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INTRODUCTION:
RECONNAISSEZ L’HEURE ET SA PROMESSE
Le but de ma prédication de ce jour consiste à éveiller l’attention de l’Eglise du
Christ sur cette glorieuse vérité: malgré l’apparente triomphe de l’APOSTASIE
GENERALISÉE que nous vivons à ce jour qui sépare la fin de l’âge de Laodicée de la
venue du Christ (ce temps que nous pouvons comparer aux sept jours qui séparèrent
l’entrée de Noé dans l’arche, du déluge qui s’abattit sur la terre), une puissante
manifestation du Saint-Esprit par la présence du Seigneur aura lieu dans l’église et
avec cela, LE DERNIER RÉVEIL QUI AMÈNERA LES VIERGES SAGES DANS LA SALLE
DES NOCES PAR L’ENLÈVEMENT. Dieu a promis cela; tous les prophètes de l’Ancien et
du Nouveau Testament ont annoncé ce jour qui est très proche de nous au moment
où j’écris ces lignes; mais que beaucoup d’âmes simples risquent de ne pas vivre à
cause de l’action de l’esprit de l’erreur qui s’est emparé du message de notre temps et
qui brouille à leur entendement, la compréhension du Conseil de Dieu en ce temps
de la fin. Aussi, je suis venu afin de rendre témoignage à la VERITÉ. Car: Combattre
l’action des esprits séducteurs et rétablir la vérité, voilà l’oeuvre à laquelle j’ai
été appelé.
Chaque chapitre de ma prédication vous amène à la même vérité: le
discernement de cette manifestation promise de Dieu qui amène les temps de
rafraîchissements par Sa présence en vue de l’achèvement de l’oeuvre de la
restauration qui débuta un jour avec le ministère prophétique de celui qui est regardé
comme le précurseur de ce grand mouvement de Dieu; celui en qui s’accomplit la trop
controversée promesse d’Elie le prophète, et termine – cet oeuvre de restauration
donc – avec le ministère du Saint-Esprit dans ces “fils et filles” des apôtres – car étant
animé par le même Esprit – qui doivent prophétiser par la pluie de l’arrière-saison qui
devra mûrir le blé pour la moisson ou l’enlèvement.
La vérité est tellement proche de l’erreur que beaucoup ne se rendent pas
compte de cela. A l’image de ces vierges sages et folles qui, depuis le temps du soir
où la révélation de la venue de l’Epoux leur a été donnée, se sont assoupies ensemble
alors que l’Epoux tardait à venir. Jusqu’à ce que, au milieu de cette nuit qui
caractérise les ténèbres spirituels et la corruption dans lesquels l’Eglise s’est enfoncée
par manque d’une révélation nouvelle (Pro.29:18), ON CRIA. Qui? “Que celui qui a
des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises” ! C’est ce dernier ministère
qui vient vivifier le MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN qui fait l’objet de notre
prédication. Un ministère qui est indispensable pour le relèvement de beaucoup des
saints et aussi la chute de bien des “premiers qui deviennent les derniers”. C’est ce
que le Seigneur nous enseigne dans la fameuse et mal comprise Parabole des dix
vierges: un groupe des vierges allant dans un sens vers la gloire tandis qu’un autre,
par le même ministère, se trouvant rejeté par le Seigneur: “Je ne vous ai jamais
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connu”. Exactement comme la chose fut dite à Daniel: “Les sages comprendront mais
aucun des méchants ne pourra comprendre”.
Aujourd’hui, quand on parle du Message du temps de la fin, les gens nous
regardent avec méfiance comme s’il s’agissait d’un sujet tabou; de quelque chose
appartenant et identifiant un groupe déterminé d’individus. Tout simplement parce
que des gens malhonnêtes cherchent à s’identifier à ce message comme à une
dénomination. Voulant faire de l’oeuvre de Dieu une domaine réservée, une marque
déposée; une propriété privée. C’est archifaux! Le vrai Message du Temps de la Fin
s’adresse à tous les chrétiens, sans distinction de leurs dénominations; à tous ceux
qui aiment l’avènement du Christ et veulent connaître la volonté de Dieu
sur ces choses, en ces “derniers jours”-ci que la prophétie biblique qualifie du
Temps de la fin. Or, Dieu ayant un plan déterminé pour les chrétiens vivants dans
cette génération, la prédication de l’évangile révélant Son Conseil; Sa volonté ou
desseins: voilà ce que veut dire pour nous “Message de l’heure”.
Moi, je ne m’adresse pas à un groupe déterminé des croyants, car, non
seulement la Parole de Dieu s’adresse à toute la création, mais aussi, tout celui qui
s’identifie à Christ comme “chrétien” est concerné par Son retour et doit en principe
être instruit sur les choses relatives à Son avènement. Qu’il soit
catholique,
protestant, baptiste, tocoiste, pentecôtiste ou scientiste chrétien, etc… Dieu appelle
toutes les nations à la repentance pour l’héritage du salut. Nous n’avons donc pas le
droit, nous, d’exclure personne du Conseil de Dieu selon notre bon plaisir. Même pas
ceux-là qui, comme les musulmans, bouddhistes, etc… ne s’identifie pas encore au
christianisme. Dieu ne fait acception des personnes, Il agrée tout celui qui veut
connaître et faire Sa volonté. Moi-même, j’ai été instruit dès ma tendre jeunesse dans
les religions orientales. J’ai été tour à tour islamiste, adventiste du septième jour, et je
faisais partie du mouvement pentecôtiste quand il a plu à Celui qui m’a connu
d’avance et qui a voulu que je le cherchasse en tâtonnant, de m’appeler selon Son
dessein et de révéler en moi Son Conseil pour que je puisse à mon tour l’annoncer sur
la terre. Lorsque Il m’a dit: “Voici Je te donne à ce jour un ministère de justice pour
l’humanité… Je t’ai appelé au ministère du temps de la fin”, je ne connaissais rien de
ces rassemblements dénommés “Message du temps de la fin”. Je n’avais jamais
auparavant fréquenté ces congrégations-là qui se réunissent autour de Message ou
témoignage du frère Branham. Même en ce jour bien que reconnaissant de tout mon
coeur la grâce de Dieu sur cet homme, j’ai très peu lu de lui, au contraire de ce que
les gens peuvent penser. Mais en lisant ces lignes, vous pouvez vous rendre compte
de l’intelligence que j’ai reçu, moi aussi, sur le mystère de Dieu par un don de la
grâce. Je vous invite donc à les lire dans un esprit de prière et de discernement,
priant pour chacun de vous, afin que Dieu vous aide à recevoir ce qui est bon pour
votre édification en laissant de côté toutes les questions oiseuses qui peuvent
engendrer des querelles, car cette sorte de sagesse-là ne vient pas de Dieu. Elle est
charnelle, terrestre et diabolique. S’il est vrai que nous sommes l’église du Christ,
tout (c‘est à dire: les prédicateurs qui ont défilé sur la terre depuis Enoch, le
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septième après Adam jusqu’à ce jour; les révélations de Dieu, les promesses, les
alliances, etc…) est à nous, nous sommes à Christ, et Christ à Dieu.
Ce que je prêche, je le dis par l’Esprit qui m’enseigne ces choses, comparant les
choses spirituelles aux spirituelles (et non pas aux hommes). Et tel cet ouvrier loué à
la dernière heure, j’exerces mon ministère dans l’indépendance totale d’esprit; me
recommandant à tout chrétien; à toutes les églises ou dénominations où Christ est
nommé. Je m’efforce d’aimer tous les hommes indépendamment de leur croyance
essayant en toutes choses à les ramener à Christ Seul, Auteur et Consommateur de
notre foi. J’ai seulement une chose en horreur: m’identifier moi-même à un système
anti-christ. Loin de moi telle abomination!
La nuit est trop avancée, le jour approche et le Seigneur avec. Prépares-toi à la
rencontre de ton Dieu. C’est vraiment cela le but de cette prédication: aider les
vierges sages a discerner l’heure exacte que nous vivons et à reconnaître l’oeuvre que
Dieu opère au milieu de nous au temps marqué que nous vivons. Nous ne cherchons
cependant pas à nous imposer à vous par nos enseignements, même si nous nous
efforçons de parvenir jusqu’à vous avec notre prédication. Nous cherchons plutôt à
plaire Dieu en toutes choses; selon le discours que nous concède le don de Sa grâce
qui travaille en nous, pour vous. Nous nous limitons seulement à prêcher; ayant foi en
la puissance de la Vérité de Dieu qui a résisté à toutes les attaques du diable à
travers les âges pour accomplir le reste dans chacun de Ses élus. Nous vous
recommandons donc à la Parole de Sa grâce. A lui Seul qui est puissant pour vous
édifier et vous donner l’héritage parmi les sanctifiés.
Bienheureux êtes-vous vraiment, si vous comprenez ces choses que Dieu a
réservées pour notre gloire et qui ont déjà commencées à s’accomplir. Que celui qui
est intelligent comprenne ces choses et que le sage reçoive et garde ces paroles et se
libère de l’influence de l’esprit de l’erreur. Maranatha! JÉSUS REVIENT BIENTÔT!
L’auteur.
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“JE N’AI POINT RESISTÉ À LA VISION CELESTE…” (Act.26:19)
Samedi 25 Août de l’an 2000…
La Parole de Dieu m’est adressée en ces termes: “Expliques à mon peuple, L’OEUVRE
DE DIEU EN CE TEMPS DE LA FIN! Beaucoup de gens seront sauvés par ton
témoignage, beaucoup seront blanchis. Une foule nombreuse de gens bien
intentionnées se tient à l’écart; loin de la vérité, à cause de l’esprit de l’erreur qui
regarde à l’apparence de personnes, et font un mythe autour des serviteurs. Les gens
se méfient. Au fur et à mesure que mon peuple sera édifié, il se lèvera de la
contestation partout. Beaucoup des mauvaises langues, beaucoup des faux frères se
dresseront contre toi, mais personne ne mettra la main sur toi: à cause de l’autorité
de Dieu et de Sa Parole qui agit en toi”.
Quand Dieu veut accomplir quelque chose sur cette terre, il faut qu’il y ait un
homme sur son chemin; peu importe lequel. Quelqu’un qu’Il puisse utiliser selon Son
dessein, tel qu’Il l’aurait prévu dans Sa prescience. Les gens regardent au don, à cet
homme, à son apparence et tout… Ou ils se meurent d’admiration pour lui, si bien
qu’à la fin, oubliant et méprisant Celui qui a fait le don: Dieu qui s’est
momentanément et circonstanciellement servi de lui et tombe dans le FANATISME;
ou alors, ils rejettent catégoriquement cet instrument de Dieu et tombent dans
l’ENDURCISSEMENT. Parce que, rejetant la propre Parole de Dieu, qui est Dieu Luimême. Dans l’un ou l’autre de cas, ces gens passent à côté de la promesse de leur
temps; rendant ainsi nul à leur égard le Conseil ou dessein de Dieu.
Qui est l’homme? Sinon une créature misérable, imparfaite; menteuse, faible,
etc.… Mais lorsque il obtient grâce et miséricorde du Père des esprits, alors le miracle
se produit: LE SURNATUREL OPERE EN LUI. C’est Dieu accomplissant son oeuvre par
lui, selon la mesure du don de la grâce.
Si vous vous arrêtez au don; c’est-à-dire: si vous regardez à l’homme, vous
mourrez; de deux manières: soit par idolâtrie en lui donnant la gloire qui en principe
doit revenir à Dieu seul; soit en vous scandalisant sur son apparence étant donné qu’il
y a toujours en cet instrument de Dieu, quelque chose de plus humain qui ne change
pas. Comme il est écrit: “Elie était un homme de la même nature que nous”.Mais, qui
donc peut intenter une accusation contre lui? C’est Dieu qui l’a déclaré juste; selon
Sa souveraine volonté; selon Son bon plaisir. Vous n’y pouvez rien! Observez
attentivement Jacob. Il n’avait rien d’un saint homme. De tous les pères d’Israël, il
était l’homme le plus ordinaire, mais c’est bien lui qui caractérise l’élection de
Dieu. Oui, c’était lui l’élu de Dieu, pas Esau. Bien que celui- ci nous paraisse
beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus honnête. Et, quelque part il est écrit: “Fils de
Jacob, ses élus”. Pourquoi?
“Afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et
par la seule volonté de Celui qui appelle” (Rom.9:11)
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Il choisit donc l’homme qu’Il veut. Il opère et se manifeste à vous par lui. Ne
regardez pas à l’apparence. Discernez seulement le don de Dieu et croyez en
son oeuvre au temps marqué.
Si, j’insiste beaucoup sur cette chose dans toutes mes prédications, c’est pour
briser le mythe qui entoure la personne de certains serviteurs de Dieu; pour briser le
culte de la personnalité dans l’Eglise du Christ; afin que les élus, mes frères,
apprennent en nos personnes: “à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul
de vous ne conçoive de l’orgueil en faveur de l’un contre l’autre” (1Cor.4:6). Car: “ce
n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait
croître. Celui qui plante et celui qui arrose SONT EGAUX, et chacun recevra sa propre
récompense selon son propre travail”. (1Cor.3:7,8). Jugez-en vous même! S’il y a
parmi vous quelque prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je dis ici est la
Parole de Dieu.
Discernez le don de Dieu, regardez et tenez-vous à cela. N’allez pas au-delà de
ce qui est écrit. Acceptez la façon que Dieu a choisit de se manifester à vous, dans le
temps et les circonstances. Reconnaissez-Le au jour de la visitation et soumettez-vous
à sa volonté et son oeuvre: celle qu’Il accomplit à travers ces instruments
temporaires. Car toute chair étant comme l’herbe, celle-ci sèche et tombe, de même
l’homme arrivé à la fin de carrière s’en va à la tombe; mais la Parole de Dieu
demeure. Que fait donc Dieu? Il réserve au partant sa part de cet héritage commun
à tous les saints; choisit un autre instrument et poursuit son chemin pour
l’accomplissement de son éternel dessein; même lorsque tous les évènements
témoignent du contraire. Les hommes succèdent aux hommes, cependant le même
Esprit à l’oeuvre. Opérant dans la diversité d’une manière particulière pour l’édification
d’un corps unique: le corps mystique de Jésus-Christ – autrement appelé
l’EPOUSE – auquel s’identifie Ses élus.
Une chose doit rester ici clair: Même si l’église par le ministère d’un homme de
Dieu peut être puissamment édifiée dans la vérité, c’est toujours Dieu Lui-même qui
dans des circonstances de temps déterminées par l’accomplissement de ce qui a été
annoncé d’avance, fait le choix d’un ou des serviteurs qui doivent parler de Sa part.
Malgré toute la connaissance que vous pouvez présumer avoir acquise, vous ne
pouvez pas vous attribuer cette dignité de Le servir ou de vous choisir un successeur
pour ce faire, en dehors et contre Sa volonté. Ce n’est pas Moise qui a choisit Josué; il
lui fut indiqué par Dieu; c’est Dieu qui avait désigné Elisée comme successeur d’Elie.
Celui-ci à son tour pouvait laisser Guehazi, son serviteur comme continuateur de son
ministère. Que non! Plus tard, c’est toujours le même Dieu qui désigna Salomão entre
tous les fils de David pour Lui construire un temple, etc...
Si, l’oeuvre d’Elie était accomplit, pourquoi Dieu aurait-Il eu besoin de choisir
Elisée? C’est ici où je veux mettre l’accent sur cette vérité fondamentale qui échappe
à bon nombre de ces pseudo chrétiens, hommes charnels et sensuels qui nous
regarde à l’apparence: Dieu ne parle et n’agit au milieu des vivants que par le
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ministère d’un serviteur vivant en leur temps. Que celui qui peut comprendre
cette parole comprenne!
En ce temps de la fin, nous avons un seul ministère pour l’édification du corps
du Christ: Celui du Saint-Esprit pour l’oeuvre de la restauration de l’Eglise.
Car l’Epoux revient bientôt pour les noces. L’épouse doit se préparer. Il faut donc
qu’elle entende ce que dit l’Esprit, afin d’être conduit dans TOUTE la vérité. Et, c’est
ici la vérité que beaucoup de gens n’aiment pas recevoir: vous ne pouvez entendre le
Saint-Esprit parler sinon par le ministère d’un de Ses oints VIVANT parmi vous.
Pourquoi cherchez vous Le Vivant parmi les morts? Tout comme Saul qui alla
déranger le sommeil de Samuel… ou le mauvais riche qui demanda au père Abraham
d’envoyer un de morts prêcher ses frères… ne faites pas cela, mes frères. Ecoutez la
voix de Dieu qui crie pour vous en ce temps de la fin. Comme Il est écrit: “Mon Père
agit jusqu’à présent, moi aussi j’agis”.
Tout comme Paul ce jour-là devant le roi Agripa, moi aussi je veux affirmer
devant l’Eglise du Christ: “Je n’ai point résisté à la vision céleste…”. Dieu m’a mis
à part et m’a ordonné de parler de ces choses. Malgré la controverse que provoque
mon témoignage de l’évangile auprès des esprits mal affermis. Certains disent de moi
que je suis un branhamiste (un pasteur m’a qualifié un jour de “branhamiste reformé”
bien que ne sachant pas moi-même ce que cela veut dire), les branhamistes disent
que je suis un “denominationnel”, une vierge folle. Où suis-je donc moi? Ni ici, ni làbas. Je ne m’identifie à aucun regroupement; ni même à ceux-là qui s’identifie
comme frères du “Message”. Je suis chrétien, c’est tout. Et, c’est divinement révélé
et averti de ces choses dont je parle que je prêche le MESSAGE DU TEMPS DE LA
FIN; la Parole révélée par le Saint-Esprit selon la promesse de l’heure que nous
vivons. S’il y a parmi vous quelque prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse dans notre
témoignage, la Parole de Dieu. La manne donnée en son temps. Si quelqu’un veut
ignorer cela, qu’il ignore. Nous ne perdons pas notre temps dans la contestation.
Nous sommes responsables, devant Dieu, de ce que nous faisons. Car devant Lui, nos
consciences s’expriment purement.
Aussi avant d’entrer dans la profondeur de ma prédication de ce jour, j’ai jugé
utile- prenant Dieu à témoin – d’éclaircir l’Eglise du Christ une fois pour toute sur ce
sujet: COMMENT SUIS-JE ARRIVÉ À CE POINT?
