, 15, 16).
Si Dieu dit “prenez garde”, c’est qu’il y a de quoi
s’inquiéter.
Honnêtement, j’ai du mal à trouver beaucoup de
couples chrétiens “qui tiennent la route”
actuellement. Et cela tant chez les serviteurs de
Dieu que chez les autres. 
L’Eglise est remplie d’hommes et de femmes
frustrés affectivement, spirituellement et
sexuellement.
Si ces gens ne rectifient pas le tir, ils n’auront pas
part à ce que Dieu va faire dans ces temps.
Tout serviteur de Dieu, qui ne fait pas, du fait de
servir sa famille une priorité, va rejoindre la liste de
tous ces beaux parleurs qui ont un certain
témoignage à l’église et un autre à la maison.
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Et dans ces temps, “ça ne le fera pas”, croyez-moi !
Leur “grand” appel au “ministère” finira par
s’envoler en fumée !
Le message sur la nouvelle réforme est un message
des plus sérieux, un message de repentance pour
réajuster tout ce qui a besoin de l’être ; avant qu'il
ne soit trop tard pour le faire.

Impact direct sur les enfants

Les premiers à payer les conséquences des
déchirements de leurs parents, sont les enfants.
Nous avons engendré toute une génération
d’enfants de chrétiens qui n’en ont plus rien à faire
de l’église, à cause du modèle que leurs parents ont
été.
Or, la famille représente notre première église ! 
Elle est le lieu où doivent être mis, en priorité, en
pratique les principes bibliques.  
Avant que ce soient les enfants qui travaillent sur
leur part “du contrat”, ce doivent être les parents,
les couples. 
Car au départ ce sont les parents qui sont supposés
influencer les enfants, pas le contraire ! 
A la fin du livre de Malachie, il y a ce verset qui
parle d’Elie qui, avant la venue du Messie,
ramènerait le cœur des pères vers les enfants et le
coeur des enfants vers leurs pères (Malachie 3 : 23,
24).
Nous croyons que ce sujet concerne la première,
comme la seconde venue de Jésus.
Un signe que l’Eglise sera prête à rencontrer Son
Seigneur est qu’une repentance et réconciliation
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profondes interviendront entre un grand nombre
de parents et enfants dans l’Eglise.
Si on lit bien le verset de Malachie, on se rend
compte qu’il est dit que c’est d’abord le coeur des
pères qui se tourne vers les enfants et non le
contraire.
Ce sont les pères qui font la première démarche !
Maintenant, il faut comprendre que ces pères-là
NE SERONT CREDIBLES que parce qu’ils auront
d’abord fait une autre démarche : celle de rétablir
une bonne relation avec leur conjoint.
Ils ne seront pas crédibles, en effet, s’ils n’ont pas
un témoignage de changement concernant leurs
mauvaises attitudes passées.
Une cause majeure du malaise de la jeunesse vient
de la façon dont ils ont entendus papa et maman se
parler et se traiter pendant des années.
Cela a engendré chez eux une insécurité et une
perte de repères.
Quelqu’un demandera : “Monsieur Payan, vous
parlez surtout de la responsabilité des pères. On ne
peut pas tout leur mettre sur le dos...”.
Bien sûr qu’il ne faut pas qu’ils deviennent
responsables de tout, néanmoins, il y a une
autorité, tant spirituelle que naturelle, qui a été
donnée aux pères pour influencer la famille et la
société en bien... et non en mal.
Aujourd’hui une question se pose, dans l’Eglise
comme dans la société : “Où sont les pères ?”.
En conséquence de la restauration des couples, des
parents, “Elie” (une expression du ministère du
Saint-Esprit), selon Malachie, ramènera le cœur des
pères vers  leurs enfants et vice versa.
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La prise de conscience des pères, et la mise en règle
des couples quant à leur relation (s’ils sont séparés,
et que c’est trop tard pour recoller les morceaux,
l’idée est la réconciliation et le pardon vis-à-vis du
passé), auront automatiquement une répercussion
sur les jeunes.
Avis aux couples : C’est plus que vos intérêts qui
sont en jeux, ce sont ceux de vos enfants !!!
Il y a un besoin de demande de pardon de la part
de plusieurs couples, l’un à l’égard de l’autre, et de
parents à l’égard de leurs enfants. 
Leur salut va passer par là !!!
Une repentance sérieuse des couples est
URGENTE et nécessaire !!!
Je ne parle pas du style de repentance qui consiste
à s’avancer à un appel, triste, en pleurant même et
recommencer à parler à son conjoint de la même
façon qu’avant, aussitôt arrivé à la maison.
On ne veut plus de ces repentances, car elles n’en
sont pas.
Se repentir c’est changer !!!
J’ai clairement entendu le Saint-Esprit me dire,
dernièrement, de prêcher un message de
repentance, sans concessions, qui mette les gens
“au pied du mur”, afin de vraiment les aider à
changer leurs attitudes.
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7ème Partie

