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INTRODUCTION
LES PRETENDUS MESSIES
« Dites-nous, qui est le messager de l’heure dans laquelle nous vivons » ?
“Existe-t-il un homme… un messager, dans lequel nous devons tous croire
en cette heure pour être sauvé » ?
Voici les questions que m’ont posées un groupe de frères qui communient
avec nous dans la foi. À la base de ces interrogations, quelqu’un aurait pris
connaissance qu’il existe quelque part un prédicateur qui se présente à l’Eglise du
Christ, comme étant le prophète-messager de cette dernière heure dans laquelle
nous vivons ; et que selon ce même prédicateur, le salut ne peut opérer que
parmi ceux-là qui se rassemble sous sa prédication.
Outre le fait que dans plusieurs de mes prédications, l’Esprit en moi s’est
toujours insurgé contre le culte des personnalités dans l’Eglise du Christ, je me
souviens aussi que dans l’une d’elles intitulée : LE CRI AU MILIEU DE LA NUIT,
j’ai parlé sur « Les interprétations particulières qui minent
l’entendement du Conseil de Dieu », en éveillant l’intelligence des saints sur
le fameux dogme du « prophète-majeur » très répandu parmi les frères
branhamistes, encore identifiés comme « frères du message ». Ce qui n’est
cependant pas une exclusivité de ce groupe religieux, mais plutôt une
caractéristique fondamentale de tous les « ismes » ou organisations religieuses
qui, s’étant éloignés de la simplicité de l’Evangile du Christ, tel qu’il nous a été
annoncé dès le commencement par les témoins du Seigneur de la première
heure, se sont égarés dans des faux raisonnements et ont finis par poser dans
leurs dénominations respectives, un nouveau fondement pour l’édification de
leur foi et « église ». Et, si vous voulez le comprendre, ce « faux fondement » est
un « faux nom » qui rassemble un groupe d’adorateurs, qui évoluent bien sûr
dans le « faux ».
Leur comportement et foi contrarient gravement les écritures, notamment
en :
- Act.4 :12 , selon laquelle, Il n’y a de salut EN AUCUN AUTRE NOM.
Et… notez ceci à l’intention de ceux qui veulent renverser votre foi en vous
présentant d’ « autres noms » que, rempli de Saint-Esprit en ce jour-là, l’apôtre
Pierre a dit on ne peut plus clairement : « …car il n’y a sous le ciel AUCUN

AUTRE NOM qui ait été donné parmi les hommes, PAR LEQUEL nous devions
être sauvés »

- 1 Cor.3 :10,11, affirme et confirme que Jésus-Christ est LE SEUL
FONDEMENT de la foi pour le salut.
La compréhension de ces deux écritures de la Bible (et bien d’autres encore
écrites sans équivoque) méditées sous la puissance du Saint-Esprit, est suffisante

en soi pour démasquer ce mensonge des «super-prophètes » qui cherchent leur
propre gloire dans l’Eglise du Christ. Car, c’est en cela qu’opère la séduction
contre laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a PERSONNELLEMENT mis en
garde en Mat.24, lorsqu’Il prédit que plusieurs viendront EN SON NOM… que
plusieurs faux christs se lèveront sur la terre avant Sa venue et séduiront
beaucoup.

« Si quelqu’un vous dit alors : « Le Messie est ici », ou : Il est là », ne le
croyez pas, car des prétendus messies et des prétendus prophètes
surgiront… Voilà je vous l’ai annoncé d’avance. Si donc on vous dit : « Le
voici, il est dans le désert, n’y allez pas, ou : « Le voilà, il est dans un lieu
secret », ne le croyez pas ». (Mat.24 :23-26) (Traduction de la Bible
Segond 21).

Voyez-vous cela ? Si nous comprenons vraiment ce que le Seigneur nous
dit ici, et que nous nous souvenons de l’avertissement de Son apôtre Paul dans
l’épître aux Galates 1 :7-9, quand il écrit : « Ce n’est pas qu’il y ait un autre

évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer
l’Evangile du Christ (v.7) ; non seulement nous discernerons clairement la
revendication et l’arrogance de ces « prétendus messies ou prophètes» qui
veulent attirer derrière eux les brebis du Seigneur, et rassemblent sans Christ ;
mais aussi, nous nous détourneront de ces gens qui veulent troubler notre foi et
déforment l’Evangile dans leurs intérêts singuliers.
Fuyez donc loin de cette chose, et évoluez loin de l’ANATHÈME ! Car, ces
gens-là et ceux qui le suivent sont sous la malédiction prononcée par l’apôtre
Paul au commencement. Le Seigneur a insisté en ce sens : Ne le croyez pas !
N’y allez pas ! Ceci, afin de nous prévenir de ne pas prêter oreille à ces genres
de prédicateurs et leurs faux messages ; ni de fréquenter des tels lieux ou
rassemblements. Ne vous laissez don pas séduire !
En lisant ma prédication précitée, vous comprendrez que le Seigneur peut,
s’Il le désire susciter deux ou plusieurs vrais prophètes dans une même
génération. C’est ainsi qu’une méditation approfondie de la Parole nous révèle
qu’Isaïe, le prophète, était contemporain à deux autres prophètes de
Dieu : Osée et Michée. Et, si la prophétie du premier contient soixante six
livres ; celui d’Osée douze (bien que son ministère se prolongea un peu plus de
temps que celui du premier), et celle de Michée sept livres. Ceci, dépends tout
simplement dans la mesure du don de la grâce divine faite à chacun d’eux, pour
une mission déterminée et dans des circonstances différentes. Me demanderiezvous encore, lequel des trois était le prophète-majeur dans sa génération? Me
demanderiez-vous aussi qui d’entre Ezéchiel qui prophétisa dans la même
période que le prophète Daniel était le plus grand ? Ezéchiel pouvait-il se
dresser contre le ministère de Daniel et dire à ces contemporains : « Ecoutez,
ignorez ce petit prophète qui n’a écrit que douze livres, alors que moi j’en ai écrit
quarante-huit… si vous ne vous rassemblez pas autour de mon message vous
êtes perdus ? »

Imaginez-vous le prophète Jérémie s’opposant à Sophonie qui
prophétisait aussi dans les mêmes jours ; ou encore, les juifs se disputant pour
savoir qui d’Agée ou de Zacharie, serait le messager de l’heure dans les jours où
le temple fut restauré ! Ô, hommes insensés et dépourvus d’entendement.
Les vrais enfants de Dieu ne perdent pas leur temps dans ces disputes
oisives.
Aux serviteurs de Dieu, je dirais : limitez-vous à prêcher la Parole de Dieu
en vous efforçant de présenter le Conseil de Dieu avec exactitude, et
n’empêchez pas les autres de servir leur Dieu et le nôtre.
N’ai-je pas entendu de Celui qui appelle ceci : « Dénoncer l’action des
esprits séducteurs et rétablir la Vérité : voici l’œuvre à laquelle Je t’ai appelé » ?
Aussi à l’intention de ceux-là qui aiment l’avènement du Seigneur Jésus, je
veux paraphraser l’apôtre Pierre (2Pi.1 :12,15) et dire aussi que: « je prendrai soin

de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que
vous soyez affermis dans la vérité présente ». Oui, je le ferais encore et toujours,

tant que de telles questions surgiront au milieu de l’Eglise du Christ en sorte
qu’en toutes circonstances, même si un jour je dois partir avant l’avènement du
Seigneur, vous vous souveniez de ces enseignements. Si du moins vous avez
compris vous aussi l’administration de la grâce de Dieu qui m'a été faite pour
dire ces choses à Son peuple.
Dr. Tiago Moisés

LES ANTICHRISTS DE LA DERNIÈRE HEURE
1Jn.2 :18-25 :

18 Petits enfants, c'est la dernière heure; et comme vous avez entendu que l'antichrist vient,
maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure:
19 ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des
nôtres, ils fussent demeurés avec nous; mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant
aucun d'eux des nôtres.
20 Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses.
21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la
connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie
le Père et le Fils.
23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; celui qui confesse le Fils a aussi le Père.
24 Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous: si ce que
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le
Fils et dans le Père.
25 Et c'est ici la promesse que lui nous a promise, -la vie éternelle.
(Traduction DARBY)

Qui est l’antichrist? Selon 2 Thes.2 :4 : C’est l’adversaire du Christ qui

s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de
vénération, en sorte que lui-même s'assiéra (comme Dieu) dans le temple de
Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.

L’intelligent notera ici, que l’Homme du péché ou le Fils de la perdition
s’oppose et s’élève contre tout ce qui touche Dieu. Non seulement il conteste
tout ce qui touche la grâce divine agissante en son propre temps, mais aussi il se
place lui-même au-dessus de tout et tous dans la maison de Dieu. Pareil à
Nabuchodonosor qui, en son propre temps, éleva sa propre statue et s’opposa à
toute autre forme de vénération ou adoration (ce qui engendra une véritable
persécution aux vrais adorateurs). Quand vous comprenez la nature ou
l’esprit antichrist ; alors il vous sera facile de discerner les antichrists qui ont surgi
dans l’Eglise du Christ (parmi nous donc) en cette dernière heure. Car, ceux-ci, à
leur tour, au lieu de demeurer dans la vérité du commencement, ils ont par
contre rejeté l’onction véritable que Jésus-Christ (Le Saint) nous a donnée, et se
sont mis aussi à contester, à contredire et à démentir les autres serviteurs, en
s’élevant eux-mêmes. Se présentant ainsi eux-mêmes à l’Eglise comme des
prétendus « messies ».
Selon cet avertissement de l’apôtre Jean, tous ceux-là qui n’ont pas
l’onction divine et n’ont donc pas reçu la connaissance de la Vérité, se laissent
séduire par ces faux discours et suivent ces faux christs dans leur dissolution. Ils ne
discernent donc pas le « menteur ». Lequel ?
N’est-il pas écrit que tout homme est menteur ? Qui d’entre-nous n’a
jamais menti à son prochain ? Nous bronchons donc tous n’est-ce pas vrai ?

