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Lecture

• Lévitique 19:16
• Tu ne répandras point de calomnies parmi ton 

peuple. Tu ne t`élèveras point contre le sang 
de ton prochain. Je suis l`Éternel.

• Calomnies : Propos mensonger qui porte 
atteinte a la réputation d’une personne.

26/12/2015 2www.reconciliationtabernacle.org



26/12/2015

2

Lecture
• Jérémie Chapitre 9:4 Que chacun se tienne en 

garde contre son ami, Et qu`on ne se fie à aucun 
de ses frères; Car tout frère cherche à tromper, Et 
tout ami répand des calomnies. 5 Ils se jouent les 
uns des autres, Et ne disent point la vérité; Ils 
exercent leur langue à mentir, Ils s`étudient à 
faire le mal. 

• Jérémie 9:8  Leur langue est un trait meurtrier, 
Ils ne disent que des mensonges; De la bouche ils 
parlent de paix à leur prochain, Et au fond du 
coeur ils lui dressent des pièges. 
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Des Friandises

• Proverbes 18:8  Les paroles du rapporteur 
sont comme des friandises, Elles descendent 
jusqu'au fond des entrailles.

• Les calomnies sont succulentes à entendre, 
mais elles causent la mort.
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Premiers signes du christianisme

• TEMOIGNAGE D’UN VRAI TEMOIN_  JEFF.IN  
V-15 N-6  SUNDAY_  61-1105  

• 197 et l'un de--l'un de--l'un de premiers 
signes du Christianisme, refuser de tuer un 
homme. C'est juste. Et vous pouvez le tuer 
par plusieurs manières que lui coller juste 
avec un couteau; parler contre son caractère, 
plusieurs manières  vous pouvez le faire. 
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Tuer l’influence
• HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 22.09.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb062877
• 349 Et vous les gens avec ces caractères colériques comme des 

lames de scie et qui avez toujours dans la bouche des choses 
contre quelqu'un, qui ne pouvez tolérer... et des choses 
semblables. Faites attention! Vous êtes coupable si vous prononcez 
une parole (contre votre Frère) qui ne soit pas correcte, pas juste. 
Vous allez et déchirez... vous n'avez pas besoin d'enfoncer un 
couteau dans le dos d'un homme pour le tuer, vous pouvez briser 
son caractère et le tuer, tuer son influence. Si vous parlez contre 
votre pasteur ici, que vous dites quelque chose de mal à son sujet, 
vous pourriez tout aussi bien le tuer; si vous avez dit quelque chose 
qui n'était pas vrai à son sujet, eh bien! Cela tuera son influence 
parmi les gens et autres choses semblables, et vous en êtes 
coupable! C'est ce que Jésus a dit.
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Remontez à la source
• LES ESPRITS SÉDUCTEURS - 24.07.1955 

JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 90 On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a 

des émotions, et tout, on se retrouve avec des 
commérages et des médisances, et toutes sortes de 
choses impies. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique 
dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un 
esprit chez des hommes et des femmes, qui vont se 
réunir et chercher à imposer quelque chose, en disant 
«Ceci n'est pas en ordre, et ceci n'est pas en ordre, et 
cela n'est pas en ordre.» Si vous remontez à la source, 
neuf fois sur dix, c'est la personne même qui cause 
tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen.
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Suite de la citation

• Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez 
respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec Lui. 
Tant que vous savez que votre vie concorde avec la 
Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de 
l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que 
vous pouvez pour l'avancement du Royaume de Dieu, 
et que vous faites ces choses, que vous vous habillez 
correctement, que vous vivez correctement, que vous 
parlez correctement, que vous allez aux endroits 
corrects, alors, vous pourrez avoir toutes les émotions 
que vous voudrez, et tout le monde y croira.
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Ce qui divise l’église

• L’EGLISE ET SA CONDITION - 05.08.1956 
JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 90 C’est la raison pour laquelle il y a tous ces 
grognements, ces chichis et ces médisances et 
toutes ces histoires dans l’église. C’est ce qui 
divise l’église. Cela montre que le diable est entré 
en vous et que le Saint-Esprit vous a quittés. Or, 
je sais que chez certains d’entre vous ces paroles 
font l’effet d’une raclée, mais il doit en être ainsi. 
Il le faut. 
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Votre comportement

• L’EGLISE ET SA CONDITION - 05.08.1956 
JEFFERSONVILLE, IN, USA  90 suite

• C’est la raison pour laquelle je dis ceci; non 
pour paraître intelligent ou pour faire le malin, 
mais pour vous dire où est le problème. Car un 
jour, j’aurai à comparaître et à répondre de 
vous. Ainsi donc, votre comportement, la 
façon dont vous agissez montre ce que vous 
êtes. 
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Raca!

• Mat 5:21  Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: 
Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être puni 
par les juges.

• Mat 5:22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met 
en colère contre son frère mérite d'être puni par les 
juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite 
d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: 
Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne.

• Mat 5:23  Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi,

26/12/2015 11www.reconciliationtabernacle.org

Votre relation avec Dieu
• Mat 5:24  laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te 

réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.
• (Votre relation avec  votre frère peut affecter votre relation avec 

Dieu, réparer les relations qui affectent votre relation avec Dieu, 
sinon, il n’y aura pas d’avancement, vous allez marquer les pas ou 
patiner, sans faire des progrès rélelles, harmonisez-vous avec votre 
voisin, frère et tout reviendra à la normale avec Dieu.) 

• Mat 5:25  Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre 
au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison.

• Mat 5:26  Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu 
n'aies payé le dernier quadrant.
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Pardonnez

• Marc 11:25  Et, lorsque vous êtes debout 
faisant votre prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos offenses.

• Marc 11:26  Mais si vous ne pardonnez pas, 
votre Père qui est dans les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. 
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Mains pures

• 1Ti 2:8  Je veux donc que les hommes prient 
en tout lieu, en élevant des mains pures, sans 
colère ni mauvaises pensées. 

• Mat 15:19  Car c'est du coeur que viennent les 
mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux 
témoignages, les calomnies.

• Marc11: 25

26/12/2015 14www.reconciliationtabernacle.org



26/12/2015

8

Vils propos du diable

• SUPER SENS, UN - E27.12.1959 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb069086

• 35 Maintenant, prenez garde à ne pas
écouter un seul vil propos du diable. Voyez-
vous? Si le diable vous montre quelque... ou
vous dit du mal de l'un des membres du
Corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Car,
dès que vous le croyez, vous gâchez votre
expérience.
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Sans effet
• Les bruits, les mauvaises paroles contre vous, si vous 

êtes innocent, n’auront aucun effet sur vous tant que 
vous les banalisez et que vous pardonnez toujours.

• Vous avez un objectif que vous poursuivez, même si 
vous habitez chez quelqu’un qui vous met mal à l’aise, 
si vous avez un objectif, poursuivez le comme si de rien 
était, sans tenir compte de rien. 

• Ex. Un étudiant qui habite chez un oncle ou frère 
hostile, ou si vous êtes sous logés, si vous habitez chez 
des païens,   tant que ce ne sont que des bruits, ignorez 
les, le chien aboie, la caravane passe, une fois vous 
terminez vos études, vous serez chez vous.
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Questions ou commentaires?
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