En 1993, lorsque j’avais reçu l’appel du Seigneur pour l’oeuvre du ministère,
j’étais alors dirigeant d’une chorale dans une assemblée pentecôtiste. Le Seigneur
répondant par un don de prophétie à une question que je Lui ai fait, de savoir
pourquoi moi, s’il y avait déjà dans la moisson un nombre considérable des serviteurs
me dit ceci: “Va dire à mon peuple: JE REVIENS BIENTOT”. C’est donc ce
message qui caractérisa mes débuts dans le ministère. Pendant presque trois années
qui me parurent une éternité à cause de la forte tribulation et persécution dont j’étais
incompréhensible l’objet, je fus invité par un ami pasteur pour aller prêcher dans sa
communauté à Benguela. Avant d’y aller, je priai instamment le Seigneur pour que Sa
grâce m’accompagnât. J’ai toujours eu peur de faire quelque chose de moi-même,
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quelque chose qui peut paraître bon mais qui ne reflète pas Sa volonté parfaite. C’est
alors qu’Il me dit ceci: “Vas, Je suis avec toi. Quand tu auras vu tout ce que
j’aurai fait pour toi là-bas, tu sauras que Je t’ai aimé”. C’était tout. Je suis donc
parti de Luanda, fortement motivé m’attendant à ce que Dieu puisse appuyer
visiblement mon témoignage par des signes et des miracles parmi ce peuple, hélas!
Rien de tout cela. Ce qui m’arriva là-bas, je ne pus le discerner que bien de temps
après; à mon retour de Luanda. Lorsque désespéré, Lui-même me visita de nouveau
pour me donner la lumière sur ce que j’avais vécu sans aucun discernement. Parce
que, comme je l’avais déjà dit dans l’une de mes prédications: Dieu est celui que vous
croyez qu’Il n’est pas, Il est là où vous pensez qu’Il n’est pas. Vous y pensez? Je vous
donne un exemple: les gens aime bien (surtout en ce dernier temps) identifier Dieu
au feu. Oui, nous savons tous bien qu'Il est un feu dévorant. Cependant, voyez une
chose: au Mont Carmel, Il est apparu à Elie et à toute la congrégation de Israël réunit
ce jour-là sous l'apparence d'un feu qui dévora tout ce qui était sur l'autel et aux
alentours (1R.18:24,38). Quelque temps après, le même Dieu visite Elie qui s'est
réfugié dans une grotte au mont Horeb, fuyant Jézabel. Il est très important de noter
que cette fois-ci: Il n'était ni dans le vent violent, ni dans le feu; parce que, dans cette
circonstance, Il avait choisit de se manifester dans la brise légère (1R.19:11-13).
Comprenne qui pourra! Dans l'église du Christ, la colonne de feu ne constitue pas la
manifestation obligatoire de Dieu. C'est à peine une façon circonstancielle qu'Il a
choisit de se révéler à une génération donnée. Si aujourd'hui, Il n'est plus visible dans
cette colonne de feu, Il continue cependant manifeste dans cette brise légère: le son
de Sa voix qui retentit tendrement dans la bouche de Ses oints; instruments de
l'heure pour l’achèvement de l'oeuvre d'édification de son église. Vous voyez? Le
même Dieu, à la fois terrible ou humble, redoutable ou doux, selon les circonstances.
Au cours de mon voyage donc, j’avais reçu une vision de nuit: “Je venais de
faire mon entrée dans une grande église (je ne me souviens jamais avoir vu un tel
édifice, ni prêché dans quelque temple pareil) où je devais prêcher le message de la
Parole de Dieu. Dès mon entrée en scène, je fus profondément choqué par le
désordre régnant en ce lieu. Les gens assises en ce lieu parlaient, chacun d'une
manière ou d'une autre. Si bien qu’à la fin on entendait qu'un bruit confus. A mesure
que je m'avançais vers l'autel, je crus être dans un marché plutôt que dans une
église. Les gens (hommes et femmes) vendaient librement leurs produits, assises en
bas de l'estrade, tournant le dos à l’autel. Je continuais à avancer me demandant
comment j'allais faire pour attirer l'attention de cette multitude trop distraite pour être
adorateurs. Lorsque je montai les degrés de l'estrade, une autre surprise m'y
attendait. Il n'y avait pas d'autel pour la prédication. C'est alors qu’au comble de
l'indignation je demanda à un frère qui me parut être le président ou modérateur du
culte: "Où est donc l’autel pour que je puisse prêcher"? Il descendit les degrés alla au
fond de la salle, se perdit dans la multitude et après quelque temps il en ressortit
ramenant avec lui l'autel. Il avait à peine posé cela devant moi que je sortis de la
vision. C'est alors qu'une voix me parla avec autorité en ces termes: LA
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RESTAURATION DE L'AUTEL! QUOI QU'IL ARRIVE DEMEUREZ DANS LE
FONDEMENT!" C'était une voix autoritaire! Je ne peux oublier cela.
A l’époque, j’étais déjà prédicateur il y a de cela trois ans. Mais ce matin-là en
me réveillant, je fus conduit pour la toute première fois par l'Esprit à méditer ce qui se
passa au Mont Carmel, le jour de la confrontation. Et en rentrant dans notre
congrégation à Luanda, je dis au jeune prédicateur qui travaille avec moi: "Il nous
faut absolument remonter dans le temps, aller en arrière chercher le vrai autel de
l'Eglise qui est enseveli dans la confusion. Nous devons prêcher seulement la doctrine
des apôtres et nous tenir sur ce fondement-là, malgré la contradiction" . Amen! Voici
comment j'en suis arrivé à ce point. J'avais compris la volonté de Dieu pour Son
peuple. Je savais maintenant ce que je devais dire à l'Eglise. L'heure était venue pour
moi d'entrer en scène au milieu de toute cette confusion des doctrines étrangères. Je
n'ai jamais consulté personne pour savoir ce que je devais dire, ni comment m'y
prendre. J'ai reçu la révélation du Seigneur sur ce que j'enseigne. Et… Je n'ai point
résisté à la vision céleste. C'est pour cette unique raison que j’ai conté cette
vision.
Lorsque je brandis, mon témoignage de l'évangile, les gens entendirent parler
de ce fameux ministère du temps de la fin. Je fis la connaissance de beaucoup de
frères. D'aucuns honnêtes, d'autres pas. On me disaient: "Tu prêches comme le Frère
Branham", "Frère Branham a déjà parlé sur cette chose", etc… Ceux que je considère
comme malhonnête rejetaient ma prédication avec mépris: "C'est un branhamiste",
disaient-ils. Figurez-vous qu'à l'époque, je ne connaissais le Frère Branham que de
nom: Parce qu’il est vrai que dans les milieux pentecôtistes où j’évoluais, peu de
bonnes choses se disaient sur lui. Aussi, je ne me suis jamais intéressé à lui
auparavant; je n'avais encore lu aucune de ses prédications. C'est bien après que
certains frères - qui trouvaient une similitude entre ma prédication et son témoignage
- m'offrirent des brochures de ce prédicateur et aussi du missionnaire allemand Ewald
Franck.
Aujourd'hui, je sais ce que ces hommes de Dieu ont enseigné à l'Eglise. Je n'ai
point honte d'être comparé à l'un d'eux. Non seulement à eux, mais aussi à tous
ceux-là qui ont enseigné la pure et saine doctrine. Je n'ai point honte de rendre
témoignage ou de défendre un vrai serviteur de Dieu au milieu des contradicteurs,
comme vous pourrez vous en rendre compte dans l'une ou l'autre de mes prédications
(Jésus a rendu témoignage de Jean Baptiste, Pierre de Paul, Daniel de Jérémie, etc.
…). C'est mon devoir; ma mission; ma lutte et ma raison d'être: défendre la vérité.
Combattant un système que s’oppose à la vérité, non les hommes (je n’aime pas
passer mon temps à parler en mal des hommes, même ceux-là qui marche dans
l’erreur). Malheur à moi, si je ne le fais. J'ai seulement honte d'être considéré comme
disciple d'un homme. Je ne le suis point, voyez-vous? Je ne peux servir deux maîtres.
J'en ai UN SEUL: Le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a révélé Son conseil, et m'a donné
une commission pour son Epouse. Aussi, c'est librement que je vous parle en ce jour,

9

me dissociant de tout groupement qui tire leur gloire d'un homme; comme serviteur
et disciple du Christ.
Le message du temps de la fin que je vous annonce par mon ministère ne
repose pas sur de citations d'autres serviteurs. Pas parce que je détiens le monopole
de la vérité. Non! Lorsque Il me dit: "Parles" ou "Cries", je ne peux sortir de Sa
présence en courant, sans Lui avoir premièrement posé la pertinente question: "Que
crierai-je?". Pas par incrédulité, mais par prudence. Ma vie dépend de cela. Et je sais
qu'un jour nous rendrons tous compte de ce que nous disons aujourd'hui; en vrai ou
en faux. Et lorsque Il me dit ce que je dois dire, je le fais sans porter attention à ce
que vous dites. C'est une responsabilité pour moi. Figurez-vous que dans ce songe, je
me demandais comment j'allais faire pour attirer l'attention de cette multitude
distraite et inquiète à beaucoup de chose (car, cette confusion-là que j'avais vue dans
la vision au moment où j'allais commencer mon ministère au service de l'église typifie
l'APOSTASIE régnante au sein de l’église du Christ en ce temps de la fin). Aujourd'hui
encore, je me demande: Qui a cru a ce qui nous est annoncé?

JE SUIS INVESTI D'UNE GRANDE RESPONSABILITÉ
Quand je me mets à penser à l'oeuvre puissante que Dieu a accomplit en
Egypte par la main de Moise, jusqu'à ouvrir un chemin dans les eaux de la mer rouge;
à Josué qui arrêta le cours du soleil; les trois compagnons de Daniel dans la fournaise
de feu, Jonas dans le ventre d'un poisson, etc…. Confrontant le surnaturel à mon
intellect, je me retrouve entre deux alternatives: ou je me mets à douter de cela, et je
deviens alors un incrédule – dans le sens biblique du mot; ou je crois en la véracité
de ces choses et par conséquent, de toute la Parole de Dieu. Faisant ainsi de la Bible
MON CREDO; croyant à tout ce qui y est écrit; me servant d'elle comme d'un miroir
qui me transmet l'exacte représentation des choses que je contemples par l'Esprit qui
me révèle, dans toutes ses profondeurs, le dessein de Dieu qui s'accomplit en ce
temps de la fin.
Croire pour moi signifie aussi: avoir cette conviction profonde et ferme que
Dieu est encore capable de rééditer les mêmes exploits du passé en cette dernière
heure du dernier jour que nous vivons, en utilisant à propos comme instrument, une
minuscule créature, méprisable, dédaigné et rejeté de tous, pour accomplir Son
dessein comme Il l'a annoncé d'avance à Ses serviteurs, les prophètes (Es.46:8-11).
A propos de ce temps que nous vivons, je dois me rendre à l'évidence sur une
chose; entre deux conceptions, choisir une qui à mon esprit paraît juste et vrai: ou
disons que Dieu n'agit plus depuis que le message du dernier âge (Laodicée) a été
donné à l'église par un messager qui aurait mis fin au ministère du Saint-Esprit dans
l'Eglise et le monde. Et que dès lors, Dieu aurait abandonné l'humanité toute entière

10

entre les mains (ou à la merçi) du prince de ce monde; étant donné que par
l'influence de ce dernier l'église est tombée dans l'apostasie qui précède - selon ce
qui est écrit- la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ou alors (et c'est ici la deuxième
hypothèse qui fait la guerre à mon âme), croire que Dieu continue encore de nos
jours à travailler ou agir au milieu de nous pour l'édification de Son église et le
perfectionnement des saints appelés à parvenir à l’unité de la foi en vue de
l’enlèvement.
Pour moi et en vertu de ce qui est dit dans la Parole de Dieu; écrit dans la Bible
que je considère comme une référence obligatoire, cherchant à tout point à m’aligner
mieux, à faire conformer toutes mes opinions et point de vue à la lumière de ce
qu’affirme cette Parole, je me vois obligé de rejeter la première conception ou
hypothèse. Non! Dieu ne peut abandonner l’humanité à son triste sort. Car, celle-ci
est composée des deux races: une race élue des fils de Dieu qui, quoique minoritaire,
compose l’Eglise (EKLESIA) du Christ; tirée du milieu d’une autre majoritaire des fils
des hommes marchant, elle, selon la chair et l’esprit qui agit dans le fils de la
perdition et qui forme ce qu’on appelle LE MONDE. Dieu n’a jamais et ne peut en
aucun cas abandonner cette race élue par Lui et donner ainsi une opportunité à
Satan, qui cherche patiemment une occasion pour séduire et détruire (Mat.24:24;
1Pi.5:8). Il ne peut le faire car, IL SE RENIERAIT LUI-MÊME. Lui qui a affirmé: “Je ne
te laisserai point; je ne t’abandonnerai point” (Heb.13:5). Ou encore: “J’habiterais au
milieu d’eux…” (2Cor.6:16-18).
Dieu ne peut abandonner son peuple (et c’est ce que nous sommes, selon
la Parole; nous, l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux). C’est contre Sa
Parole. Et, en vertu de ceci, j’affirme qu’IL NE PEUT ETRE AU MILIEU DE CE PEUPLE
ET DEMEURER SILENCIEUX. Ce n’est pas normal. Il ne peut aussi se servir d’un
intermédiaire comme Il l’a fait dans l’ancienne alliance. Savez-vous que Moise était un
intermédiaire entre Dieu et Son peuple? Voici pourquoi la personne de Moise a caché
aux yeux d’Israël la gloire de Dieu manifesté en son temps: EN JESUS-CHRIST. Parce
que entre les deux (Dieu et son peuple) il y avait un voile. Cependant dans la
nouvelle alliance, Dieu n’a pas besoin de se servir d’un intermédiaire; le voile du
temple qui cachait la gloire de Dieu ayant été ôté par le sacrifice du corps du Christ.
Un père ne peut vivre dans sa maison, au milieu de cette famille qui est la sienne,
sans leur adresser la Parole, ce n’est pas normal! Il y a quelque chose qui cloche chez
lui. Pourquoi? Parce que sa famille a besoin de marcher dans la lumière, voyez-vous?
Et cette lumière, c’est la manifestation de sa volonté exprimée dans sa parole, ses
commandements, ses préceptes. S’il reste silencieux, l’esprit de désordre prendra la
direction de la famille; chacun fera ce qu’il veut; les enfants croîtront sans
aucune éducation - sans savoir distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux parce que le père a caché la lumière (Prov.29:15, etc.…).
Il en est de même pour Dieu. Il habite et marche au milieu de ce peuple dont Il
est le Père; Il ne lui cachera jamais Sa volonté; selon qu’il est écrit: “Sans révélation,
le peuple marche sans frein (se corrompt)” (Prov.29:18): Ou encore: “Mon Père périt
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par manque de connaissance (Os.6:4). Or, la connaissance parfaite de Sa
volonté vient de la Parole de la REVELATION. Celle qui n’est pas produit de
l’intellectualisme théologique, philosophique ou religieux; mais plutôt, cette Parole qui
vient dans la bouche de l’instrument de l’heure; lumière pour les gens de sa
génération.
Am.3:8: “Le Seigneur, l’Eternel parle: qui ne prophétiserait?”. Partant de cette
conviction, je suis sûr que s’il est facile pour nous d’accepter ou de reconnaître que
Dieu parle encore de nos jours tout le problème réside en cette question: comment
le fait-IL donc? C’est ici la pierre d’achoppement, le rocher de scandale pour bien
d’adorateurs qui de nos jours, vaincus par l’esprit de l’erreur qui agit dans l’âge
actuel, caractérisé par l’orgueil spirituel aveuglant et le formalisme d’une église tiède
et qui résiste à la vérité: “Je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien”
(Apoc.3:15-17); se sont attachés à des dogmes et credo, rites et liturgies de leurs
religions, dénominations ou rassemblements respectifs. Ces adorateurs donc, se sont
aliénés à la personne d’un “fondateur” ou d’un “père spirituel” (qu’il ait été un vrai
messager du Seigneur ou non); espérant en lui, comme Israël en Moise, pour les
conduire au Seigneur en ce grand jour à venir.
Comment Dieu se manifeste-t-Il à nous en cette heure que nous vivons? Voici
ce qui fait l’objet de ma prédication de ce jour. Et, étant donné que l’église de
Laodicée n’a vraiment plus besoin de rien, qui peut recevoir notre témoignage? Je ne
le sais! Ça c’est l’affaire de Celui qui m’a appelé à le faire. Car, trois fois j’ai entendu
de Lui ceci: “Je te donnes un ministère de justice pour l’humanité”. “Vas dire à mon
peuple: Je reviens bientôt!”. “Dénoncer l’action des esprits séducteurs et rétablir la
vérité, voici l’oeuvre à laquelle je t’ai appelé”.
Aussi ai-je affirmé ici: Je suis investi d’une grande responsabilité.
Pourquoi dois-je croire en cette responsabilité alors que selon Apoc.1:20 (qui s’est
déjà accomplit), le mystère de Sept étoiles a déjà été amené à terme par le message
du septième ange de l'église? Simplement parce qu’après cela, il y a encore des
promesses qui s’accomplissent à leur temps. Et comme le peuple de Dieu est
concerné par tout ceci (l’Eglise n’est pas encore enlevée), Dieu qui par la voix ce
messager a ouvert les sceaux, vient de donner une lumière nouvelle pour comprendre
Son dessein dans tout son accomplissement et que Son peuple élu, aujourd’hui
manifesté, doit être enseigné sur ce qui a été ouvert ou révélé dans l’âge. Ce peuple
doit parvenir à la connaissance parfaite de ce qui a été réellement fait dans notre
âge. Si Dieu n’agit pas dans ce sens, Satan viendra (et il est déjà venu) pour séduire
l’EPOUSE du Christ, de la même manière qu’il a séduit l’épouse du premier Adam. Eve
était aussi une vierge pure, une épouse fidèle. Elle le resta jusqu’au jour où elle
accepta la sagesse du serpent; c’est-à-dire, ajouta un raisonnement à la Parole
révélée par Dieu à Adam. Comment s’y prendra-t-il aujourd’hui? En ajoutant aussi un
faux raisonnement au message de la Parole de Dieu; des fausses interprétations sur
ce que Dieu a dit à la voix du septième ange; quand celui-ci a sonné sa trompette. Et
tout comme Eve, l’église à ce jour est tentée, pour ne pas dire séduite par ce faux
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raisonnement, une fausse interprétation qui regarde à l’apparence des personnes, au
lieu de s’arrêter à ce que dit le message de la Parole de Dieu (2Cor.11:2-3). Ceci
amène l’église à s’éloigner de la simplicité de ce message de la Parole pour aller
auprès d’autre “Jésus”; un autre “message” (par des interprétations des hommes) et
un autre esprit qui inspire ces interprétations et anime ceux qui parlent ainsi.