Cependant, il y a de ces « mensonges »-là qui ne mènent pas à la mort. Mais le
« mensonge » dont parle les saintes écritures, et qui mène à la mort, c’est celui
qui est lié à la séduction… à l’envoutement, l’enchantement ou l’ensorcellement
qui amène les gens au rejet du Conseil de Dieu et de Son salut manifesté en
Christ Jésus, Seul. Exactement comme cela est arrivé avec Eve au
commencement, lorsqu’elle son entendement fut corrompu.
En Jn.8 :44, Le Seigneur Jésus identifie clairement le diable comme étant
le « Menteur » et « père de mensonge ».
Etant ainsi éclairé, il nous est donc aisé de comprendre et d’identifier
l’Antichrist qui doit venir comme étant le « menteur » dont il est fait référence
dans l’Ecriture de 1Jn.2 :22. Or, dans cette écriture de Jean 8, Le Seigneur nous a
aussi révélé aussi ceci : de même que le Christ est engendré du Père ; le diable
aussi a engendré ces propres fils (« vous avez pour père le diable »). Ce sont donc
ces antichrists qui se sont levés parmi nous dans cette dernière heure, et qui
procèdent du diable.
Comment telle chose est possible ? Ne sommes-nous pas tous nés des
femmes ? Cependant, c’est ici la différence ! Tout homme, né d’une femme est
engendré par une semence humaine, et porte dans son corps l’ADN de son
géniteur. C’est cela qui le caractérise (catégoriquement ou d’office) comme étant
le fils de tel homme ou tel autre. Même quand l’apparence physique est
insignifiante, ou de fois inexistante (je parle de cas où l’enfant n’a aucune
ressemblance physique avec son père et que seul l’examen d’ADN peut établir la
vérité sur la paternité. Nous portons ainsi, le corps physique engendré par la
semence de nos pères biologiques.
Or, dans le cas de Jésus-Christ, ce corps-là n’était nullement engendré par
la semence de Joseph. Avec Marie, la fiancée de Joseph, nous sommes clairement
devant un cas de «ventre à louer » où la porteuse n’est pas mère biologique.
C’est donc dans ce corps-là engendré par la semence divine que « Le Christ de
Dieu », qui a été engendré avant la fondation du monde, comme « Premierné » de toute la création, et qui était (aux origines) le Seul compagnon du
Grand-Esprit.
Prov. 8 :22, 23,30 : L'Éternel m'a possédée au commencement de sa voie, avant
ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité je fus établie, dès le commencement, dès
avant les origines de la terre (…) j'étais alors à côté de lui son nourrisson, j'étais
ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, – DARBY)

Car, dans la première éternité, Celui que nous adorons comme « Le
Christ » a existé sous forme de la Parole. C’est par Lui, en Lui et pour Lui
(L’Héritier de toutes choses) que Dieu-Elohim a tout créé.
Jn.1 :1-3 : « Au commencement était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent
faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait »

Col.1 :15-17 : « qui est l' image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création;
car par lui ont été créés toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui

sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, ou seigneuries, ou principautés,
ou autorités: toutes choses ont été créés par lui et pour lui; et lui est avant toutes choses,
et toutes choses subsistent par lui »

C’est par Lui que Dieu, après avoir parlé aux hommes par les prophètes
dans l’ancien testament, s’est rendu manifeste à la fin du ministère de ces
prophètes-là, pour s’entretenir désormais avec les hommes, selon qu’il est écrit :
Hb.1 : 2 : « …à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier
de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes ».

Oui, Dieu-Elohim… Le même qui a été vu par Israël dans la nuée de gloire
est descendu dans cette même nuée, et a confirmé ce qui nous est enseigné dans
Heb.1 :1.
Mat.17:1-5 : « Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, et Jean son
frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux; et son
visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et
voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus:
Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, faisons ici trois tentes: une pour
toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, voici, une nuée
lumineuse les couvrit; et voici une voix de la nuée, disant: Celui-ci est MON FILS
BIEN-AIME, en qui j'ai trouvé mon plaisir; ECOUTEZ-LE. »

L’apôtre Pierre qui était ce jour-là sur la montagne sainte, au jour de la
transfiguration avec les deux autres apôtres Jean et Jacques, confirme cela :
2Pi.1 17,18 : « Car il (JESUS) reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle
voix lui fut adressée par la gloire magnifique: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai trouvé mon plaisir". Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui
sur la sainte montagne. »

Même si certaines traductions écrivent en Heb.1 :1 : « Dieu nous a parlé par
le Fils », celle de DARBY traduit avec beaucoup plus d’exactitude cette Vérité en
écrivant : « nous a parlé DANS le Fils ». Car, Le Seigneur Jésus a clairement insisté
dans ce sens : « Le Père est en Moi ».
Notez aussi avant de passer à autre chose, qu’en ce qui concerne les
traductions de la Bible, il y a des prédicateurs qui se perdent en polémiques sur
ces choses. En ce qui me concerne, lorsque je prêche la Parole de Dieu, je me sers
de toutes les traductions que j’ai sous la main, consultant chacune d’elles pour
voir laquelle sur un point est plus près de ce que l’Esprit est en train de me
communiquer dans la présente prédication. Car, ces traductions de la Bible
ne se contredisent pas, elles se complètent plutôt. Figurez-vous que ces
traducteurs sont des hommes que Dieu a utilisé à propos (Ici, je ne parle pas de
ceux-là qui traduisent la Bible selon les dogmes de leurs confessions ou
organisations religieuses). Or, sous le rapport humain, nous avons tous nos
limitations. Selon qu’il est écrit : « Nous connaissons en partie et nous
prophétisons en partie » (1Cor.13 :9, 10, 12).

Et, si vous voulez bien le comprendre, sachez que : la Vérité de Dieu
résiste aux erreurs de traductions. A cause du Saint Esprit qui opère dans les
hommes inspirés pour parler de la part de Dieu. Car, ces hommes de Dieu sont
ministres non de la lettre, mais plutôt de l’Esprit. Comme le confirme l’écriture
suivante :
Cor.3:5,6: « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient
de Dieu. 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. »

Prenez cependant garde aux interprétations ! L’Écriture de 1Cor.13 :9 ne
veut nullement dire que nous prêchons de demi-vérités ou des vérités partielles.
Non ! La Vérité de Dieu est UNE ! C’est plutôt la compréhension que
chaque prédicateur reçoit du Conseil ou Vérité de Dieu qui est
partielle. Selon la mesure du don de grâce que chacun d’eux a reçu ; et… aussi
et surtout selon la particularité de la mission qui caractérise son
ministère au service du corps ainsi que la position dans laquelle Dieu le place
devant Son autel pour voir ces choses qu’il doit ensuite annoncer à Son peuple.
Aussi, tel prophète dira : « Je fus emporté par l’Esprit dans le jour du Seigneur » ;
tel autre dira : « J’ai vu dans mes visions de nuit », etc. etc.
Notez qu’au v.12 il est dit : maintenant je connais en partie. « Je », c’est le
prédicateur, pas le Saint-Esprit. Il a reçu une mesure, il ne peut aller audelà. Car, personne ne peut recevoir plus que ce qui lui a été donné du ciel. Voici
pourquoi, l’apôtre Paul enseigne ceci, par la Parole de Dieu
Phil.3 :15-16: « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment; et si en
quelque chose vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le révélera, cependant,
dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. » DARBY

Il est bon de souligner ici que la « perfection » dont il est question ici se
réfère à la « maturité » qu’on atteint par la connaissance et l’expérience de la
Parole de Vérité.
La Bible Segond traduit ainsi le v.15: « … ayons cette même pensée, et si vous êtes
en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus »

Voici pourquoi, j’exhorte les brebis du Seigneur (et non des Ses prophètes) a
recevoir de bon gré tout celui qui parle de la part du Seigneur, sans fanatisme ni
séparatisme, en nous inspirant de l’exemple de juifs de Bérée (Act.17 :10,11). Car, si
ce sont des envoyés de Dieu, ils sont donc tous à notre service. Nous, c’est-à-dire
l’Eglise ; et nous l’Eglise nous appartenons à Christ, pas à un homme; et Christ à
Dieu (1Cor.3 :21-23). N’oubliez pas cela ! Ils ont été faits « serviteurs » à cause de
nous ; mais pas LEADERS. Non, non et non ! La vraie Eglise du Dieu vivant a UN
SEUL CHEF SUPRÊME, la TETE DU CORPS : CHRIST, venu dans la chair.
C’est donc Lui, L’Auteur et Consommateur de notre foi.

1Tim3 :16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté
en chair, a été justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été
cru au monde, a été élevé dans la gloire. »

C’est Lui donc, et LUI SEUL, le Grand Prophète promis dans Deut.18 :15-19. Il
est le Prophète de la réconciliation avec Dieu (2Cor.5 :19). Il est aussi un
Prophète-Juge, car tout celui qui le rejette, rejette aussi Dieu et Son plan de
salut. Il n y en à point d’autre ! Et, afin que se dissipe toute espèce de doute à ce
propos, écoutons le témoignage de l’apôtre Pierre :
Act.10 :40-43 : Dieu l'a ressuscité (Jésus) le troisième jour, et il a permis qu'il
(Jésus) apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous
qui avons mangé et bu avec lui (Jésus), après qu'il (Jésus) fut ressuscité des morts. Et Jésus
nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui (Jésus) qui a été établi par
Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui (Jésus) le témoignage
que quiconque croit en lui (Jésus) reçoit par son nom (le nom de Jésus donc) le pardon
des péchés.