Réforme du domaine 
des finances

Là aussi, comme beaucoup de chrétiens, les
hébreux se demandaient ce qui n’allait pas dans
leur comportement, tellement ils s’étaient habitués
à être “radins”.
“Revenez à moi, et Je reviendrai à vous, dit l’Eternel des
armées. Et vous dites : en quoi devons-nous revenir ?”
(Malachie 3 : 7)
Et Dieu leur dit :
“Un homme trompe–t–il Dieu ? Car vous Me trompez,
et vous dites : En quoi t’avons–nous trompé ? Dans les
dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la
malédiction.” (Malachie 3 : 8, 9, 10)
Une autre traduction dit, au lieu de “vous me
trompez”, “Vous me VOLEZ”.
Evidemment, vu sous cet angle, difficile d’être
béni quand on est considéré comme quelqu’un
qui trompe Dieu, et de plus un voleur.
Dieu relie directement les malédictions qui
touchaient les hébreux, dans le domaine matériel, à
ce point.
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Les dîmes et les offrandes n’étaient pas supposées
être une option, mais un mode de vie.
Elles sont, aujourd’hui encore, étroitement liées à
la vie spirituelle, ainsi qu’à la réussite de la vie tout
court.
Je vois déjà venir ceux qui disent : “La dîme c’était
dans l’Ancien Testament, c’était sous la loi”.
Or, il suffit de lire la Bible pour voir qu’elle a été
donnée à Abraham (notre père et modèle dans la
foi - et non dans la loi), bien avant que la loi fut
donnée à Moïse et que la dîme y fut reprise sous
plusieurs formes.
De toutes façons, Jésus a montré que, sous la
nouvelle alliance, on va plus loin que la loi. 
Donc, si vous croyez que la dîme était juste pour le
temps de la loi, d’après votre propre raisonnement,
vous devez donner plus que la dîme ! 
En fait, sous la nouvelle alliance, TOUT CE QUE
L’ON A, APPARTIENT A DIEU.
Abraham était déjà prêt à tout donner à Dieu. Il l’a
prouvé en offrant Isaac.
La dîme est donc simplement un repère pour
donner.
Quand on considère que les chrétiens, qui donnent
dîmes et offrandes régulières, sont une minorité,
on comprend qu’une partie de l’Eglise soit sous la
malédiction et doive réformer ses voies dans ce
domaine.
Si, ne pas être fidèle dans les dîmes et les offrandes
fait de nous des voleurs, le Seigneur ne risque-t-Il
pas de nous dire, aujourd’hui encore, qu’on a fait
de Sa maison de prière une “caverne de voleurs” ?
(Luc 19 : 46).
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En étant aussi direct dans mes propos, je désire
aider toute une frange de l’Eglise, empétrée dans
l’esprit de Laodicée, à prendre conscience du
dramatique de sa situation, engendrée par la
légèreté de sa mentalité vis-à-vis des finances.

