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PAROLE REVELEE – PAROLE VIVANTE
(Jn.5:39,40; 2 Cor.3:6)

LISONS LES ECRITURES…
Ju.13: 5: " Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête,
parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera lui qui commencera à
délivrer Israël de la main des Philistins.”

Ju.16: 4.5: " Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les
princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent: Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa
grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui; nous le lierons pour le
dompter, et nous te donnerons chacun mille et cent sicles d'argent."

Ju.16:15-22:
" Elle lui dit: Comment peux-tu dire: Je t'aime! puisque ton coeur n'est pas avec moi? Voilà trois
fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force.
Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme
s'impatienta à la mort,
il lui ouvrit tout son coeur, et lui dit: Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis
consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais
faible, et je serais comme tout autre homme.
Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur, envoya appeler les princes des Philistins, et leur
fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son coeur. Et les princes des Philistins montèrent
vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains.
Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de
Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force.
Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son sommeil, et dit: Je m'en
tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui.
Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux; ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec
des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison.
Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé.

Prov.7:1-27: Mon fils, retiens mes paroles, Et garde avec toi mes préceptes.
Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.
Lie-les sur tes doigts, Écris-les sur la table de ton coeur.
Dis à la sagesse: Tu es ma soeur! Et appelle l'intelligence ton amie,
Pour qu'elles te préservent de la femme étrangère, De l'étrangère qui emploie des paroles
doucereuses.
J'étais à la fenêtre de ma maison, Et je regardais à travers mon treillis.
J'aperçus parmi les stupides, Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.
Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, Et il se
C'était au crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de l'obscurité.
Et voici, il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur.
Elle était bruyante et rétive; Ses pieds ne restaient point dans sa maison;
Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, Et près de tous les angles, elle était aux aguets.
Elle le saisit et l'embrassa, Et d'un air effronté lui dit:
Je devais un sacrifice d'actions de grâces, Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux.
C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi Pour te chercher, et je t'ai trouvé.
J'ai orné mon lit de couvertures, De tapis de fil d'Égypte;
J'ai parfumé ma couche De myrrhe, d'aloès et de cinnamome.
Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, Livrons-nous joyeusement à la volupté.
Car mon mari n'est pas à la maison, Il est parti pour un voyage lointain;
Il a pris avec lui le sac de l'argent, Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune.
Elle le séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses.
Il se mit tout à coup à la suivre, Comme le boeuf qui va à la boucherie, Comme un fou qu'on lie pour
le châtier,
Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, Sans savoir
que c'est au prix de sa vie.
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.
Que ton coeur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, Ne t'égare pas dans ses sentiers.
Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués.
Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts; Il descend vers les demeures de la mort

LA SAGESSE CACHÉE DE DIEU
1Cor.2: 6-7: “Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits,
sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; nous
prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait
destinée pour notre gloire "
Notre prédication de l'Evangile du Salut à plusieurs reprises a laissé
certaines personnes sceptiques et étonnées: "Quelle imagination débordante!",
disent les uns, tandis que d'autres me demande si nous n'avons pas une
certaine manière, bien à nous, de comprendre et expliquer les choses de Dieu
(avec exagération). Cependant, nous prêchons la sagesse de Dieu. Pas avec
des mots de la sagesse humaine qui se caractérise par des discours "travaillés"
et "arrangés". Discours lithurgiques de bavardages profanes, essentiellement
basée sur les choses visibles et tangibles, et qui s’encadrent dans la logique de
l'interprétation et compréhension de l’homme charnel. Ayant pour fondement :
l'intellectualisme et l'excellence de language.
Nous parlons sagesse parmi les «parfait» par la révélation de l'Esprit Saint
que le monde ne voit, ni ne peut recevoir. Saint-Esprit dont le language, seuls
les vrais saints disciples de Jésus-Christ, perçoiventr, comprennent et suportent.
Car, pour la gloire de Ses élus du milieu des nations, Dieu a préordonné ces
choses qui révèlent Sa sagesse incomparable ... avant les siècles!
Nous sommes donc, l’accomplissement de ces promesses en ce temps
de la fin. Afin de révéler aux sanctifiés cette sagesse cachée de Dieu,
cependant rendue comprehensible par notre prédication, que communique
les choses spirituelles en les comparant aux spirituelles ; faisant briller par la
connaissance de la vérité, la lumière de l'Évangile de la gloire du Christ. Et
éclairer la compréhension de ceux que Dieu a connu d’avance ; les ayant
prédestinés à l'héritage de la gloire, à l’image du Fils unique. Comme le
confirme l'Ecrfiture d’Ef.1 :3-8:
«3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par
Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce
qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence»
Nous considérons ici une chose importante qui a été dit dans l'Ecriture de
1Cor.10: 6,11:

« 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas
de mauvais désirs, comme ils en ont eu.(…) 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à
la fin des siècles.»
Aussi ma prédication de ce jour, vise à éclairer la compréhension des
élus sur ces choses qui ont été faites en types et qui ont été écrit au sujet de
Samson et Delila, pour nous servir d’avertissement. Nous, justement qui sommes
parvenus à la fin des âges.
Plaise à Dieu d'éclairer la compréhension de tous ceux qui aiment la
Vérité, et qui combattent le bon combat de la foi pour être libre des liens de
l'apostasie, afin de prendre part à l'enlèvement de l'Eglise qui est imminente.

Dr Tiago Moisés

L’INFLUENCE DE LA FEMME ETRANGERE
(La leçon de Proverbes 7: 21-27)
Un proverbe, comme vous le savez tous, est le langage expressif de la
sagesse qui se cache derrière les mots que nous entendons. Je parle d’un
langage de la sagesse exprimée en demi-mots, que seul um bom entendeur
peut percevoir et comprendre.
De toute évidence, une interprétation particulière attribuée à un
proverbe, peut ne pas refléter la vérité de la leçon cachée dans ces mots. Une
véritable «initiation» est donc nécessaire pour instruire les hommes dans la
compréhension de ces enseignements.
En ce qui concerne le livre des Proverbes et autres prophéties bibliques,
nous avons déjà été avertit solennellement, qu’ils ne peuvent pas faire objet
d'interprétations particulières, étant l'expression de la volonté révélée de Dieu
par la bouche de Ses saints prophètes. Pour cela, nous avons besoin du SaintEsprit pour comprendre ces paroles inspirées par Dieu, et qui révèle Sa sagesse.
Je parle de la révélation, pas d'instruction de l'homme ; car la lettre tue, et seul
l'Esprit vivifie la Parole.
Or, les paroles de notre prédication sont Esprit et vie pour les disciples du
Dieu vivant.
La grande question qui se pose ici est celle-ci: "Qu'est-ce que cette
femme étrangère» de la parabole de Proverbes 7?
Les cinq premiers versets nous placent devant un avertissement sévère
contre la femme adultère qui, ayant perdu sa vocation en tant qu’«épouse»,
profite de l'absence prolongée de son mari (V.19-20: « Car mon mari n'est pas à la maison,
Il est parti pour un voyage lointain; Il a pris avec lui le sac de l'argent, Il ne reviendra à la
maison qu'à la nouvelle lune.») pour se livrer à la prostitution ; séduisant les âmes
non affermies et em mal de discernement.
Ceux qui ont reçu la lumière de la vérité sur ces choses, dont j’ai
longuement parlé dans mes prédications: "La condition de la femme", "La perte
de la vocation" et "La grande prostituée", n’auront certainement, aucune
difficulté à reconnaître et à discerner cette grande prostituée, contre laquelle
toute Parole de Dieu nous met en garde.
Une attention particulière dans les premiers versets de ce livre nous aide
à comprendre le langage caché de Dieu, qui utilise souvent des types et des
allégories, qu'il s'agit clairement d'une prostitution spirituelle qui opère dans le
milieu des églises, pour séduire si possible, même les élus.
C’est pourquoi Dieu, ici figuré par le «Père» (parce qu'il est en fait "Notre
Père qui est dans les cieux" - Mt.6: 9, et par qui nous sommes tous enseignés Jn.6: 45) attire l'attention de Ses enfants sur la nécessité de rester dans la Parole
de Dieu. Puisque c'est la seule façon d'échapper à la ruse de cette étrangere
dans les moyens de séduction.
"Mon fils, garde mes paroles et cache par devers toi mes commandements. Garde mes
commandements, et tu vivras, -et mon enseignement, comme la prunelle de tes yeux.
Lie-les sur tes doigts, écris-les sur la tablette de ton coeur. Dis à la sagesse: Tu es ma
soeur! et appelle l'intelligence ton amie; pour te garder de la femme étrangère, de la
foraine qui use de paroles
Pourquoi est-elle surnommée «femme étrangère"? Précisément parce
que sa doctrine (basé sur la flatterie ou l'adulation) est opposée à la Parole de
Dieu. Les paroles ou des conseils donnés à l'enfant par le père dans cette
parabole nous amènent à cette compréhension. Ce qui ne laisse plus aucun

doute, si l'on considère l'écriture de 2 Tim. 4: 3.4, parce que: toute personne qui
supporte les « choses agréables » ou prend plaisir à écouter les paroles de
flatterie, éventuellement s'écarte de la vérité enseignée par la Parole de Dieu.
Beaucoup se souviendront que, dans ma prédication sur «La condition
de la femme", j'ai mis l’accent par l'Esprit sur «Le mariage dans la volonté
parfaite de Dieu." C’est pour aider le peuple de Dieu à comprendre pourquoi,
depuis l'ancienne alliance (Deut.7 :1-4), puis confirmé dans le Nouveau
Testament (1Cor.7: 15.16; 2Cor.6 :14-17) Dieu a expressément interdit tout
mariage entre les enfants d'Israël et les filles païennes (Voici la figure de la
femme étrangère); et vice-versa. Ceci étant une figure du mariage entre
croyant et incroyant (et vice-versa) et qui peut constituer un réel obstacle à
l'accomplissement du dessein de Dieu pour le salut du croyant : à cause du
conflit entre la doctrine du croyant et le mode de vie dissolue de l'incroyant.
“Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras
pas ta femme?" (1Cor.7: 16)
Y a-t-il un homme intelligent dans cette génération pour comprendre
comment la contamination a opérée dans les jours de Noé? Et, comment les
filles étrangères ou exotiques ont séduit et corrompu la race des fils de Dieu,
entraînant ainsi toute chair à corrompre sa voie sur la terre? Il en est ainsi
aujourd’hui, comme aux jours de Noé!
Il est donc clair que seuls les sages (donc, ceux qui gardent les
commandements de la Parole de Dieu) et les intelligents (hommes prudents,
qui comprennent et veillent dans la Parole) pourront échapper à cette
séduction généralisée, orchestrée par la grande prostituée.
Si la sagesse et le discernement du Conseil de Dieu sont présentés ici
comme crucial dans la lutte contre la séduction, pour échapper aux "paroles
flatteuses" de la femme étrangère, ceci ne laisse plus aucun doute au sujet de
cette forme de prostitution spirituelle qui nous est faite ici en figure.
On comprend alors que cette "femme étrangère» ou «foraine» (donc :
vagabonde, ambulante ou nomade) est une allégorie de l'«église étrangère",
"l'église des autres" qui a perdu sa vocation d'épouse du Christ, avec l'absence
notable de son Seigneur, qui s’est absenté, pour longtemps. D'une «église
prostituée" et "adultère" qui abandonne la doctrine de son conjoint, et s’enlisse
dans la prostitution. Séduisant les foules, et conduisant à la mort tous ceux qui
tombent sous son charme ensorceleur et se laissent enivrér par le vin de son
impudicité.
-----------------------------------------------------LE DISCERNEMENT DU TEMPS DANS LEQUEL NOUS VIVONS
Nous avons ici une leçon (comme types) sur la GRANDE APOSTASIA.
Examinez le temps dans lequel opère la séduction et vous comprendrez la
sagesse mystérieuse de Dieu:
V.9: "Au crépuscule, au soir du jour, au sein de la nuit et de l'obscurité."
Rappelez-vous que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Le temps
de la grãce se consomme. Il est temps donc temps pour les élus de se préparer
et de rentrer à la maison, car le pèlerinage sur la terre s'achève. Toutefois, nous
avons été avertis dans 2Tes.1-3 qu’en ce qui concerne l'avènement de notre

