REFLETER LA VIE-DIEU

ROMAINS 8 : 28-29 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs frères.
COLOSSIENS 1 : 15 Il est l'image du Dieu invisible
Ainsi, le Fils est à l’image de Dieu et nous à l’image du Fils, donc nous sommes à l’image de Dieu
par le Fils.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 14.10.1962 P : 72 Nous ne construisons pas une
organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m’a jamais
envoyé pour construire des organisations. Christ m’a envoyé pour bâtir des individus à la stature de
Jésus Christ afin qu’ils soient une maison remplie de puissance...?... un lieu d’habitation pour Son
Esprit par Sa Parole (Uh-huh.)—par Sa Parole. Voyez? Construire l’individu jusqu’à ce niveau, non
pas construire une dénomination pour devenir une plus grande, mais construire des individus pour
qu’ils soient des fils et des filles de Dieu. C’est cela le but.
EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE PAGE 372 Je crois sincèrement que l’Esprit de Dieu nous a
parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu’Il a fidèlement œuvré
dans des cœurs pour que ceux-ci se tournent vers Lui. C’est là le but de toute prédication et de tout
enseignement.

GENESE 1 : 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance…
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE 29.07.1953 P : 18 Et puis il posa cette question :
« Faisons… (Qui ? Le Père et Le Fils !) Faisons l’homme à notre propre image. »
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HEBREUX 2 : 10 – 11 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de
leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi
il n'a pas honte de les appeler frères,
Les acteurs de ce glorieux plan de la rédemption :
 Celui pour qui et par qui appartient toutes choses = d’un Seul : Dieu
 Le Prince de leur salut = Celui qui sanctifie : Jésus Christ, le Fils Premier né, le Grand Frère
 Beaucoup des fils = Ceux qui sont sanctifiés : Nous
JEAN 17 : 22-23 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 26.02.1957 P : 21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici
travaillant avec Son Eglise dans la forme du Saint Esprit … Alors, si Son Esprit est avec nous, Il
agira exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même
manière, parce que ce n’est plus votre esprit ; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous.
“Les choses que Je fais … Celui qui croit en moi (Saint Jean 14:12), les œuvres que Je fais, vous les
ferez aussi.” Voyez ? Nous ferons les mêmes œuvres, auront les mêmes pensées, vivront le même
genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, cela vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors
vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière à
travers vous, comme Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et reflétant Dieu à
partir de Son propre corps. Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père, l’a
fait connaître. Dieu était en Christ. Et l’attitude de Christ, était celle de Dieu, parce que les deux
travaillent ensemble, l’Esprit et le corps unis ensemble.
Note : Ceci est un extrait de l’étude du Révérend Brian J. Kocourek de la série, le Signe n°2 : « Sans
la Vie de Christ, nous avons complètement tout perdu »
2 JEAN 1: 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais
que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine
de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Ainsi l'Apôtre Jean nous montre que, aussi longtemps que nous restons dans les limites de la doctrine
de Christ, nous possédons le père et le fils. Et il parle de la vie du Père et du Fils. Maintenant, le grec
lui-même utilise le mot « echo » tandis que l'anglais l'a traduit par le verbe « hath » (« avoir ») ou,
«possess » (« posséder ») selon la traduction Wuest. Dans l'un ou l'autre cas, nous voyons que ce
mot echo tel qu’utilisé strictement, parle d'une réflexion vivante du Père et du Fils. Ainsi c’est la vie
du Père et la Vie du Fils qui se reflètent dans l'individu qui « fait l’écho » du Père et du Fils.
En d'autres termes, nous pourrions, si nous ne faisons pas preuve d’attention et de prudence dans
notre écho de la Doctrine de Christ, il est possible que nous parvenions au point où nous ne faisons
plus l’écho ou ne reflétons plus la Vie de Christ, mais nous sommes arrivés au point où nous ne
faisons que répéter, comme si c'est une compréhension apprise et intellectuelle. Et quand cela se
produit nous avons perdu tout ce pourquoi nous avons travaillé.
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Cela nous ramène à 2 Jean 8 où la promesse est que si nous restons dans les limites de la doctrine de
Christ, il y aura un véritable écho du Père et du Fils, et par conséquent, une vraie réflexion de la vie
même du Père et du Fils que nous émettons.
Remarquez, cependant, que l'Apôtre Jean nous parle ici de deux types de personnes, ou dirions-nous
des jumeaux. Remarquez qu'il met en contraste ceux qui restent dans la doctrine de Christ et ceux qui
vont en dehors des limites de la doctrine de Christ, et donc ils ne font plus écho, mais leur
compréhension de la doctrine se fonde simplement sur la théologie. Jean met en contraste la
différence entre ces deux types de personnes, à savoir s’ils font écho ou ne font pas écho, ce qui est,
soit ils reflètent vraiment la vie soit, ils sont justes en train de simuler la vie. Il y en a un qui a la vie
et (il y a) l'autre qui n'a pas la vie. Ainsi il y en a un qui fait l’écho de cette vie, tandis que l'autre ne
fait pas l’écho de cette vie qui était dans le Fils.