Le salaire des ouvriers

L’infidélité dans nos dons freine l’avancement de
l’Evangile, empêche de secourir beaucoup de gens
dépourvus, au milieu de nous comme aux
extrémités de la terre.
Elle vole les ouvriers, envoyés par Dieu dans la
moisson, du salaire qui leur revient de droit.
“Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos
champs, et dont vous les avez frustrés, crie....” 
(Jacques 5 : 4)
Un pôle principal d’investissement des dîmes et
offrandes, toujours selon Malachie, était, en effet,
de pourvoir aux besoins des Sacrificateurs et
Lévites.
Ce sont aujourd’hui, plus particulièrement, les
personnes appelées à un des 5 ministères (1
Timothée 5 : 18).
Or, parmi les problèmes majeurs, revient toujours
la même difficulté : beaucoup de serviteurs de
Dieu ont du mal à “joindre les deux bouts”.
Une église qui retient l’argent, nuit à sa propre
croissance, supposée se faire par les ministères
que Dieu a établis à cette fin (Ephésiens 4 : 11 à
14).
Ce chapitre n’a pas pour but de nous pousser à
donner ce que l’on n’a pas, ou nous encourager à

Une nouvelle réforme
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nous laisser plumer par ceux qui veulent profiter
du peuple de Dieu - et qui ne manquent pas.
Les  principes que nous partageons doivent libérer,
dans vos vies, un processus de bénédiction plus
grand que le processus de malédiction qui touche
ce monde ; entre-autres à travers les dettes.
Jésus a dit : 
“Donnez ET il vous sera donné.” (Luc 6 : 38)
Donc, pour qu’il nous soit donné, il faut donner.
Mais pas n’importe comment, à n’importe qui et
n’importe quand.
Dieu veut nous communiquer des directions, par
l’Esprit Saint, pour donner ce qu’il faut, quand il
faut, comme il faut et à qui il faut.
Afin que le don des dîmes et offrandes ne soit fait
ni par habitude, ni par légalisme, mais consiste en
de véritables actes d’amour et d‘adoration ; et
entraîne de véritables et concrètes récoltes en
retour.
Dieu est un donneur ! Il a DONNE la vie de Son fils
unique pour nous. 
Celui qui est animé par Son Esprit, de même,
cherche toujours à donner ! 
Celui qui n’aime pas donner a un sérieux problème
et doit réformer ses voies dans ce domaine.
Dans la vie, il n’y a rien pour rien. Ce qui t’est
donné gratuitement a, en général, été payé par
quelqu’un d’autre.
De même, le don du Salut gratuit en Jésus-Christ a
été payé par Jésus-Christ au prix fort ! 
Il n’est pas normal que ceux qui marchent sur Ses
traces essayent d’avoir le maximum en semant le
minimum.
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8ème Partie