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, cela n'arrivera pas sans que
vienne en premier l’apostasie.
Voici le jeune homme s’apprête à retourner à la maison, quand une
femme vint à sa rencontre, ayant la mise d'une prostituée et le coeur rusé.
Quand? Au crépuscule, le soir de la journée. Quoi donc? La nuit approche et
avec elle l'obscurité. C'est le triomphe du mal dans l'Église, et l’heure de la
puissance des ténèbres. Une grande apostasie s’installe sur la terre, orchestrée
par la grande prostituée "la femme étrangère": V.11-12: " Elle était bruyante et sans
frein; ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison, elle était tantôt dehors, tantôt sur les places, et
guettait à tous les coins."
Au temps du soir, au crépuscule, la lumière de la vérité est entrain de
s’eteindre. La Vérité trébuche en public! La doctrine de Dieu est supplantée
par la doctrine persuasive de la femme adultère qui corrompt et "détourne et
entraîne (des multitudes dans la fornication spirituelle et l'idolâtrie), par beaucoup de
douces paroles, par la flatterie de ses lèvre e donner et faire glisser avec la multitude de ses paroles
séduisantes, avec la flatterie de ses lèvres.
Rappelez-vous que c'est en ce même temps du soir, que les vierges
sortirent pour aller à la rencontre de l'Epoux. Cependant, tous ne sont sages ...
Certaines sont folles ... suffisamment folles pour mépriser l'huile d'olive ("L'Esprit
qui parle au milieu de nous"). Maintenant, le Père donne ce précieux conseil :
"Dis à la sagesse: Tu es ma soeur! et appelle l'intelligence ton amie; pour te garder de la femme
étrangère, de la foraine qui use de paroles flatteuses."
Quoi donc? Après le coucher du soleil, le soir… la nuit profonde est
venue, ainsi que l’obscurité. La lumière de la vérité a disparu! Par manque de
révélation, les églises ont été corrompues. Je ne parle pas ici des prophéties
écrites, mais, de l'Esprit de la prophétie qui parle encore aujourd'hui, au milieu
de nous, au travers de ces hommes inspirés par Dieu et qui parlent de Sa part.
Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien revenant de Jérusalem! Il était en
train de lire la prophétie d'Esaïe. Et ce dernier fut un vrai prophète! De cela,
personne n'a le moindre doute. Comprennait-t-il pourtant l’Ecriture? "Comment
donc le pourrais-je, si quelqu'un ne me conduit?". Car, la lettre tue ; c’est l'Esprit qui donne
la vie!
"Donne-nous de votre huile" ... Les vierges folles ont reçu le message de la
révélation de la venue de l'Epoux. Ce fut au temps du soir! Mais en sortant, elles
méprisèrent l'huile (l'Esprit qui vivifie la Parole). Aujourd'hui, ces gens peuvent se tenir
devant la prédication d'un vrai prophète, cependant, ils ne peuvent jamais
comprendre ce que dit l'Esprit de la prophétie qui a parlé par un tel prophète.

La grande question demeure celle-ci: "De qui le prophète dit-il cela? De lui-même,
ou de quelque autre?". Ces serviteurs de Dieu dans lesquels les églises tirent leur gloire
aujourd'hui, ont-ils parlé d’eux-même dans leurs predications ou témoignaientils d'un autre? Tous ceux qui sont sages savent que seul Jésus-Christ est l'Esprit
de toute la prophétie. Les insensés soulèvent des questions folles et
déraisonables. Séduits par les doctrines des femmes étrangères, ils sont aussi
tombés dans la prostitution spirituelle en rejetant l'Unique Epoux.
Peu importe ce «isme» auquel un individu s'identifie. Si untel s'approche de moi
et dit: «Notre pasteur, prophète ... est un véritable envoyé de Dieu », je dis : "Amen !"
Mais, quand il veut me persuader que son pasteur est le chemin qui mène à Dieu et
que, croire en ce lui est le seul moyen de parvenir au salut ... je dis: «Ne déplace pas la
borne ancienne qui a été posée par les pères."

Il n'existe aucun autre fondement pour le salut! Toute église qui demeure
sur ce fondement unique est du Christ (peu importe le nom qui identifie cette
assemblée sur la terre). Par contre, toute église edifiée en dehors de ce
fondement est une «femme étrangère". Sa doctrine conduit à la mort.

Après le coucher du soleil, la nuit est venue et… avec elle, l'obscurité et
les ténèbres. Les vierges s’assoupirent et s'endormirent toutes. L'apostasie est
généralisée.
Toutefois, pour les élus, il est temps de se réveiller du sommeil! Le salut
est proche ! Rom.13 :11-14:
« Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure
de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc
des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement,
comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité,
des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »
Aussi, pour les élus ont rétentit le cri au milieu de la nuit: «Voici l'Epoux !
Allez à sa rencontre." Quoi donc? Les vierges sages triomphe des ténèbres à
l'aide de l'huile qui vient vivifier la lumière des lampes (Ps.119: 105)
" Dis à la sagesse: Tu es ma soeur! Et appelle l'intelligence ton amie, 5 Pour qu'elles
te préservent de la femme étrangère...».
Heureux l'homme à qui Dieu a donné l’entendement de ces choses.

---------------------------------------------------LE VIN DE LA PROSTITUTION DE LA FEMME ETRANGERE
V.18, 19: «Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, Livrons-nous joyeusement
à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, Il est parti pour un voyage
lointain… »
Nous sommes à la tombée de la nuit... la fausse église lance une
invitation aux pèlerins pour se lancer avec elle dans la dissolution et le péché
"... Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-Il la foi sur terre?" (Lc.18: 8).
Discerner le temps et l’heure dans laquelle opère la séduction! Profitant de
l'absence de son mari qui tarde à venir, la fausse église invite les fidèles à
s'écarter de la voie qui mène les pèlerins à la gloire de la maison du Père ...
"Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin." Cela ne laisse pas de doute que
cette séduction se déroule " au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de
l'obscurité " ... avant que ne se lève l'Étoile du Matin!
Je voudrais sur ce sujet-ci, attirer l'attention des élus sur la leçon du
tabernacle: pendant que la nuit tombe sur la terre et que l'obscurité envahi la
zone autour du temple (le parvis), le chandelier éclairait les sacrificateurs qui
servait dans le Sanctuaire. Pour eux, il n'y avait pas de ténèbres, ni obscurité ;
parce que les lampes ont été préparés et aprovisionnées en huile, afin
d'éclairer le sanctuaire. Du crépuscule à l'aube !
Aussi, il est écrit: «Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette; Il marche à
la clarté de ta face, ô Éternel! » (Ps.89: 15)
Oui! Aujourd'hui, les rois de la terre ont commis la fornication avec la
grande prostituée, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa
fornication (ou se sont « enivrés d'amour » avec la femme étrangère)...
Aujourd'hui, la fausse religion (semblable à Jézabel, la fasse prophètesse) séduit
les serviteurs de Dieu et leur apprend à manger les «sacrifices d'actions de

grâces» d'une femme étrangère (v.14), mais qui sont en fait «des sacrifices de
l'idolâtrie» ou du «paganisme». Heureusement, les vrais adorateurs (les élus de
Dieu) se souviennent de l’avertissement de Rom. 13:11-14. Les saints savent
que la nuit n'est pas dormir, mais plutôt pour veiller. Les vierges sages ont le
discernement de l'heure où nous vivons et savent qu'il est temps de se réveiller
du sommeil. De se débarasser des œuvres infructueuses des ténèbres
auxquelles nous invitent les églises étrangères et adultères, afin de marcher
dignement comme en plein jour.
--------------------------------------------------------LE MYSTERE DE L'INIQUITE RÉVÉLÉ
DANS LA PARABOLE DE PROVERBES 7
1. LES OEUVRES ET DOCTRINE DE NICOLAÏTES
"C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé."
Les fausses églises nous présentent l’éclat et la beauté extérieure pour
séduire les âmes sans discernement. Regarde comment cette femme de
Prov.7 attire l'attention du jeune insensé sur la richesse de sa maison (v.16, 17) et
comprend l'allégorie, ô homme !
En acceptant l'invitation de ces fausses églises, les hommes imprudents
rejetent le Conseil de Dieu, par manque de sagesse et d'intelligence et font
naufrage par rapport à la foi.
"Je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé." Cela ne vous
rappele-t-il pas ces paroles de notre Seigneur? Mat.23: 15: «Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites! parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et,
quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. »
Ce sont ici les oeuvres des Nicolaïtes, devenues la doctrine de ces
églises étrangères qui sont plus préoccupés par la conquête du laïcat au profit
de leurs organisations plutôt que de s’adonner à l'œuvre de Dieu. Ils lancent
des invitations attractives, se lancent dans des campagnes avec des mots
trompeurs ; utilisent les médias et les réseaux sociaux pour diffuser des paroles
flatteuses au nom de Dieu. Les publicités évangéliques et autres annonces du
genre sont confondues avec l'œuvre d’évangélisation. Car, ce qu'ils appellent
"l'évangélisme" n'est rien de plus que d'astuces et stratégies pour gagner de
nouveaux membres à leurs églises, mais pas d'âme à Jésus. L'objectif non
déclaré est la suivante: recruter les «croyants» qui ne croient pas en Dieu ou en
Sa Parole, mais plutôt, dans les doctrines de ces églises qui font d’eux
(doublement) des fils de l'enfer.
V.21-23 : « Elle le séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres
doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le boeuf qui va à la boucherie,
comme un fou qu'on lie pour le châtier, Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie,
comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. »
2. UNE ILLUSTRATION DES QUATRE PREMIERS SCEAUX
2.1. Le Cheval blanc
Prov.7: 15: "Je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé."
Apoc.6: 2: "Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un
arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre."