N’avez-vous jamais été instruis au sujet de ces choses ? Comment pouvezvous m’interroger à ce jour sur l’existence d’un prétendu prophète auquel tous
doivent croire et se rassembler autour de lui ?
N’est-ce-pas ici le mensonge dont parle l’Ecriture et qui conduit à la mort ?
(Souvenez-vous que le Seigneur a aussi dit que ce « Menteur » et « père du
mensonge » est aussi « meurtrier »).
Et, si vous voulez le savoir, le « MENSONGE » qui conduit à la mort, c’est le
reniement ou rejet de Jésus comme étant (Le Seul) Christ et Messie,
donc L’Unique Rédempteur, selon Apoc.5 :3-5 ; L’Emmanuel, selon Es.7 :14 et
aussi Le Dieu Puissant et Père Eternel, selon Es.9 :5.
Quoi donc ? En se présentant comme des portes des brebis pour le salut,
aux yeux de leurs générations ou groupement religieux respectif, ces « prétendus
messies » nient le Fils qui selon Act.4 :12 détient le Seul Nom qui sous le ciel peut
sauver les hommes. Et, en niant le Fils, ils nient aussi le Père. Car le Fils est Luimême Dieu Puissant et Père Eternel.
Figurez-vous que, de même que tout fils porte en lui l’ADN de son père
biologique (ce qui l’identifie génétiquement à lui), Jésus de Nazareth qui n’est
pas né d’une semence humaine ne peut qu’avoir (humainement parlant) l’ADN
de Son Père : Dieu donc qui L’a engendré. Savez-vous ce que cela veut dire ?
Que : dans Son essence, Le Fils ainsi engendré du Père ne peut qu’être
aussi Dieu.
Heb. :5,6,8-13 : « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai
engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? Et
lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de
Dieu l'adorent! (…) Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton
règne est un sceptre d'équité; Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi,
ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore: Toi,
Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes
mains; Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, Tu les

rouleras comme un manteau et ils seront changés; Mais toi, tu restes le même, Et tes
années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?

L’intelligent notera entre autres vérités révélées ici, que Jésus de Nazareth :
 N’est en aucun cas, le fils biologique de Joseph ; mais plutôt « Le Fils
de Dieu » engendré par le Père Eternel ;
 C’est Lui que tous les anges adorent ;
 Il est Le même de la prophétie de Dan.7 :13,14 dont le règne durera
aux siècles des siècles ;
 Il est Le même du Prov.8 :22-25 et de Jn.1 :3 ; l’Architecte par qui
toutes choses ont été créées. Oui, le verset 10, associe SANS
EQUIVOQUE Jésus à la fondation de la terre ;
 C’est à Lui et Lui Seul que Dieu-Elohim a soumit toutes choses,
autorités et dominations.
Aussi l’apôtre Paul, par le Saint-Esprit écrit en Phil.2 :5-8 que : Ce Christ
Jésus a existé en forme de Dieu, avant d’être fait à la ressemblance des
hommes et être trouvé en figure comme un homme. Dieu s’est donc anéantit et
humilié Lui-même ; afin de rapprocher l’humanité de la divinité, par le ministère
de la réconciliation accomplit par Son Christ (2Cor.5 :19). C’est grâce à ce
ministère du Christ que nous sommes de nouveau participants à la nature divine
que l’homme a perdu après le scandale d’Eden. Et c’est de ce ministère unique
que sont sortis tous les autres ministères de ceux-là qui ont reçu un don de
Christ, COMME apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes.
« Comme », c’est-à-dire : semblablement, pareillement, identiquement,
également. Ceci ne veut nullement dire que ces autres ministres de Dieu, selon
Eph.4 :11 sont semblables, pareils, identiques ou égaux à Christ, sous le rapport de
l’autorité sur l’Eglise. Non ! N’avez-vous jamais lu ceci : “tu as aimé la justice et haï
l'iniquité; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes
compagnons" (Heb.1:9)? Les compagnons du Christ, c’est-à-dire nous, avons reçu,

grâce pour grâce, de Sa plénitude… de Son onction à Lui (voilà ce qui nous rend
semblables ou pareils à Lui). Etant donc devenus Ses ambassadeurs à Lui, nous
poursuivons le ministère ou service de la réconciliation pour ramener les hommes
vers Dieu. Sans aucunement oublier que : Celui a qui appartient l’épouse c’est
L’Époux » (Jn.3 :29). N’est-Il pas écrit : l’homme quittera son père et sa mère
pour s’unir à sa femme et les deux deviendront une seule chair » ? Ce mystère est
grand par rapport à Jésus et à Son Eglise ; formant avec Lui un SEUL corps : Le
CORPS DU CHRIST. En acceptant ces « prétendus messies », vous présentez à
vos églises d’autres époux et vous vous livrez ainsi à la prostitution spirituelle. Et,
ce corps-là n’est plus l’Eglise - Corps du Christ ; mais plutôt une église-corps du
« prophète » ou fondateur du mouvement. Et c’est ici le mystère de l’iniquité qui
opère déjà et manifestera en son propre temps l’Antichrist qui doit venir.
Or, l’antichrist, c’est tout celui qui s’élève ou s’attribue lui-même la
dignité du Christ ou du Messie, se faisant ainsi Dieu, sauveur ou rédempteur aux
yeux de ces gens qui, du milieu de l’Eglise, lui prêtent foi pour leur salut. Et, pour

y parvenir, tel « antichrist» s’oppose contre toute autre forme d’adoration qui
ne le reconnait pas dans sa prétention ; conteste et contredit les autres qui
servent aussi Dieu.
Souvenez-vous que ces « antichrists » (notez qu’en cette dernière heure, ils
sont devenus nombreux ; selon le témoignage des écritures) sont sortis du milieu
de nous (l’ « Eklesia » du Christ), et ne sont donc pas demeuré avec nous dans ce
que nous avons entendu dès le commencement. Et, en faisant cela, ils rejettent
la promesse de la vie éternelle que Seul le Fils qui est UN avec le Père
peut octroyer à ceux qui croient en Lui.
Vous êtes donc privés de la Vie éternelle, vous tous qui cherchez le salut
ailleurs qu’en Jésus-Christ. Car, n’oubliez pas que partageant la nature et l’esprit
de l’Antichrist qui doit venir ; ces antichrists qui se sont levés parmi nous en cette
dernière heure sont aussi des fils de la perdition.
Prenez donc garde que personne ne vous séduise ! Ici, je ne fais que répéter
l’avertissement du Maître, le Vrai Christ ! Alléluia !
LE FILS (UNIQUE) DE DIEU ET LES AUTRES FILS DE DIEU
A. LE FILS UNIQUE DE DIEU
Figurez-vous que quand on dit : « Fils de Dieu », c’est plus qu’un titre
donné à Jésus-Christ. Et, si vous m’aviez saisi dans la présente prédication, alors
vous comprendriez ceci : de même que mon fils à moi est une semence
engendrée par moi, et porte en lui-même mes caractéristiques génétiques, le
« Fils de Dieu » est de nature et essence divine et… porte en Lui-même les
caractéristiques héréditaires de la divinité dont Il a été engendré.
Et, lorsqu’Il vint sur la terre, Il guérit les malades, pardonna les péchés,
ouvrit les yeux des aveugles, libéra la langue des muets, rendit l’audition aux
sourds, et les jambes aux paralytiques, etc. etc.
Par quelle autorité faisait-Il ces choses ? Sinon par l’autorité de Dieu ! Car,
SEUL Dieu peut faire l’impossible. Aussi, mon âme exulte devant la confession de
cet aveugle-né ; en Jn.9 :30,32,33 : « L'homme répondit et leur dit: En ceci pourtant il y a
une chose étrange, que vous ne sachiez pas D'OU IL EST, et il a ouvert mes yeux (...) Jamais
on n'ouït dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si CELUI-CI N'ETAIT PAS DE
DIEU, il ne pourrait rien faire. »

Et, lorsque Philippe pensa peut-être en lui-même ceci: « Eh bien, nous

avons vu tous ces miracles, que personne d’autres que Lui n’a fait, nous savons
qu’il Il vient de Dieu, cependant, il ne nous manque plus qu’une chose » ; alors il
prit une décision et demanda directement à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père, et
cela nous suffit. ». Maintenant… IL NE FAUT PAS MANQUER ÇA ! Prêtez bien
attention à la réponse de Jésus et vous comprendrez que Le Seigneur renvoi
Philippe à la prophétie d’Esaïe 9 :5 (je dis ceci à l’intention de tous ces ennemis
de la Vérité qui pensent comme les juifs à l’époque que Jésus rendant
témoignage de Lui-même). Que dit donc cette prophétie ?

« Car un enfant nous est né, un FILS nous a été donné, et le gouvernement sera sur son
épaule; et on appellera son nom: …Dieu fort, Père du siècle (ou Père Eternel) ».