Notez que la même chose arriva avec Israël: la Parole de Dieu a, par la bouche
d’Esaïe le prophète, annoncé quelque chose qui devait venir. Ce jour-là, Jésus entra
dans la synagogue de Nazareth, pris le livre en question et annonça
l’ACCOMPLISSEMENT de cette Parole (Lc.4:17-21) aux oreilles de ceux qui vivaient en
cette heure-là. C’étaient de Lui que l’Ecriture parlait. Cependant, ceux de sa
génération ne comprirent pas cette doctrine du Christ, Messie et
Rédempteur venu dans la chair. Que fit donc Dieu? Il promit aux enfants de Dieu
qui avaient reçu et cru en cette doctrine qu’Il leur enverra le Saint-Esprit pour le
conduire dans toute la vérité de la Parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu’il y avait
encore dans cette doctrine - même après que le propre Seigneur Jésus eut
achevé son ministère d’Enseignant sur terre en tant que Fils de l’homme – beaucoup
des choses difficiles à comprendre; beaucoup des choses que le peuple élu,
l’église du Christ – bien que croyant en cela - ne pouvaient pas encore
supporter (Mc.4:33; Jn.16: 12,13). “Elle est dure cette Parole, cette doctrine qui
peut la supporter”? Ils disaient cela voyez-vous? Mais cette doctrine était bel et bien
la Parole de Dieu.
Il fallait donc que le Saint-Esprit vienne expliquer ce que Jésus disait. Mais
notez ceci, c’est très important et vous ne pouvez pas le manquer: c’est aux jours
de Son ministère sur terre en temps que MESSAGER DE LA NOUVELLE
ALLIANCE, que le Plan de Dieu pour le salut et la rédemption a été
accomplit, selon qu’Il l’a affirmé Lui-même sur la croix (Jn.19:30). Maintenant, si Lui
le Grand Messager de Dieu, Le Prophète venait d’accomplir – c’est-à-dire: mener à
terme - toutes choses, qu’aurons-nous encore eut besoin que le Saint-Esprit vienne
dans le monde? Qu’aurions-nous encore eut besoin d’autres prédicateurs (apôtres,
pasteurs, docteurs…) dans l’église étant donné que par Ses paroles nous avions déjà
reçu dans Ses enseignements la vraie, l’unique, la seule interprétation PLUS
QUE PARFAITE de la Parole de Dieu? Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende et comprenne ce que je dis!
C’est ici la vérité: Jésus a accomplit l’oeuvre de la rédemption, le plan du salut.
Le Saint-Esprit est venu comme Enseignant de la doctrine de Dieu. Comment est-Il
venu ce Saint-Esprit? Dans des corps humains! Voyez-vous? À travers ces hommes
de Dieu (apôtres, docteurs, prophètes…) qui ont jetés le fondement de l’église. Jésus
dit: “Quant le Saint-Esprit viendra, Il vous conduira dans toute la vérité ”. Cependant,
ce sont des hommes qui ont conduit l’église dans toute la vérité! Quelle sorte
d’hommes? Ceux-là qui ont servi d’habitation pour le Saint-Esprit lorsque la promesse
s’accomplit en son temps. Vous voyez? Dieu ne peut se manifester autrement que
dans l’homme. Toute promesse divine s’accomplit en son temps dans l’homme, par
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l’homme et pour l’homme selon la prescience et la souveraineté de Dieu dans Son
dessein d’élection. Ce sont donc ces hommes-là auxquels on identifie tout le plan de
Dieu concernant l’enseignement de Sa doctrine, lorsqu’on dit la doctrine des apôtres
pour identifier ce qui n’est autre chose que la propre doctrine de Dieu; celle-là même
qui a été révélé par le ministère du Fils de l’homme dans les jours de Sa chair. Qui ne
pouvait et n’était pas encore comprise dans sa totalité même par ces gens de bonne
foi qui suivaient patiemment Jésus partout où Il allait (Jn.14:26); qui écoutaient
toutes Ses prédications, de jour comme de nuit.
C’est exactement la même chose que j’essaie de faire comprendre à l’EPOUSE
en ce dernier âge; cette dernière heure que nous vivons: le message du Seigneur
caractéristique pour notre âge a été donné; le secret (ou mystère) de Dieu a été
mené à terme, selon ce qui a été promis. Cependant le Saint-Esprit – selon la
promesse de Joël 2:28 par la pluie de l’arrière saison – doit venir sur les fils et filles
de ces “pères” qui sont les apôtres qui ont jeté le fondement de l’oeuvre, pour jeter
la lumière sur tous ces mystères qui ont été révélés (ces choses que vous avez
reçues et auxquelles vous avez crues selon que vous pouviez le comprendre); afin
d’achever l’oeuvre d’édification du Corps de Christ et le perfectionnement des saints
en vue de l’enlèvement. Comment le Saint-Esprit accomplira-t-il ce ministère? Sinon
par l’intermédiaire des hommes qui ont reçu une excellente portion de Lui; des
hommes sur lesquels repose l’Esprit du Christ pour une oeuvre (mission) déterminé
par la mesure du don de Christ. La chose nous est donné en type dans l’Ancien
Testament avec Elysée recevant la double portion de l’Esprit qui a animé Elie lors de
son ministère (Notez qu’au début, les deux hommes ne se connaissaient même pas.
C’est Dieu qui a fait le choix). Et nous sommes où? En Eph.4:11-13. C‘est ici où nous
intervenons, nous dans l’Eglise. Et je suis convaincu que tant que Son Epouse sera sur
terre, le Seigneur enverra toujours quelqu’un avec une commission pour elle; même
s’il reste une minute avant l’enlèvement et qu’il ait une raison pour le faire, IL LE
FERA. Et, Dieu ne peut parler aux hommes que par un homme tiré du milieu
d’eux! Vous ne pouvez pas douter de cela; vous n’avez pas le droit de douter de
cela: c’est dans la Parole de Dieu. Jugez de ce que je dis à la lumière de la Parole. Si
cela s’accorde avec ce qui est écrit, croyez-Le (pas moi); si cela n’est pas en accord,
rejetez-moi (pas Lui). Voyez-vous? Ne rejetez pas la Parole de Dieu! Rejetez
plutôt tout témoignage de la Parole de Dieu qui n’est pas en accord avec les
écritures. Car en ce moment, ce n’est pas Dieu qui parle, c’est l’homme sous
l’influence du malin – l’esprit de l’erreur - qui essaie de faire quelque chose par
audace (Deut.18:21,22). Et si je vous dis quelque chose selon ce qui est écrit,
pourquoi ne me croiriez-vous pas? Seulement parce que nous n’appartenons pas au
même groupement religieux? Pourtant, Christ n’est pas divisé! C’est ici la preuve que
ce n’est pas Son Esprit, mais bien l’esprit de l’adversaire qui est à l’oeuvre, là où il y a
des querelles, des disputes et des divisions.
Oui! Dieu enverra toujours quelqu’un avec une commission, un témoignage
auprès de l’Epouse. Le ministère de l’Esprit qui nous commissionne s’achèvera
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seulement lorsque l’Epouse sera enlevée dans les airs. Alors le monde restera un
moment sans Dieu, et la ruine s’abattra sur la terre, selon les écritures. Comme du
temps de Noé, lorsque celui-ci entra dans l’arche avec tous ceux qui avaient reçu et
cru à la Parole de leur âge. Comme pour Sodome et Gomorrhe quand, Lot ayant reçu
et cru au message de deux anges, fut amené hors de la ville par la foi en cette Parole
qui lui a été adressée. Je vous le dis, et c’est la vérité: Dieu enverra encore et
toujours quelqu’un. Peu importe son apparence; ce que vous savez ou pensez de
lui, etc.… Il – cet homme – aura quelque chose à dire au peuple de Dieu. Et son
témoignage sera la Parole de l’Epoux à l’Epouse.
Même si Dieu n’a plus suscité en Israël un prophète confirmé par les oeuvres
puissantes comme Moise, il est cependant apparu, de Samuel à Malachie, des
hommes investis d’une mission pour Israël, Son peuple. Chacun avec sa particularité,
toutefois le même Esprit: celui de la prophétie. Et leur témoignage était JESUSCHRIST, la Parole de Dieu (Apoc.19:10)
Je prends à témoin la parabole des ouvriers loués à différentes heures
(Mat.20:1-16). Peu importe si l’un est entré dans la moisson, apportant son
témoignage ou accomplissant son ministère dans l’église à l’aube de cet âge que nous
vivons, et l’autre n’est venu que peu de temps avant que la porte de la grâce ne se
ferme définitivement; ils ont tous un salaire: le même qui est réservée à tout
serviteur fidèle dans l’accomplissement de son devoir (1Cor.4:2). Et ceci est
une grande responsabilité pour cet homme: prendre une option, puis une position et
une décision, selon une profonde conviction qui est avant tout une affaire
personnelle. Ceci, malgré la contradiction, le rejet, la moquerie, la persécutions
,etc… parce qu’il y aura toujours quelqu’un qui essayera de s’opposer à son
ministère. (Gal.2:11-17). C’est la vérité!
Sur ce point précis de la responsabilité d’un serviteur, je fonde ma foi sur les
enseignements du Seigneur contenus dans les paraboles: des talents (Mat.25:14-30),
ou encore celui des mines (Lc.19:11-26).
Chaque serviteur de Dieu est investi d’une grande responsabilité. Pourquoi?
Parce que, quand Dieu parle ou se révèle à un homme pour lui confier une mission, Il
ne le fait pas d’une manière spectaculaire, comme en public. Il se révèle à lui comme
en privé, loin des yeux et des oreilles des commun des mortels: Dieu a parlé en
particulier à Moise et à chacun des prophètes individuellement. Et, tour à tour leur a
confié une mission particulière pour Son peuple. Le serviteur à trois possibilités qui
caractérise sa responsabilité: PARLER ensuite au peuple de la part de Dieu selon la
conviction qu’il a, comme quoi: Dieu l’a vraiment investi pour faire cela; SE TAIRE
ou ALTERER le message de Dieu, en regardant à l’apparence des choses ou dans le
but de plaire aux hommes qui, par nature, sont rebelles à la volonté de Dieu (Ez.2:3,6
etc…)
La Bible nous dit en Heb.11 que c’est par la foi que Noé a fait l’arche après en
avoir reçu la révélation divine. Peu importe si ces contemporains pouvaient croire ou
se moquer de lui, le mépriser et tout… Il était convaincu que ce qu’il faisait était la
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volonté de Dieu. Même si cela paraissait étrange à ceux de sa génération, il a exécuté
littéralement ce que Dieu lui a dit de faire (Gen.6:22), et Dieu a confirmé Sa Parole.
Noé a pris une responsabilité. C’est par la foi qu’Abraham obéit à sa vocation; il sortit
d’Ur en Chaldée pour aller à la recherche d’une cité dont Dieu était l’architecte, bien
que ne sachant où c’était. Il dut paraître fou aux yeux des siens. Cependant, il était
convaincu que Dieu lui avait dit de sortit de là. Peu importe ce qu’on pouvait dire de
lui, il prit sa responsabilité: il partit quand même. Un jour, Dieu lui dit d’immoler son
fils Isaac, l’héritier de la promesse, voyez-vous? Quelle chose étrange? Dieu l’avait
placé devant une terrible responsabilité; mais il savait que c’était Dieu qui a dit de
faire cela, il alla donc de l’avant: c’est cela être responsable devant Dieu. Moise,
voilà un autre fou! Il était un prince puissant, candidat potentiel au trône d’Egypte; il
ne manquait de rien. Mais, un beau jour, devenu grand, il rejeta tout cela de devant
de lui. Il venait de prendre une importante et grave décision: entre les trésors de
l’Egypte e l’opprobre de servir Christ, il choisit son destin. Il savait que c’était là un
acte de folie, une haute trahison contre le puissant pharaon – l’ennemi du Dieu
d’Israël– et que cela pouvait lui coûter la vie; malgré cela, il agit selon la conviction et
se montra ferme dans sa vocation: il était le libérateur promis. Placé devant une
grande responsabilité, il prit sa décision et sortit du palais royal pour marcher après
Dieu. Voyez-vous? Nous devons tous sortir un jour si nous avons été prédestiné à
cela. Sortir de ces systèmes d’adorations des hommes, quitter les systèmes religieux
du monde et leurs philosophies. C’est anti-christ. Si Dieu vous a prédestiné à hériter
Son salut. Peu importe le rang que vous occupez dans la hiérarchie religieuse, le gain
et l’honneur que vous confère votre position; peu importe le temps que vous resterez
prisonnier de cela: un jour vous partirez. C’est la vérité! Moise savait que Dieu lui
avait donné l’ordre de sortir du milieu de ce peuple qui avait était frappé d’interdit.
Quarante longues années s’écoulèrent. Vous imaginez un prince dans le désert,
transformé en berger? Quelle humiliation, dirait l’homme sans esprit. La fin lui donna
raison, lorsque la ruine s’abattit sur l’Egypte. David savait que c’était une grande
responsabilité que d’affronter Goliath. Et, peu importe les moqueries des siens et
le mépris des autres: “Tu n’es qu’un gamin sans expérience”… il savait que c’était
lui qui devait le faire. Saul tenta de lui proposer une manière de résoudre la question:
“Ecoutes jeune homme, moi je suis un vieux guerrier, un général. J’ai une grande et
longue expérience au service de Dieu…”: Vous voyez cela? C’est comme ils disent
aujourd’hui: “Aînés dans la foi, aîné dans le champ… dans la moisson, pères
spirituels etc.…”. David, lui, savait que ça ne marchera pas, ça n’aboutirait à rien.
Pour vaincre l’adversaire, il fallait faire les choses à la manière de Dieu. Ce
n’était pas une question d’expérience, mais plutôt de la REVELATION; du
“AINSI DIT LE SEIGNEUR”. Amen!
C’est pour cette raison aussi que Paul refusa de consulter la chair et le sang;
voire, tous ceux-là qui étaient apôtres avant lui. Dieu l’avait investi d’une
responsabilité; il en était convaincu. Aussi parla-t-il à l’église, selon la révélation de
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la Parole qui lui a été donné. Peu importe ce que les juifs pouvaient penser d’un
homme qui à leurs yeux “contredisait” le grand Moise, “rebellait” les croyants contre
la loi et la circoncision, la tradition des anciens… il leur résista en face et ne leur céda
pas. Bien plus, il poussa le zèle plus loin en affirmant: “Nous avons reçu un ministère
beaucoup plus glorieux que celui de l’ancien testament”. IL AVAIT LA CONVICTION
QUE CE QU’IL DISAIT OU FAISAIT VENAIT DE DIEU. Selon qu’il est écrit: “J’ai cru,
aussi j’ai parlé”. Voyez-vous cela? Tout serviteur est responsable devant Dieu. Et, à la
lumière des paraboles évoquées ici: chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de
Christ pour recevoir selon ses oeuvres (1Cor.3:5-15; 2Cor.5:11; Apoc.22:12, etc.…).
Un serviteur n’est pas responsable de ce que les hommes pensent ou disent de lui; il
est seulement responsable de la manière dont il s’acquitte de sa tâche. Car,
il est écrit que tout ce qu’on exige des dispensateurs des mystères de Dieu,
c’est qu’ils soient fidèles. Jusqu’à ce que le JOUR vienne révéler l’oeuvre de
chacun. Car, de même que tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël; ce
ne sont pas tous ceux qui se présentent à nous comme serviteurs de Dieu qui le sont
(en vérité beaucoup s’attribuent eux-mêmes cette dignité), mais seulement ceux-là
que Dieu, Lui-même, a envoyé dans la moisson selon la Parole de la promesse
qui s’accomplit en eux, et pour eux. Seuls, ceux-ci, peuvent vraiment édifier
l’église du Christ dans la vérité, car, ils sont la lumière du monde qui luit pour éclairer
ceux de leurs générations respectives (Mat.5:14)
Non Seulement le serviteur, mais aussi TOUT CROYANT est investi d’une
grande responsabilité: croire et recevoir ce que Dieu fait (révèle) dans sa
génération; croire que c’est vraiment Dieu qui lui parle à travers l’instrument qui se
présente là, devant lui, et dit: “Ainsi dit le Seigneur” ou encore “La Parole de Dieu me
fut adressée en ces termes”. Oui, croire que Dieu se manifeste dans cet instrumentlà, porteur d’un message de Sa Parole. Les juifs demandèrent à Jésus: “Quelles sont
les oeuvres de Dieu pour que nous puissions les accomplir?”: Jésus leur répondit:
“L’oeuvre – au singulier – de Dieu est que vous croyiez en Celui qu’Il a envoyé”.
Pourquoi Jésus répond au singulier au lieu d’employer le pluriel comme les juifs?
Parce que Dieu, pour Son peule, en un temps donné accomplit une seule oeuvre
dans tous Ses serviteurs vivants dans cette époque-là. Dans un âge donné, Dieu
ne peut envoyer deux ou trois messages différents à la fois. La multitude
des serviteurs mandatés par Lui au temps déterminé diront EXACTEMENT
LA MÊME CHOSE, chacun selon la don de la grâce à la mesure qui lui a été
donnée. Mais, ils parleront ou exerceront tous leur ministère dans le même
Esprit. Oui, Dieu parle et se manifeste toujours aux hommes à travers un
instrument… TOUJOURS. Et que fait cet instrument de Dieu? Il accomplit l’oeuvre
de Dieu. Amen! C’est ça la vérité!
Notez que je ne dis pas par l’intermédiaire mais plutôt, à travers. Car dans
la nouvelle alliance, il n’existe pas d’intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon
JESUS-CHRIST, Seul. Pourquoi? Parce qu intermédiaire c’est un MEDIATEUR. Et dans
l’Eglise, il n’y a un qu’un Seul: Le Seigneur JESUS-CHRIST, notre Rédempteur et
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Avocat auprès du Père. L’homme de Dieu ou Son serviteur si vous voulez n’est pas un
médiateur entre Dieu et Son peuple, NON! Il est seulement un instrument par le
moyen duquel les hommes croient en Dieu par le témoignage de JésusChrist qu’il porte. Selon le don de la grâce qui lui a été faite par le Seigneur.
(1Cor.3:5). L’instrument est l’homme qu’il est avec toutes ses faiblesses, mais le don
en lui: c’est la Parole de Dieu, donc Dieu Lui-même (Jn.1:1). Le don fait de lui
PARTICIPANT à la nature de Dieu. Il peut ainsi voir et entendre les choses que l’oeil
de l’homme n’a jamais vu, ni l’oreille jamais entendues; des choses qui ne sont
jamais montées au coeur de l’homme; connaître la pensée de Dieu sur ce qui a été
fait et ce qui sera. Car, c’est pour eux – ces témoins mandatés de la Parole - qu’il est
écrit: “J’ai dit vous êtes des dieux” (Ps.82:6; Jn.10:34). Parce qu’il est ABSOLUMENT
vrai que, ces choses ineffables que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment ne peuvent
être communiqué à un être humain que par LA REVELATION DE L’ESPRIT. C’est
pour cette unique raison que je suis contre la théologie des religions – non
pas contre les théologiens mais contre leur système. Il est écrit que: LA LETTRE
TUE. Aussi je veux faire à ce jour une importante révélation à l’Eglise du Christ: Un
groupe des croyants – pour ne pas dire chrétiens - placé sous la direction d’un
théologien – qu’il se dise pasteur, docteur, prophète ou que sais-je encore - ne
peut JAMAIS voir les royaumes des cieux. Je sais que nous rendrons un jour
compte de tout ce que nous aurions dit ou enseigné, en vrai ou en faux. Aussi je ne
m’aventure pas avec ces choses.