C’est ici le stratagème du diable dans ses ruses dans les moyens de
séduction, en utilisant non pas le monde, mais plutôt ces églises qui se sont
déviées de leur vocation céleste pour séduire les fidèles (voici l’explication de
la parabole de la femme étrangère et adultère). L'aspect de ce cheval blanc
en apparence inoffensif qui le fait confondre avec le Seigneur Jésus-Christ,
empêche les âmes hasardeuses de discerner les véritables intentions de ce
mystérieux chevalier: conquérir et vaincre.
C'est ici où se déroule le vrai combat de la foi! Et toutes les promesses
du Seigneur appartiennent « à celui qui vaincra » les astuces révélées dans
doctrines flatteuses qui tentent et séduisent ceux qui ne supportent pas la saine
doctrine (le Conseil du Père) et détournent leurs oreilles de la Vérité pour
s’adonner aux fables ; ayant des démangeaisons pour entendre des choses
agréables.
2.2. Le Cheval Rouge
Prov.7: 23: " …comme le boeuf qui va à la boucherie, Comme un fou qu'on lie pour le
châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, sans savoir que c'est au prix de sa
vie."
Apoc.6:4 : "Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir
d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et
une grande épée lui fut donnée."
Ce qui fut au commencement une invitation d’ « amour » ou de
« réjouissance » se transformerait plus tard en véritable massacre pour les âmes
qui ont été victime de la séduction. Ce que ces âmes qui se pressent à ces
églises et leurs doctrines agréables ignorent, c’est ce que Dieu dans sa sagesse
mystérieuse et cachée, veut nous révéler ici: «Car elle a fait tomber beaucoup de
victimes, Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués." Ô, si les hommes de cette
génération! C’est ici qu’opère le mystère de l'iniquité!
2.3. LE CHEVAL NOIR
Prov.7: 24,25: «Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de
ma bouche. Que ton coeur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne
t'égare pas dans ses sentiers.»
Apoc.6:6: « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une
mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point
de mal à l'huile et au vin ».
Prenez garde que personne ne vous séduise! Y a-t-il quelqu'un qui se
souvienne encore de ce que l'Esprit nous a enseigné dans la prédication sur
«L'Église et la perte de la vocation" en ce qui concerne les trois stratégies du
diable pour la destruction de la foi? Après la séduction, opère la persécution,
et puis après la contamination. Considérez, que c'est exactement ce qui se
passe dans ce qui nous est illustré ici, par la parabole de ce jeune homme
insensé qui détourne son coeur du Conseil du Père (qui représente ici la Voie
du Seigneur), et se perd dans les chemins ou sentiers d'une femme étrangère.
Notez que, comme cela s'est produit lorsque le le troisième sceau fut ouvert :
"pour ne pas faire mal à l’huile et au vin », Dieu essaie encore de sauver ceux
qui Lui appartiennent, en éveillant une fois de plus leur attention par les paroles
de Sagesse. Au moment même où la doctrine de la femme avait conquis et

enlevé une autre de ses nombreuses victimes. Car, une fois dans la maison de
cette femme-là, le cœur plonge dans les ténèbres et l'obscurité totale qui
caractérisent la profondeur de Satan. C'est ainsi que l'Eglise s’est rétrouvée
enchevêtré dans les liens du paganisme, à l’époque où elle fut conquise par la
Rome païenne.
2.4. LE CHEVAL PALE
Prov.7: 26,27: «... ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le
chemin du séjour des morts; Il descend vers les demeures de la mort."
Apoc.6: 8: "... Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts
l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les
hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la
terre."
Subsisterait-il encore quelque doute sur les intentions cachées de cette
femme étrangère au sujet de ses victimes? La multitude de ses paroles ne sont
que des propos flatteurs. Toutefois, la conséquence de son action séductrice,
c'est la mort. Voici, pourquoi la prescience de Dieu nous donne la révélation
de Sa Parole («Observe mes préceptes, et tu vivras ..."), pour nous prévenir contre le
magnétisme que la fausse église exerce sur tous ceux-là qui se plaisent à
entendre des choses agréables (paroles doucereuses) ; s'écartant ainsi de la
vérité de Dieu pour s'attacher aux fables.
Nombreuses sont ces âmes qui, par manque de sagesse et
d’entendement (intelligence) de ce que la Parole de Dieu dit, se contentent
d'appartenir à une église particulière, et tirent leurs gloires dans telle
dénomination ou tel prophète au détriment d'autres ... mais ce que beaucoup
d’entre-eux igonrent, c'est que ces maisons ou édifices qu’ils appellent "églises"
sont en fait: « le chemin du séjour des morts... qui descend vers les chambres de la mort."
Ils ne veulent pas croire en la Parole de Dieu, cependant ils s’attachent à leurs
églises et pensent ainsi hériter de la vie éternelle! Certainement pas (Jn.5 :3941)!
Voici ce qui nous est révélé, soit dans Proverbes 7 ; soit à l’ouverture du
quatrième sceau.
Voici le mystère du quatrième cavalier qu'on appelle la mort, et qui se
sert de l’influence de la fausse église, pour attirer les foules sans discernement
vers l’enfer. La puissance de la mort operant dans l'église pour la destruction
des âmes? Voici le mystère de l'iniquité qui opère déjà! Cependant, qui a cru
à notre prédication?
_________________________________________
L’ALLIANCE BRISEE
Le Nazaréen et l'alliance de Dieu
Samson était-il un homme quelconque? Qu'est-ce qui le différenciait des
autres personnes nées dans sa génération? Certes : la manifestation de la
volonté de Dieu révélée pour lui. Dieu avait conclu une alliance avec ses
parents, car: l’enfant qui allait naître sera un NAZAREEN! Donc, un homme

consacré à Dieu. L'onction de Dieu était sur lui, pour réaliser un travail
particulier. Cependant, Dieu avait jeté un fondement et placé des limites,
comme conditions, pour exécuter son œuvre dans le Nazaréen: «Le rasoir ne
passera point sur sa tête! » C’est "ainsi dit le Seigneur"!
Il ya un mal que j'ai trouvé dans une génération d'adorateurs : c'est que
les fidèles accordent peu d'attention à la Parole qui est sortie de la bouche de
Dieu. Ils se soucient très peu du "Ainsi dit le Seigneur" mais, veulent cependant
continuer à adorer de toute façon. Je me demande: comment voulez-vous
être adorateurs de Dieu quand vous n’êtes pas d’accord avec Sa volonté
manifeste. C'est de la folie! Car, pour être en communion avec Dieu, vous
devez (avant toutes choses) vous mettre d’accord avec Lui, DANS SA PAROLE.
Quoi de plus facile pour une femme qui veut adorer Dieu? Faire un jeûne
de deux mois ou de ne pas porter des pantalons, tel que recommandé par la
Parole de Dieu? Quoi de plus facile pour un homme qui veut adorer Dieu? Se
dévier du péché ou vivre dans la dissolution et faire après des sacrifices
prolongées (du genre pénitences) devant Dieu? Voici, «l'obéissance vaut
mieux que le sacrifice." Les hommes viennent chercher le bien-être devant
Dieu. Cependant, personne ne se rend compte que ce bien-être que Dieu
peut nous garantir est au conditionnel.
En effet, si la responsabilité de Dieu et de veiller sur Sa Parole pour
l'accomplir, la responsabilité de l'homme est d'obéir aux ordonnances divines,
avant de demeurer dans Son alliance et voir s’accomplir en lui les promesses
de Dieu. L'écriture de Deut.28: 1, 2 et 15, confirme le principe divin selon lequel,
pour Dieu: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car ici, nous lisons:
«SI tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique
tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera
la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les BENEDICTIONS qui
se répandront sur toi et qui seront ton partage, LORSQUE TU OBEIRAS A LA VOIX
DE L'ÉTERNEL, ton Dieu (…) Mais SI tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton
Dieu, SI tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et
toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les MALEDICTIONS qui
viendront sur toi et qui seront ton partage. »
Bien avant que Samson ne soit né, Dieu (encore du temps de ses pères)
s'est révélé pour manifesté Sa volonté et consolider une alliance avec lui. Or,
en Dieu il n'y a ni changement, ni ombre de variation! Son Dessein demeure
ferme (Es.46: 9.10).
Les parents de Samson ont reçu la révélation de Dieu ; et ont persévéré
dans cette alliance. La nature nous enseigne que nos parents nous ont
disciplinés dans la chair selon leur bon vouloir. Par conséquent, si dans les jours
de son enfance, les parents de Samson avaient pris la liberté de lui passer le
rasoir sur la tête ; Samson n’aurait pas dû les en empêcher. Mais non! Ils ont
gardé la parole de Dieu et ont perpétué l'alliance. Leur fidélité a révélé la
fidélité de Dieu dans l’accomplissement de ce qui a été promis. Et Samson a
commencé à délivrer Israël de la main des Philistins. Jusqu'au jour où il a perdu
la sagesse et se dévia des paroles et commandements hérités de l'époque de
ses parents. En ce jour-là donc: l’alliance fut brisée! Samson rompit donc
l’alliance d’avec Dieu parce qu’il ne demeura point das la doctrine de Dieu
révélée à ses pères. Étant donné que ceux-ci lui transmitirent, à son tour, le
commandement divin.
-----------------------------------------------------------------------

SAMSON ET LE CHOIX D’UNE EPOUSE
Nous avons souvent été considérés comme «machistes» ou « sexistes»
lorsque nous insistons dans notre message sur le statut ou condition de la
femme. Or, tous ceux qui ont été éclairés par la compréhension du Conseil de
Dieu révélée à notre époque savent que, selon la promesse du rétablissement
de toutes choses, c'est le moment où la vérité primitive doit revenir sur l'autel.
Et quand il s'agit de la femme et du mariage, ce grand mystère n’est
compréhensible que lorsque nous le discernons en ce qui concerne Christ et sa
véritable Église. C'est alors que la véritable vocation de l'EPOUSE se révèle dans
la soumission ou la subordination à la volonté de Dieu révélée dans Ses
préceptes et commandements.
Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir pour comprendre le mystère du
mariage, savent et comprennent pourquoi Dieu a soumis la femme sous
l'autorité de l'homme. Pour eux, la «parité» ... l' «égalité des sexes" révèlent la
folie de l’homme. Ils savent pourquoi Dieu ne permet pas à une femme
d’enseigner dans l'église ; ni de prendre autorité sur l'homme. Ils comprennent à
ce jour, combien il est mauvais de tenir compte de la «voix de la femme» qui
va à l'encontre de l'ordonnance divine. Ils savent et comprennent aussi ce qui
est révélé dans la volonté parfaite de Dieu au sujet du mariage ; ainsi que la
cause principale qui a poussé Dieu à avertir contre, et interdire le mariage
entre les enfants de Dieu et les filles des hommes, et vice versa. Ce qui est une
figure de mariages mixtes entre croyants et incroyants.
L'Écriture ne dit-elle pas que : «La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la
femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée » ? (Prov.31 :30) Aujourd'hui,
cependant, il est clair que la notion de la beauté de la femme mondaine
(incroyante) est essentiellement limité au «look» ; ou l’apparence, si vous voulez.
Et contrairement à tout ce que la Parole de Dieu enseigne sur l'ornement des
femmes (1Tim.2 :9-11 ; 1 Pi.3 :3-5), nombreux sont celles qui recourent à la
médecine esthétique et chirurgie plastique, pour embellir l'apparence des
femmes surtout ; dans un véritable culte du corps. Cela est bien évident dans
les statistiques mondiales sur cette question. Imaginez ... une femme qui subi
près de trois cents interventions chirurgicales pour changer son « apparence »,
en commençant par le nez, le menton, la poitrine, le derrière, etc.
D'autres encore se font rallonger les jambes… supportant d’incroyables
douleurs souffrances, juste pour paraître "élégantes". Les régimes alimentaires
pour la perte de poids sont devenus une véritable obsession pour les femmes
qui veulent devenir tout prix séduisantes. Mais aujourd'hui, combien savent que
ce fut justement cette tendance pour la beauté séductrice de la femme qui a
(entre autres choses mauvaise), rompu l’alliance de Dieu avec les hommes et
catalysé le déluge au temps de Noé (Gen.6 :1-3)? Ce qui a été c'est ce qui
sera!
Qui se souvient que la vraie beauté d'une femme est celle qui se cache
à l'intérieur? "«La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la femme qui craint l'Éternel est
celle qui sera louée. » Voici toute la différence qui caractérise le choix d'une
épouse pour un élu.
Maintenant, la femme étant une allégorie de l'église, la même fièvre
pour l'embellissement extérieur et l'obsession pour l’"apparence seductrice» qui
caractérise la femme païenne, sont devenus normes d’or pour les fausses
églises que s’embelissent pour attirer et séduire les âmes sans discernement.