Qui est donc ce « Père des siècles » ? N’est-ce pas le même qui est identifié
dans la prophétie de Daniel 7 :13 comme « l’Ancien des jours » ? Aussi, en disant
aux disciples d’abord (Jn.14 :7): « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père;
et dès maintenant vous Le connaissez et vous L'avez vu… » ; et puis à Philippe (v.9,10) :
« Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu, a
vu le Père; et comment toi, dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le
Père, et que le Père est en moi? », Jésus confirme clairement qu’Il est

l’accomplissement de cette prophétie au sujet de l’ « enfant » qui devrait naître…
de ce « Fils Unique » qui a nous été donné, et sur qui reposerait la souveraineté.
Oui, Il affirme que le « Fils » et Le « Dieu Puissant » ou « Père Eternel » sont UN.
Heureux êtes-vous si vous compreniez-vous ces choses !
Ecoutez… vous ne pouvez pas vous réveiller du jour au lendemain et dire :
« Je veux devenir prédicateur de l’Evangile, je serais un pasteur ou prophète… ».
Non ! Vous ne pouvez et ne devez tout simplement pas le faire, voyons. Car, il
faut absolument que Dieu vous communique Sa pensée pour Le connaître, Tel
qu’IL EST, et recevoir la révélation de Son Conseil pour pouvoir L’annoncer ou le
publier.
Vous vous levez dans une génération et vous dites : « Dieu m’a parlé… j’ai

vu dans une vision ceci ou cela… Dieu m’a envoyé, si vous ne me recevez ou ne
m’écoutez pas… si vous ne vous rassemblez pas autour de moi, vous êtes perdu ».
Mais, qui êtes-vous donc ? Sinon un « prétendu messie » ; donc un antichrist.
Voyons… Dieu, à la montagne de la transfiguration (Mat.17 :5) n’a pas
annoncé une chose nouvelle, Il a seulement confirmé la prophétie ou l’Ecriture de
Prov.8 :32-36, en disant : « Ecoutez-Le ! ». Ecoutez qui ? Sinon Celui qui a été
engendré dès le commencement, bien avant la fondation du monde, et qui, à
l’accomplissement des temps nous a été manifesté dans le Fils. C’est ce que
confirme aussi l’écriture de Heb.1 :1, 2a.
En Jn.14 :11, Le Seigneur Jésus attire notre attention sur les œuvres qui
caractérisent Sa divinité. Je donne ici un exemple : si quelqu’un m’a offensé et
que vous le croisiez en chemin, lui diriez-vous : « je te pardonne ce que tu as fait
à Tiago » ? Catégoriquement : Non ! As-tu seulement le droit de le faire ?
N’appartient-il pas à moi et à moi seul de pardonner celui qui m’a offensé ? Oui,
seul l’offensé a le droit et le pouvoir de pardonner celui qui l’a offensé. Pas vrai ?
Mais voilà que ce Jésus-là ce tient devant ce malade et déclare : « Tes péchés
sont pardonnés». Les juifs se scandalisent : « Qui d’autre que Dieu peut
pardonner les péchés? C’est un blasphème » (Et nous devons reconnaître qu’ils
avaient raison sur ce point. Car, contre qui avons-nous péché ou péchons-nous
encore ? Sinon contre YAWHÉ (Le Dieu-Elohim). Mais, alors, comment Jésus
peut-il pardonner, alors que c’est Dieu qui a été offensé ? Alors l’intelligent
comprend que, derrière ce manteau de Jésus de Nazareth se cachait
Dieu Lui-même, qui Se servait de ce corps-là comme d’un temple ou
tabernacle vivant. C’est ici L’EMMANUEL d’Es. 7 :14 : Le Fils né de la vierge.
Selon qu’il est écrit : « Car en lui habite toute la plénitude de la déité (divinité)
corporellement » (Col.2 :9).

C’est donc Ce Christ-là que nous vous annonçons, qui est LE CHEF
SUPREME DE L’EGLISE… de cette Eglise qui est Son corps à Lui. Pas un pape, un
prophète-messager, ou que sais-je encore…
Ef.1.20, 21 : « …qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts; -(et
il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, et
autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans
ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir »

C’est donc par la foi en la divinité rendu manifeste en Jésus-Christ pour
notre salut (et pas par l’appartenance à l’église d’un prophète), que nous avons
reçu le pouvoir de devenir, nous aussi, des « enfants » ou « fils de Dieu ».
Jn.1 :12,13 : « Mais à tous ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné le droit d'être enfants de
Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

En Lui, Jésus-Christ, nous avons reçu, l’adoption. Et, ayant été élus en Lui
avant la fondation du monde, nous sommes devenus aussi des « héritiers » de
Dieu.
Ef.1 :4,5,11 : « selon qu'il nous a élus en Lui (Jésus-Christ) avant la fondation du monde,
pour que nous fussions saints et irréprochables devant Lui (Dieu-Elohim) en amour,
nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui (Dieu-Elohim) par Jésus Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté (…) en qui (Jésus-Christ) nous avons aussi été faits
héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui (Dieu-Elohim) qui opère toutes
choses selon le conseil de sa volonté »

Où est donc-là la place de vos « prétendus messies » dans ce merveilleux
Plan de Salut révélé dans le Conseil de Dieu ? Il est exclu ! Voici pourquoi je
réponds : NON et NON aux questions qui m’ont été posées par certains d’entre
vous (certains d’une manière, d’autres de l’autre).
Je veux, contre l’intention de tous ceux qui veulent vous troubler et
renverser notre foi que, vous vous souveniez que la réconciliation avec le Père
céleste n’est possible qu’après avoir entendu et cru la Parole de la Vérité,
l’Evangile de notre salut. Pas par les fables et généalogies sans fin qui vous
rassemblent, autour des hommes ; dans des églises issues de leurs ministères. Cette
conception erronée de l’Evangile finira par vous assujettir sous le joug des
enfants, compagnons et autres membres de famille qui se réclament de
l’héritage de leurs « parents-fondateurs » de ces églises ou groupements
religieux.
Or, le témoignage de Jésus c’est l’Esprit de toute prophétie. Aussi, la Parole
de Vérité produit par l’Esprit nous conduit infailliblement en la foi en Christ. Et,
lorsque nous parvenons à cette foi unique, Dieu le Père nous scelle du SaintEsprit (qui nous annonce et révèle ces choses) comme gage de notre héritage.
Parce qu’en ce moment, nous avons alors été remis des péchés que nous avons
hérités de la semence de l’homme qui nous a engendrés.
Ef.1 :13 : « En qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut; auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de
la promesse »

Quoi donc ? Jésus-Christ, le Fils Unique de Dieu a porté, sur la terre, un
corps qui était dans son essence une substance divine (n’ayant porté l’ADN
d’aucun homme). La divinité de ce corps ne nous a été clairement manifestée
qu’après Sa résurrection d’entre les morts. Car, avant cela, Il S’est à tout point
rendu semblable aux hommes qu’Il est venu racheter, afin de détruire le péché
dans la chair mortelle où opérait la mort. Aussi, au porteur de ce corps qui était
en réalité : UN VASE PORTEUR du sang de la rédemption, on donna sous le ciel
le Nom qui se traduit en grec par « Jésus » (donc « Sauveur du péché »). C’est
Celui qui est identifié par les écritures comme étant le Christ. Son engendrement
Unique fait de Lui : « Le Fils Unique » de Dieu.
Et, afin que ne subsiste plus aucune doute sur l’ « essence divine » du corps
que Christ a porté sur la terre, je vous enjoins à la compréhension de l’écriture de
Heb.10 :5,7, qui dit :
« C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni
sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé UN CORPS; (…) Alors j'ai dit:
Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô
Dieu, ta volonté. »
Que l’intelligent comprenne ! Dans l’ancienne alliance, les nombreux
holocaustes et sacrifices présentés plusieurs fois par le peuple ne pouvait point
ôter le péché. Aussi, Dieu dans Sa prescience a pourvu Lui-même à « L’Agneau
du sacrifice ». Quoi donc ? Christ devait venir dans UN CORPS préparé
avant les temps, pour accomplir la volonté de Dieu : celle de sanctifier Son
peuple par le Sacrifice Unique de ce corps divin que Christ a porté. Car, tel un
vase, ce corps contenait le sang divin pour la rédemption des Siens.
Heb.10 :10 : « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés,
par l'offrande DU CORPS de Jésus Christ, une fois pour toutes. »
Il ne s’agit donc pas d’un corps engendré par la volonté humaine. Encore
moins, d’une reproduction de la semence de l’homme par le processus de la
fécondation, qui caractérise la prolifération de chaque être vivant en accord
avec sa propre espèce.
B. LES AUTRES FILS DE DIEU
Cependant, nous (les autres enfants ou fils de Dieu), nous portons des
corps engendrés par des semences humaines, et habités par l’esprit de
l’homme. Que fit donc Dieu ? Il nous régénéra en Christ, en faisant habiter
dans nos corps mortels Un Esprit Vivifiant. Nous donnant ainsi de Sa
plénitude. Selon qu’il est écrit :
Jn.1 :16 : « car, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur
grâce.»

De la plénitude de qui avons-nous reçu, nous les autres enfants ou fils de
Dieu ? Sinon de la plénitude du « Fils Unique », La Parole qui a été faite chair et
a habité parmi nous. Aussi Paul dit en Gal.2 :20 : « Ce n’est plus moi (l’esprit de
l’homme) qui vit, c’est Christ (L’Esprit de Dieu) qui vit en moi ». Alléluia !
Nous sommes ainsi « nés de nouveau » ; non pas d’une semence humain ;
mais de celle incorruptible de la Parole de Dieu que nous avons reçue et à
laquelle nous avons crue.
Jn.1 :12,13 : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »

1Pi.1 : 23 : « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.»