Tout croyant est aussi responsable de refuser de croire; de rejeter le
message ou le témoignage de la Parole de Dieu qui lui est apporté; rejeter
l’instrument qui parle et par conséquent, Dieu Lui-même qui s’exprime à travers lui
(Lc.10:16; Jn.13:20. Aussi l’écriture dit à l’endroit de ceux-là: “Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne
verrez point”. (Es.6:9; Mat.13:14). Quoi donc? Ils entendent de leurs oreilles, mais ils
ne comprennent pas que cette Parole-là, c’est LA PROPRE VOIX DE DIEU. Oui, la
Parole est Dieu. Ils regardent de leurs yeux, mais ils ne voient pas Dieu manifesté
dans Son instrument et qui accomplit ces choses. Selon qu’il est écrit: “Qui a cru à ce
qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Eternel?” (Es.53:1). Pourtant, le
Seigneur Jésus a clairement dit: “Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me
reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé”. C'est du noir sur blanc, voyez-vous?
L’honneur est pour ceux qui croient! Cependant, nous sommes tous d’une
manière ou d’une autre, chacun pour sa part, INVESTI D’UNE GRANDE
RESPONSABILITÉ devant Dieu DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE Son dessein à notre
égard. Pour la gloire ou l’ignominie.
Aujourd’hui, par cette prédication je m’adresses à l’Eglise du Christ en général,
et à Son Epouse d’une manière beaucoup plus particulière; à ceux-là qui ont pris la
responsabilité individuelle de croire et accepter ce que Dieu a fait et continue à
faire dans notre âge en ce temps de la fin. Je sais aussi que dans mon témoignage il
y a beaucoup des choses difficiles à comprendre surtout pour ceux-là dont le prince
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de ce monde a aveuglé l’intelligence; ces intellectuels religieux, disputeurs et
querelleurs dans le genre: “Je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien” .
Cela n’est pas mon affaire à moi. JE NE DISCUTE PAS LES CHOSES DE DIEU. Ce n’est
pas cela ma mission! Mais pour ces bien-aimés qui n’ont pas encore reçu la
compréhension totale du Conseil de Dieu, je prie et je sais que Dieu leur donnera
l’Esprit de révélation dans Sa connaissance. En ce temps de la restauration de toutes
choses, Il a promis qu’Il le fera, Il ne faillira point car, IL N’EST PAS UN HOMME POUR
MENTIR, NI UN FILS DE L’HOMME POUR SE REPENTIR.
LA FOI DANS LA MANIFESTATION DE DIEU
Dieu est Celui que vous croyez qu’Il n’est pas. Il est là ou vous croyez
qu’Il n’est pas! Depuis les temps anciens, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, Il s’est manifesté aux hommes dans toutes les générations qui se sont
succédé sur cette terre et a traité avec eux. A plusieurs reprises et de plusieurs
manières, Il a été incompris et rejeté par la majorité des hommes dans tous ces âges.
Pourquoi? A cause de la manière qu’Il a toujours choisit pour Se révéler aux
hommes et traiter avec eux.
Avant le déluge, il y avait plusieurs hommes sur la terre, mais un seul trouva
grâce à Ses yeux et devint la porte obligatoire pour le salut de son monde:
NOÉ. Si les hommes de ce temps-là sont demeurés incrédules, c’est sûrement à cause
de ce qu’était en réalité Noé. Pas du genre de ce que le monde honore; ceux-là le
monde les écoutes, alors qu’il rejette tout ce qui est méprisable à ses yeux. C’est bien
cela: le monde rejette toujours ce qui n’est pas impressionnant, attirant. Et Noé ne
l’était pas. Figurez-vous qu’il n’était même pas un charpentier. Il était un laboureur,
c’était cela la profession de ses pères, de sa famille. Pourtant, c’est lui que Dieu a
choisit pour construire l’arche. Vous pouvez dire: “Non, cet homme n’est pas qualifié
pour enseigner la Parole de Dieu... Il n’a pas une formation académique... je l’ai
connu quand il était ceci ou cela...”. Voyez-vous, cela ne change rien. Car, Dieu a fait
Son choix. Et vous êtes d’accord avec moi au moins sur ce point: DIEU NE SE
TROMPE JAMAIS.
Le monde ne se laisse pas influencer par ce qui est faible, vil, méprisable...bref,
tout ce qui va à l’encontre de sa sagesse. Pourtant, c’est cela qui attire Dieu. Voici ce
qu’Il choisit Lui pour confondre les puissants, les sages et intelligents de ce monde
(1Cor.1:27,28). Dieu et le monde sont placés aux deux extrêmes contraires; ils sont
ennemis l’un de l’autre, voilà! Ce que l’un choisit, l’autre le rejette et vice-versa. Il
appartient à tout homme de faire un choix entre: voir les choses à la manière de Dieu
ou celle du monde.
Il y avait beaucoup d’orateurs excellents en Israël, Dieu choisit Moise, un
begailleur pour s’adresser au Pharaon. Et celui-ci se moqua de lui et de ses paroles.
Israël aussi: “Qui t’a établit juge entre nous”? Il y avait beaucoup de personnes mûres
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en Israël, mais Dieu choisit Jérémie, un gamin pour s’adresser à Son peuple. Elie avec
son vêtement en peau d’animal, tout comme Jean-Baptiste, ressemblaient plus à des
barbares dans un monde civilisé plutôt qu’à des ministres de Dieu. Même dans la
nouvelle alliance, il y avait dans le temple et synagogues d’Israël beaucoup d’hommes
intelligents et lettrés, mais Dieu choisit un charpentier nommé Jésus, issu d’une des
familles les plus pauvres de la descendance de David. Pierre était un illettré,
cependant c’est à lui que le Seigneur dit: “Je te donnes les clefs du royaume”. Alors
qu’il y avait beaucoup d’hommes pieux qui ont marché avec Lui depuis le début de
Son ministère sur terre, le choix du Seigneur pour Son oeuvre échu justement à Paul
qui était l’un des persécuteurs le plus acharné de sa doctrine. Ce même Paul était un
invalide, déambulant d’un bout à l’autre et guérissant plusieurs malades alors qu’il
avait lui-même une plaie inguérissable. Les voies du Seigneur sont vraiment
incompréhensibles!
Pourtant tous ces hommes était des instruments ayant trouvé grâce aux yeux
du Seigneur et choisit par Lui pour se manifester dans le monde et accomplir sa
volonté aux temps déterminés. Chacun d’eux était une porte des brebis, ouverte vers
le salut, et aussi… la condamnation du monde. Ils avaient la Parole de Dieu dans leurs
générations respectives, et c’est par eux et eux seuls que Dieu traitait avec les
hommes. Et, SI LA PAROLE EST DIEU LUI-MÊME selon Jn.1:1; cela veut dire qu’ils
étaient avec Dieu: Dieu était caché dans chacun de ces instruments (ces
corps humains donc) et accomplissait Lui-même Sa volonté sur la terre. Et
nous, nous avons LA FOI EN CETTE MANIFESTATION DE DIEU. Car, dans la Bible, la
preuve en cette chose abonde, étant donné qu’à chacun d’eux, Dieu dit: “Je suis avec
toi”.
Soyons un peu plus attentifs maintenant: la Bible ne dit-elle pas que Noé, en
faisant l’arche, condamna le monde? (Heb.11:7). Cependant une lecture de Genèse 6
nous montre que c’est en réalité Dieu qui a condamné le monde à cause de la
corruption généralisée. Y a-t-il de contradiction en cela? Que non! Dieu étant Esprit
SE SERVI DE NOÉ, pour agir dans le monde physique et visible, et MATERIALISER
ainsi Son dessein. Donc, Dieu était en Noé condamnant le monde. C’est cela la vérité!
Moise est allé vers Pharaon, ses paroles se sont littéralement accomplies et il a ruiné
l’Egypte et fait sortir Israël en traversant la mer rouge. Cependant, dans l’écriture
Dieu dit: “J’ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer, vas
JE SERAIS AVEC TOI” (Ex.3:7-12). Je vous dis la vérité: Dieu est descendu sur la
terre, Il a foulé le sol égyptien, par compassion pour Son peuple afin de punir
l’oppresseur et libérer la semence d’Abraham, selon la Parole de la promesse
(Gen.13:14,15). L’Egypte et Israël ont vu Moise avec un message de la Parole de
Dieu, un témoignage. Mais, ce qu’ils n’ont pas vu, c’était Dieu qui se cachait derrière
cet homme, mieux se servait de son corps comme d’un voile. C’est Dieu qui fit venir
les fléaux sur l’Egypte. Mais, figurez-vous que Pharaon n’a JAMAIS vu une seule fois
Dieu, il voyait seulement un homme qu’il pensait pouvoir balayer de son pouvoir et sa
grande autorité s’il le voulait. Voici pourquoi il dit: “Le jour où tu verras ma face tu
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mourras”. A la mer rouge, Dieu dit: “Ne craignez pas, restez en place, et regardez la
délivrance que l’Eternel vas vous accorder en ce jour. Lui-même combattra pour
vous” (Ex.14:13,14). Et, le même Dieu dit à Moise:”Lèves ta verge, étends ta main
sur la mer et fends-la” (v.16). Je vous pose maintenant une question: Qui donc ouvrit
un chemin dans la mer, Dieu ou Moise? Ô, hommes sans intelligence, qui ont des
yeux pour voir mais ne voient pas; des oreilles pour entende mais n’entendent pas.
Voici la vérité: Dieu était là, devant Israël. Il travaillait avec Moise; Il travaillait
en Moïse. Il était la Parole dans la bouche de Moise. Ce dernier savait qu’Il était là; il
L’entendait parler; obéissait simplement à cette Parole et Dieu Lui-même agissait.
C’est exactement la même chose qui arrive avec tout ministre authentique de Dieu.
Le ministère de la Parole par l’action ou l’inspiration du Saint-Esprit, c’est
Dieu caché dans l’homme. Le reste est pour la ruine de l’âme. Croyez-moi, je
rends témoignage à la vérité.
Et que dit Moise par la suite dans son cantique? “Ma main a ouvert une voie
dans la mer”? Bien sûr que non! “L’Eternel est ma force... Ta droite ô Eternel a
signalé sa force, Ta droite, ô Eternel a écrasé l’ennemi” (Ex.15:2,6). C’est très clair!
L’oeil charnel voit Moise étendant une verge sur la mer rouge; tandis que l’oeil
spirituel voit la droite puissante de Dieu. Cette même verge, Moise l’avait déjà quand
il paissait le troupeau de Jethro. Dieu n’a pas donné à Moise une autre verge céleste,
non! Il a utilisé d’une façon surnaturelle une verge que Moise possédait déjà. Où
veux-je en venir? A ceci: pour tous ceux-là que Dieu a connu d’avance; ceux-là qui
ont été appelé selon Son dessein, il y a quelque chose d’inné; une
prédisposition dès leur naissance au ministère de Dieu, Celui-ci attend le
moment opportun pour SE manifester d’une façon surnaturelle à travers un don que
l’homme possède dès le sein de sa mère et manifesté dès sa naissance; étant connu
de Dieu bien avant qu’il ne soit formé dans le ventre d’une mère. Il arrive de fois que
l’homme – par l’influence du malin - utilise à tort et à travers ce talent que Dieu lui a
donné à dessein dans un zèle sans entendement. Voici ce que j’entends: un véritable
homme de Dieu, même marchant encore selon les convoitises de la chair et du
monde, a quelque chose qui appartient à Dieu. Et à cause de cela, tôt ou tard, Dieu
viendra sur Lui. Au temps marqué bien sûr. Car, c’est bien Lui, le Maître des temps et
des circonstances. Amen!
La Bible n’affirme-t-elle pas que ce Dieu Lui-même qui libère Son peuple?
Figurez-vous que lorsque les philistins asservirent Israël et imposèrent leur dieu
(Baal), Israël cria vers Dieu; Celui-ci suscita Samson comme juge. Samson était un
homme de plus ordinaire, cependant Dieu était caché dans sa force
extraordinaire et surnaturelle. C’est Lui qui fit s’écrouler le temple de Baal et tua
les princes des philistins, un homme naturel ne peut faire cela. C’est impossible et
impensable! Mais le SURNATUREL dans l’homme c’est Dieu caché dans un corps
humain: une manifestation de Sa présence. Combien savent-ils que Samson
était un type parfait du Christ? Samson avait un droit naturel à une fiancée juive,
mais il s’éprit de passion pour Dalila qui était une femme païenne et mourut à cause
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de son amour pour elle; tout comme Jésus-Christ pour une épouse des nations
(l’église), après avoir rompu l’alliance avec sa première fiancée, l’épouse de sa
jeunesse (Israël). Samson avait sept tresses des cheveux qui caractérisaient l’oeuvre
de Dieu, ainsi que Son Esprit opérant dans Son instrument. Lorsqu’on lui coupa les
sept tresses, la grâce de Dieu et Son Esprit se retirèrent et Samson tomba sous la
main de ses ennemis. C’est la même chose qui arrive avec l’oeuvre du Christ et
l’église: à la fin des sept âges, la grâce se retire, l’Esprit de Dieu unit à l’Epouse
s’envole dans les airs et le monde et les vierges folles (une partie de l’Eglise) tombe
sous la domination de l’Anti-Christ. Samson ne mourut-t-il pas les bras étendus entre
deux colonnes du temple? C’est là une préfiguration de la croix du Christ. Samson
anéantit tous les princes des philistins rassemblés en spectacle ce jour-là au temple
de Baal et libéra Israël de l’oppression, par sa mort. Cette chose était une
préfiguration de ce qui allait arrivait à la croix avec notre Seigneur lorsqu’Il livra en
spectacles les puissances, dominations, principautés du monde des ténèbres en
triomphant d’eux par sa mort; déchirant ainsi l’acte de notre condamnation et nous
libérant de la puissance du Satan. (Col.2:14,15).
Mais voyez les hommes! Quand ils parlent de Samson, ils ne regardent qu’à ses
faiblesses, à son côté charnel. Ils ne voient pas l’oeuvre de Dieu qui s’accomplit d’une
manière PARFAITE dans cet instrument de Dieu. Car, malgré tout ce qu’on pouvait
noter d’erroné chez Samson, il est clair que Dieu était dans tout cela, je veux dire:
dans sa force extraordinaire, et aussi dans sa lamentable faiblesse. Un type
parfait de Christ, un juge, un libérateur; donnant sa vie pour sauver ses brebis. C’est
vrai! Et peu importe comment cela est arrivé. Samson n’a pas faillit, non! Il a
accomplit le dessein que Dieu S’est proposé en lui. Dans sa misérable vie, comme par
sa mort; dans ses succès comme dans ses faiblesses. C’est Dieu qui écrit l’histoire de
toute vie; de tout homme. Il est le Maître absolu de toute destinée. Ceci, afin que
nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur mais, que seul soit reconnu pour quelque
chose le don de la grâce de Dieu qui travaille dans l’homme. C’est la vérité! Ne
vous limitez pas chez un serviteur de Dieu à considérer seulement ses
faiblesses, c’est Satan qui vous pousse à le faire. Encore une fois: Dieu est là où
vous pensez qu’il n’est pas, Il est celui que vous croyez qu’Il n’est pas! Les
succès et les insuccès d’un serviteur de Dieu accomplissent la volonté de Dieu: pour la
chute des uns et le relèvement de autres. Siméon l’a dit de Jésus. Jésus Lui-même a
dit: “Heureux celui pour qui je ne serais pas une occasion de chute”. Il le disait de
ceux-là qui le regardaient selon la chair; jugeaient selon les apparences. Comme quoi
Dieu peut permettre que son serviteur trébuche pour qu’un fils de l’enfer ne croie plus
jamais à son témoignage et ne se sauve pas. Alors que ses succès seront le
relèvement et la joie de beaucoup de fils de Dieu.
Quand Goliath se dressa devant Israël et se mit à coeur de défier et insulter
l’Eternel des armées, Dieu décida d’en finir avec lui pour libérer son peuple maintenu
captif par la crainte de la mort, mais il Lui faillait trouver un instrument pour
accomplir Son dessein. Qui? Vous me direz que Saul était un serviteur de Dieu,
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oint par Samuel. Considérez ceci: Saul était la volonté de la manifestation populaire,
serviteur de Dieu par la volonté des hommes. Aujourd’hui nous en avons beaucoup,
mais Dieu n’utilisera jamais un de ceux-là, croyez-moi! C’est Israël qui a exigé que
Samuel leur donnât un roi pas Dieu. Tout comme aujourd’hui les gens vont dans les
églises pour voter leurs ministres, leurs représentants, etc... Des tels serviteurs
peuvent parler AU NOM de Dieu mais JAMAIS DE LA PART de Dieu. Autre chose,
Dieu avait rejeté Saul parce qu’il se confiait et prenait plaisir aux nombreux sacrifices
qu’il offrait à Dieu. Dieu aime, Lui, quelqu’un qui OBEIT simplement à ce que
est dit dans Sa Parole. Aujourd’hui, les églises font la même chose, elles rejettent
la Parole révélée de Dieu et cherchent à se justifier devant Dieu par des jeûnes,
veillées de prières, retraites, etc... Un culte volontaire du corps qui satisfait à peine la
chair et n'a aucun mérite pour celui qui s'y applique. Dieu n’est pas dans toutes ces
choses, Il est dans Sa Parole. Quand vous sortez de cette vision, Il vous rejette,
selon qu’il est écrit: “J’honorerai celui qui m’honore et je mépriserais celui qui me
méprise”. Saul a abandonné la vision que Dieu lui a consigné pour faire la
volonté de Dieu selon sa propre pensée, voici la raison fondamentale pour
laquelle il a été rejeté par Dieu. Il le fait encore à ce jour. Prends garde de ne pas
tomber, toi qui crois être débout.
Aussi Dieu ce jour-là ne pouvait opérer par le canal de Saul. IL NE LE FERA
JAMAIS TANT QUE LE CIEL ET LA TERRE SUBSISTERONT. Dieu utilise seulement
l’homme de Son choix, selon Sa volonté; ayant trouvé grâce à ses yeux; agissant ni
par la puissance, ni par la force, mais plutôt par Son Esprit (Zac.4:6). Voici
pourquoi Il fit venir David. Dieu ne pouvait rien faire contre Goliath tant que David
n’était pas encore arrivé sur le champ de bataille, Il ne pouvait libérer Israël d’Egypte
tant que Moise n’était pas encore manifesté; Il ne pouvait sauver Ninive tant que
Jonas n’était pas encore là. C’est ainsi qu’Il a vu et déterminé la chose dans Sa
prescience (Es.46:10,11). Nous sommes tous prédestinés à faire ceci ou cela dans
une circonstance déterminée de temps ou de lieu. Si nous avons été prédestinés dès
la fondation du monde à être enfants de Dieu, à l’image et à la ressemblance du
Christ (Rom.8:28-36), c’est ce que nous serons. Peu importe le temps que nous
passons dans l’ignorance de la vérité, un jour la lumière paraîtra pour nous et nous la
reconnaîtront. Aussi Jésus a dit, entrant dans le monde: “Je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent... Ils entendront ma voix”. Dieu connaît ceux qui lui
appartiennent. Le dessein d’élection de Dieu subsiste indépendamment des oeuvres
de l’élu; par la seule volonté de CELUI qui choisit. Au temps marqué par Sa
propre autorité, Il l’amènera à sa vraie place et lui fera faire ce qu’Il a
résolu d’accomplir.