Si nous parvenons à établir ce parallélisme entre le choix d'une épouse
et celui d’une église, nous comprendrons alors que : pour les élus, la beauté
d'une église n'est pas dans son apparence extérieure (l'architecture du temple,
la richesse matérielle de ses adhérents, ou quelque chose de semblable...)
mais, plutôt dans la crainte du Seigneur qui caractérise la soumission totale et
la dépendance de cette église à la doctrine du Christ (l'Epoux). Oui, l'église qui
sera louée, c'est celle qui guarde les commandements et les préceptes du
Christ ; tels que nous les avons reçus dès le commencement (1Jn.1 :1-4)
Ceux qui comprennent ce parallélisme comprendront également que,
la cause fondamentale qui a provoqua la chute de Samson était: sa passion
excessive pour la femme étrangère ; en totale contradiction avec la volonté
de Dieu exprimée dans Ses enseignements. (Il convient de noter ici que, Delila
n'était ni la première, ni l’unique femme étrangère dans la vie de Samson).
Samson n'a-t-il pas trouvé la loi de Dieu en venant au monde?
Maintenant la grande question que nous devons nous faire dans cette
génération est la suivante: Y a-t-il un serviteur de Dieu qui serait au-dessus de la
loi de Dieu, pour désobéir ou défier les ordonnances divines sans en subir les
conséquences? La réponse est : AUCUN! Catégoriquement N - O - N!
Qu'est-ce tu as, ô homme, que tu n'a pas reçu de Dieu pour te glorifier?
Est-ce qu’un homme se glorifierait même devant Dieu lui-même qui l'a fait? Ce
qui fait notre différence avec les autres, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous.
Malheureusement, nombreux sont ceux qui confondent la grâce qui nous a été
faite, d’avec une autorisation (ou permission) pour le péché. N’eût été cette
grâce excellente, nous serions semblables à tous les communs des mortels. Telle
est la vérité qui se révèle dans la propre bouche de Samson, quand il dit: "... Si
j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et JE SERAIS COMME TOUT AUTRE
HOMME."

Maintenant, ce qui est arrivé à Samson est pour nous une illustration,
selon ce qui est écrit: « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que
nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu." (1Cor.10: 6).
Samson savait que Dieu avait fait une alliance avec lui. Il savait que pour
demeurer dans cette alliance, il devait obéir et garder le commandement que
lui avez légué ses parents ; selon qu'ils l’ont eux-mêmes entendu et reçu de
Dieu, au commencement: " Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne
passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera
lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins.”

La force du Samson dépendait de son obéissance à ce précepte: LE SEPT
TRESSES DE CHEVEUX DEVRAIENT ÊTRE SUR SA TÊTE. C’était cela le signe de la
présence de Dieu au milieu de Son peuple, pour le délivrer de Ses ennemis ;
par l’intermédiaire de l’homme qu’Il a choisit! C’était cela la doctrine que ses
pères ont reçu de Dieu ... c'est ce qu'ils firent. Ils ont gardé la Parole de Dieu et
se sont attaché à cela. Ses parents n'avaient-ils pas le pouvoir de lui passer le
rasoir sur la tête et couper les sept tresses? Bien sûr ! C’est ce que la nature nous
enseigne. Car, il est évident qu’à ce stade de vie, les enfants sont soumis à la
discipline des parents qui peuvent faire ce qu'ils veulent (Heb.12: 9.10). Nous
pensons donc que : si les parents de Samson le voulaient, ils auraient bien pu
raser la tête du garçon. Désobéissant ainsi au commandement qu'ils ont reçu
de Dieu. Au contraire! Non seulement ils veillèrent dans la Parole ; mais aussi,
annoncèrent le commandement à Samson, en accord avec ce qu’ils ont
entendu, vu et touché, dès le commencement, quand Dieu leur apparut.
1Jo.1 :1-4: " Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,

concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui
rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père
et qui nous a été manifestée, - ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons,
à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Et nous écrivons ces choses,
afin que notre joie soit parfaite."
Samson a été éduqué dans cette doctrine, comme il est écrit: «Instruis
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas »
(Prov.22: 6).
Malheureusement Samson ne l'a pas entendu de cette oreille. Aussi, il
corrompit sa propre voie ; vaincu par la ruse du diable dans les moyens de
séduction. Diable qui, à cette fin, a utilisé Delila, la femme étrangère. La
responsabilité étant individuelle, Samson, ne pouvait que s’en prendre à luimême. Car, ses pères avaient fait leur part.
Ps.119: 9: "Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole.
En abandonnant la doctrine telle qu'elle a été révélée dès le
commencement, Samson rompit la communion avec les pères. Aussi sa joie ne
fut pas parfaite.
La même chose se produit avec l'Eglise du Christ, qui a quitté l'ancien
chemin tracé par le Seigneur ; le même chemin qu’ont emprunté nos pères.
«Ni par puissance, ni par la force mais par mon Esprit, dit le Seigneur!» Samson
n'avait nullement d’une préparation physique ; de fréquenter une Académie
des Arts Martiaux pour perfectionner ses tactiques de combat… faire de la
musculation ou quelque chose comme ça ... N’est-il pas écrit que Seul Dieu
délivre Israël? Or, en réalité, c’est Dieu Lui-même qui se servait de Samson ;
comme d’un instrument. Il se rendait manifeste ou se révélait dans la force
extraordinaire du Nazaréen, pour délivrer Son peuple.
Considérons maintenant ce qui se passe avec l'église. Le Seigneur nous
a donné sa parole et dit: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn.8: 31,32). Un vrai
serviteur, oint de Dieu tout comme Samson, n'a nullement besoin d’une école
théologique ou d’une formation humaine pour perfectionner le ministère qu’il a
reçu de Dieu pour Son Eglise. Car, Dieu Lui-même se révèle dans l'onction que
Son serviteur a reçu en vue de l’oeuvre du ministère ; selon la mesure que le
Seigneur a jugé bon pour chacun d'eux. Et tout ce que le Seigneur exige des
dispensateurs de Ses mystères, c'est que chacun d'eux soit trouvé fidèle devant
Lui (1Cor.4: 2). Quoi donc? Tous ceux qui ont reçu l'amour de la Vérité savent
que la force de l'Eglise ne réside pas dans le nombre des sacrifices que nous
pouvons offrir à Dieu (jeûnes, veillées de prière, pénitences, retraites, etc.) Mais
plutôt dans l'obéissance à la doctrine que nous a été transmise par les pères de
la foi. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui: « Pourquoi ne faites-vous
pas des cultes de délivrance »? Et, moi je réponds : "Non, nous prêchons la
Parole de Vérité. Et la Parole elle-même opère la délivrance en ceux qui
croient à la Vérité."
Oui, si pour Samson le signe était les cheveux ; pour nous, le peuple de
Dieu aujourd'hui, le signe c’est la Parole. Lorsque la Parole de Dieu m’a été
adressé en ces termes: "Quoi qu'il arrive, demeurez dans le fondement!", j'ai
réalisé que dans cette génération aussi, tant que la Parole de Dieu sera au
milieu de nous, Dieu sera là. Pas à cause de nos sacrifices et prières prolongées,

insistantes et persistantes ; mais à cause de Sa Parole. Il sera là! Il ne peut pas
mentir ; ni Se renier Lui-même.
Is.8: 10-14: «Formez des projets, et ils seront anéantis; Donnez des ordres, et ils
seront sans effet: Car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me
saisit, Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple: N'appelez pas
conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration; Ne craignez pas ce qu'il craint,
et ne soyez pas effrayés. C'est L'ÉTERNEL DES ARMEES QUE VOUS DEVEZ
SANCTIFIER, C'EST LUI QUE VOUS DEVEZ CRAINDRE ET REDOUTER. Et il
sera un sanctuaire… »
Jeûnons donc, veillons et prions pour que nous ne succombions pas à la
tentation. Et, c'est cela que nous devons faire ! Cependant, ce n'est pas à
cause de ces cultes que nous vaincrons le diable. Car, c’est Celui qui est en
nous, qui nous garantit la victoire sur l'ennemi ; à condition que nous
demeurions dans Son alliance. Et son alliance avec nous est enracinée dans le
commandement et les préceptes de la Parole de Dieu ; tels qu’il nous ont été
transmis par les apôtres ; nos pères dans la foi.
1Jn.2: 14: " Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le
commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, PARCE QUE VOUS ETES FORTS, ET
QUE LA PAROLE DE DIEU DEMEURE EN VOUS, ET QUE VOUS AVEZ VAINCU
LE MALIN."
1Jn.4: 4: "Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que
CELUI QUI EST EN VOUS est plus grand que celui qui est dans le monde."
L'obéissance à la Parole de Dieu! Tel est le fondement de notre foi qui
détermine notre alliance avec Dieu, et qui a été révélé depuis l'époque de
pères. Aujourd'hui, en abandonnant ce fondement, l'Eglise du Christ a aussi
rompu l'alliance avec Dieu (1Cor.3: 10.11).
Et, tout comme Samson réveillé par le bruit de la voix de Delila
annonçant une nouvelle bataille ce jour-là, pensa pouvoir se débarrasser de
ses ennemis sans savoir que Dieu s’était déjà retiré de lui ; ainsi aujourd'hui,
beaucoup de chrétiens se rassemblent sur invitation de leurs églises respectives
et pensent remporter la bataille spirituelle, ne réalisant pas que Dieu s'est déjà
retiré d'eux. Pourquoi? C'est simple: quand Samson se réveilla ce jour-là, tout lui
semblait normal. Il ne s'était pas encore rendu compte que cette nuit-là ...
pendant son profond sommeil, le rasoir a passé sur sa tête. Or, l'alliance de
Dieu n'a pas été scellé dans les muscles ou la santé physique du nazaréen ;
mais plutôt, dans les sept tresses de sa chevelure. Avec la coupe de cheveux,
Dieu s'est retiré de lui.
Apoc.22: 19: "... et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans
ce livre"
Le signe de l'alliance de Dieu avec l'Église est la Parole, n’est-ce pas?
Cependant, en cette nuit spirituelle qui caractérise le temps de la grande
apostasie, nous avons vu cette chose qui nous est faite en figure dans la
parabole des dix vierges qui, tombant dans un profond sommeil, ne réalisèrent
même pas que leurs lampes s'éteignaient. Quoi donc? Pendant le sommeil
profond de l'église, l'ennemi par l'influence de la fausse religion a fait de
nombreuses coupures dans la Parole. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent
de réveil spirituel. Etr, en se « réveillant », ces églises pensent vaincre tant
facilement le diable en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Non! Car, en

réalité, ils ne savent pas que le Seigneur a quitté ces églises qui «tondent» la
Parole de Dieu (comme Delila a, elle aussi, tondu les cheveux du Nazaréen). Eh
bien, elles ont, pour leur part, rompu l'alliance avec Dieu.

----------------------------------------------------L'ESPRIT DE PRÉSOMPTION
Jui.16: 20: "Et il se réveilla de son sommeil, et dit: Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me
dégagerai. IL NE SAVAIT PAS QUE L'ÉTERNEL S'ETAIT RETIRE DE LUI."
Quelle leçon peut-on encore tirer de la folie temporaire de Samson? En
sortant de sommeil profond dans lequel l’avait plongé Delila, Samson était
encore convaincu de la victoire: «Je m'en tirerai comme les autres fois et je me
dégagerai. » Samson aurait-il pensé que Dieu peut honorer celui qui Le méprise?
Pas du tout! Il présumait ainsi... mais en réalité: IL NE SAVAIT PAS QUE L'ÉTERNEL
S'ETAIT RETIRE DE LUI.