Gardez-vous donc d’écouter des faux messages, ou de messages adultérés
de l’Evangile !
En Christ, nous devenons parfaits devant Dieu ; selon qu’il est écrit :
Col.1 :20,22,28 : «Il (Dieu-Elohim) a voulu par lui (Jésus-Christ) réconcilier tout
avec lui-même (Dieu-Elohim), tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui (Jésus-Christ), par le sang de sa croix... pour vous faire paraître
devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, … C'est lui (Jésus-Christ) que nous
annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, AFIN
DE PRESENTER A DIEU TOUT HOMME, DEVENU PARFAIT EN CHRIST. »

Etant donc devenus saints, parfaits et sans reproches, nous sommes donc,
en Jésus-Christ, devenus participants à la nature divine. Et tout cela n’a été
possible que grâce à Sa mort rédemptrice sur la croix.
Aussi, quand surgit des divisions dans l’Eglise primitive et des disputes
autour des personnes des serviteurs de Dieu auxquelles s’identifiaient chaque
groupe, l’apôtre Paul interroge : « Paul a-t-il été crucifié pour vous?» (1Cor.1 :13).
Réveillez-vous donc, ô vierges assoupies ! Fuyez l’idolâtrie et la marque de
la bête. Méfiez-vous de ces antichrists qui se sont sortis du milieu de nous.
Toute prédication, tout message qui ne confesse pas ceci est un mensonge.
Et, nous savons qu’aucun mensonge ne vient de la Vérité.
Le menteur c’est celui qui nie le Christ. Même si un prédicateur ne le dit
pas ouvertement, mais lorsque son message, prédication ou témoignage de
l’Evangile ne reconnaît pas Christ comme Le seul Chef Suprême de l’Eglise, alors
c’est un séducteur. Il est animé par l’esprit de leur père, le diable. C’est lui le
père de mensonge.
Comme prédicateurs de ce Salut que Dieu a préparé devant tous les
peuples, nous sommes (tous) témoins du Christ.
Figurez-vous qu’un jour, je reçois un coup de fil :
- Vous êtes le prédicateur Tiago ?
- Je le suis
- Moi, je suis « untel » (j’omets volontairement le nom), apôtre do

prophète-messager untel…

Après avoir entendu les questions folles qu’il me posait, je refuse de le
rencontrer. Voyons… si vous êtes apôtre, prophète, docteur, pasteur ou
évangéliste, vous devez absolument l’être de Jésus-Christ. Alors, vous êtes mon
compagnon de service ; car, c’est Lui le Maître de l’œuvre à laquelle je
m’identifie comme serviteur. Maintenant… apôtre du prophète, pasteur du
messager, évangéliste du docteur… je ne sais même pas ce que cela veut dire. Je
suis vraiment dépourvu d’entendement sous ce rapport-là. Mais, je sais par la
Parole de Dieu que c’est dans ces choses qu’opère la séduction.
Aussi, je répète : MÉFIEZ-VOUS ! Méfiez-vous de ces antichrists ! Ce sont
des fils du malin… des menteurs, voilà ! Et, en ce jour de la fin, ils se sont levés
partout : en Afrique, comme en Europe ; aux Amériques comme en Asie ou
Océanie. Méfiez-vous de tous ! C’est « Ainsi dit le Seigneur » en Mat.24 :23-26.

SAUVÉ PAR LA FOI DANS LE MESSAGER OU DANS LE
MESSAGE DE LA PAROLE DE DIEU?
Es.53 :1
“Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été
révélé?
(Traduction DARBY)
Qui a cru à ce que nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
(Traduction L. SEGOND 1910)
Qui a cru à notre prédication ? A qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?
(Traduction SEGOND 21)

Je répondrais à cette question sans hésiter un seul instant : nous
sommes sauvés par la foi dans le message que nous entendons, mais…
à condition que ce message-là soit un message de la Parole de
Dieu. Pourquoi insisterais-je sur ce point ? C’est simple ! Car, par le
temps qui court, nous entendons plusieurs messages ou prédications,
mais qui sont en flagrante contradiction avec ce que la Bible enseigne ;
alors que ces gens qui défendent ces doctrines bizarres s’efforcent de
nous convaincre d’embrasser ces modèles de « foi » étranges.
Or, non seulement l’apôtre Jean nous avertit solennellement à ne
pas croire à tous ces esprits qui parlent dans les églises ; mais aussi à les
éprouver d’abord. Car tous les esprits qui parlent dans les églises ne
viennent pas de Dieu. Surtout en cette dernière heure où plusieurs
antichrists ont été annoncé.
1Jn.4 :1-3 : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir

s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci
vous connaissez l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est
de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n'est pas de Dieu; et
ceci est l’esprit de l'antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il
est dans le monde. »

Oui, j’ai longuement parlé de cet esprit qui anime ces prédicateurs, pour
vous aider à discerner non seulement le mensonge, mais aussi ces antichrists qui
veulent nous ravir le prix de la course vers la gloire. Lisons la Bible :
Col.2 :8,18,19 : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les
rudiments du monde et non sur Christ (…) Qu’aucun homme sous une apparence
d’humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à selon gré le prix de la course,
tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées
charnelles, sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par
des jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne »

Nous pouvons ici voir émerger certaines caractéristiques communes à tous
ces antichrists :
- la philosophie : voilà ce qui fait le fondement de leurs discours qui, il
faut le reconnaître est caractérisé par une certaine logique qui est
accepté par un abordage intellectuel de la Bible. Or, la philosophie c’est
la recherche de la connaissance juste pour « connaître ». Aussi la
philosophie religieuse discute les opinions humaines sur les saintes
écritures. Discussions basées sur des interprétations particulières des
prophéties bibliques par des hommes charnels, donc dépourvus de
l’Esprit qui vivifie la Parole. Or, la chair ne sert de rien, et… la lettre
tue ! (Jn.6 :63 ; 2Cor.3 :6). Aussi est-il écrit : « Prenez garde que personne ne
fasse de vous sa proie par la philosophie… »

- une vaine tromperie : voilà en quoi consiste cette forme de
« connaissance » basée sur des dogmes et qui ne produit, ni le salut, ni
la vie éternelle : UN MENSONGE ! Vaine tromperie, car vous adorez en
vain vous tous obéissez aux dogmes et crédos de vos groupements
religieux, au lieu de vous en tenir à la Parole de Dieu. « Prenez garde que
personne ne fasse de vous vous sa proie par une vaine tromperie … »

- la tradition des hommes : souvenons-nous de la répréhension du
Seigneur Jésus aux juifs en Mat.15 :6b-9 : « Et vous avez annulé le
commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrites! Ésaïe a
bien prophétisé de vous, disant: "Ce peuple m'honore des lèvres, mais
leur cœur est fort éloigné de moi; mais ils m'honorent en vain, enseignant
comme doctrines des commandements d'hommes. »
- les rudiments du monde : l’idolâtrie et le culte de la personnalité du chef
caractérisent la conception élémentaire de l’autorité établie dans le
monde. Rien d’étonnant donc, que l’ « église organisée » se distingue
aussi par la hiérarchisation qui élève haut dans ces dénominations
respectives des « prétendus-messies » ou « sauveurs ». Ces vicaires de
Jésus-Christ, étant devenus eux-mêmes un objet de culte dans leurs
églises sont identifiés par les Ecritures comme des « antichrists »
(1Jn.2 :18-22 ; 1Jn.4 :3 ; 2Jn.1 :7).
- homme sous une apparence d’humilité : 2Tim.3 :1-5 nous avertit sur ces
hommes « ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance »,
et nous exhorte en même temps à nous détourner de telles gens. Car,
seul l’Evangile du Christ (tel qui nous a été légué au commencement)
est une PUISSANCE pour le salut de tous ceux qui croient. C’est ici la
force de notre piété. Tout évangile qui ne rassemble pas AVEC Christ,
est antichrist. Même caché sous une apparence de l’humilité. C’est une
FAUSSE HUMILITÉ. Méfiez-vous !

- le culte des anges et les visions: rappelez-vous qu’en accord avec ce qui
est écrit : « les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent
hériter le salut » (Heb.1 :14). Or, ce salut est UNIQUEMENT
accomplit en Jésus-Christ. Pas dans la personne ou dans les noms de
Ses messagers-prophètes, apôtres, docteurs ou évangélistes. Et,
souvenez-vous aussi qu’aucun ange de Dieu ne peut oser recevoir la
gloire que Seul Christ mérite. Car, le témoignage de Jésus-Christ est
l’Esprit qui anime tout vrai prophète ou serviteur de Dieu (Apoc.19 :20).
Maintenant, quand vous recevez des visions dans lesquelles les anges
venus du ciel vous parlent, vous donnent des révélations… Ne
tergiversez pas ! Souvenez-vous de ce que dit la Parole de Dieu en
Gal.1 :8. Maudit soit tout ange venu du ciel qui change
l’Evangile du Christ, qui nous a été annoncé dès le commencement.
Souvenez-vous de la révélation des mormons apportée par l’ange
Moroni à John Smith ! Méfiez-vous de ces choses.
Quand vous entendez des esprits vous parler, éprouvez-les. C’est ce que
recommande la Parole. Car tous les esprits qui parlent dans les églises, qui
annoncent des choses nouvelles aux prédicateurs ne viennent pas de Dieu
(1Jn.4 :1). Et, nous avons un moyen très efficace pour éprouvez ces esprits :
examinant ce qui est écrit dans la Parole de Dieu. Tout message, toute
révélation nouvelle qui contredit les Saintes Ecritures, vient du diable. Ce sont
donc ici les « doctrines des démons » prêchées par l’esprit antichrist dans les
églises aujourd’hui.
- enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles : Comment
reconnaître un homme enflé d’orgueil, selon la Bible ? Sinon, en
examinant attentivement et sans fanatisme tous ces faux docteurs qui
parlent avec arrogance au milieu de nous ; entrainés par leurs rêveries
dans un « évangile » basé sur leurs propres songes et visions dans
lesquels ils s’appuient désormais pour justifier leur ministère. Or, toutes
ces visions traduisent en réalité leurs propres convoitises, étant en
flagrante contradiction avec les écritures. Vous reconnaîtrez ces
hommes par leur langage, car ils parlent d’une manière injurieuse de ce
qu’ils ignorent ; méprisent l’autorité établie par le Seigneur dans l’Eglise,
et insultent les gloires ; ayant à la bouche des paroles hautaines.
Comme nous l’enseigne Jude dans son épître.
En quoi consistent donc leurs « pensées charnelles » ? En ce que leur
prédication n’est pas une interprétation du Saint-Esprit des saintes
écritures, mais plutôt fruit des interprétations particulières par la
volonté de ces hommes.
- sans s’attacher au chef : C’est Lui, Jésus-Christ, qui est le Chef Suprême
de l’Eglise ; donc la « Tête » et le « Sauveur » du Corps. Je le redirais
encore et jamais assez : tout message qui ne rattache pas l’Eglise
à la tête du corps, mais nous présente un autre « sauveur »