Tout d'abord, il parle de ceux qui transgressent et ne demeurent pas dans la doctrine. Or le verbe «
transgresser » utilisé dans ce verset fut traduit du mot grec Para-baino, lequel est composé de deux
mots. Le mot « Para » qui parle de « l’endroit, de la proximité, ou du voisinage », et le mot Baino
signifie marcher ou arriver à suivre. Mis ensemble, cela parle de : « ne pas arriver à suivre, ou
d’aller au-delà des limites. »
Par conséquent, nous pouvons lire ce verset ainsi « Celui qui n’arrive pas à suivre, ou va au-delà des
limites de la doctrine de Christ, ne fait pas l’écho de Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du
Christ, fait l’écho des deux, du Père et du Fils. » Ainsi, nous voyons que la comparaison dont Jean
parle ici est en relation avec ceux qui demeureraient dans, ce qui signifie rester dans, contre ceux
qui n’arriveront pas à suivre et donc ne demeureront pas dans ou ne resteront pas dans, et ils
tombent donc en dehors de la limite, pour ainsi dire, et ils ne marchent plus dans la lumière, parce
que la lumière a continué d’avancer et ils n’ont pas suivi.
D' autre part, ceux qui restent dans la doctrine de Christ, sont ceux qui font l’écho au temps présent,
ce qui est de refléter la vie du Père et du Fils au temps présent, parce que la colonne de feu nous
conduit toujours dans le millénium.
Maintenant, il se peut que nous nous rappelions des choses qui ont été dites hier, et nous pouvons
donc les répéter et probablement par mémorisation, il se peut que nous disions ces choses qu'il ait
dites jadis. Mais ce n'est pas pareil au fait de faire écho. Faire l’écho pointe le temps présent. La
source doit être présente pour être repris en écho. Citer montre que nous ne faisons que répéter
quelque chose qui a été dit jadis, mais faire l’écho, la Voix Littérale doit être présente pour en faire
l’écho, et il y a une grande différence entre faire l'écho et répéter.
Ainsi, faire l’écho, c’est refléter, et pas simplement réciter comme le ferait l'intellectuel.
Ainsi, vous pouvez voir qu'un écho gardera la continuité de la pensée et du discours, parce qu'un
écho non seulement dira la même chose, mais produira les mêmes inflexions et la dynamique du
discours original maintes et maintes fois pendant qu'elle poursuit le cours de sa vie.
EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE/SMYRNE Page 149 {156-2} Nous retrouvons exactement le
même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par
Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le
ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux
qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a
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dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14 : 37 :
“Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un
COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie?
ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant
longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter
qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis
de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME
LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh,
comme il est important d’entendre la Voix de Dieu, à travers ses messagers, puis de dire, ce qu’il
leur a été donné de dire aux Eglises.
Quand c'est la Voix de Dieu qui parle, cela dira la même chose, de la même manière d’écho en écho,
toujours de la même manière et en gardant le même sens. Mais citer ou répéter de mémoire n'est pas
ainsi. Quand l'homme commence à s’écarter de marcher dans la lumière comme Lui (Dieu) est dans
cette même lumière, il s’éloigne de la Parole Vivante, et se dirige vers une répétition intellectuelle. En
d'autres termes, un écho est une réflexion vivante tandis que la simple répétition de la doctrine
fondée sur la mémoire et l'intellect, n’est pas vivante mais de la théologie, et c’est la mort « la lettre
tue mais l’Esprit vivifie. »
Maintenant que nous savons quel est le mot grec qui a été traduit par le mot « a », relisons encore ces
deux versets de la Bible pour voir comment notre compréhension change, alors que nous les lisons : 2
Jean 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui
demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Et ainsi, nous voyons que le Fils de Dieu a reflété ou fait l’écho du Père dans le moindre détail et
ainsi, celui qui peut faire l’écho du Fils fera l’écho de la Vie, car Dieu est la Vie. Et celui qui
restera dans la doctrine de Christ fera l’écho du Père et du Fils.
Car si Jésus a fait l’écho du Père et nous faisons l’écho de Jésus, alors nous aussi ferons l’écho du
Père. Car un écho n'est pas un événement d'une fois, mais se reproduit maintes et maintes fois. Ainsi,
Jésus le premier fruit (prémices) était la première répétition du Père pour nous, et comme nous
saisissons la vision, et sommes semblables à l'image du Fils, ça c’est Romains 8, alors nous aussi
nous ne ferons rien à moins que le Père nous le montre premièrement, ce qui est Jean 14:12 et ce
que nous enseignons sont les commandements du Père transmis à nous par le premier écho de Son
Fils, et ainsi, comme nous en faisons l’écho à d'autres, ils sont répétés à maintes reprises, maintes et
maintes fois, montrant que la Parole est vivante et demeure en nous, comme la continuité de Sa
propre Vie.
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