Considérons maintenant que c'est la même chose qui se passe dans la
relation entre Dieu et Son peuple aujourd'hui! Combien sont ceux qui ont
méprisé la doctrine du Christ et fait naufrage à la foi, mais continue à croire
que le Seigneur est toujours au milieu d'eux? Or, ceci arrive justement à cause
de l'influence d'un mauvais esprit: celui de la PRESOMPTION.
Oui! Cette PRESOMPTION (ou prétention) empêche les hommes de
discerner leur véritable condition spirituelle, et les plonge dans une autojustification inculquée par la fierté et l'orgueil de l'esprit. Comportement qui se
justifie par une haute opinion que l’on a faussement de soi-même. Or,
"L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute." (Prov.16: 18)
C'est ce qui s'est passé avec Samson quand il se réveilla de son profond
sommeil ce jour-là! C‘est aussi la même chose qui arriva dans la période
antérieure à la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ce mauvais
esprit aveugla Israël et empêcha les gens de reconnaître la Vérité. Dieu a
envoyé son ange Jean-Baptiste avec le message de la repentance pour
"aplanir les voies du Seigneur." Pourquoi? Encore une fois, Israël avait
abandonné le chemin de Dieu. Ils ont annulé la parole de Dieu au profit de
leurs traditions. La nouvelle forme d’adoration ou culte n’était plus que simple
hypocrisie religieuse (Mat.15 :3-9). Malgré cela, ISRAËL CROYAIT ENCORE QUE
L'ETERNEL ETAIT AVEC EUX. D’où, la censure du prophète de Dieu
Mat.3 :7-9: "Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez
donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous
avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter
des enfants à Abraham."
Ce qui été c'est ce qui sera! Aujourd'hui, à la veille de la seconde venue
du Seigneur, la fierté et l'orgueil de l'esprit sont clairement manifestés dans
L'ESPRIT DE LAODICEE qui caractérise une église vaincue par la présomption.
Apoc.3: 17: "Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu"
Quoi donc? Les catholiques ont abandonné la doctrine primitive de la
foi chrétienne et sont tombés dans l'idolâtrie et le paganisme romain, dans un

mélange du mysticisme mythologique avec la nécromancie; les protestants
tombèrent à leur tour dans un dogmatisme à multiples facettes, en fonction de
la dénomination et la sagesse charnelle de leurs chefs spirituels ; les
pentecôtistes, à leur tour, apporté toutes sortes des «feux étrangers» sur l'autel ;
les branhamistas se sont déviés de la révélation et sont tombés dans l'idolâtrie
du prophète élevé au-dessus de tous et adoré comme si d’un sauveur il
s’agissait... le temps me manquerait pour en parler en détails. Cependant,
chaque religion ou église pense (comme Samson) être plus forte ... meilleure
que les autres. Ce qu’ils ne savent pas, c'est que LE SEIGNEUR S’EST DEJA RETIRE.
Car, chacune d'elles a brisé le pacte de Dieu, en rejetant le commandement
du Seigneur ; tel qu’il a été donné dès le commencement.
Et les intelligents savent qu’IL SE TIENT A LA PORTE ET FRAPPE à travers le
message de la restauration que nous annonçons en ce temps de la fin, et dont
le seul but est la reconquête de la foi primitive pour le renouvellement de
l'alliance avec Dieu ; mais non pas l'adhésion à une nouvelle église ou
dénomination naissante en ce temps de la fin.
Apoc.3: 20: " Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi."
---------------------------------------------------------------L'INFLUENCE DE DELILA SUR SAMSON
Il s'agit d'une allégorie de la fascination que la fausse église (femme
étrangère) exerce sur les enfants et les serviteurs de Dieu. Ils se laissent séduire
par les doctrines douceureuses de leurs églises plutôt que de demeurer dans la
Parole de Dieu et d'obéir au commandement du Seigneur. Lorsque les "Ainsi dit
l'église" sont parlent plus forts que l’"Ainsi dit le Seigneur."
• Confiant en l'amour trompeur de Delila
"Comment peux-tu dire: Je t'aime! puisque ton coeur n'est pas avec moi?"
Les églises exigent de nous: plus de fidélité, du zèle et de dévouement
que ce que nous devons au Seigneur Jésus-Christ par la Parole de Dieu.
Rarement, sinon jamais, nous nous rendons compte que nous aimons notre
église plusque Dieu. Que nous sommes beaucoup plus zélés dans les dogmes
de la religion et les croyances que nous confessons, que pour Dieu lui-même.
Pourquoi? Parceque nous jurons fidélité à l'église ou à la religion plutôt qu’à
Dieu. Parce que nous constatons que la doctrine de Dieu est plus dure que les
enseignements de nos églises qui sont beaucoup plus tolérants et compatibles
avec nos traditions et coutumes ; donc plus supportables. Nous ne réalisons pas
que de telles doctrines sont des paroles flatteuses qui nous éloignent de la foi
en Dieu pour nous attacher à des fables qui nous unissent et nous identifient en
tant que membres de notre église, et non pas en tant que disciples du Christ et
membres de Son corps.
Or, ce ne sont pas les églises qui donnent la vie ou nous octroyent le
salut ; mais Dieu par la foi en Sa doctrine, et l'obéissance à ses préceptes.
Est-ce que Samson devait tant aimer Delila, au point de rompre l'alliance
avec Dieu? Étant donné que c'est ce que Dalila réclamait de lui? Jugez-en

vous-même! Car c'est précisément ce que les églises exigent de nous
aujourd'hui. Devons-nous tant aimer nos églises, simplement parce qu’elles
nous présentent ces choses "douces" que nous supportons à la légère, plutôt
que Dieu qui, par Sa doctrine, a vaincu le mal pour nous, afin de nous libérer
de l'emprise du péché?
"Comment peux-tu dire: Je t'aime! puisque ton coeur n'est pas avec moi?" dit Delila à
Samson.
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à
lui, et nous ferons notre demeure chez lui », dit Jésus à ses disciples.
Entre aimer Dalila ou Dieu ... entre la passion pour son Eglise et l'amour
de Jésus, le choix est individuel. Toutefois, les conséquences de chaque choix
sont connues de tous. Par conséquent, cette génération n’a pas d'excuses.
En disant à Delila : "Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et
je serais comme tout autre homme." Samson a démontré qu'il était parfaitement
conscient de sa condition: sans sa chevelure il ne valait rien ; parce que Dieu
se retirerait, et avec Lui, la force extraordinaire qui caractérisait son ministère
pour la délivrance d'Israël. Toutefois, sa plus grande erreur a été de se laisser
influencer par la multitude des paroles de cette femme ; au lieu de garder la
Parole de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui commettent la même
erreur que Samson… et font le pire.
Aujourd'hui, quel est encore cet adorateur qui ignore que notre
communion d’avec Dieu est conditionnée par notre persévérance dans Sa
Parole? Oui! C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, n’eûr été
Sa présence en nous (car Dieu place Sa demeure en celui qui garde sa
parole), nous serions semblables aux autres hommes : charnels et pécheurs.
Votre église peut changer, mais Dieu ne change jamais (Mal.3: 6). Les
préceptes, commandements, dogmes, rites ou rituels, credos ou croyances de
votre église peuvent changer, être reformulés ou réformés ... mais les préceptes
de la Parole de Dieu qui révélent Sa volonté ne changeront JAMAIS (Es.46: 9.10)
Je veux questionner de nouveau: est-il permis à l'homme de craindre son
église plus que Dieu? Obéir aux enseignements de son église plutôt que de
garder les préceptes de la Parole de Dieu? Choisissez aujourd'hui qui vous
voulez servir: Dieu ou l'Eglise? Car personne ne peut servir deux maîtres! Vous
saurez au cours de cette prédication, pourquoi je parle ainsi.
• Les fils de Dieu vaincus par les hérésies de l'église
"Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son
âme s'impatienta à la mort."
Nous avons dans cette figure, la confirmation que ce sont les
enseignements, les croyances, les dogmes ou croyances des églises qui
affaiblissent la foi des fidèles dans la Parole qui est sortie de la bouche de Dieu,
et nous a été transmise par ceux qui l’ont entendu dès le commencement.
Aujourd'hui, si vous entendez cette voix, rappelez-vous que les voies de
vos églises ne sont pas les voies du Seigneur ; que vos pensées ou philosophies
religieuses ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu est plus élevé que votre église
ou religion, ô homme!
La différence entre la révélation de Dieu et les révélations des églises est
sépulcrale. Les révélations du catholicisme ont convaincu leurs adeptes que
c'était là, l’unique voie qui conduit vers Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux

qui ont été séduits par les paroles de cette femme étrangère. La révélation
«néo-apostolique » a persuadé ses fidèles que, même marchant dans la
dépravation, loin de toute vie de sanctification, croire aux «nouveaux apôtres»
est la seule condition d'être avec Jésus ce jour-là. La révélation «adventiste» a
convaincu ceux qui ont embrassé cette foi que le salut n’appartient qu’à
ceux-là qui gardent le sabbat hebdomadaire, donc à ceux-là qui prient le
samedi. Les révélations de branhamisme ont persuadé ceux qui «croint au
message" (de reste mal compris) que Branham est l'un des sept anges qui se
tiennent devant le trône de Dieu , étant plus grand que Moïse ou Paul ; et que
nul ne peut être sauvé en-dehors de ce "Message". Les révélations ou "rhemas"
apportées par les églises de réveil ont excité les gens à la foi dans les miracles,
les signes et les autres avantages matériels que Dieu peut accorder, en-déhors
de Sa Parole, aux admirateurs et adeptes de ces "oints" qui se font
concurrence entre eux en pouvoir ... Il est question ici de n’importe quoi, sauf
du salut de l’âme.
Voici à peine quelques exemples des révélations que les églises ont
apportées sur la terre et qui ont séduits les adorateurs à la recherche de Dieu et
du salut. Quoi donc? Ils sont allés à la rencontre de Dieu ; c’est évident.
Malheureusement, au beau milieu de leur pèlerinage, ils ne se rencontrèrent
point avec Dieu ; mais plutôt avec les églises qui sortirent à leur rencontre et les
séduisirent par beaucoup de paroles. Et, les doctrines douceureuses et
flatteuses des ces églises qu’ils adoptèrent (les « ainsi disent les Eglises"),
annulèrent l’"Ainsi dit le Seigneur» et affaiblirent la foi qui vient de ce qu’on
entend la Parole qui est sortie de la bouche de Dieu.
C'est cette Vérité que le Seigneur nous enseigne en types dans la figure
du jeune homme de Prov.7, qui ont été séduit et détourné du chemin qui le
ramène à la maison du père, par les paroles (les hérésies) d'une femme
étrangère.
Par conséquent, il ya une chose que je tiens à souligner ici: l'ange de
l'Éternel est venu auprès de la femme de Manoach, lui apportant la révélation
de la Parole de Dieu. Plus tard, le mari informé par sa femme, implora avec
insistance pour que le Seigneur le visitasse à nouveau, et lui enseignasse aussi.
Et Dieu exauça sa prière. Considérez ceci: lors de sa deuxième visite, l'ange du
Seigneur n'a pas changé la révélation de Dieu: «La femme s'abstiendra de TOUT
CE QUE JE LUI AI DIT. » Quoi donc? C’est « Ainsi dit le Seigneur » ! Cette parole
que Dieu a prononcée ne peut être modifiée ! Il en sera ainsi dans toutes les
générations des adorateurs: tout ce que Dieu a révélé depuis le
commencement pour l'Eglise (l’Epouse du Christ) demeure. La révélation que
Dieu a donnée à l’Eglise ne changera jamais. Par conséquent, la véritable
Eglise du Christ gardera tout ce qu'elle a entendu au commencement, si elle
veut demeurer dans la communion, non seulement avec les pères de la foi,
mais aussi avec Dieu et Son Fils Jésus-Christ (1Jn.1 :1-4). Aussi, l'apôtre Paul dit, à
l'intention de ceux qui aiment falsifier la Parole de Dieu, ce qui suit:
Gal.1 :6-9: « 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 PRECHE, qu'il soit
anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un
vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! »