n’est que prétention. Le Seigneur Jésus a solennellement déclaré
ceci : « Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi, et celui qui
n’assemble pas avec Moi disperse » (Mat.12 :30).
Et, si même après tout ce que je viens de dire ici, le doute persiste encore à
votre esprit ; en ce qui concerne l’esprit antichrist en action au milieu de nous ;
alors je vous enjoins à la méditation de Eph.4 :10-16 qui répond sans équivoque
aux questions suivantes :
1. Qui a fait des dons aux hommes, comme serviteurs de Dieu ? JésusChrist, la plénitude de tout en tous :
« Celui (Jésus-Christ) qui est descendu c’est le même (Jésus-Christ) qui est
monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et Il (JésusChrist), a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs » (v.10 et
11)
2. Dans quel but ou intention a-t-Il fait ces dons aux hommes ?
«… pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de
l'édification du corps de Christ» (v.12)
Voici pourquoi je dis : si vous êtes l’un de ces ministres de Eph.4 :12, vous ne
pouvez qu’être serviteur et disciple du Christ. Et, parlant du « serviteur », laissezmoi vous rappeler qu’aucun esclave ou disciple est plus grand que Son Seigneur.
Ôtez donc vos « faux dieux » de la maison de notre Père et Dieu !
Et l’objectif de Dieu par le ministère de Ses serviteurs auxquels Il a annoncé
premièrement Ses secrets, c’est d’amener (par leur message, témoignage ou
prédication) tous les disciples dans la dispersion à l’Unité de la foi en Jésus qui en
l’Auteur et le Consommateur ; ainsi qu’à la connaissance du Fils de Dieu (donc
Dieu venu dans la chair pour nous sauver) par Lequel nous avons la Vie
éternelle ; étant devenus, avec Lui, co-héritiers de Dieu. Et, je le répète : c’est en
Christ seul, que l’homme réconcilié avec Dieu devient parfait et sans reproches.
Parvenant de ce fait : « à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ » (v.13).
Or, selon le témoignage des écritures, les serviteurs de Dieu (Ses prophètes
donc) ne parlent jamais d’eux-mêmes, mais plutôt poussés par le Saint-Esprit,
c’est de la part de Dieu qu’ils nous annoncent ces choses qu’ils ont entendues et
reçues de Lui. L’onction du Véritable sur Ses serviteurs nous enseigne donc toutes
choses (1Jn.2 :20,27). Et, nous donne cette connaissance qui nous sauve de la mort
(Os.4 :6). Mort engendrée par la philosophie religieuse et la vaine tromperie des
hommes qui se sont faits eux-mêmes prophètes et bouches de Dieu, sans être
appelés par Lui (Heb.5 :4)
Cependant, nous sommes affermis dans les voies du Seigneur par la foi
dans la Parole de Vérité qui nous est annoncée par les « envoyés » de Dieu:
« afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par

tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de
voies détournées pour égarer » (v.14) - DARBY
Et, toute prédication, message ou annonce faite par l’Esprit a pour but de
rattacher le corps en Celui qui en est la Tête ou le Chef ; Christ donc. Car, c’est de
Lui que tous les prédicateurs, messagers ou prophètes, apôtres ou docteurs,
pasteurs ou évangélistes, puisent de l’eau de vie pour en abreuver les brebis du
Seigneur : « mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ. 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 la charité (v.15, 16)
Voici pourquoi, à l’intention de ces hommes charnels qui tiraient leur gloire
dans la personne des serviteurs de Dieu, Paul demande : « Christ est-Il divisé » ?
D’où viennent donc les divisions dans nos églises aujourd’hui ? Sinon de ces
« prétendus messies »… des « faux christs » et de leurs disciples qui par leurs
« messages » singuliers empêchent le corps du Christ d’être un temple spirituel
bien coordonné et formant un solide assemblage qui s’édifie dans l’amour et
non dans l’orgueil et l’ arrogance de ceux-là qui veulent en tout être élever
au-dessus de leur compagnon d’œuvre du ministère et serviteurs du même
Seigneur. Or, la Vérité quand elle n’est pas professée avec amour, tue. À cause
de l’orgueil de ceux-là qui ont une haute opinion de soi-même et infériorisent les
autres.
Méfiez-vous donc, de toute conception de l’Evangile qui regarde à
l’homme, plutôt qu’à Christ. Car, si vous avez bien compris l’Ecriture de Eph.4 :16,
l’accroissement de l’Eglise ne peut-être possible que selon la force qui convient à
chacun de membres du corps. En d’autres termes, selon la mesure du don de la
grâce qui a été fait à chacun des témoins de Jésus qui partage ce glorieux
ministère de la réconciliation; afin que les brebis placées sous leur garde ou
surveillance, par le Souverain Pasteur puissent parvenir « à l'état d'homme fait, à
la mesure de la stature parfaite de Christ ».
Or, l’administration de cette grâce est une responsabilité qui n’engage que
le porteur du don. Car, cette responsabilité est individuelle ! Car, il est écrit : « Du
reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle »
(1Cor.4 :2).
Sur cette responsabilité, j’ai longuement parlé dans ma prédication
intitulée : « Je suis investi d’une grande responsabilité » (dans la brochure
« L’œuvre de Dieu au temps de la fin »), pour démontrer que chaque
serviteur rendra compte de lui-même devant Dieu, de ce qu’il a entendu (ou cru
entendre) ; vu (ou cru voir). Figurez-vous que quand Dieu se révèle à un
homme, il ne le fait JAMAIS en public… aux yeux de la multitude. NON ! Il choisit
Lui-même Son homme... mieux, Il fait venir de loin un homme pour accomplir
Ses desseins (Es.46 :11). Il le fait EN SECRET ; à l’insu du commun des mortels.
Même dans le cas de Daniel ou de Paul, auxquels le Seigneur se dirigea, alors
qu’ils étaient accompagnés, la Bible nous révèle que seuls ces témoins choisis

d’avance ont entendu, vu et compris les desseins de Dieu. Alors que leurs
compagnons, n’entendirent ces paroles, ni reçurent les visions.
À cet homme fait « témoin du Seigneur » donc, revient la responsabilité
de se présenter devant le peuple de Dieu pour dire : « Ainsi dit le Seigneur ». Il
ne s’agit donc nullement du « ainsi dit (ou pense) le prophète ».
Ne tirez donc pas votre gloire dans ces hommes de Dieu, en me
demandant aussi à ce jour, s’il y a dans cette génération un messager dans lequel
nous devons croire pour être sauvé.
Aussi, Esaïe le prophète questionne: “Qui a cru à ce que nous avons fait
entendre… Qui a cru à ce qui nous a été annoncé… ou encore Qui a cru à notre
prédication ?
L’intelligent comprendra ici qu’il parle de ces choses dont le « témoin de
Jésus » a fait l’annonce, après avoir lui-même reçu du Seigneur, la révélation des
desseins de Dieu qui font la toile de fond de sa prédication. Ce n’est donc pas la
personne d’Esaïe qui est en cause ici ; mais plutôt le message de la Parole de
Dieu qui caractérise, non seulement sa prédication, mais aussi celle de tout celui
qui comme lui, aurait entendu ou reçu une dispensation de Dieu à cet effet.
Notez qu’il ne dit pas à « nos », mais plutôt à « notre » prédication. C’est pour
confirmer Eph.4 :10-16, comme quoi : tous ces envoyés accomplissent un ministère
complémentaire au service d’un même corps ; Un Seul Seigneur et Dieu. Selon la
force que Dieu a communiquée a chacun de ces hommes qui ont caractérisé « le
ministère » (un seul) des prophètes de l’Ancien Testament. Pourquoi sommesnous divisé aujourd’hui ? Par manque d’entendement et de discernement sur ces
choses, bien sûr.
Or, qui peut comprendre les choses de Dieu, sinon par l’Esprit de Dieu ?
Donc, si celui qui parle de la part de Dieu a besoin d’une révélation divine par
l’Esprit, pour devenir ministre de cette nouvelle alliance de Dieu avec les
hommes (car la chair et le sang ne peuvent nous enseigner cela – Mat.16.17 :
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans
les cieux »); alors, celui qui entend doit aussi avoir reçu une révélation divine
pour comprendre le discours de Son prophète. – Jn.6.44, 45,65: « Nul ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire… Il est écrit dans les prophètes:
Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son
enseignement vient à moi… Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne
peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père».
N’est-il pas aussi écrit en Eph.2.8 : « Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu »?
Aussi, je persiste et signe : Dieu donne l’Esprit de la révélation à celui
qui parle de Sa part, et aussi la foi par le même Esprit de révélation ã
tout celui qui est appelé au salut. Voici pourquoi Esaïe, le prophète, après
avoir attiré l’attention sur la prédication ou message de l’envoyé de Dieu,
questionne tout de suite après à l’intention de ceux qui ont écouté cette
prédication: Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ou encore « A qui le bras de
l'Éternel a-t-il été révélé? ». Comme quoi : la chair ne sert vraiment de rien. Si

vous vous tenez devant l’envoyé de Dieu sans avoir reçu de Son Esprit, vous
n’aimeriez, ni n’adoreriez jamais Dieu ; vous aimerez et adorerez l’homme qui
parle. Si cela a pu arriver avec l’apôtre Jean (Apoc.19 :10), que pensez-vous qu’il
puisse arriver à un homme charnel ? Gardez-vous donc de vénérer des hommes
à la place de Christ !
L’ADMINISTRATION DE LA GRACE DE DIEU SELON LA MESURE DU
DON DE CHRIST
« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à
chacun de nous la grâce a été donnée SELON LA MESURE DU DON DE CHRIST »
(Eph.4 :4-7)