Je disais donc que David était l’instrument de Dieu en ce jour-là. Comme par
hasard, il se retrouva sur le champ de bataille, mais c’est Dieu qui l’avait fait venir en
utilisant son père. Il vit Israël atterré, il voulut en savoir la raison... comme par
curiosité. Mais lorsqu’il entendit ce qui sortait de la bouche de cet incirconcis, il s’irrita.
C’était LA COLERE DE DIEU, manifestée dans l’homme derrière lequel Il se
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cachait. “Je veux tuer cet incirconcis... je me battrais avec lui parce qu’il a insulté
l’Eternel des armées”. Voyez- vous cela? Le mobile qui l’a poussé au combat?
David n’a pas hésité un seul instant, il n’avait même pas peur. Il savait que Dieu
était avec lui, que pouvait donc lui faire un homme, fût-il Goliath? Alléluia! Il
est écrit qu’avec Dieu nous ferons des exploits. Et combattre contre Goliath en était
un. La foi en la manifestation de Dieu, voici tout ce dont Dieu avait besoin. David
était l’instrument de l’heure, personne d’autre que lui ne pouvait accomplir cette
tâche. C’était ainsi dans la prescience de Dieu. De la même manière Dieu était dans
Gédéon et tous les autres. C’est encore Lui qui, manifesté en Elie, priva Israël de pluie
pendant trois ans et demie, puis dans Son combat contre l’apostasie d’Israël terrassa
au Mont Carmel, par la main de Son instrument, les prophètes de Baal et d’Astarté.
C’est encore et toujours Lui qui en ce temps de la fin, malgré l’apparente triomphe
des forces du mal; malgré la faiblesse des fils du royaume perdu au milieu de
l’abondante ivraie, combattra de Son Esprit qui animera Ses oints à dessein,
l’apostasie dans l’église en ce temps de la fin et amènera la vraie Epouse du Christ à
l’enlèvement. “Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplanit ”. Oui,
nous devons avoir foi en cette présence de Dieu; cette manifestation du Seigneur
promise avant la venue du Christ. MALGRE LE TRIOMPHE APPARENT DE
L’APOSTASIE, DIEU LUI- MÊME VIENDRA AU SECOURS DE L’EPOUSE DE SON
CHRIST. Il était dans la bouche de chacun de Ses prophètes. IL EST CETTE PAROLE
INFAILLIBLE qui sortait de leur bouche et qui s’accomplit encore de nos jours. C’est
Lui qui a déterminé et annoncé ces choses, et qui dans une génération agit soudain
pour accomplir Son dessein. Mais à chaque fois, il faut qu’Il se couvre d’un voile et
cache sa gloire pour que nous puissions Le supporter (Ex.20:19-21). Et, ce voile est
toujours un corps humain. Si dans l’ancienne alliance, les choses ont été ainsi à
combien plus forte raison aujourd’hui car, il est écrit que notre corps est le temple
du Saint-Esprit.
Je vous le dis en vérité: croyez ce que vous voulez mais sachez que la
volonté de l’homme ne peut éliminer ni changer la prescience de Dieu. C’est
une folie que d’y penser: Ayez foi en la manifestation de Dieu et soumettez-vous
à Sa souveraine volonté. Ne jugez point selon les apparences. Heureux celui pour qui
je ne serais pas une occasion de chute!
LES TEMPS DE RAFRAICHISSEMENTS
L’église du Christ est à bout de souffle! C’est le moins qu’on puisse dire. La
longue marche dure bientôt plus de deux milles ans, sur un chemin parsemé des
serpents, scorpions, et toutes les forces de l’ennemi. Les tribulations, l’intense
persécutions et massacres, puis la séduction et la corruption… tels sont les obstacles
qui se sont dressés sur son parcours, afin de lui barrer la route vers la gloire.
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En ce temps de la fin et selon ce qui est écrit (2Tim.3:1-5), le chaos, l’anarchie,
les ténèbres et le désordre spirituel auquel nous assistons, à cause de l’ivraie qui s’est
abondamment multiplié dans le champ (l’église), étouffe et rend difficile la croissance
du petit troupeau (le blé), perdu au milieu d’une gigantesque église tiède et formaliste
dont la mère et les filles se sont toutes prostituées avec des dieux étrangers. Ayant
toutes embrassées des doctrines étrangères, contraires aux enseignements du Christ.
Y aurait-il encore quelque espérance pour le petit troupeau?
Ceux-là qui considèrent avec attention la Parole prophétique ne peuvent passer
outre la prophétie de l’apôtre Pierre de 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”.
Qu’il me soit permis de vous dire tout de suite que cette promesse tout comme
bien d’autres des écritures ne sont pas réservées exclusivement à Israël (comme
certains serviteurs s’acharnent à l’enseigner); mais aussi et surtout à nous,
l’”EKLESIA” du Christ. Car, ici, Pierre est en train de poser la première pierre de
l’église dont l’oeuvre vient de débuter. Ceci veut dire quoi? Qu’Israël a été rejeté et
par ce rejet, l’Eglise du Christ devient par conséquent l’héritière en puissance du Dieu
vivant. Comme il est d’ailleurs dit: “La promesse est pour vous, pour vos enfants et
pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera”
(Act.2:31).
L’apôtre Pierre dans cette prophétie de Actes 3 nous révèle deux choses. Primo:
la promesse des temps de rafraîchissements qui viennent de la part - ou PRÉSENCE du Seigneur en vue de la restauration de toutes choses ; segundo: la venue du
Seigneur qui aura lieu après cette restauration.
Je voudrais aussi ici ouvrir une parenthèse pour dire ceci: LA RESTAURATION
DE TOUTES CHOSES dont il est question dans notre prédication n’a absolument rien
en commun avec une certaine interprétation qu’on en fait dans la fausse église par
l’esprit de l’erreur.
Si dans le second cas, on parle d’une certaine “restauration” qui, pour les
églises dénominationnelles sous-entend: une réorganisation ou restructuration de la
hiérarchie ecclésiastique dans les églises locales ou organisation religieuse; une
reconquête des adeptes qu’on aurait “perdu” à profit d’autres dénominations etc…
dans le premier cas, c’est-à-dire, celui qui nous concerne, il s’agit plutôt d’ un grand
mouvement de réveil pour la véritable église ou l’Epouse; qui doit reconquérir
tout ce qu’elle a perdu (touchant la doctrine originelle) tout le temps qu’aurait duré
l’engourdissement ou l’assoupissement spirituel . Un retour au fondement originel; à
la saine et primitive doctrine dans TOUTE SA PLENITUDE; afin que l’Eglise de ce
temps de la fin soit en communion parfaite avec celle apostolique et
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primitive par l’UNITE de la foi et la CONNAISSANCE PARFAITE de Celui qui était dès
le commencement (1Jn.1:1-4). Et, il est dit: RESTAURATION DE TOUTES CHOSES,
afin qu’aucun point doctrinaire ne reste dans l’ombre ou le doute. En un mot: la
vraie église au temps de la fin doit confesser (en tout point) de la même
manière qu’au commencement; à l’ère apostolique. Non pas accepter
seulement certains points tout en rejetant d’autres comme certains le font.
Je voudrais maintenant attirer l’attention de l’Eglise sur une chose importante
qu’aurait dit l’apôtre Pierre dans sa prophétie: Il parle de la présence d’abord, puis
de la venue du Seigneur. Non pas comme d’une seule chose, d’un évènement
unique; bien au contraire. Selon cette révélation, la “présence du Seigneur” (qui
précède Sa venue), apporte les temps de rafraîchissements pour l’église
appelé à se repentir de sa mauvaise voie par la VRAIE prédication de
l’évangile du salut. C’est par cette vraie prédication que s’accomplit
l’oeuvre de la restauration de toutes choses qui est littéralement comprise
comme une reconquête doctrinaire qui va, du rétablissement de la foi originelle
(l’autel) à l’édification et le perfectionnement de l’église dans cette foi ainsi rétablie
par la doctrine primitive (l’achèvement de l’oeuvre de RECONSTRUCTION de la
maison de Dieu), avant l’avènement ou venue du Christ dans Son temple; l’union de
la tête (l’Epoux) avec Son corps, tout le corps (l’Epouse). L’édifice parfait, le temple
spirituel formant un solide assemblage qui s’envolera alors dans les airs par
l’enlèvement.
Revenant en arrière, je veux insister sur cette “présence” du Seigneur.
Comment sera-t-elle effective? Dieu foulera-t-Il de nouveau de Ses pieds cette terre
pour édifier l’église? Oui! De quelle manière? A travers les “voiles” ou corps de ces
hommes-oints d’une portion ou grâce excellente; un don parfait qui prophétiseront,
selon la promesse des écritures touchant les derniers jours; pour enseigner et
conduire l’église par cette puissante onction, dans toute la vérité. C’est ce que j’ai
voulu faire comprendre à l’église dans les lignes ci-dessus touchant la manifestation
de Dieu: Dieu se cachant derrière un voile.
Le ministère de ces prédicateurs et son action salvatrice: c’est ce que la
prophétie de Pierre qualifie de “rafraîchissements ” pour l’église (Prov.25:11,25;
Es.44:3,50:4).
Il est encore nécessaire de souligner qu’il est dit “aux temps” comme de
plusieurs et non d’un seul temps. Comprenne qui pourra! Les temps de
rafraîchissement par la présence – ou de la part - du Seigneur : sont ceux qui
caractérisent l’apparition successives et temporaire dans la moisson à travers les âges
de l’église, des prédicateurs exceptionnellement oints – à la mesure du don de la
grâce donné à chacun d’eux - par le Seigneur avec la Parole de la révélation qui
caractérise notre prédication.
Cette prédication par la Parole révélée est non seulement une lumière destinée
à tirer l’église des ténèbres spirituels occasionnés par des doctrines étrangères; bien
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plus, c’est de l’eau de vie qui vient de la source intarissable, le Rocher des âges;
différents de ces eaux qui proviennent des citernes crevassées des respectives
dénominations religieuses ou “chrétiennes” qui confondent traditions religieuses,
philosophie, sociologie et Parole de Dieu. C’est ici la pluie de l’arrière-saison qui va
mûrir le blé pour la moisson. Vous me diriez: “Mais cette pluie est déjà tombé!”. Voici
qu’elle tombera encore. C’est vrai. Voici pourquoi il est dit “les temps (au pluriel) de
rafraîchissements”; elle ne tombe pas en une seule fois, détrompez-vous. Ô,
miséricorde divine! Elle tombe chaque fois qu’un vrai serviteur entre en scène;
elle tombe par son ministère; elle tombe partout où ce ministère exerce son
influence; afin de rafraîchir ceux-là qui reconnaisse le jour de la visitation. Amen!
Celui (Dieu et pas un homme) qui par Son Esprit et par l’autorité de Sa Parole a
commencé l’oeuvre de la restauration doit Lui-même l’achever. C’est alors qu’Il
enverra Jésus-Christ, selon la promesse. Personne ne connaît le jour, ni l’heure. Mais,
en attendant ce jour-là, cette pluie tombera très fort en cette dernière heure que
nous vivons. Selon qu’il est écrit: “Encore une fois, j’ébranlerais les cieux et la terre”.
Il faut que je le dise chers frères, il faut que je vous avertisse avant que ce jour ne
vienne: par Sa terrible et puissante présence, la vraie prédication par la Parole
révélée, Parole vivante troublera de nouveau l’ordre religieux mondialement établit et
reconnut comme du temps de Paul (Act.19:25-27; 22:28, etc…), renversera de leur
piédestal les dieux des dénominations et mettra à nu leurs intérêts pécunieux. Et, non
seulement le monde religieux, mais aussi ce monde politique corrompu et influencé
par le vin de prostitution de Babylone la Grande. Et, malgré l’opposition et la
résistance de la fausse vigne (comme du temps où l’église catholique romaine lança la
contre-réforme à l’époque de Martin Luther), le petit troupeau sera amené à la
perfection; dans l’unité de la foi et la connaissance parfaite du Fils de Dieu qui est Luimême Dieu bénit éternellement; comme il est écrit dans la prophétie (Mal.3:16-18).
Amen! Notez ceci: C’est Ainsi dit le Seigneur! Satan réagira violemment à notre
prédication, alors s’élèvera une violente persécution contre la vraie église. Mais il est
écrit dans Daniel que lorsque la force et la résistance du peuple élu seront épuisées,
Dieu Lui-même interviendra pour mettre Ses élus à l’abri et venger Son peuple.
Comme il est aussi écrit que les paroles de Dieu et Son Conseil demeureront scellés
jusqu’au temps de la fin. Et alors, la lumière de la révélation sera donnée; beaucoup
seront purifiés et blanchis, les méchants procéderont avec méchanceté et aucuns des
méchants ne comprendra le Conseil de Dieu; mais les sages comprendront. Amen!
Aussi je veux par cette prédication vous amener à avoir la foi en cette
manifestation de Dieu en notre temps; à l’heure même que nous vivons. A croire aux
promesses qui s’accomplissent sous nos yeux. Les temps de rafraîchissement qui
viennent par la présence - ou de la part - du Seigneur”. Oui, Il est aujourd’hui
présent par Son Esprit et par Sa Parole de vérité; la doctrine originelle rétablie à ce
jour par notre prédication. DIEU EST DANS SA PAROLE; IL EST SA PROPRE PAROLE.
Discernez-Le, lorsqu’Il parle dans la bouche de Ses oints. C’est Es.59:21 accomplit en
Apoc.3:22. Que celui qui peut comprendre comprenne!
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Et en vertu de ce qui vient d’être dit ici, j’affirme dans cette dernière heure que
nous vivons ceci:
IL Y A PARMI NOUS QUELQU’UN
QUI CONNAIT LE SECRET DE DIEU
Quelqu’un qui vit parmi nous en cette même heure. Ceci c’est la vérité. Croyezmoi! Nous avons plusieurs preuves dans la Bible que confirme cette affirmation:
Lorsque Dieu condamna Sodome et Gomorrhe, la révélation en fut donné
premièrement à Abraham; mais lorsque les temps furent accomplis pour que Dieu
mette à exécution Son dessein, Loth fut avertit d’une façon surnaturelle sur ce qui
allait arriver. Pourquoi? Parce qu’il était un héritier de la promesse du salut. Il était
l’instrument par lequel Dieu condamnait ces villes impénitentes; un signe pour sa
génération.
L’exode d’Israël de l’Egypte vers Canaan fut révélé aussi à Abraham
(Gen.15:12,13). Tout Israël savait que la chose arrivera un jour. Joseph donna l’ordre
pour ses os. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu fit connaître la chose à
Moise, puis à Aaron, ensuite aux anciens d’Israël; chacun à son rang. Pourquoi? Ils
étaient les héritiers de cette promesse. Quelqu’un devrait être à mesure de dire aux
autres que la chose que Dieu avait annoncée était en train de s’accomplir. Et Moise
était l’instrument par lequel la promesse de délivrance s’accomplissait. Aussi fût-il
avertit en premier.
Avant la déportation à Babylone, Dieu annonça à Jérémie ce qui alla arriver et
détermina le temps (70 ans) de la captivité après lequel les juifs devraient rentrer
dans leurs pays. A bout de ce temps, Daniel premièrement reçut la lumière sur cette
chose et supplia Dieu selon la promesse. Ensuite l’Esprit de Dieu se mit à agir dans
des hommes comme Zorobabel, Josué le sacrificateur, Néhémie…voyez-vous? La
chose a été annoncée à l’avance, mais quand le moment est là, Dieu le fait connaître
à certaines gens qui vivent au temps d’accomplissement de la promesse. La même
chose est arrivée avec la venue du Seigneur et de Son ange. Tous les prophètes
jusqu’à Malachie annoncèrent cela, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu,
avant d’opérer publiquement, fit connaître la chose en privé à des hommes de Son
choix. Alors que tout Israël et le monde entier ignoraient ce que Dieu était en train de
préparer, certaines gens entrèrent dans le “secret de Dieu” et connurent Son décret.
Aux bergers de Bethléem, l’ange annonça: “Un sauveur vous est né”; les mages
d’orient virent l’étoile du Grand Roi; Siméon et Anne divinement avertit, reconnurent
dans le bras de sa mère, l’enfant sur lequel reposait la domination; Joseph, Marie,
Elisabeth, Zacharie surent la chose par l’ange Gabriel. Pourquoi? Parce que la
promesse s’accomplissait en eux et par eux.
Il en est de même de cette importante heure à laquelle nous vivons. Beaucoup
de choses touchant le Conseil de Dieu ont été annoncées comme devant s’accomplir
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en notre temps, et les gens savent cela. Or, à chaque fois que nous parlons d’un
temps d’accomplissement d’une promesse, il est convenable et sensé de ne pas
oublier le ou les instruments d’accomplissement de cette promesse. En lisant
avec attention Es.46:10-11, nous comprenons cette vérité: Dieu annonce la fin dès le
commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne se sont pas encore
accomplies. Ces choses doivent s’accomplir infailliblement, tel qu’Il l’a prévu dans Sa
prescience. Au temps marqué, Il fait venir d’abord un HOMME DE SON CONSEIL
avec la mission d’accomplir Ses desseins. Et lorsque cet instrument est
manifesté, Dieu agit soudain – par lui – pour accomplir Lui-même tout ce qu’Il avait
arrêté à l’avance. C’est ici la vérité!
Un homme par lequel Dieu agit dans le temps d’accomplissement
d’une promesse est en toute logique, la premièrement personne à recevoir
la révélation sur ce qui va arriver. Il fait partie du dessein de Dieu dans son
accomplissement. Voici pourquoi à lui est révélé premièrement le secret de
Dieu. C’est par cet instrument que Dieu parle aux autres et agit publiquement.
Et étant donné tout ce que les prophètes de Dieu ont annoncé touchant la fin
de temps que nous vivons, s’il est vrai que Dieu a une oeuvre à accomplir avant
l’enlèvement de l’Epouse du Christ, il est aussi absolument vrai qu’à cette heureci, Dieu ait parmi les vivants de cette génération, un ou des instruments avec la
mission d’accomplir Ses desseins, et qui sont au courant de ce que Dieu va faire
exactement. Ceux-là que Dieu à connu d’avance et qui font partie de cette promesse
qui va s’accomplir. Un ou des hommes qui sont rendus témoins de ces choses dès le
commencement (quand ces choses étaient encore annoncées) et qui rendent
témoignage selon la vérité. Ni par la puissance, ni par la force ou les études
théologiques, mais par l’Esprit qui a engendré cette Parole qui les animent; celui de la
prophétie. Tout le reste est basé sur l’erreur, le tâtonnement, l’imitation, la prédiction.