Une nouvelle révélation 
du Royaume

Beaucoup de gens ne savent pas à quoi s’attendre
vraiment dans les temps dans lesquels nous
entrons, tant pour eux-mêmes que pour l’Eglise.
Plusieurs fixent et refixent des dates pour
l’enlèvement, avec sincérité, mais ils sont à contre
courant de ce que Dieu est en train de préparer et
de ce que l’Esprit dit aujourd’hui.
Je prêche, et crois vraiment, que le meilleur pour
l’Eglise n’est pas derrière, mais devant et que le
plus grand réveil qui ait jamais touché la terre va se
produire dans les années à venir. 
Si, si je le crois !
Je crois néanmoins qu’à l’instant, une des pires
choses qui pourraient arriver au monde
évangélique, et à l’ensemble de l’Eglise, est
d’avoir un réveil sans passer par une réforme.
Pourquoi ?
Parce qu’un réveil, c’est la puissance de Dieu qui se
manifeste dans une mesure bien supérieure à ce à
quoi on est habitué.
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Pour recevoir cette puissance, il faut des outres
renouvelées, sinon elles vont éclater sous la
pression même de l’Esprit.
Car quand le vent de Dieu va souffler plus fort, les
volets qui sont mal attachés vont se mettre à battre
et ils vont se briser contre les murs mêmes qui leur
servent de supports.
Cette puissance que Dieu libère, lors d’un réveil,
accomplit autant de miracles extraordinaires
qu’elle déverse de jugements.
Je pense qu’à l’heure actuelle, il se déverserait plus
de jugements que de miracles.
Rappelez-vous, quand David a fait monter l’arche
sans respecter les règles de Dieu : Uzza est tombé
raide mort !
Le but premier de la journée était de célébrer la
grande victoire que David venait d’avoir sur les
Philistins, mais la puissance de l’Esprit ne s’est pas
manifestée  comme on l’attendait.
Sans doute que la bonne intention d’Uzza était
mêlée, à la fois, d’inconscience et d’irrévérence.
Je vois beaucoup de personnes comme cela dans
les églises : elles sont pleines de bonnes intentions,
mais n’ont pas le respect de la présence de Dieu.
Elles vivent leur relation avec le Seigneur comme
un “copinage”. 
Jésus n’est plus Seigneur, c’est un pote, avec qui
on prend des libertés que l’on n’est pas
supposées prendre.
On se dispute avec sa femme, puis on monte faire
la louange sur l’estrade, sans avoir réglé les choses
auparavant.
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On ne réalise pas qu’on est en danger. Si l’onction
augmente elle va nous “électrocuter”.
Dans les Actes, Ananias et Saphira ont agi avec
tromperie quant à leur “offrande”, et ça a mal
tourné pour eux. 
Pendant toutes ces années où j’ai été pasteur, j’ai vu
des gens se comporter de façon bien pire qu’eux...
et ils sont toujours vivants.
Attention, au passage, ces temps vont libérer des
jugements retardés.
Dans les périodes de réveil, on voit des tas de
serviteurs de Dieu faire des démonstrations de
puissance pendant un temps, puis chuter les uns
après les autres, quand ce n’est pas mourir les uns
après les autres.
Ce fut le cas de tout un ensemble de serviteurs,
puissamment utilisés par l’Esprit, dans le domaine
de la guérison divine, lors du réveil du début du
siècle passé, aux Etats-Unis, qualifié de
“Mouvement de la pluie de l’arrière saison”.
Huit sur dix sont morts de maladies, dans la force
de l’âge, alors qu’ils guérissaient des milliers de
personnes au nom de Jésus.
Le réveil manifeste à la fois une vague de guérisons
et de miracles, mais cette vague retourne
également les choses, comme le font les vagues en
temps de tempête. 
Elles nettoient la mer et déversent en même temps
sur les plages des tonnes de détritus.
La vague qui arrive ne va pas seulement apporter
avec elle, consolation, mais, aussi une
manifestation supérieure du ministère du Saint-
Esprit

Une nouvelle réforme
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Elle va réduire à néant certaines “méga church”
bâties sur la manipulation et le principe pyramidal.
Elle va briser les serviteurs de Dieu au caractère
indompté et va exposer, au grand jour, la saleté liée
aux doubles vies de plusieurs d’entre-eux.
La vague qui vient, est beaucoup trop puissante
POUR QUE L’ON PUISSE SE PASSER d’une
réforme, avant qu’elle ne nous submerge.
Je ressens, personnellement, une grande souffrance
à la vue de toutes ces anomalies, ces conflits divers
dans les églises, ces déchirements de couples, de la
réaction de rejet de beaucoup des jeunes gens vis-
à-vis de la forme d’église qu’on leur propose, sans
parler de ces doctrines bizarres qui jaillissent de
tous les côtés pour plus compliquer la vie des
chrétiens qu’autre chose.
Je prie régulièrement avec des gémissements et
“des soupirs inexprimables” pour le Corps de
Christ dans la francophonie (Romains 8 : 26).

Jésus va revenir ?

Pas besoin de vous lever toutes les nuits, pour
l’instant, en vous demandant si Jésus va revenir.
Je crois à l’enlèvement de l’Eglise et même qu’il
aura lieu à notre époque (mais si ce n’est pas le cas,
rien de grave, ça ne changera pas ma foi).
Je crois aussi qu’il faut vivre chaque jour comme
si Jésus pouvait revenir ! 
Je ne crois pas, néanmoins, qu’Il peut revenir à
chaque instant, pour la raison suivante : le
Seigneur vient chercher une épouse prête à être
enlevée, c’est-à-dire glorieuse.