L’apôtre attire également l'attention sur l’immuabilité de la révélation
divine qui leur a été transmise au commencement, à l’intention de tous ceux-là
qui se considèrent comme envoyé, messagers ou oints de Dieu dans les
générations à suivre, en disant:
1Cor.14: 37: " Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce
que je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR."
Qui celui qui a des oreilles pour entendre entende! Que celui qui veut
ignorer ceci sache qu’il sera aussi ignoré en ce jour à venir ...
Mat.7: 22,23: « Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous
pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. »
--------------------------------------------------------LE VÉRITABLE COMBAT DE SAMSON
(Juges 16:17-19)
Ef.6: 12: "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes."
Ce que Samson ne pouvait pas discerner ce jour-là, c'est que derrière les
insinuations ou flatteries de Dalila, se dérouler UN COMBAT ENTRE SAMSON ET
LES PRINCES DES PHILISTINS PAR L’INTERMEDIAIRE DALIDA. Voici le mystère
d'iniquité qui opère!
En prêchant sur "La perte de la vocation" de l'Eglise chrétienne, j’ai
dénoncé les trois stratégies du diable pour la destruction de la foi, notamment:
la séduction, la persécution (ou recours à la violence) et la contamination. Peu
importe la ruse que le diable utilise dans les moyens de séduction (qui sont
nombreux… il faut le reconnaître), son action contre l'Eglise du Christ et le
peuple de Dieu s’encadrent dans ces trois stratégies qui résument son style de
lutte dans notre combat de la foi. Parfois, agissant d'une manière, tantôt de
l'autre.
Nous pouvons voir une fois de plus cette chose ici dans le cas de
Samson. À plusieurs réprises les princes des Philistins ont essayé d’en finir avec
Samson, qui était un obstacle évident à la concrétisation de leur domination
sur Israël. Seulement, pendant que Dieu était avec lui, le naziréen a toujours pris
le dessus sur eux. C’est ainsi que, les princes des Philistins décidèrent de
changer de stratégie: étant donné qu’il était impossible de vaincre Samson sur
le champ de bataille, ils décidèrent (profitant de sa passion pour la femme
étrangère) d’abandonner l’usage de la force ou le recours à la violence, au
profit de la ruse. Samson n'était-il pas un homme fort? Cependant, dans cette
chambre-là se déroulait la plus grande de toutes les batailles que Samson
eusse jamais livrée: le combat de la foi. Or, ce genre de combat n'est jamais
charnel, mais plutôt spirituel. Opposant la Parole de Dieu à la «voix de la
femme". Il arriva donc que, tourmenté et importuné tous les jours par les

instances de Delila, le Nazaréen fut littéralement harcelé et pour la première
fois, sentit «son âme angoissée à la mort. »
Celui-là donc qui, jusqu'à présent, n’avait perdu aucune bataille, fut
vaincu par les "paroles" d’une femme. Ceux qui ont de l’entendement savent
ce que ceci veut dire. Aujourd'hui aussi, j’ai observé attentivement ce
phénomène, en particulier dans les églises de réveil: quand il s'agit de
combattre les ruses du diable, nombreux sont ceux qui, présumant utiliser «le
pouvoir qui leur a été accordée" crient, gesticulent, tapent du pied sur le sol,
entrent en transe, et autres choses semblables à celles-ci ... Si bien qu’ils
achèvent la prière complètement épuisé... physiquement fatigué. Mais
personne ne se rend compte que la bataille contre le diable a été déjà perdue
à partir du moment où nous avons ouvert nos cœurs... c’est-à-dire, prêter foi
aux "ainsi dit l'église" dont les doctrines flatteuses nous ont poussé à rejeter la
Parole de Dieu.
Nous sommes clairement ici devant la manifestation de l'Esprit de
Jézabel : la tolérance des enseignements de la femme, la fausse prophètesse,
qui séduit les serviteurs et les enfants de Dieu et les plonge dans l'idolâtrie.
Comme il est écrit: «Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la
résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de
l'Éternel, il te rejette aussi… » (1Sam.15: 22)
Malheur à toi, ô homme, si tu ne comprends pas aujourd’hui que ton
église n'est pas la prophètesse de Dieu. JAMAIS! Dieu est Prophète de Luimême (Es.46 :9-10). La vérité est choquante: votre église, vaincue par l'esprit de
Jézabel, s’est auto-proclamée prophétesse pour séduire les âmes mal affermies
dans la Parole de Vérité avec ses propres enseignements. La véritable Eglise du
Christ n'enseigne pas ses propres doctrines. Elle reçoit la doctrine du Christ, telle
une semence, et porte des fruits à la ressemblance de l'Epoux. Tel Il est (Fils de
Dieu), nous le sommes aussi.
Samson endormi sur les genoux de Delila: une figure de ceux qui, par
manque de vigilance et de prudence se laissent bercer et endormir par les
doctrines séduisantes et les enseignements de leurs églises, envoûtés par la
fausse sensation de sécurité que ces églises produisent auprès des âmes
ignorantes de la Vérité de la Parole de Dieu. Jusqu'à ce que la mort les
emporte...
Encore une fois, Prov.7: 21, 22: «Elle le séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par
ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, Comme le boeuf qui va à la
boucherie, Comme un fou qu'on lie pour le châtier, Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le
foie, Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, Sans savoir que c'est au prix de sa vie. »
C'est ce qui s'est passé avec le nazaréen: il a aveuglément fait confiance à
cette femme étrangère, et se mit à la suivre, comme un bœuf à l'abattoir ...
jusqu’au châtiment de la captivité. Il fut dérouté dans cette chambre-là ; dans
les bras de Dalila. Exactement comme cela arrive à beaucoup aujourd'hui:
ceux-là qui n’ont pas encore compris qu'il ya des églises qui sont en vérité des
sentiers qui conduisent directement vers les demeures des morts.
Prov.7: 26, 27: « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils sont nombreux, tous
ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts; Il descend vers les
demeures de la mort.»
Oui! Tous les philistins s’étaient mis d'accord en Delila pour vaincre
Samson.

Personnellement, j'ai compris la gravité de ce mal quand un jour j'ai reçu
une invitation à prêcher dans une église « de réveil». Mais quel fut mon
étonnement quand le pasteur de cette même église me dit: «Ces jours-ci les
offrandes dans l’église ont considérablement baissées. Tout le monde sait que
vous êtes un docteur, venez et faites un séminaire sur "le secret de la
bénédiction» qui consiste à «donner et recevoir» ; ils vous croiront. Et comme
toute personne qui travaille à l'autel mange de l'autel, à la fin vous prennez
votre part et Vous nous laissez la nôtre. » C'en était trop pour moi! Trop grave
pour que je puisse supporter cela: former um complot pour mentir et séduire le
peuple de Dieu, voici l'invitation qui m’a été adressée ce jour-là! Ne sommesnous pas tous des hommes entourés des faiblesses ? Ne bronchons-nous pas
tous, d’une manière ou d’une autre ? Mais de cette manière-là… franchement
non !
Je me demande : combien de serviteurs ont reçu de telles invitations et
se sont mis d’accord ou comploter pour séduire et tromper les croyants qui
affluent dans ces congrégations-là, croyant être dans la maison de Dieu?
Combien pensent-ils qu’en prêtant foi en ces "prophéties matérialistes" qui leur
promettent bonheur et félicité, ils seront entrain d’adorer et de servir Dieu?
Mes frères, je ne dis pas cela pour dénigrer quelqu’un ; mais plutôt, pour
que vous compreniez ce que la Bible dit, au sujet de ces églises que la
parabole de Dieu (Proverbes) nous présente dans la métaphore d'une femme
étrangère dont la maison est le chemin de l’enfer et conduit les prosélytes à la
mort.
Une autre fois, j'ai reçu un autre appel pour annoncer l'Evangile au cours
d’une convention biblique. En arrivant sur le lieu, quelle ne fut ma surprise de
voir de nombreux serviteurs de Dieu assis, et des femmes à la chaire : une à la
présidence du culte et l'autre à interprétation. Comme on s’approchait du
moment où je devais intervenir, je fis savoir à l'un des serviteurs de l’église qui a
organisé l'événement que je ne pouvais pas m’approcher de l'autel, avec ces
femmes, en accord avec l’écriture de 1Tim.2: 11,12. La réponse de cet homme
m'étonna: «Ne vous inquiétez pas homme de Dieu, on nous a déjà informé que
n'aimez pas les femmes. Lorsque viendra votre tour, elles seront remplacées par
des hommes. » Et, c'est ce qui arriva! Lorsque je quittai la chaire, l'homme qui a
présidé, ainsi que mon traducteur s’assirent aussi, et les femmes reprirent leur
place.
Qui peut comprendre cela? Comment puis-je ne pas aimer les femmes,
quand Dieu Lui-même les appelle aussi au salut? Comment puis-je ne pas
aimer les femmes étant moi-même un homme marié? Je proteste
énergiquement contre cette génération adultère qu'il ne s'agit pas de «la
doctrine de Tiago » comme certaines mauvaises langues essayent d'insinuer,
pour détourner de moi ceux qui veulent atteindre le salut. Je suis juste un
messager de la restauration… l'un de ces petits et derniers ouvriers loués à la
dernière minute par le Seigneur, pour réparer les brèches que l'ennemi a fait
dans la doctrine primitive de la foi, en vue de préparer l'Epouse de Christ pour
le jour de Sa venue. C’est cela Sa volonté qui m’a été révélée, lorsque Sa
Parole, me fut ainsi adressée: «Va dire à mon peuple: Voici, Je viens bientôt». Et
comme la venue du Seigneur est précédée d’une grande apostasie, selon la
prophétie, Il me dit aussi: "Dénoncer l'action des esprits séducteurs et rétablir la
Vérité, voici l’œuvre à laquelle je t’ai appelé."
Voici ce que je fais! Voici ce que je suis entrain de faire dans cette
prédication! Voici tout ce que je sais faire! Je ne sais pas raconter les histoires

des serviteurs qui m’ont précédé à l’oeuvre; imiter leurs ministères ou répéter
leurs sermons. Je ne sais pas dire «untel a dit»; je ne sais dire qu’"Ainsi parle le
Seigneur." Et quand vous m'entendez parler ainsi, croyez, ô peuple de Dieu,
qu'Il m'a dit vraiment envoyé dire ça! Heureux ceux qui ne nous jugent pas à
l’apparence !
Je ne me tairais point! Car, si sous le rapport humain, je peux être
méprisé ; comme ministre de l’Evangile, je ne me sens en rien inférieur (du
moins jusqu’à ce jour) par rapport à tous ceux-là qui épient ma liberté de servir
Dieu et cherchent en moi occasion pour justifier leurs calomnies. Je confie
encore et bien plus, dans la fidélité et miséricorde de Dieu pour me justifier et
me donner ma part de l'héritage qu’Il a réservé à tous les saints ... même dans
la mauvaise réputation quand je suis regardé comme un menteur.
En fait, je suis devenu l'ennemi des «bâtisseurs d'églises" qui m'évitent
comme s'il s'agissait d'une peste. Ils se passent le mot «Attention! Si vous laissez
la chaire à cet homme, il vous détruira l'Église et éparpillera le troupeau. »
Pourquoi cette agitation? Parcequ’ils se rassemblent également contre le
Seigneur et Ses oints. Afin d’accomplir les desseins du diable pour détruire la foi
de ces adorateurs qui ne sont pas des disciples du Christ ; mais plutôt des
fidèles déclarés… des fanatiques sans discernement de leurs groupes religieux
respectifs. Semblables à tous ces princes des Philistins qui se rassemblèrent en
Delila pour détruire la foi de Samson, ainsi plusieurs de ces ouvriers trompeurs se
rassemblent en conventions, séminaires, campagnes, etc. pour dresser des
obstacles à l'unité de la foi des saints. Et, à cause de leurs mensonges et autres
falsifications, les voies du Seigneur sont blasphémées.
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui confient en ces églises pour avoir
la vie, même si les doctrines et les pratiques de ces maisons de prière
contredisent de manière scandaleuse la saine doctrine de la foi ; et excitent à
la rébellion à l'égard de Dieu et de Sa Parole. C'est exactement ce qui arriva le
jour où, Samson aveuglé par l’amour de Delila, lui ouvrit son âme : il se rebella
contre Dieu et fut emmené en captivité avec l'aide de Delila.
Voici donc notre exhortation: Ne vous endormez pas comme Samson, ô
homme! Réveillez-vous et veillez! Maintenant plus que jamais, les élus savent
qu'il est temps de se réveiller du sommeil. Ne cherchez pas refuge dans vos
églises, et ne vous laissez pas bercer et assoupir par leurs paroles « tendres » et
« douceureuse » ; pareil à Samson blotti sur les genoux de Dalila. Car, la vraie
sécurité n’est qu’en Christ. C’est Lui le véritable refuge pour les saints.
-----------------------------------------------------------