Cette voix ou ce ministère: c’est ici “les rafraîchissements” promis; c’est ici
“la présence de Dieu” promise avant le retour du Christ. Heureux êtes-vous si vous
comprenez ces choses. Pourquoi cherchez-vous Le vivant parmi les morts? Ne
troublez pas la mémoire des serviteurs de Dieu qui dorment. Ecoutez les vivants qui
vous parlent de Sa part (Lc.16:29-31). Oui, il doit y avoir parmi nous…
(Maintenant même) quelqu’un qui connaît le secret de Dieu pour le transmettre
aux autres. C’est ABSOLUMENT vrai! Mais comme il est écrit: “Qui a cru à notre
prédication; à ce qui nous a été révélé?”. Heureux ceux qui ne seront pas scandalisés
de ceci.

PREDICTION ET REVELATION
Il est important de noter que ce qui est parfait n’apparaît pas en premier, c’est
ce qui est partiel (1Cor.3:10). Comme quoi, avec l’accomplissement de la parole
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prophétique dans les temps et les circonstances, le Seigneur dévoile graduellement le
mystère contenu dans Sa Parole. La parole prophétique ne peut être comprise dans
sa totalité que par l’accomplissement du temps quand la révélation en est donnée par
le Seigneur Lui-même à l’homme de Son Conseil. Ainsi le prophète ou prédicateur
placé plus près d’un évènement prophétique qui s’accomplit en ses jours, reçoit une
lumière de plus que celui qui en est éloigné car, vivant dans le temps où cette chose
s’accomplie, alors que ses prédécesseurs prédisaient le fait. Une révélation du
Saint-Esprit reflète donc la vérité absolue, dévoilée par le Seigneur Lui-même
au moyen de Son Esprit qui sonde tout et agit dans l’instrument appelé à accomplir le
dessein arrêté d’avance. La révélation est un dévoilement. Et elle n’est pas
anticipative, mais plutôt manifestée par l’opportunité du moment.
D’où vient maintenant que certains prédicateurs ayant reçu par l’Esprit, la
révélation de ces choses dont ils ont parlées aient commis quelque erreur dans leur
exposé? C’est la conséquence d’un “débordement” (1Co.13:9). Il faut savoir se
tenir dans ses limites et ce, selon la mesure du don de la grâce qui a été accordée à
chacun de nous. En voulant concevoir ce qui est général en rapport à ce qui nous
aurait été donné, c’est comme si on voulait concevoir la Parole prophétique dans sa
totalité, dans une vision partielle qui caractérise la position ministérielle de chacun.
Dans ce cas, l’intelligence humaine s’y mêle, et l’homme peut exprimer sa propre
pensée sur une question donnée, tout en croyant que ce Dieu qui est à l’oeuvre. Et
comme l’intelligence humaine est susceptible à l’influence satanique ou l’esprit de
l’erreur, on risque d’en rajouter ou d’en retrancher à la Parole de Dieu. Or l’erreur,
tout comme le mensonge, est du diable, dans le dessein de jeter le trouble sur le
Conseil de Dieu et empêcher les enfants de Dieu de reconnaître leurs promesses ainsi
que les temps où elles s’accomplissent. Sachons donc nous en tenir à la direction du
Seigneur par le Saint-Esprit qui opère comme Il veut en chacun de nous; du moins en
ce qui concerne les ministres de la justice – car tous ne le sont pas.
L’imperfection de certains enseignements touchant la Parole prophétique par
certains prédicateurs de l’évangile dont on ne peut mettre en doute le ministère de
l’Esprit est donc due au fait que cette prédication est basée sur des prédictions. Ce
qui n’apporte qu’une connaissance parfois trop partielle et une notion de l’erreur due
à l’imperfection de l’homme à saisir l’INFINI et d’en parler explicitement si la chose ne
lui pas été donnée expressément du ciel. Ceci, à cause du voile qui demeure sur le
mystère de Dieu et que seul, le Seigneur peut ôter par la révélation du Saint-Esprit
au temps marqué pour l’accomplissement de cet évènement.
Tout corps placé sous la lumière du jour ou du soleil projette une ombre, selon
la position du soleil par rapport au corps. Et la précision de la vision dépend de l’angle
où se trouve l’observateur que l’on peut comparer ici au prédicateur observant un
évènement prophétique. Cependant à midi, le soleil frappe le corps à la verticale et ne
projette point d’ombre. C’est un peu ainsi avec la Parole prophétique. Quand le Soleil
de justice, notre Seigneur illumine notre entendement au moment précis de
l’accomplissement d’un fait annoncé à l’avance, la lumière de la révélation ainsi
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apportée ne projette pas l’ombre du doute. L’ombre est projetée en ce moment
aux pieds du corps et nous avons une représentation parfaite de la chose
de Dieu. Nous voyons à découvert ce que les autres n’ont pu voir à cause de la zone
d’ombre que la lumière produisait sur le corps mal éclairé. Ainsi, c’est à cause de
l’ombre que la chose projette que les hommes comprennent mal ces choses qui ont
existées dans les siècles qui nous ont précédés et aussi, celles qui viennent après
nous. Toutefois, un prédicateur vivant au jour d’accomplissement d’une
promesse en est le témoin fidèle pour ceux de sa génération.
Je vous donne mon propre exemple si cela pour nous mener à quelque chose:
toutes ces choses dont je parles aujourd’hui dans mon témoignage m’ont été confiées
par le Seigneur dès le début quand j’ai reçu l’appel à l’oeuvre du ministère en 1993. A
l’époque je n’avais qu’une interprétation vague de ces révélations et visions qui m’ont
été confiées. Animé par l’esprit du “pentecôtisme”, j’avais un mauvais discernement
du Conseil de Dieu à l’époque et ce, malgré le fait que le Seigneur m’a parlé
personnellement. Je me suis limité à écrire ces choses dans mon livre et même les
rares amis qui croyaient en moi ne pouvaient m’aider à discerner ce que le Seigneur
me disait. Je sentais le scepticisme en eux. Et lorsque je me mettais moi-même à
sonder les écritures au sujet de ces choses, j’ai honte de le dire mais, je trouve dans
mes écrits d’alors, beaucoup de choses qui témoignent de la confusion spirituelle qui
régnait dans mon esprit à l’époque; fruits de ma propre pensée. Vous voyez jusqu’où
peu mener la prédiction, malgré toute la bonne volonté qu’on peu avoir? A émettre
sa propre pensée sur la Parole prophétique. Je me souviens que le Seigneur m’a
dit un jour: “Vois, tout ce que Je t’ai donné à ce jour. C’est la Parole pure, confirmée
par les écritures; la loi et les prophètes rendent témoignage à cela. Quand tu verras
tout ce que J’aurais fait pour toi, tu sauras que Je t’ai aimé”. Voyez-vous? C’est la
même chose qu’Il disait aux disciples à l’époque: “Il y a des choses difficiles à
comprendre que vous ne pouvez pas supportez maintenant. Quand le Saint-Esprit
viendra Il vous rappellera tout ce que Je vous ai dit”. Comme quoi, la compréhension
totale n’est donnée qu’au temps marqué.
Dans l’une de mes terribles visions, j’ai vu des aveugles recouvrer la vue, les
muets parler, les morts ressusciter… J’étais là débout, regardant ces choses arriver –
car elles n’appartiennent pas au passé -, lorsque je vis venir dans ma direction un
jeune homme amputé de la jambe gauche, appuyé sur une béquille. Je m’écria:
“Non! Pas celui-ci. Il a été amputé. Il n’y a plus rien à faire pour lui”. C’est alors que
cette présence invisible qui se tenait derrière moi, à mon côté droit, me parla en ces
termes: “Ne sois pas incrédule, crois! C’est la manifestation de la puissance de Dieu”.
Personne ne pouvait croire à ce que je racontais, mais aujourd’hui que nous
nous approchons de ce glorieux moment, j’ai compris non seulement ce que le
Seigneur me montrait, mais aussi le temps marqué pour l’accomplissement de ces
choses. Oui, encore une fois, selon qu’il est écrit, Dieu ébranlera par Sa
puissante Parole appuyée par des signes et miracles véritables – car en ce
moment Satan séduit les hommes par des prodiges mensongers – non seulement
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la terre, mais aussi les cieux. Joël, le prophète a parlé de ce jour; Malachie a dit
qu’il y aura de nouveau une différence entre ceux qui servent Dieu et ce qui
ne le font pas; entre le juste et l’impie EN CE JOUR-LÀ. Alors, la vraie église se
libérera de l’emprise du malin et ira vers la gloire. Oui, en ce jour-là, les vierges sages
se sépareront des folles. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et le temps manifestera cela.
Mais comme disait l’apôtre Paul, il y a de ces choses-là que Dieu peut concéder
à un homme de voir et d’entendre, mais au sujet desquelles il convient tout
simplement se taire. Non seulement parce que ce sont des choses difficiles à
comprendre et que seul l’accomplissement peut permettre de supporter, mais aussi et
surtout pour éviter que les gens aient de nous une opinion au-delà de ce qu’ils voient
et entendent de nous. Etant donné la disposition de l’homme à servir la créature
plutôt que le Créateur nous ne voulons pas être nous-mêmes victimes de ces mythes
qui se créent autour des noms des serviteurs de Dieu et qui, à la fin engendrent ce
culte de personnalité dans les églises que nous réprouvons et condamnons avec la
dernière énergie. Nous ne voulons pas paraître quelque chose à vos yeux, sinon
comme dispensateurs des mystères de Dieu, afin que notre témoignage vous amène
à la foi en Celui qui remplit toutes choses, et que Son dessein s’accomplissent en nous
comme en tous ceux que Dieu aime et pour lesquels Il a réservé ces choses qui nous
sont aujourd’hui données par la révélation de l’Esprit et qui caractérisent Sa sagesse
mystérieuse (1Cor.2:9-13).
Toute la différence réside donc en ces deux mots: PREDICTION et
REVELATION. La première est l’oeuvre de l’homme animé par l’Esprit, et qui sonde les
temps et les évènements prophétiques; tandisque la seconde est oeuvre du SaintEsprit sur l’homme, dévoilant un secret; annonçant une chose accomplie au temps
marqué d’avance.
D’où vient donc que certains historiens, chercheurs ou commentateurs de la
Bible aient parvenu à mettre en évidence certains faits prophétiques avec beaucoup
plus d’exactitude que des prédicateurs-oints? Eccl.1:9-10 peut élucider cette question:
Outre le fait que tout ce qui est arrivé par le passé nous a été fait en figures pour
nous servir d’instruction, l’approche historique entre les évènements ou prophéties
accomplies par le passé et celles futures dans le plan IMMUABLE de Dieu peut
permettre cela. La Bible nous enseigne que Dieu ramène les mêmes choses. Si
bien qu’une même prophétie peut s’accomplir en deux générations différentes dans
des circonstances des temps identiques. C’est ce que certains étudiants de la Bible
ont qualifié de la loi de la double référence.
Cependant, si un historiographe chrétien peut apporter des preuves irréfutables
sur l’accomplissement d’une prophétie dans le passé, il peut en même temps passer
carrément à côté de la vérité s’il tente d’interpréter ou prédire sur une prophétie dont
l’accomplissement est à venir. C’est ce qui est arrivé avec nos frères de l’association
des témoins des Jéhovah, les adventistes du septième jour ainsi que d’autres groupes
religieux qui étudient la Parole prophétique. Leurs prédications sur l’histoire de l’église
confirme les écritures et les prophéties antérieures, cependant, ils ignorent tout du

32

temps présent et se trompe dans leurs prédictions sur les évènements futurs. Cela fait
d’eux des faux prophètes. Pourquoi? Parce que pour percer le mystère de la Parole
prophétique on n’a pas besoin des prédictions mais si d’une révélation; celle qui porte
la signature exclusif du Saint-Esprit. Alors qu’une prédiction est soumise à l’erreur à
cause de l’influence comme nous l’avons dit de la pensée humaine exprimant sa
propre opinion. Voici pourquoi bien des gens attendant la venue du Seigneur, ne
reconnaîtra point ce jour glorieux. Car ils l’attendent en-dehors de la révélation
de l’Esprit.
L’IMPORTANCE DE LA PAROLE PROPHÉTIQUE
2Pi.1:19-21: “Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à
UNE LAMPE QUI BRILLE DANS UN LIEU OBSCUR, jusqu’à ce que le
jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs;
sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture
NE PEUT ÊTRE L’OBJET D’INTERPRÉTATION PARTICULIÈRE, car ce
n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été
apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu”.
Etant donné les temps tumultueux que nous vivons, l’infaillibilité de la Parole
prophétique souligne toute l’importance qu’elle revêt dans la compréhension du
dessein de Dieu chez tout chrétien qui ne voudrais pas manquer le Royaume des
cieux.
Je fus invité à une réunion des ministres de l’évangile à Luanda, dont le thème
tournait autour de ce pertinent sujet. Deux groupes ont vu le jour dans ce
rassemblement; deux groupes qui finirent par s’opposer littéralement et se séparer en
queue de poisson. Pourquoi? La résistance des ignorants et le manque d’amour de
ceux qui avait de la connaissance empêchèrent la lumière de luire. Car, seule l’amour
édifie tandisque la connaissance enfle d’orgueil tous ceux qui la possèdent pour eux
seuls. A la base? Cette pertinente question qui revenait très souvent: “Est-ce une
promesse pour l’église ou pour Israël”? Aujourd’hui, animé par le souci de l’équilibre,
sans parti pris, et en vertu de la mission qui m’a été donnée par le Seigneur pour Son
église, je vous invite à voir le cheminement de la chose dans le contexte biblique. Que
dit au juste la Parole de Dieu à propos?
1Pi.1:9-12: “Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous
était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs
investigations, voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par
l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de

33

Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n’était
pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient dispensateurs de ces
choses, que vous ont annoncées maintenant CEUX QUI VOUS ONT
PRÊCHÉ L’ÉVANGILE PAR LE SAINT-ESPRIT ENVOYÉ DU CIEL, et dans
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.”
Dans la compréhension du Conseil de Dieu, je crois en ce qui me concerne que
la question qu’il faudrait tous se poser serait la suivante: L’église des nations est-elle
concernée ou pas par les promesses des prophéties bibliques de l’Ancien Testament?
Il nous convient savoir d’une manière générale que dans l’ancienne alliance,
Dieu traite ESSENTIELLEMENT avec Israël par la loi et les prophètes (voir Rom.9:4,5:
l’avantage d’être juif). Cependant en Eph.2:11-21, la Bible nous enseigne
qu’aujourd’hui, en Christ, nous, les gentils ou païens dans la chair qui, autrefois étions
privés du droit de cité en Israël; étrangers aux alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde; nous avons été rapprochés par Son sang pour
devenir un seul peuple avec Israël, PAR L’EGLISE. Grâce au sacrifice de Son corps sur
la croix qui a brisé le mur de séparation et de l’inimitié existant entre les deux
peuples. En Jésus-Christ donc, nous avons les uns (Israélites) et les autres (gentils)
accès auprès du Dieu, dans un même Esprit.
Cette prédication de l’apôtre Paul qui révèle le mystère de la vocation des
païens répond à cette polémique question d’une manière catégorique. Si bien qu’à la
lumière de ceci, nous pouvons affirmer, sans risque de tomber sous l’influence de
l’erreur que l’Eglise du Christ ou l’Epouse des nations; le petit troupeau du
Seigneur – non pas cette organisation formaliste qui n’a d’église que le nom – est
l’héritière potentielle de TOUTES les promesses relatives au Royaume des
cieux, contenues dans la loi et les prophètes. Cette église où il n’y a ni juif, ni
grec, ni noir, ni blanc, mais seulement d’authentique chrétien, rachetés de Dieu en
Jésus-Christ. Le même apôtre Paul en 1Cor.10:11 révèle que tout ce qui est arrivé à
Israël nous est donné en figures, étant écrit pour notre instruction, nous qui sommes
parvenus à la fin des temps; donc l’église. A tel point que si nous faisons attention
dans le choix des figures, l’interprétation de la Parole prophétique se présente à nos
yeux avec une clarté tant extraordinaire que même un insensé ne peut se perdre sur
le chemin du salut. Seul, ce discernement peut dérouter Satan dans toutes ses ruses
dans les moyens de séduction du peuple élu.
Toutefois, ceux qui lisent avec attention savent que les prophètes de l’ancienne
alliance, dans leur ministère, voyaient à peine les souffrances du Messie (la croix) et
la gloire et la restauration de Israël qui s’ensuivrait. La dispensation de l’Eglise leur
était caché. La vocation des païens inconnue des apôtres de Juifs et révélée à Paul,
l’apôtre des gentils: voilà ce que la Bible appelle, le mystère de Dieu. Aucun des
prophètes de l’ancien testament ne connaissait l’Eglise du Messie ou l’Epouse des
nations que Dieu avait dans sa prescience donné à Son Oint: le Christ.
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En lisant Act.1:5-7 : nous pouvons constater que même les apôtres croyaient
au début que la descente du Saint-Esprit coïnciderait avec le rétablissement d’Israël.
Aujourd’hui, près de 2000 ans se sont écoulés et Israël demeure encore dans
l’endurcissement; donc n’est pas encore rétablit dans l’alliance de Dieu.
Dans le passage de l’apôtre Pierre précité, nous trouvons cette rayonnante
vérité qui répond à la question: l’Esprit du Christ qui était sur les prophètes de l’ancien
testament attestait seulement du calvaire et de la gloire qui devait suivre. Mais en
réalité tous ces prophètes jusqu’à Malachie, étaient dispensateurs de ces choses, non
pas pour eux-mêmes (hébreux qu’ils étaient tous depuis Abraham à qui il fut dit: en
ta postérité seront bénis toutes les familles de la terre) mais plutôt pour nous: les
étrangers élus selon la prescience de Dieu le Père, comme Pierre l’a si bien
définit dans l’en-tête de son épître. Ce sont ces promesses qui sont aujourd’hui
révélées par les prédicateurs de l’évangile. Quels prédicateurs? Seulement ceux
qui en ont reçu la REVELATION par une onction particulière de Saint-Esprit envoyé du
ciel pour ce faire – non pas ceux-là qui font des études ou lisent beaucoup.
J’ai lu quelque chose de très important dans l’ouvrage intitulé “Le conflit des
siècles”: A un ami de la réforme Luther – il s’agit ici de Martin Luther, celui
qu’on qualifia de “protestant” – écrit :”Nous ne pouvons parvenir à
l’entendement des écritures, ni par l’étude ni par l’intellect. Ton premier devoir
c’est de commencer par la prière. Implorer le Seigneur pour qu’il t’accorde, dans
Sa grande miséricorde, le vrai entendement de Sa Parole. Il n’y a aucun
interprète de la Parole de Dieu sinon l’Auteur de cette Parole, comme Lui-même
l’a dit: “Ils seront tous enseignés par Dieu”. N’espères rien de tes propres
travaux, de ta propre compréhension: confie seulement en Dieu, et à l’influence
de Son Esprit. Crois ceci par la Parole d’un homme qui a de l’expérience” –
D’aubigné.