Sont-ils tous serviteurs de Dieu? Mais qu’est-ce qui fait leur différence ?
Sinon LA MESURE DU DON DU CHRIST dans l’administration de la grâce
divine qui a été faite à chacun d’eux.
Doivent-ils tous êtres apôtres ou prophètes ? Doivent-ils tous êtres
docteurs, pasteurs ou évangélistes ? Non, chacun d’eux est devenu seulement ce
que Le Seigneur a voulu qu’il soit. Et je le redis encore : si la mesure du don de
Christ diffère l’un de l’autre ; Christ n’est pour autant pas divisé. Ils ont tous un
ministère complémentaire au service du corps du Christ. Et, Lui Seul est
la plénitude qui remplit tout en tous.
Souvenez-vous qu’il n’existe qu’UNE SEULE Eglise : le corps du Christ ;
qu’il n’existe qu’UN SEUL Saint-Esprit ; que nous avons tous été appelé à UNE
SEULE et même espérance. Figurez-vous qu’il n’y a qu’UN SEUL Seigneur,
UNE SEULE foi, UN SEUL baptême, UN SEUL Dieu et Père de tous. Et, ne
dites jamais que Dieu est seulement ici parmi nous. C’est faux ! Il est au-dessus
de tout, parmi tous et en tous. La différence, rappelez-vous consiste en ce
que tel serviteur à reçu telle mesure du don de Christ, et tel autre, une autre. A
chacun, Dieu demandera compte selon la mesure qu’il a reçue ; comme la chose
nous est enseignée en figure dans la parabole des talents (Mat.25 :14-29) ou des
mines (Lc.19 :13-26).
Il est vrai que dans une génération, une nation, une ville, un ministère, une
église locale ou assemblée, Dieu peut concéder à l’un de Ses serviteurs une
mesure supérieure à celle des ses autres compagnons. Pourquoi le ferait-Il ? Ce
n’est pas notre affaire ! Dieu ne ferait-Il pas ce qu’Il veut avec Ses biens,
exactement comment un homme le ferait avec ses propriétés ?
Dans quel but le ferait-Il ? Pour exalter cet homme au-dessus des autres ?
Non !
Mat.24 :45 nous éclaire là-dessus : « Qui donc est l'esclave fidèle et prudent,
que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur
nourriture au temps convenable? ». – DARBY

Notez, qu’il est avant tout un « serviteur » donc un « esclave » pas un
leader ou un seigneur dans l’Eglise (les religions des hommes ont des leaders,
l’Eglise du Christ a des « serviteurs »). A un tel serviteur, il est exigé d’être
fidèle dans la mission qui lui a été donnée. Quelle est donc sa mission ? Celle de
donner aux autres serviteurs la nourriture au temps convenable. Ceci veut dire
quoi ? Que son ministère éclairerait la lanterne des autres serviteurs de Dieu
établit avec lui dans la moisson. Que sa prédication aiderait d’autres serviteurs à
prêcher avec beaucoup plus d’exactitude le Conseil révélé de Dieu.
Souvenez-vous de l’écriture de Ps.133 :2 sur l’onction divine: « C'est comme l'huile
précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui descend sur
le bord de ses vêtements ». Quoi donc ? Semblable à cette huile précieuse qui

descend de la tête à la barbe d’Aaron, avant d’atteindre le bord de ses
vêtements ; que ce soit dans une génération ou dans une église locale, Dieu
répand Son onction sur un serviteur pour en guider d’autres. Mais, notez que ce
serviteur ne doit pas être seulement fidèle dans la dispensation de cette grâce
mais aussi prudent (sage ou réfléchi), afin de ne pas se laisser entraîner dans la
ruine par l’orgueil ; lorsqu’il commence à se présumer « seigneur » ou supérieur
aux autres serviteurs de Dieu appelés et établis avec lui dans l’œuvre du
ministère : dans la même génération, nation, église locale, etc.
En méditant les écritures, nous pouvons voir clairement que Moïse avait
reçu une mesure supérieure à celle d’Aaron. Car, alors que Dieu parlait
directement à Moïse, Aaron lui recevait la révélation de la volonté divine par
Moïse (Ex.4 :14-16). N’étaient-ils pas tous serviteurs de Dieu, ces soixante-dix
anciens d’Israël qui œuvrait avec Moïse ? Cependant, c’est de l’Esprit qui était sur
Moïse que Dieu répandit sur chacun d’eux pour qu’ils prophétisassent à leur tour
(No.4 :24,25). N’étaient-ils pas tous sacrificateurs ? Cependant Aaron ne reçut-il
pas une mesure supérieure à celle de ses fils dans le sacerdoce ? Méditez
attentivement les écritures et vous verrez que : les sacrificateurs avaient une
mesure supérieure à celle des lévites (No.3 :32 ; 4 :28,33, etc.). De même Pierre
par rapport aux autres apôtres du Seigneur ; ou Paul parmi les gentils.
Parlant de l’administration de la grâce divine qui lui a été faite parmi les
gentils, Paul dit ceci en Eph.3 :1-5 :
« A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens... si du moins vous
avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour
vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens
d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que
j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et
prophètes de Christ »

L’apôtre Paul confirme ici la vérité que nous défendons dans cette
prédication en disant notamment qu’il est esclave ou prisonnier du Christ, non
pour lui-même mais plutôt pour les gentils appelés à être sauvés par la
dispensation de la grâce de Dieu qui lui a été faite pour l’Eglise du Christ. Vous
comprenez cela ? Les dons sont donnés aux hommes pour l’utilité de l’Eglise. Or,
Paul a reçu ce qu’il a enseigné à l’Eglise par une révélation directe du Seigneur.

Comment donc reconnaître que ce qu’un serviteur ou prédicateur annonce vient
de Dieu ? En l’écoutant premièrement. Souvenez-vous de l’exemple des juifs de
Berée ! Vous ne pouvez rejeter quelqu’un sans l’avoir entendu premièrement.
Ecoutez-le et examinez tout de suite si ce qu’il annonce ou enseigne est en
accord avec les Saintes écritures. Rejetez ces fausses révélations que vous
appelez « rhema » et qui n’ont aucun fondement dans les écritures inspirées ;
donc la Parole de Dieu. Aussi, Paul en appelle à ce discernement au sujet de nos
prédications en disant : « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai
du mystère de Christ ».

Souvenez-vous de ce qui s’est passé dans les temps anciens avec Salomon ?
Lorsque Salomon demanda a Dieu de lui donner de la sagesse pour mener à bon
terme sa mission à la tête d’Israël, personne d’autre que lui n’était en présence
de Dieu (1R.3 :5-12). Comment Israël connut-Il que Dieu était avec Salomon ? En
le voyant à l’œuvre. Selon qu’il est écrit en 1R.3 :28 : « Tout Israël apprit le
jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la
sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. ». Voici pourquoi
l’apôtre Paul appelle l’Eglise au discernement du don du Christ dans Son
serviteur en disant : « si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de
Dieu, qui m'a été donnée pour vous. »

Maintenant, si vous êtes incapable de discerner le don du Christ dans Son
serviteur vous pouvez : soit rejeter cet instrument et rendre nul à votre égard le
dessein de Dieu ; soit tomber dans un fanatisme aveugle et donner à cet homme
la gloire qu’il ne mérite aucunement. Car, nous sommes tous des serviteurs
inutiles. Et, à Christ Seul appartient l’honneur et la gloire dans les siècles des
siècles. Amen !
Paul était le seul détenteur de la Vérité sur ces choses que Dieu révélait
dans sa génération ? Non ! Voici la Vérité : quand bien même Paul aurait
reçu une mesure excellente par rapport à ses autres compagnons dans
la moisson, IL N’ETAIT CEPENDANT PAS LE SEUL DETENTEUR DE LA
VERITE SUR LE MYSTERE DU CHRIST REVELE EN CET AGE-LA.
Prêtez attentivement foi en ce que dit Eph.3 :5 : « Il n'a pas été manifesté aux
fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux
saints apôtres et prophètes de Christ ». Vous avez noté que Paul dit clairement que la

révélation de la Vérité a été donné « aux » saints apôtres et prophètes du Christ.
Notez le pluriel ! Prêchez donc selon la mesure que vous avez reçue du Christ et
n’empêchez pas les autres de servir aussi leur Seigneur.
Cependant, en parlant de cette connaissance de la vérité que le Seigneur
a donné à Ses serviteurs dans cet âge-là, l’apôtre Paul, appelle notre attention
sur la grâce qui lui a été faite à lui ; de sa part donc… en disant ceci aux
versets 8 et 9 :

« A moi, qui suis le moindre de tous les saints (il ne s’élève pas, car personne ne peut
faire cela par l’Esprit de Dieu, JAMAIS), cette grâce a été accordée d'annoncer aux
païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la
dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses »

Comprenez donc que, quand bien même les autres apôtres aurait reçu du
Seigneur la connaissance de la Vérité, mais la mission ou l’administration de cette

grâce de Dieu sur Paul était de révéler la vocation des païens qui avaient aussi
reçu le royaume des cieux en partage, en Christ Jésus, et de parler en détails sur
ces choses.
Ayant reconnu la dispensation de la grâce de Dieu sur lui, les apôtres de
Jérusalem donnèrent à Paul la main d’association en reconnaissant cependant la
différence qui existait entre un don du Christ pour l’Eglise composée
essentiellement des juifs et qui caractérisait le ministère des Pierre et les apôtres
de Jérusalem ; et un don du même Christ fait à Paul pour une Église
essentiellement composée des gentils :
« Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à
Pierre pour les circoncis, - car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait
de moi l'apôtre des païens,- et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques,
Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à
Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux
vers les circoncis. (Gal.2 :7-9)