62



Lorsque je regarde l’Eglise, à ce jour, je la vois
correspondre à l’Eglise de Laodicée : elle peut
sembler riche, mais elle est pauvre : pauvre en
dons, pauvre en miracles, en argent, divisée,
dépassée, malade même.
Cela doit changer avant la venue de Christ.
Et ce changement s’appelle une réforme !!!
Tous les grands - et sérieux - hommes de Dieu ont
vu et annoncé le réveil qui s’en suivra.
A l’apogée de ce réveil, Christ viendra chercher
Son Eglise, belle et prête à le recevoir.
Pour l’instant, il n’y a pas grand chose à enlever !
“Jésus vient bientôt”, oui, mais n’oublions pas que
le Seigneur le disait déjà dans l’Apocalypse, par la
bouche de Jean, il y a environ deux mille ans.
Car le “bientôt” de Dieu n’est pas le même que le
nôtre (ensuite, on peut aussi traduire cette
expression “je viens bientôt, par : “Je viens
certainement !”).
Ceux qui annoncent que Jésus peut revenir à
chaque instant propagent une fausse doctrine et
créent plus de confusion qu’autre chose.
Ne nous laissons pas troubler, car cela nous
empêcherait de nous consacrer au vrai travail que
Dieu attend de nous : être un élément constructif
pour la préparation de Son épouse.

Nouvelle révélation du Royaume

Jason Westerfield, a eu, un jour, une vision dans
laquelle le Seigneur l’a ramené dans le passé.
Il y a vu un jeune homme qui clouait un document à la
porte d’une église. 

Une nouvelle réforme
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Quand il a demandé au Seigneur qui c’était. Il lui fut
répondu que c’était Martin Luther.
Et il lui fut précisé la chose suivante : “Ta génération vit
dans le même genre de saison spirituelle qu’à son
époque. C’est un temps de réforme !
La révélation que j’ai donnée à Martin Luther est que
l’homme est sauvé par grâce et non par ses propres
oeuvres. De même J’amène ta génération à passer d’une
compréhension, devenue très classique, de l’Eglise, à
une compréhension du Royaume de Dieu.”

Quand j’ai lu cela j’avais déjà écrit, en introduction
de cette brochure, que la réforme qui vient allait
être semblable à celle de l’époque de Luther.
Cela n’a pu que me confirmer que je captais “les
bonnes ondes”.
Jason Westerfield précise encore qu’il lui fut dit
que la face du Christianisme, comme celle du
monde que nous connaissons, allait changer en
une génération.
Cette génération allait avoir accès à une relation
plus profonde avec Dieu, dont le résultat se verra
dans l’expression d’un plus grand amour.
De ce fait elle sera capable de marcher dans une
plus grande dimension du surnaturel et dans un
esprit de domination sur cette terre.
Tout cela sera un témoignage de la Seigneurie de
Christ aux nations et à la création en général.
Cette réforme va apporter une nouvelle révélation
du Royaume de Dieu et de Son expression.
Elle est déjà en route et va impacter autant
l’Eglise que le monde.
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Conclusion 

J’ai décidé de prêcher davantage sur ce sujet de LA
REFORME dans laquelle Dieu nous appelle à
entrer pleinement, chacun en tant qu’individu, et
en tant qu’Eglise.
Une repentance sincère, dans les différents
domaines de réforme que nous avons cités, doit
engendrer la visitation d’une onction de
rafraîchissement et de restauration (Actes 3 : 20).
Ce qui qui va déboucher, ensuite, vers une  onction
encore plus glorieuse, liée aux signes et aux
miracles. 
En ce qui me concerne, je n’ai pas l’intention de me
contenter de ce que j’ai - et vit - à ce jour.
Je veux mettre en route toute réforme nécessaire,
dans ma propre vie ou ministère, pour évoluer
dans une dimension supérieure dans ces temps.  
Et vous, qu’allez-vous faire à la lecture de cette
brochure ?
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“Opération flèches”

Ces brochures abordent plusieurs sujets clef et
souvent de controverse, sous un angle libérateur et
équilibré à la fois, amenant le lecteur à réfléchir
par lui-même pour comprendre le sens de
l’Ecriture.
Elles permettent, entre autres, à des personnes qui
ont du mal à lire d’avoir lemaximum d’informations
sur un sujet, en un minimum de temps.
Elles peuvent être facilement emportées partout
avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elle est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent, elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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