Et l’auteur de poursuivre: “Voici une leçon d’importance vitale pour ceux qui
sentent que Dieu les a appelés afin de présenter à d’autres les vérités
solennelles pour ce temps. Ces vérités susciteront l’inimitié de Satan et des
hommes qui aiment les fables par lui conçus. Dans le conflits entre les forces du
mal, il est nécessaire quelque chose de plus que la force de l’intellect et de la
sagesse humaine”
“Quelque chose de plus que la force de l’intellect et la sagesse
humaine” ! C’est ce que nous appelons: la PAROLE DE LA REVELATION. Aujourd’hui,
quand nous insistons sur ce point, les gens nous critiquent d’être contre la théologie
des religions. Non seulement ça: nous sommes convaincu de l’INUTILITÉ de la
théologie dans l’édification de l’église et le perfectionnement de saints et
nous voulons que les saints prennent conscience de cela et se libèrent de la ruse du
diable. Et, à ce point aucun vrai serviteur de Dieu, ni celui qui affirme être “oint” de
Dieu, c’est-à-dire “plein d’onction” comme ils aiment le dire ne peut nous contredire.
Sinon, dites-moi, vous, Celui qui vous a donné cet “onction” que vous avez, comment
l’a-t-il fait? Par la théologie ou par l’Esprit? Ô, hommes dépourvus de sens!
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Je vous le dis en vérité, à cause des interprétations particulières des hommes
sans esprit, arrogants, fanfarons et blasphémateurs, beaucoup d’âmes simples sont
aujourd’hui dans la confusion. Si seulement vous saviez ce que veut dire “Eglise”
(EKLESIA) du Christ! C’est Son petit troupeau à Lui. Un peuple mis à part qui n’a rien
de commun avec le monde, sa philosophie et ses religions. Tout ce qui est à Dieu est
à eux: les promesses, les alliances, la gloire. Retenez ceci: Israël dans le dessein
de Dieu vient après le petit troupeau. C’est ce qu’affirme la Parole! Ne vous
scandalisez pas de ce que je viens de dire. C’est la pure vérité. La loi et les prophètes
ont rendu témoignage de cela (Rom.9:30-32; 10:19-21). Amen!
Autre chose, dans l’interprétation de la Parole prophétique, il est important de
tenir compte d’un critère capital: ce que certains prédicateurs ont qualifié de la loi de
la double référence. Ceci veut dire que dans le Conseil de Dieu, certaines promesses
ou prophéties peuvent s’accomplir en deux temps, voire plus.
Eccl.1:9-10 et 3:15 nous enseigne que dans l’accomplissement de Son dessein,
Dieu ne crée rien de nouveau, Il ramène ce qui était avant nous dans les siècles qui
nous ont précédés. Cette considération, qui n’est pas une affirmation gratuite ni
fortuite est très importante, si nous voulons comprendre d’importantes promesses
trop controversées, et bien d’autres choses encore concernant notre temps, qui
s’accomplissent selon un modèle identique qui sépare la première venue du Christ de
la deuxième. Mai hélas! “Personne ne se souvient des temps anciens” comme dit
l’Ecclésiaste. Or, la compréhension de ce qui s’accomplit aujourd’hui passe
incontournable ment par l’entendement de ce que Dieu a fait hier; car, dans
cela on retrouve les mêmes choses faites en figures pour notre instruction.
Revenant à ce que je disais touchant le critère de la double référence: si nous
prenons par exemple la prophétie de Es.61:1,2 qui s’accomplit en Lc.4:17-21. Pour
celui qui fait attention, le Seigneur Jésus s'est arrêté dans sa lecture, au milieu du
second verset relatif à l’année de grâce qui a débuté avec son ministère terrestre, et
s’étend jusqu’à l’enlèvement de l’Epouse. Imaginez maintenant une chose: si
aujourd’hui, je me tient devant vous et que je vous dise: “L’Esprit du Seigneur est sur
moi pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu”, vous diriez: “C’est faux”!
“Nous vivons au temps de la grâce” – cela m’est déjà arrivé voyez–vous? C’est par
ignorance des écritures que vous le faites. Car, en vérité, l’année ou jour de la grâce
touche à sa fin et avec ça, le jour de la vengeance de notre Dieu approche! Sans
contredit! Comment annoncera-t-Il cela sur la terre? Jésus-Christ reviendra-t-Il de
nouveau dans la chair? Que non!
La vérité est ici: Dieu en réalité nous parle en ce dernier temps par le ministère
du Fils. Pas par un autre intermédiaire. Or le Fils étant monté pour remplir toutes
choses a fait des dons aux hommes pour la continuité de ce ministère unique.
Nous avons en Luc 4, le début du ministère du Fils de l’homme qui annonce l’année
de grâce; à la fin, le même ministère par la présence du Seigneur selon la
promesse de l’heure que nous vivons, annoncera le jour de vengeance de
notre Dieu. Comment? En utilisant un serviteur doté d’un ministère
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authentique, non de la lettre, mais de l’Esprit: le même qui était sur Christ
au début quand Il annonçait l’écriture en Luc 4. Il est écrit que Dieu ne fait rien
sans révéler son secret à Ses serviteurs, les prophètes. Qui est un prophète
dans le Nouveau Testament? Sinon un prédicateur de l’évangile oint. C’est ça le sens
intrinsèque du mot. Celui-là qui parle par la révélation du Saint-Esprit. Or, selon la
promesse de Joël 2:28, nous aurons “des fils et des filles” prophétisant de la part du
Seigneur aux derniers jours. Ces jours qui précèdent la vengeance du Seigneur. Vous
avez saisi? Des chairs différentes, cependant le même ministère, le même
Esprit en action. Voici d’où vient la confusion qui règne autour de l’interprétation de
la Parole prophétique en ce temps de la fin surtout; comme dans le cas du trop
controversé ministère d’Elie le prophète. Il ne s’agit pas d’une réincarnation. Non,
chers frères!

MALACHIE 4: 5-6 : UNE PROMESSE MAL COMPRISE
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Il va sans dire que notre génération tout comme Israël à l’époque attend
la seconde venue de Christ. Et comme je viens de le dire dans le chapitre précédent,
tous ceux qui connaissent la pensée de Dieu et suivent avec attention
l’accomplissement de la Parole prophétique savent qu’il y a une similitude frappante
entre les deux venues du Christ. C’est ici où je fondes ma foi – moi qui fait partie de
l’Eglise et non d’Israël - dans la promesse de Mal.4: “Voici, je vous envoie Elie le
prophète avant le jour grand et terrible”.
Avant la première venue du Seigneur. Dieu a envoyé un homme avec un
message pour préparer le chemin. Cet homme a, selon les écritures, marché avec
l’Esprit et la puissance d’Elie pour établir la foi en Jésus-Christ qui n’existait pas en
Israël. Car, Israël ne connaissait pas Jésus. Voici pourquoi j’affirme que Jean-Baptiste
n’est pas venir rétablir, mais plutôt établir. C’est plus qu’un jeu des mots, une
frappante révélation: rétablir veut dire établir de nouveau. Comment voulez-vous
établir de nouveau quelque chose qui n’a jamais existé? Jésus n’était pas encore
manifesté au monde. Et Jean dit: “C’est pour qu’Il soit manifesté à Israël que je suis
venu…”. Il est venu établir parce que sa doctrine c’était quelque chose de nouveau,
aussi sa prédication troubla Israël. Mais ne perdez pas ceci: Israël avait perdu la foi
en Dieu au désert, lors de la grande apostasie (l’adoration du veau d’or). Aussi Dieu
leur donna la loi comme un pédagogue. Les pères d’Israël marchèrent ainsi prisonnier
de la loi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce du Christ ignoraient tous
des circonstances et des temps – ou époque - marqués pour l’accomplissement de ces
choses dont ils rendaient témoignage. Il est vrai que depuis les patriarches tout
hébreux attendaient Celui qu’on appelait tantôt, la postérité d’Abraham, le Schilo, le
Messie ou Rédempteur, le Roi ou Seigneur d’Israël, le Messager de l’alliance, etc.…
jusqu’à l’apparition de Jean-Baptiste. Celui-ci, en établissant la foi de Jésus en
Israël, ramenait ainsi le coeur (le coeur, au singulier, de plusieurs personnes
symbolise LEUR FOI UNIQUE) des pères d’Israël aux enfants qui avaient reçu
la révélation de qui étaient Jésus: le Dieu d’Israël incarné dans le Fils, le
Christ, celui sur qui reposait la domination (Es.9:6 : Mat.16:16,17).
Celui à qui toute la loi et les prophètes rendaient témoignage et, qui selon Joël
2:28 deviendrait l’Objet CENTRAL du témoignage des enfants de la promesse
en Israël (qui sont les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus de la première
heure) comme l’affirme l’apôtre Pierre le jour de la pentecôte dans sa toute première
prédication.
Je veux mettre une délimitation très claire entre les deux temps
d’accomplissement de cette prophétie: Israël a une grâce différente de celle de
l’église, Dieu traite d’abord avec Israël, et ensuite - pas en attendant – avec
l’Eglise. Pas en même temps; l’un après l’autre.
Voici ce que j’entends: à partir de Jean Baptiste, le Royaume des cieux est
annoncé. C’est la grâce de Dieu qui est descendue sur la terre. Et cette bonne Parole
est venue premièrement à Israël par Jean-Baptiste, comme précurseur – parce
qu’après lui, Jésus et les apôtres ont annoncé le même message. Cependant Israël
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rejette son Messie. Quoi donc? Dites-moi, après la grâce vient quoi? Le jugement bien
sûr. Aussi par la bouche de Jésus, un jugement terrible s’abat sur Israël (voir
Matthieu, chap.23). Jésus leur dit: “Votre maison vous sera laissée déserte”. IKABOD! La grâce et la gloire ont été bannies d’Israël. Et lorsque la grâce s’en va,
le jugement s’ensuit. Le pays d’Israël est frappé d’interdit. Une grande tribulation
s’abat sur les juifs après le rejet du Messie tel que le Seigneur Jésus l’avait prophétisé
(Mat.24:15-20). Et, tout celui qui a vu les calamités qui se sont abattu sur Israël
depuis l’an 70 après J.c, quand Jérusalem fut brûlée par Néron et son temple détruit,
jusqu’au massacre des juifs de la seconde guerre mondiale atteste que notre
témoignage est vrai. Dieu fera-t-Il quelque chose à l’improviste; prendrait-Il au
dépourvu Son propre peuple? Non, Il leur envoya Jean-Baptiste avant ce jour-là. Et
Jésus dit: “Tous ceux qui ont rejeté le témoignage de Jean ont rendu nul à leur égard
le Conseil de Dieu”. Vous voyez? Examinez maintenant les écritures et convenez avec
moi sur ce point: la Bible ne nous parle plus d’un jour de jugement ou de
vengeance de Dieu pour Israël, mais plutôt d’une réintégration d’Israël après
les temps des nations (Car dans le dessein de Dieu, Israël n’est JAMAIS compté parmi
les nations – Nu.23:9). Ce que Paul qualifie, d’une “résurrection d’entre les morts”.
Qu’il me soit permit d’anticiper un peu ne fût-ce que pour vous dire qu’il est écrit en
Apocalypse 7 qu’avant que la terre ne soit frappé d’interdit, les 144.000 israélites sont
scellés au front, “le reste selon l’élection de la grâce” dont parle Paul aux romains. Ils
ne tombent donc pas sous la malédiction qui frappe la terre. Mais alors, si Israël n’est
plus concerné par le jugement, de qui Dieu se vengera-t-il en ce jour grand et terrible
à venir? Des nations qui ont foulées au pied Sa grâce. Voilà la vérité! SEULEMENT
DES NATIONS. Vous me diriez? Mais Israël n’a pas seulement que 144.000 habitants,
et les autres? C’est encore ici la vérité; dure à supporter pour ceux qui ne
connaissaient pas la logique de Dieu: ces israélites qui ne font pas partie des
144.000 scellés ne sont pas compté, ni regardés comme Israël dans la
prescience de Dieu. Ils périront comme des simples hommes. Selon qu’il est
écrit:
“Ce n’est point à dire que la Parole de Dieu soit restée sans effet. Car TOUS
CEUX QUI DESCENDENT D’ ISRAËL NE SONT PAS ISRAËL, et pour être la
postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants… c’est-à-dire que ce ne
sont pas les enfants de la chair – la nationalité israélienne – qui sont enfants de
Dieu, mais que CE SONT LES ENFANTS DE LA PROMESSE QUI SONT
REGARDÉS COMME LA POSTÉRITÉ”. (Rom9:6-8)
Et l’écriture poursuit aux versets 27 et 29: “Quand le nombre des fils d’Israël
serait comme le sable de la mer, UN RESTE SEULEMENT sera sauvé… Et,
comme Esaïe l’avait dit auparavant: Si le Seigneur des armées ne nous eût
laissé UNE POSTÉRITÉ, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions
été semblables à Gomorrhe”.
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Voyez-vous? Même la loi et les prophètes rendent témoignage à cela. Il n’est
aucunement question dans les écritures d’un salut national, comme certains
prédicateurs l’enseignent, en ce qui concerne la réintégration d’Israël, mais plutôt
d’une postérité, d’un reste selon l’élection de la grâce, à qui s’adresse cette promesse.
De même que du temps du roi Achab, Dieu n’avait que sept mil hommes qu’Il s’est
réservé en Israël, et qui ne se sont pas courbés devant Baal; aujourd’hui, la promesse
de la réintégration d’Israël à la fin du temps des nations ne concerne que les 144.000
hommes qui n’auront point fléchi les genoux devant l’homme du péché, l’Anti-Christ
séduira le monde entier et fera une alliance de paix qui trompera même l’Israël
actuel. Ce qui permettra que l’abomination de la désolation dont a parlé le prophète
Daniel soit établi dans le lieu saint. Oui, l’Anti-christ s’installera à Jérusalem, la ville du
Grand Roi, et toutes les nations de la terre, même Israël à part les 144.000
l’adoreront. Aussi, ces apostats seront détruits au jour de la vengeance avec les
nations. Voici pourquoi l’Ecriture dit: “J’avais dit: vous êtes des dieux –car la Parole de
Dieu leur a été adressée premièrement – vous êtes tous des fils du Très-haut.
CEPENDANT VOUS MOURREZ COMME DES HOMMES, vous tomberez comme un
prince quelconque – vous voyez cela? – “. Quand? Lorsque Dieu se lèvera pour
juger la terre!
Entre-temps, Israël est foulé aux pieds par les nations, pas physiquement,
parce qu’aujourd’hui Israël est un état industrialisé, beaucoup plus puissant que les
nations du “tiers-monde” comme on dit, et aussi, une puissance régionale dans le
moyen-orient. Lorsqu’il est dit dans les écritures qu’Israël est foulé aux pieds par les
nations, ceci est en rapport avec le dessein de Dieu. Dieu ne voit pas les choses à la
manière des hommes. Aujourd’hui, la grâce est sur tout païen pour qu’il se repente de
sa mauvaise voie et se réconcilie avec Dieu. Israël est endurcit; séparé de Dieu. Vous
saisissez la différence?
En lisant donc cette prophétie de Malachie, il est évident qu’il reste un jour
grand et terrible du jugement de Dieu qui s’abattra sur les nations après le temps de
la grâce qui nous est faite. Que fait l’église des nations à la fin des temps? Tout
comme Israël en son temps, l’Eglise foule aux pieds la grâce de Dieu et se choisit
d’autres dieux par des doctrines étrangères et des démons. Jésus-Christ, la vrai Parole
de Dieu souffre beaucoup et est rejetée par les gentils au profit de leurs traditions
(voir la lettre du Christ à l’église de Laodicée). Que reste-t-il encore pour cette église?
Sinon, une attente terrible du jugement.
Alors que Heb.6:4-8 nous enseigne que cette église qui a rejeté la bonne
Parole de Dieu dont elle a été abreuvée, ne peut plus être amenée à la repentance.
Telle chose est IMPOSSIBLE! La Bible enseigne que cette terre qui malgré l’abondante
pluie de la grâce qui tombe sur elle ne porte pas des bons fruits, mais produit plutôt
des épines (ces hommes à l’apparence de la piété mais qui renient la doctrine du
Christ et remplissent la terre et l’église de violence et de haine) sera brûlée à la fin. Et
le feu, c’est le jugement de Dieu, sa vengeance; comme pour Sodome et Gomorrhe.
Ce jugement qui, selon 1Pi.4:17 “commence par la maison de Dieu”. Aussi Jésus nous
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avertit-Il: “Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera à l’avènement du Fils de l’homme”.
Comme pour Israël; ce ne sont pas tous ceux qui appartiennent aux églises
qui sont chrétiens. Seuls les enfants de la promesse, nés de l’Esprit sont regardés
comme enfants de Dieu. Les autres périront aussi comme des simples hommes. Je ne
cherche pas à vous faire peur. Je vous avertis comme des frères; mes frères.
Dieu jugera-t-Il l’église, détruira-t-Il les nations sans les avertir? D’aucune
manière! Voici la même prophétie de Mal.4:5-6, cette fois-ci s’accomplissant – selon le
critère de la double référence – pour l’église: “Je vous envoie Elie le prophète avant
ce jour grand et terrible du Seigneur. Il ramènera les coeurs… des enfants aux
pères”. Vous voyez? Il n’est plus question de Jean-Baptiste. Jean n’est pas le prophète
de l’église du Christ. Il a été envoyé en Israël, sa mission terminée, il ne s’est pas
joint au groupe de Jésus, il est resté à l’écart. Donc, s’il est vrai, comme la logique
de Dieu nous le montre, qu’avant la seconde venue du Seigneur qui coïncide avec le
rejet du Christ par l’Eglise des nations et le jugement qui va s’abattre sur la terre
(voici pourquoi Il vient, par l’enlèvement chercher son petit troupeau pour le mettre à
l’abri des fléaux - Apoc.3:10,11 ), un prophète “Elie” doit venir pour essayer de
ramener cette église sur l’ancien et bon chemin qui mène au salut, cela ne peut pas
être Jean-Baptiste de nouveau, mais un prophète de l’Eglise des nations, tiré des
nations - parce que il doit être un gentil – mais qui aurait un ministère identique à
celui de Jean-Baptiste: non seulement pour rétablir la foi originelle qui a été
donnée (établie) une fois pour toute et qui fait l’objet du combat spirituel de tous les
temps – ce que quelqu’un a qualifié de “Conflit des siècles” - . Conflit entre la Vérité
et les forces du mal qui a finit par prendre des proportions alarmantes en ce temps de
la fin à cause de l’apostasie généralisée; mais aussi, ouvrir une nouvelle ère dans
laquelle, les enfants de Dieu appelés, selon la promesse de Joël 2:28,
prophétiseront en ce temps de la fin pour l’achèvement de l’oeuvre de
l’église (le second temple).