(Lisez aussi Rom.11 :13 et 1Tim.2 :7)
Que dirions-nous à l’égard de ceci ? Que dans un corps chaque membre a
une fonction déterminée. Si tout était œil… si tout était bouche… si tout était
main, etc. ou serait alors le corps?
La mesure du don du Christ… voila ce qui fait la différence entre les
dispensateurs. Si Paul a reçu la révélation directement du Seigneur Lui-même,
Timothée a par contre reçu, lui, le don de Dieu par imposition de main de Paul.
Lisons la Bible :
«C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par
l'imposition de mes mains… Retiens dans la foi et dans la charité qui est en
Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi... Garde
le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous» (1Tim.1 :6,13,14)
Ne nous perdons donc pas des querelles sans fin au sujet de la mesure du
don de Christ. Quel don avait reçu Timothée ? Le don de Dieu bien sur ; pas un
don de Paul. Il était donc serviteur de Dieu, et non de Paul. Mais pourquoi un
serviteur de Dieu doit-il recevoir un don divin par l’imposition des mains d’un
autre ? Pourquoi Dieu ne le lui donna pas directement ? En disant : Retiens dans
la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu
as reçues de moi... Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous,
Paul souligne clairement que Timothée est parvenu à la connaissance de la
Vérité par son ministère à lui. Il lui recommande donc de garder cette doctrine
(le dépôt) qui lui a été donnée, par le Saint-Esprit qui anime et habite dans
tous les serviteurs et disciples du Christ. Pourquoi ? Je l’ai dit plus haut : seule une
révélation du Saint-Esprit sur Timothée pouvait attester que ce que Paul
enseignait venait de Dieu.
A Tite, un autre serviteur de Dieu, Paul écrit :
« à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: que la grâce et la paix te soient
données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Sauveur! Je t'ai laissé en
Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu
établisses des anciens dans chaque ville» (Ti.1 :4,5)

Maintenant je veux m’adresser tout particulièrement à ceux-là, qui dans
l’Eglise du Christ marchent dans la voie de la rébellion de Koré, Dathan et
Abiram (No.16 :1-3 et 9-15)… à vous qui vous querellez, chamaillez dans les églises
et dispersez le peuple de Dieu à cause des dons du Christ. Sachez une fois pour
tout ceci : c’est la mesure du don et l’administration de la grâce qui est
faite à chacun de ces hommes de Dieu qui fait la différence entre eux.
N’oubliez cependant pas ce que disent les écritures : il n’y a qu’UNE SEULE
Eglise, UN SEUL Saint-Esprit, UNE SEULE et même espérance ; UN SEUL
Seigneur, UNE SEULE foi, UN SEUL baptême, UN SEUL Dieu et Père de
tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous.
En méditant ce que Paul écrit à Tite nous comprenons donc que c’est la foi
de Paul en Jésus-Christ qui a par la suite engendré celle de Tite, lui aussi serviteur
de Dieu. Voilà pourquoi Paul l’appelle «mon enfant légitime dans la foi qui nous
est commune». Vous n’êtes pas mon «père spirituel» (comme vous le prétendez)
parce que je me suis converti dans l’assemblée où vous étiez pasteur. Non ! Mais
seulement, lorsque votre prédication m’a conduit en cette foi véritable que vous
confessez et vivez aussi. Amen ! C’est ainsi que j’accepte cette chose-là.
Mais, maintenant lorsque Paul dit à Tite : «Je t’ai laissé à Crète» , vous
dites, vous : «Je suis serviteur indépendant, je marches selon ma propre
conviction, je vais où je veux, etc.». Là, il faut faire très attention. Dans toute
église locale, assemblée ou ministère, Dieu a établit de l’ordre et a placé chaque
chose dans son propre rang. Dieu avait appelé Tite à Le servir dans le ministère
ou apostolat de Paul. C’est donc Paul qui détenait la mesure supérieure du don
du Christ dans cette œuvre-là. Aussi, Dieu donnait-Il des orientations à Tite par
l’intermédiaire de Paul (afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville), exactement comme Aaron et les
sacrificateurs étaient guidés par Moïse. Ou comme Pierre le faisait aussi avec les
anciens que œuvrait avec lui (1Pi.5 :1-4).
Ne vous perdez donc pas dans la rébellion de Koré !
A l’Eglise de Corinthe, Paul écrit :
«Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il
bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus Christ» (1Cor.3.10, 11)
«Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné…» (1Cor.11 :23a)
«Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est
un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore.» (1Cor.14.37, 38)

A l’Eglise de la Galatie, il écrit :
«Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile,
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ.

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!» (Gal.1 :6-8)
Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme;
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.
(v.11,12)

Aux philippiens, il dit :
«Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.» (Phil.4 :9)

D’où tenez Paul cette assurance ? Comprenons plutôt ce que l’Esprit veut
nous enseigner touchant l’administration de la grâce de Dieu faite à un serviteur
pour l’Eglise du Christ : toutes ces églises ont été appelées par l’Evangile donné à
Paul, et établies dans la foi par son ministère ; selon la mesure du don du Christ
qui travaillait en lui. Aussi, en s’en tenant en cette doctrine-là, ce n’est pas à Paul
qu’ils obéissaient, mais plutôt à Dieu Lui-même. C’est avec cette assurance qu’il
dit : pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ces églises donc, en imitant Paul
devenaient ainsi des imitateurs (disciples) du propre Christ.
En proie à la contestation de ses contemporains qui ne lui reconnaissait pas
cette autorité de prédicateur de l’Evangile, Paul, sachant l’administration ou
dispensation de la grâce de Dieu qui lui a été faite pour ces peuples, dit
notamment en 1Cor.9 :1-3, ceci :
«Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur?
N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je
le suis au moins pour vous; car VOUS ETES LE SCEAU DE MON APOSTOLAT
DANS LE SEIGNEUR. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent.»

Si vous compreniez vraiment ce que disent les écritures, vous ne vous
laisseriez pas séduire.
«Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. A celui-ci le portier ouvre; et
les brebis écoutent sa voix; et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène
dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles; et les brebis
le suivent, car elles connaissent sa voix» (Jn.10 :2-4)

Cette écriture qui s’applique à Christ, le Souverain Pasteur de nos âmes,
s’appliquent aussi à tous ces pasteurs des brebis qu’Il a envoyés dans la moisson.
Chacun d’eux, par ce don de la grâce de Dieu qui lui a été faite, selon la mesure
du don du Christ entrera dans le monde et appellera le peuple de Dieu destinés
au salut pas son témoignage de l’Évangile. Il conduira ce groupe-là devant le
Seigneur et rendra compte de leurs âmes. Vous pouvez par ignorance, mauvaise
foi ou fanatisme refuser cela. Cela ne changera rien du tout au dessein de Dieu
manifesté en lui. Car, c’est son œuvre dans le Seigneur : le sceau de son
mandat divin.
Un jour, je reçois un coup de fil :
- De quel droit écrivez-vous ? N’avez-vous jamais lu dans la Bible que la

Parole de Dieu ne vient qu’aux prophètes ? Consultez la Bible vous
verrez que seul les prophètes ont écrit des livres pas des pasteurs…

(Il s’est présenté comme étant apôtre, mon interlocuteur)

- J’en connais un qui n’avait pas le ministère de prophète, mais qui a écris
plus d’un livre, répondis-je (la Bible ne dit-elle pas : «Réponds l’insensé
selon sa folie pour qu’il ne se croie pas sage ?»)
- Qui ? me demanda-t-il
- L’apôtre Paul, répondis-je
- Oh non ! Je ne parle pas de celui-là. C’est un cas à part, répliqua-t-il
- Cher frère, ne savez-vous pas que Jacques qui a écrit l’épître était aussi

pasteur de l’église de Jérusalem… que Jean après la captivité de
Pathmos était devenu (selon l’histoire de l’Eglise) pasteur à Ephèse ?
- Non, je ne parle pas de ceux-là, je parle de notre génération, vous ne
savez pas que Dieu a suscité Son prophète et que tout celui qui ne
l’écoute pas est perdu… (et bla-bla-bla…)

Ecoutez chers frères, qu’il me soit aussi permis de vous dire ceci : tout celui
qui lit les choses sur lesquelles j’ai écris, peut avoir une idée de la compréhension
que le Seigneur m’a donnée pour dispenser ces choses à Son peuple. Et, si pour
ces gens-là, je ne suis qu’un imposteur, cependant à vous, je n’ai point honte de
me recommander comme serviteur de Dieu, car vous êtes mon œuvre dans le
seigneur : le sceau de l’administration de cette grâce que Dieu a faite à
moi aussi (sans aucun doute, le moindre de tous les saints) lorsque la Parole de
Dieu me fut dirigée en ces termes : «Va dire à Mon peuple, Je reviens bientôt».
Si je dois me vanter d’une chose, je me glorifierais dans cette grâce de Dieu
qui travaille en moi et pourvoit à mes nombreuses insuffisances et faiblesses.
Croyant fermement que Ce Dieu qui a commencé une œuvre en moi la
complétera Lui-même.
Je l’ai dis une fois, je le répète encore aujourd’hui… je le ferais encore aussi
longtemps que durera ma randonnée au milieu des moqueurs et ennemis de la
Vérité :
«Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure; nous prendrons,
au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à
nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous
n'étions pas venus jusqu'à vous; car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés
avec l'Évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux
d'autrui, que nous nous glorifions; mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de
grandir encore d'avantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées»
(2Cor.10:13-15)

C’est ici ma défense contre tous ces ennemis de la Vérité que nous
professons.
Qui a donc cru à ce qui nous a été annoncé. Méfiez-vous de ces antichrists !
Ne vous laissez pas séduire !
Que Dieu vous bénisse et vous garde de tout mal.
Dr. Tiago Moisés

