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L'Église la vraie a mal à la tête ; 

L'Église la vraie a des brûlures d'estomac à cause de la nourriture nauséabonde que ce monde nous 

fait manger ; 

L'Église la vraie est fatiguée et chargée à cause de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend, un monde 

plongé dans l'apostasie et dans la méconnaissance de Dieu ; 

L'Église la vraie pleure et gémit dans le silence pour ce monde, elle intercède pour ceux qui meurent ; 

 

L'Église la vraie connaît son Dieu, elle ne veut de relation qu'avec lui seul, elle "vomit" les séductions 

de ce monde ; 

L'Église la vraie espère ardemment le Ciel, et elle le prépare en accomplissant fidèlement l'œuvre de 

Dieu sur la terre ; 

L'Église la vraie est tourmentée jour et nuit mais elle sera consolée, elle n'a d'yeux que pour son 

maître, elle n'attend que lui, elle ne se réjouit qu'en lui ; 

L'Église la vraie est belle et conforme à la volonté de Dieu ; elle est celle qu'il désire, celle qu'il chérit, 

celle qu'il se construit et celle qu'il sauvera ; une Église faible et persécutée à cause de lui ; 

 

L'Église de Jésus est un mystère insondable, elle est comme Dieu. 

 

Exode 15:11 Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahweh ! Qui est comme toi, 

magnifique en sainteté, redoutable, digne de louanges, faisant des choses 

merveilleuses ? 

Psaume 18:28 Car tu sauves le peuple affligé, et tu abaisses les yeux hautains. 

Psaume 90:15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années 

que nous avons vu le malheur. 16 Que ton œuvre se voie sur tes serviteurs, et ta gloire 

sur leurs fils ! 17 Que la grâce de Yahweh, notre Dieu, soit sur nous ! Et affermis 

l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains ! 
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