LA FIGURE DE DELILA
1. C’est une église (femme) qui a perdu sa vocation d'épouse. Sans
doute !
Le cœur de Delila n'était-il pas avec Samson avant qu’elle ne fut
corrompue par les présents des princes philistins ? Nous avons ici une figure de
l'église qui abandonne son premier amour et se laisse séduire par l'argent de
Constantin. Ceci est une marque pour les prostituées. L'influence de l'argent sur
une femme prostituée parle plus fort que la fidelité et la soumission à un mari.

Nous avons dans la figure de Delila, une représentation de tout ce qui a
été révélée sur les trois stratégies du diable pour la destruction de la foi. C’està-dire: la séduction, la persécution (ou recours à la violence) et la
contamination (voir la prédication : LES DEUX FEMMES DU LIVRE DE
L'APOCALYPSE 12 et 17 ; Vol. 1: La perte de vocation).
Lorsque, Satan réalisa (après la tribulation de dix jours) que la
persécution ou le recours à la violence contre les chrétiens avait échoué ; il fit
recours à la contamination pour détruire la foi chrétienne primitive. Et,
l'empereur Constantin était l’instrument du diable qui a permis une telle
contamination en faisant alliance avec l'Église chrétienne, pour l’entraîner
ensuite dans le paganisme. Ici, la ruse resulta dans ce changement de
stratégie du diable. Si bien que Satan, incapable de détruire physiquement
l'église par la force, compris qu'il pouvait la séparer de son Dieu (la mort
spirituelle). C'est la même chose que les Princes des Philistins font ici ! Puisqu'il
n'était pas possible de vaincre Samson par l'usage de la force, ces princes
modifièrent leur stratégie, en s’alliant à Dalila, pour séparer le nazaréen de Dieu
en qui consistait le secret de sa force extraordinaire. C'est ce que je veux que
les élus puissent discerner et comprendre aujourd'hui ; afin de pouvoir vaincre
la ruse du diable dans les moyens de la séduction.
Cependant, c'est l'argent des princes des philistins qui a fait perdre à
Delila sa vocation d'épouse et lui corrompit le coeur. Parce que personne ne
peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir à la fois Dieu et Mamom. Delila
est donc tombée dans le même piège que l'Église chrétienne primitive. Et,
après avoir été ainsi corrompu par les dons des rois de la terre, elles se mirent
donc à servir l'argent, devenant ainsi ennemies de Dieu et des disciples de la
Vérité.
2. La figure de Delila est également une allégorie de l'Alliance entre
l'église et l'État.
Ainsi, ceux qui sont véritablement enseigné par Dieu, dont la prescience
révèle Sa sagesse infinie dans l'accomplissement de son indéfectible Conseil,
peuvent se libérer des liens de l'apostasie.
Les Princes des Philistins, leurs armées et leurs gens se sont tous mis
d'accord pour se servir de l'influence que Dalila exerçait sur Samson, afin
d’accomplir le dessein du diable contre le peuple de Dieu. Tout comme, le
diable utilise l'influence de l'église ou de la religion cachée sous une
apparence de sainteté détient sur les hommes pour les séparer de Dieu.
Samson était loin de soupçonner que derrière l’«apparente piété» de
Dalila, se cachait une alliance entre la femme de son coeur et ses pires
ennemis ; pour sa destruction. Ce n'est pas le cas pour nous, à qui a déjà été
révélé, le mystère de l'iniquité qui opère dans cette église qui a abandonné sa
vocation et s'allie aux princes de la terre pour corrompre les voies du Seigneur.
Aussi, nous n’avons aucune excuse devant Dieu.
3. le protagonisme de l'argent dans la séduction de l'église
Voici une leçon de plus que nous pouvons tirer de la figure de Delila. La
même chose ne s'est-il pas passé avec Judas Iscariote, le jour où il trahi Jésus ?
Nous avons aussi vu la même chose se produire avec l'église de Rome qui a
abandonné la foi en Dieu en échange de l’argent, la puissance et la gloire de

Rome au siècle 3. Ainsi que Constantin donna l'argent et le pouvoir à la femme
(église de Rome) ; les princes des philistins donnèrent argent et pouvoir à Dalila
(la femme philistine), dans un même objectif : jeter une pierre d'achoppement
devant les enfants de Dieu. Voici le BALAAMISME dont la doctrine anime ces
«mercenaires » de l'Evangile qui, par souci du gain, se sont abandonnés dans
l'erreur de Balaam et ne servent que pour un salaire; n'ayant aucun amour
pour le brébis. (Apoc.2:14 ; Jd. 1:11). Etant «prophètes des rois » aux tables
desquels ils tirent leur subsistance ; et non de Dieu, ils soumettent l'église et
l’asservisse dans les philosophies nationalistes. Faisant trébucher les saints dans
la doctrine de Dieu qui nous recommande de ne pas nous conformer au siècle
présent (Rom. 12:2).
Malheureusement, c’est cette race d’ouvriers qui abonde aujourd'hui
dans la vigne du Seigneur. Afin que, pour eux, s'accomplisse ce qui a été
annoncé d’avance sur la perte de la foi et l'apostasie généralisée à la fin des
temps ; avant la venue du Fils de l'homme.
Eloignez-vous d’eux! Ne vous laissez pas séduire par une fausse
apparence de la piété !
--------------------------------------------------------------

LA DERNIÈRE BATAILLE DE SAMSON
(Juí. 16:23-30)
«Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été
rasé.»
Qui fait pousser des cheveux, sinon Dieu lui-même? LES CHEVEUX DE SA
TETE RECOMMENÇAIENT A CROITRE. C'est ici la révélation de la fidélité de Dieu
dans Son alliance avec les hommes de Sa volonté. DIEU EST FIDELE, et l'infidélité
de certaines personnes ne peut pas annuler la fidélité de Dieu.
La faiblesse de Samson, ainsi que sa passion pour les femmes étrangères
était notoire (Juí.14:1-3; 16:1,4). Mais, ce jour-là... quand ces cheveux
recommencèrent à pousser, l'Esprit de Dieu revint sur Samson. Après avoir
perdu les yeux de la chair par lequel opérait la débauche, le nazaréen n'était
plus intéressé par la beauté extérieure et apparente de ces femmes-là. Et...
lorsque la splendeur du monde s’éclipse devant la lumière divine, alors opère
une fois de plus de discernement.
Oui ! Les cheveux de Samson recommençaient à croître et avec ça… le
discernement de la Volonté de Dieu. Samson s'humilia devant Dieu et pria. Il
demanda à Dieu la force nécessaire pour vaincre les philistins. Et voilà, dans le
combat spirituel, la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Nous
comprenons donc ceci : avec la croissance de ses cheveux, la foi de Samson
en Dieu a été restaurée.
Ce jour-là donc…, Samson cru de nouveau qu’il pourrait vaincre les
philistins. Non pas parce que ses muscles se sont grandement développés à
force de tourner la meule en prison ; mais plutôt parce que les cheveux étaient
de nouveau sur sa tête. C'était cela le signe de l'Alliance.
Ô, si seulement les princes des philistins le savait ! Ne leur avait-il pas été
révélé ce jour-là que le secret de la force du nazaréen était dans son alliance
avec Dieu, et que cette Alliance a été scellée par les sept tresses des cheveux
de sa tête ? Cependant, ce jour-là de la fin, ils se réunirent et firent venir

Samson pour se divertir avec lui. (Exactement comme font les princes de ce
monde, quand les églises et leurs chorales sont invités pour agrémenter les fêtes
païennes, pendant lesquels ils s’enivrent et se prostituent, et dans leur folie, se
moquent même de Dieu).
Ce jour-là donc, ils se moquèrent de Samson. Peut-être regardaient-ils à
ses muscles: « pauvre Samson, comme il a maigrit en prison et devenu inoffensif
… ». Pourtant, les muscles n’étaient nullement le signe de l'Alliance, mais plutôt
les cheveux. Et, peu importe sa condition physique du moment, en se dirigeant
et prénant position entre les deux colonnes pour la bataille finale, Samson se
souvint de ce qu'il avait entendu dès le commencement. Il était sûr que Dieu
était là ce jour-là … à cause des cheveux sur sa tête. C'était cela le signe de
l'Alliance avec le nazaréen, pour son ministère.
Affaibli et aveugle, iIl se présenta au milieu de ces puissants princes. Et,
ses ennemis jubilaient : « Il est aveugle, il ne peut rien contre nous… il ne peut
même pas nous voir... ». Et moi, encore une fois, je veux que les enfants de Dieu
comprennent que le signe de l'Alliance n'était pas dans les yeux de Samson ;
mais que, dès le début, cette alliance de Dieu a été affermie DANS LES
CHEVEUX DE SA TETE.
La fin de la captivité s’approchait, et la victoire final aussi; pour le peuple
de Dieu. Eux (les philistins) criaient… exultaient d’avoir triomphé de Dieu et de
Son oint… jusqu’à ce qu’une ruine soudaine les surprit ; tous.
Ce qui était, c’est ce qui sera ! Dieu ramène les mêmes choses.
Cependant, il arrive que dans une génération détérminée, personne ne se
souvient des choses anciennes.
Ecl.1:10,11: « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il
n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est
nouveau! cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se
souvient pas de ce qui est ancien; et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de
souvenir chez ceux qui vivront plus tard. »
Nous avons ici une figure du TEMPS DE LA RESTAURATION du peuple de
Dieu dans l’alliance qui fut rompue dans les autres générations qui nous ont
précédées. Car, aujourd’hui, l’Esprit de Dieu est de nouveau répandu sur les fils
de la promesse, comme dans l’ãge primitif. (Cette chose nous est faite en
figure à la fin de l’âge de Laodicée, lorsque Jésus-Christ, la Parole qui était
avec Dieu, et qui était Dieu, vient de nouveau frapper à la porte de l’Église Apoc.3 :20)
Dans la prison où il se trouvait, les cheveux de Samson se mirent à croître
de nouveau… Dans la captivité babylonienne oú nous nous sommes retrouvés
tous, Dieu a renouvelé l’alliance avec Seus élus et leur donna Sa Parole.
Aujourd’hui, les fils de la promesse ont perdu toute passion pour les
religions prospères et les belles églises. La seule chose qui les interessent, c’est :
la Parole de Dieu et l’accomplissement de Sa volonté dans leur vie. Afin de
pouvoir se libérer des liens de l’iniquité et vaincre le combat de la foi.
Le Dieu qui a fait la promesse, a encore répandu l'Esprit de la promesse
sur les fils de la promesse, pour qu’ils reçoivent et croyent en la parole de
promesse.
Act. 3:19-21: « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient
effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et
qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le ciel doit recevoir

jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes. »
Aujourd'hui, le monde et ses princes méprisent la parole de Dieu et ceux
qui adorent encore en Vérité. De la fête organisée par les princes des philistins
dans le temple de leur Dieu, nous avons une image du triomphe du mal et des
ennemis de la Vérité qui se réjouissent de la voir trébucher publiquement. C’est
l'apostasie généralisée. Cependant, comme aux jours de Samson personne ne
se souvint (même en voyant les cheveux sur sa tête) de la Parole qui scellait
l'alliance du nazaréen avec Dieu, aujourd'hui aussi personne ne se rappelle de
la promesse de la restauration de toutes choses faite par le Seigneur lui-même,
par la bouche de Ses saints prophètes depuis le début.
La véritable église est considérée comme une « secte » pernicieuses, aux
idéologies caduques et rétrogrades. Cependant, la force de l'église n'est pas
dans le pouvoir financier, intellectuel ou dans le patrimoine que la
dénomination détient. Mais plutôt, dans la présence du Seigneur au milieu
d'elle. Et, notre alliance avec Dieu n'est pas dans les bâtiments que nous avons
construits, des prêtres éminemment formés, les paroisses et nombre de
croyants éparpillés dans le monde entier, mais uniquement dans la Parole que
Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu dès le commencement.
Et, en ce temps de la restauration de toutes choses dans lequel les élus
se repentent du dogmatisme religieux et se convertent de nouveau à Dieu par
la foi en Sa parole. Dieu nous a envoyé des temps de rafraîchissement pour
restaurer nos forces en vue de la bataille et la victoire finale. Et, nous savons
que Dieu est parmi nous, pas en raison de la croissance nos organisations
religieuses en nombre et en biens, mais plutôt parce que les véritables paroles
de Dieu (l'Évangile du Royaume) est à nouveau annoncé au milieu de nous.
Par conséquent, si pour Samson les cheveux étaient un signe… un présage ;
pour nous le sceau de l'alliance c’est la Parole... la parole que Dieu a dit dès le
commencement !
Même si certains sont infidèles, Dieu dans sa fidélité accomplira la
promesse de la restauration. Car, Il est fidèle et ne peut donc se renier Luimême.
Les habitants de la terre et leurs rois, ivres du vin de la prostitution de
Babylone la grande, peuvent se moquer… et crier: « Paix et sécurité ». Ce qu’ils
ne savent pas, c'est que la ruine s'approche … une ruine soudaine comme
celle qui a surpris les philistins et leurs princes.
Car, personne ne se moque de Dieu !

---------------------------------------------------------------------------

LES FILS DE LA STÉRILE
Juí. 13 : 2.3: «Il y avait un homme de Tsorea, de la famille des Danites, et qui
s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel
apparut à la femme, et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfants; tu
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. »
Samson, le nazaréen de Dieu était fils d'une femme stérile. Quelle
importance revêt une telle chose aujourd'hui, pour nous ? Il est cependant
important de souligner ici qu'il n'était pas un cas unique. Isaac, né de Sara
(Genèse11:30) ; Jacob, de Rebecca (Genèse 25:21) ; Joseph, deRachel
(Genèse 28:21) ; Samuel, de Anne (1 Samuel 5:1.) ; João Baptista, de Elisabeth
(Lc. 1:7)... Tous étaient des fils nés des femmes stériles. Or, nous savons bien que
Dieu ne fait rien au hasard.
Aussi, la compréhension de cette chose peut (et de quelle manière)
contribuer à notre foi. Pourquoi la femme stérile ?
Ils étaient tous des enfants nés selon une promesse. Chacun d'eux
représentait une Alliance de Dieu. En effet, une femme fertile enfante ses
enfants selon l’usage naturel ; pas la stérile. Celle-ci ne peut devenir mère que
par un miracle … une intervention surnaturelle de Dieu à un moment déterminé
par Sa propre volonté.
Ils ne sont pas nés selon la volonté et le pouvoir des leurs parents.
Catégoriquement, NON ! Car ils n’en étaient point capables. Ils sont nés en
accomplissement de la parole de la promesse faite par Dieu lui-même.
L'écriture de Jn.1:12,13 confirme et clarifie ce mystère: «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. »
Quoi donc? Voici la vérité : nous ne sommes pas enfants de Dieu par la
volonté charnelle de nos pasteurs ; par la volonté de nos églises qui nous
déclarent ainsi. Non ! Les vrais enfants de Dieu sont ceux- là qui sont manifestés
par la parole de la promesse. «Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.» Cela signifie clairement que les
véritables enfants de Dieu sont les fils de la « femme stérile ». Ils ne sont pas
conçus dans les églises et par les églises ; mais plutôt, par la puissance de la
Parole de Dieu, selon la promesse faite à cette femme qu’est l'Église du Christ.
Et nous savons aussi que l'église du Christ ne peut recevoir, ni être
fécondée par une semence humaine. Non ! Pourquoi ? Parce que chaque
semence se reproduit selon sa propre nature. Maintenant, si Christ n'est pas
charnel comment pourrairt-Il prendre pour Lui-même une épouse charnelle ?
Et, si l'Églis comme épouse du Christ, n’est pas charnelle, comment peut-elle
donner naissance, selon la chair, le sang ou la volonté de l’homme (qu'il
s'agisse d'un pontife, prophète-majeur, évangéliste international, apôtre, etc..).
Impossible.
Qui peut recevoir cette parole ? Y a-t-il un homme intelligent dans cette
génération peut comprendre cela? Ou n’avez-vous jamais lu ce qui est écrit au
sujet de l'Église primitive: «Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient
sauvés» ? (Act. 2:47)
Je suis venu pour rendre témoignage de cette vérité: si aujourd'hui les
églises peuvent augmenter le nombre de leurs fidèles en organisant des

campagnes et d'autres activités visant à la « conquête » des fidèles laïcs. Ces
derniers, ne deviennent pas des enfants de Dieu en se joignant à une
confession religieuse. Non ! Ils sont adeptes ou membres de cette religion-là.
Etant « fils de femmes fécondes (ou productives) », qui multiplient la semence
de leur mari (le monde) par l'usage naturel. Ces enfants se rassemblent donc
sous le dogmatisme de la mère qui caractérise la semence qui les a
engendrés. Étant aussi mondains, à la ressemblance de la semence qui les a
engendrés.
L'église de Jésus-Christ étant une « femme stérile » ; elle ne peut donc
pas se multiplier en nombre comme elle veut, et quand elle le souhaite car,
c’est le Seigneur lui-même qui ajoute à l’Eglise les enfants de Dieu, nés selon
Sa volonté exprimée dans la Parole de la promesse.
« Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfants; tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils ». La Parole de la promesse : voici la semence qui a engendré
Samson, Isaac, Jacob, Joseph, Samuel, Jean Baptiste, etc. Les fils de la stérile.
Et qui dit la Parole de la promesse pour nous ?
Es. 54: 1-7 : « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus! Fais éclater ton allégresse
et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs! Car les fils de la délaissée seront plus
nombreux Que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente;
Qu'on déploie les couvertures de ta demeure: Ne retiens pas! Allonge tes cordages, Et
affermis tes pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche; Ta postérité envahira des
nations, Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondue;
Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée; Mais tu oublieras la honte de ta
jeunesse, Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton créateur
est ton époux: L'Éternel des armées est son nom; Et ton rédempteur est le Saint d'Israël:
Il se nomme Dieu de toute la terre; Car l'Éternel te rappelle comme une femme
délaissée et au coeur attristé, Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit
ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonnée, Mais avec une grande affection je
t'accueillerai. »
Qui peut comprendre cela ? Le mari (Epoux) de cette église c’est Dieu
lui-même. Elle n'est pas mariée au monde. Une femme stérile, qui n’a encore
enfantée jusqu’ici. Pour un peu de temps elle a fait figure de femme pauvre et
faible. Cependant, toutes les promesses lui appartiennent : parce qu’elle est
l’épouse élue de son Créateur. Sa semence, comme celle de Rebecca,
possèdera la porte de ses ennemis.
Tout comme Isaac, le fils de Sara, la femme méprisée, hérita les
promesses faites à Abraham. Oui, la vérité nous révèle que c’est en Isaac que
Dieu a nommé une descendance à Abraham. Et, peu importe si Sara pour un
temps futl’objet de moquerie de Agar, la fausse épouse ; c’était pourtant elle,
l’épouse élue.
Pour régner sur son peuple et leur rendre la vie supportable du temps de
la grande famine qui a frappé la terre entière, Dieu choisit Joseph, le fils de la
stérile, et lui confia ce ministère.
Oui ! Même si Eli fut sacrificateur devant Dieu pendant un certain temps ;
C’est Samuel, le fils de la stérile, que Dieu choisit pour juger Son peuple. Il choisit
encore Jean Baptiste, un autre fils de la stérile, pour Son prophète ; le porteur
de la Parole… celui qui devait préparer Sa venue. Dieu n'a pas choisi les
sacrificateurs du judaïsme. Jamais! Parceque, ceux-là sont les fils de la femme
féconde ; qui donne engendre ses enfants par l'usage naturel.
Nous sommes les fils de la stérile! Nés selon la volonté de Dieu en vertu
de la Parole de la promesse. Pour conduire Son peuple à Lui ; pour apporter Sa

révélation aux hommes dans une génération donnée ; pour alimenter et
prendre soin de Son peuple en ce temps où la famine spirituelle sévit sur la
terre, etc. Dieu suscitera un fils de la promesse : UN FILS DE LA STÉRILE. Pas un
religieux. Peu importe la dénomination à laquelle il appartient.
Que celui qui peut recevoir cette parole, la reçoive!
Et, quand viendra ce jour-là… qui héritera Son royaume ? LES FILS DE LA
STÉRILE bien sûr. Fils de la vraie épouse… FILS DE LA PROMESSE, comme ISAAC.
Selon ce qui est écrit :
Gal.4: 27-31: “Car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et
pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants
de la délaissée seront plus nombreux. Que les enfants de celle qui était mariée. Pour
vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; et de même qu'alors celui
qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il
encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de
l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne
sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre.”
Peu importe les moqueries dont nous sommes temporellement l’objet de
la part de cette semence naturelle ou charnelle qui compose cette église qui
est mariée au monde : les fils d’Agar. Oui ! Même si aujourd'hui cette semence
semble beaucoup plus nombreuse et dominante que nous sur la terre (comme
Ismaël l’était dans la maison d'Abraham avant qu’Isaac ne soit manifesté) ;
cependant ce jour-là... pour entrer dans le Royaume de Dieu, les enfants de la
délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. C’est
ainsi dit le Seigneur ! C'est ce qui est déterminé dans Son Conseil souverain!
C’est ici : Le Dessein de Dieu qui s’accomplira en ce jour-là ! Aussi : Réjouis-toi,
stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris !
Malheureusement, tous n’ont pas reçu le pouvoir de comprendre cette
Vérité. Hereux donc, celui à qui ce grace a été faite !
Que Dieu vous bénisse et vous garde pour le jour de Son avènement!
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