Or selon la promesse, tout comme dans les derniers jours de la grâce pour
Israël, les fils des prophètes (apôtres) prophétisèrent et jetèrent le fondement de la
foi chrétienne, dans les derniers jours pour l’église, les fils des apôtres (qui sont
devenus les pères de l’Eglise) prophétiseront aussi pour achever l’édification de
l’église dans la vérité originelle ainsi que le perfectionnement des saints dans cette
même foi. Mais comme pour le cas des pères d’Israël, il y a eu un précurseur– c’està-dire, celui qui commence quelque chose –
de l’oeuvre apostolique pour
l’établissement de la foi de Jésus en Israël par la première pluie, aussi pour les
enfants que nous sommes il doit en avoir ABSOLUMENT un pour l’oeuvre de
rétablissement ou de la restauration de toutes choses qui est menée à terme
par la pluie de l’arrière-saison. Et comme je le disais plus haut: nous avons deux
hommes différents, deux chairs, mais le même esprit à l’oeuvre. Cette fois-ci, nous
pas pour ÉTABLIR, car, au commencement Paul et les apôtres ont établi : “Moi, en
sage architecte, dit-il, j’ai posé le fondement” ; mais plutôt pour RÉTABLIR L’AUTEL
DE L’ÉGLISE QUI A ÉTÉ DÉTRUIT, la doctrine originelle qui a été ensevelie sous la
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montagne des prescriptions humaines et autres hérésies. Ce qui a été c’est ce qui
sera, et Dieu ramène les mêmes choses”. Amen!
Nous sommes les héritiers de la promesse de Joël 2: 28 dans les derniers jours
de la grâce pour l’église des nations. C’est donc nous qui fermons la boucle et scellons
cette prophétie. Ne doutez pas de ceci. C’set AINSI DIT LE SEIGNEUR! Voici,
examinez attentivement Joël 2:28-30 : le prophète parle de l’Esprit que Dieu répond
sur des fils et des filles qui prophétisent avant le jour grand et terrible du
jugement. Où plaçons-nous ce jour? Devant nous, bien sûr. Il vient. Il est proche.
Mais un lecteur distrait de la Bible va s’acharner à défendre que la chose s’est déjà
accomplie à la pentecôte. Non, chers frères. A la pentecôte, Pierre fut remplit du
Saint-Esprit, cependant en annonçant l’accomplissement de la prophétie de Joël,
l’apôtre Pierre ne se réfère pas au jour grand et terrible mais plutôt au jour grand et
glorieux. Vous avez notez cela? Le Saint-Esprit ne se trompe pas! Pierre en était
remplit. Cela veut dire que l’Esprit sur eux annonçait l’entrée dans la gloire
du crucifié qui devenait ainsi la porte de salut pour tout celui qui
l’invoquera. Un jour glorieux donc, pas de vengeance : “Que toute la maison
d’Israël sache avec certitude que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a fait
Seigneur et Christ”. Etienne a déclaré en ces jours-là : “Je vois les cieux ouverts, et le
Fils de l’homme assis à la droite de Dieu”. Paul confirme cela: “Ayant été obéissant
jusqu’à la mort, la mort de la croix, aussi Dieu L’a souverainement élevé et Lui a
donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu’au nom de Jésus tout genoux
fléchisse…”. C’était LE JOUR GRAND ET GLORIEUX. Tandis que, nous, NOUS
PROPHÉTISONS DANS L’ÂGE OÙ IL EST RÉJETÉ: avant le jour grand et terrible.
Alors qu’Il se tient à la porte; hors de l’Eglise. Voici pourquoi j’affirme que nous
sommes les véritables héritiers de la promesse de Joël 2:28-30. Et dans notre
prophétie nous disons : La fin vient! Par le ministère du temps de la fin. C’est alors
que Esaïe 61:1-2 s’accomplit totalement en harmonie avec Joël 2:28-30. Alléluia! Que
celui qui peut comprendre comprenne!
LA NOURRITURE EMMAGASINÉE
W. M. Branham, dans sa prédication sur les sept âges de l’Eglise, relie ces âges,
l’un après l’autre tel un édifice qui s’élève vers les cieux en forme d’une pyramide; tel
un corps, bien coordonné et formant un solide assemblage (Eph.4:15,16). Cependant
dans sa démonstration, une brèche est bien visible entre le dernier âge (Laodicée) et
la Pierre de faite qui représente le Christ; la Tête du corps. Ce n’est donc qu’à
l’avènement du Christ, lorsque l’Epoux viendra chercher l’Epouse, que la Pierre de
faite se posera; s’unira au reste du corps et alors, tout l’édifice s’élèvera dans les airs.
Ceux-là qui étudient avec attention le témoignage de cet homme de Dieu sur le
message du temps de la fin peuvent voir clairement cela sur la représentation de la
pyramide.
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Chers frères, étant donné l’action de l’esprit de l’erreur qui tente séduire, si
possible, même les élus par des fausses interprétations du message de notre temps,
je prends aujourd’hui, par l’autorité de la Parole qui m’a été confiée, la responsabilité
de faire cette déclaration solennelle à l’église (prenant à témoin le Seigneur qui m’a
instruit pour parler de ces choses) : ce n’est pas le ministère du septième ange
ou messager, mais bien celui du Saint-Esprit qui conduit l’Epouse à la table
des noces. Exactement comme la chose nous est donnée en figure avec Eliezer, le
serviteur d’Abraham (le Père en type) qui vient chercher Rebecca et la conduit vers
Isaac (le Fils; l’héritier de toutes choses, donc Christ en type) dans la champ (une
préfiguration de la rencontre entre l’Epoux et l’Epouse dans les airs).
Que ceux qui ont de l’intelligence comprennent donc que la venue du Seigneur
ne coïncide pas avec la fin du ministère de l’ange de Laodicée; la voix ou la trompette
du septième ange. Car, après lui, il y a un ministère du Saint-Esprit qui est
destiné à unir le corps à la tête ou la tête au corps, si vous voulez.
Voici pourquoi dans son témoignage, W. Branham a clairement dit que l’ange
qui lui est apparu sur le fleuve en présence de plusieurs témoins, alors qu’il baptisait
lui a dit ceci: “De même que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue,
le message – Il ne se réfère pas à la personne mais au ministère de cet homme –
que je t’ai donné sera le PRÉCURSEUR de ma seconde venue”.
Si cette révélation apportée par l’ange du Seigneur s’encadre parfaitement avec
le reste du témoignage des écritures, comme je l’ai démontré dans ma prédication de
ce jour, le branhamisme (c’est-à-dire le fanatisme de ces exaltés corrompus
d’entendement), par contre, jette le trouble sur le Conseil de Dieu et dans l’esprit des
chrétiens qui refusent de les suivre dans leur idolâtrie. Le type d’Eliezer qu’ils
défendent ne peut en aucun cas s’appliquer au septième ange. Vous savez
pourquoi? Il est dit dans la Parole de Dieu que c’était le serviteur le plus ancien de
la maison d’Abraham (le type du Père), l’intendant de tous ses biens, il avait à sa
disposition tous les biens de son Seigneur. C’est donc lui qui prit de ces biens et s’en
alla dans “le pays”, vers la famille d’Abraham pour chercher une femme; une épouse
pour son fils. Ceci typifie ni plus, ni moins, l’oeuvre du Saint-Esprit que Jésus explique
en Jn.16:14,15: “Il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le
Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra ce qui est à moi…”. Un type
parfait! Nous pouvons noter que de même qu’Abraham lui-même pourvu à tous les
biens ayant servi de dot à la famille de Rebecca pour le mariage de son fils, de même
aujourd’hui toutes ces choses que Dieu a préparées pour l’Epouse de Son Christ et qui
constituent l’héritage des saints, c’est par l’Esprit Saint qu’Il nous les révèlent
(1Cor.2:9,10). Voilà l’Eliezer, le plus ancien de tous les serviteurs, qui conduit
l’église dans toute la vérité. Et de même qu’Eliezer en arrivant chez Laban n’a pas
parlé de lui-même mais plutôt rendu témoignage de son maître Abraham et d’Isaac
son fils, aussi le Saint-Esprit aujourd’hui dans l’Eglise ne glorifie que Dieu
Seul, en rendant témoignage de Son Fils. Il en est de même de toute
personne ayant le Saint-Esprit, il ne peut ni adorer, ni rendre témoignage à
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personne d’autre. JÉSUS-CHRIST EST LE THÈME CENTRAL DE LA PRÉDICATION DE
TOUT HOMME VRAIMENT MANDATÉ PAR LE SAINT-ESPRIT. Tout le contraire est
oeuvre de l’esprit de l’erreur. Voici pourquoi nous qui avons été abreuvé de Son
Esprit, non seulement nous rejetons, mais avons en abomination le culte de
personnalité dans l’église et le mythe qui entoure la personne d’une créature au
milieu de nous. C’est du diable!
Je dis donc que le ministère de sept étoiles, anges ou messagers terminé, le
Saint-Esprit vient, à la fin, au secours de l’Epouse du Christ, pour la conduire en toute
vérité vers Celui qui est la Tête du corps ou l’Epoux; celui à qui appartient l’épouse.
Ceci, à cause de l’apostasie généralisée. Car, Jésus, la vraie Parole de Dieu a été
rejeté par cette génération. Nous savons tous fort bien, qu’après le ministère du
messager de chaque âge, Satan eut tôt fait de jeter le trouble sur la lumière apportée
en son temps, si bien qu’à la fin, le peuple dépourvu de la révélation de la vérité
s’égare dans des faux raisonnements, s’organise autour d’un “isme”, et marche sans
frein vers la destruction.
La lumière sur cette brèche qui sépare le dernier âge de la Pierre de faîte nous
est fortement donnée dans la parabole des dix vierges, comme je l’ai exposé plus
haut: l’espace du temps qui sépare le soir de la nuit où vient l’Epoux. VOILÀ
LA BRÈCHE! C’est entre ces deux événements que surgit l’appel ou le cri du
milieu de la nuit qui représente ce ministère prophétique qui, par la
présence du Seigneur manifestée dans l’église, tire les vierges de
l’engourdissement et de l’assoupissement. Notez ceci: même si les vierges
folles ne vont pas dans le sens indiqué par la voix qui vient d’en haut, cependant c’est
par cette même voix qu’elles sont réveillées ou ramenées à la réalité . L’action de ce
ministère peut être considérée comme LE DERNIER GRAND REVEIL par la puissance
de Dieu qui conduit la vraie église hors du monde. Ce n’est donc pas un réveil d’une
dénomination particulière quelconque. Car, comme nous pouvons le constater,
aujourd’hui plusieurs “réveils” ont été proclamés par diverses dénominations
religieuses, mais la vraie Parole n’est toujours pas présent à l’autel (méditez les
tentatives des prophètes de Baal au Mont Carmel). Aussi, Dieu se tient loin de tous
les “travaux” de ces églises qui se fatiguent pour la vanité. Dans le cas que nous
traitons par contre, il s’agit plutôt ici d’un grand mouvement de Dieu; authentifié
par l’Esprit. C’est à quoi ont rendu témoignage TOUS les prophètes, le
Seigneur parlant en parabole, pour que “ceux du dehors” ne comprennent
point, l’a imagé par LE CRI qui ramènent les vierges à la réalité et conduit
les sages à la liberté ou la gloire. C’est donc par ce ministère que vient le dernier
réveil qui va secouer toute la terre; partout où l’église du Christ est établie. Pour le
relèvement des uns et la chute des autres car, alors que les sages vont comprendre
cette vérité du jour, les infidèles et les méchants (même ceux-là qui auront évolué
tout le temps très près de la révélation de la vérité sur le Conseil de Dieu) eux ne
comprendront et n’accepterons pas ce que Dieu réalise au milieu de nous en cette
dernière heure. Pourtant, c’est ce ministère qui révèle la promesse faite aux “enfants”
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qui prophétiseront dans les tous derniers jours. Apportant le témoignage – par l’Esprit
de vérité – sur le message prêché par l’Esprit dans l’âge actuel (car à la fin de l’âge il
est dit: “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises”) et se
démarquant des vierges folles qui, au temps du soir, ont méprisé de prendre
garde à l’huile qui vivifie la lampe. Cette séparation figurée dans la parabole aura
bel et bien lieu en ce jour-là. C’est ce ministère prophétique donc (souvenezvous que nous vivons dans l’âge de l’aigle) qui achève l’oeuvre de la restauration
de toutes choses qui a débuté aux jours de la voix du septième ange, quand
celui-ci sonnait de sa trompette.
Vous me diriez: “Mais la voix est venu du ciel et non de la terre”. Bien sûr!
Mais que dit Amos, le prophète à propos? “Le Seigneur, l’Eternel, parle: qui ne
prophétiserait” ? (Am.3:8b). Oui, Dieu parle du ciel et sur la terre quelqu’un
prophétise ce qu’Il dit. C’est ça la vérité!
Arrivé à ce point, j’ose croire que si notre évangile est encore voilé, il ne peut
l’être que pour ceux qui se perdent. Ceux-là dont le prince de ce siècle; ce monde des
ténèbres a aveuglé l’intelligence pour qu’ils ne vissent pas briller la gloire de Christ, et
ne discernent pas la promesse qui s’accomplit par (et dans) notre ministère.
Revenant à cette importante parabole, nous pouvons constater ceci: entre les
deux temps, il y a un chaos sur la terre : LA NUIT; l’heure où les puissances des
ténèbres s’acharnent contre le Conseil de Dieu dans l’âge. L’apostasie est venue. Or, il
est dit que les vierges sages prirent de l’huile en réserve, ce qui permit à leurs lampes
de se maintenir allumées jusqu’à ce que la promesse de Dieu se serait accomplie et
qu’Il aurait envoyé en son temps la pluie de l’arrière-saison.
Que l’intelligent comprenne ceci: le prophète Amos a prophétisé par la Parole
de Dieu qu’une grande famine s’abattrait sur la terre, “dans les jours qui viennent”.
Or, nous savons ce que des jours prophétiques peuvent représenter: des siècles.
Toutefois, il est dit que ce ne serait, ni la disette du pain, ni la soif de l’eau, mais
plutôt la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Eternel, et qu’en ces jourslà “les belles jeunes filles (vierges) mourront de soif. (Am.8:11-13). Si les
écritures nous enseignent que seul un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu, nous
pouvons comprendre par là que, cette faim et soif sont conséquence de l’absence sur
la terre d’un envoyé de Dieu”. Or, le mystère de sept étoiles a déjà été mené à terme;
les sept anges ou messagers ont déjà accomplis leur ministère sur la terre, et nous
savons tous que le septième ange (le messager de Laodicée) est le dernier. IL NE
PEUT PAS Y EN AVOIR UN AUTRE. C’est contre la Parole de Dieu. Maintenant, figurezvous que si vous placez cette famine dont a parlé Amos, le prophète, entre deux âges
de l’Eglise vous commettez une erreur d’interprétation. Car, entre deux âges, Dieu
séparait les vainqueurs des méchants. Voilà la vérité. Satan pouvait venir dans
l’église, mais au temps marqué, une des sept étoiles partait de la main droite du
Seigneur et apportait la lumière dans l’église. Son témoignage donnait à ceux qui
croyaient et recevaient cette Parole, le pouvoir de devenir “enfants de Dieu” dans
l’âge déterminé, si bien qu’à la fin de son ministère, Dieu séparait les vainqueurs du
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reste. Cependant, Paul avertit l’église sur une grande apostasie qui PRÉCÈDE
la venue du Christ. Or, il est bien vrai que cette apostasie dont parle l’apôtre ne se
situe donc pas entre les deux derniers âges, mais bien à la fin du dernier âge. Car,
bien que le Seigneur ait annoncé Sa venue déjà aux chrétiens de l’âge qui nous
précède (ce qui obligea les vrais chrétiens de cet âge à RECHERCHER LA
SANCTIFICATION SANS LAQUELLE PERSONNE NE PEUT VOIR DIEU), c’est
seulement à la fin du septième âge qu’Il vient effectivement. Si donc nous
demeurons dans la logique de la Parole, nous placerons donc cette faim et
soif dont parle le prophète Amos entre l’espace du temps qui sépare le soir
de la nuit, avant le CRI qui, du milieu de la nuit, annonce la venue de l’Epoux.
Aujourd’hui, cette apostasie généralisée est venue et avec elle,
l’accomplissement de la prophétie d’Amos. La vrai Parole de Dieu a disparu, Dieu
aurait-Il livré Son peuple à une triste fin? Loin de là!
Le Saint-Esprit nous révèle ici quelque chose de glorieux: un type parfait de ceci
en Gen.41. Après les sept années d’abondance, une grande famine allait s’abattre sur
la terre. Si forte que personne n’allait plus se souvenir de l’abondance antérieure. Que
fit Dieu pour sauver la terre? Il ordonna qu’on fasse des provisions en réserve
(vous voyez ici les vierges sages mettant de l’huile dans des vases en plus de ce qui
était dans leurs lampes. On appelle cela quoi? Une réserve!) et établit Joseph: un
homme sage et intelligent pour se charger de la distribution afin de résister
dans les mauvais jours, jusqu’à ce que la famine soit passée.
J’affirme que cette chose nous est faite ici en figure pour comprendre l’oeuvre
de Dieu en ce temps de la fin. Le ministère du septième ange apporta une grande
abondance sur la terre. Avec lui se levèrent beaucoup des serviteurs. Ce fût l’époque
où des hommes comme T.L.Osborn, Oral Roberts et bien d’autres encore, bénis par le
ministère de cet homme, se levèrent, se dispersèrent aux quatre coins de la terre et
prêchèrent Christ avec la démonstration de la puissance et de l’Esprit. Des nombreux
signes accompagnèrent ces grandes campagnes d’évangélisation et croisades autour
du monde. Si bien qu’en d’autres lieux, le Seigneur fut même vu dans les nuages.
Comme aux jours du Fils de l’homme – je me réfère au ministère de Jésus sur terre –
les aveugles recouvrèrent la vue, les boiteux marchèrent, les morts ressuscitèrent,
etc.… Beaucoup des mystères de Dieu furent révélés en ces jours-là. La doctrine
originelle du temps apostolique fut de nouveau posée sur l’autel. Mais après cela? LE
CHAOS; LA NUIT. Les imitations qui s’ensuivirent jusqu’à nos jours ne purent
produirent que des faux signes. Les serviteurs proclament des grandes campagnes et
croisades, mais Dieu n’est plus au rendez-vous. Conséquence: les vrais signes ont
disparu; les hommes ont de nouveau abandonné la vraie doctrine. Beaucoup de
serviteurs se laissèrent séduire et se détournèrent du ministère de l’Esprit et de Ses
enseignements pour tomber dans l’intellectualisme religieux au profit de la théologie;
le mouvement de la pentecôte engendra le pentecôtisme qui accepta les femmes à la
chaire; le matérialisme triompha dans l’église. Vous imaginez cela: un homme de la
trempe d’Osborn qui avait vécu la présence manifeste de Dieu et qui, à la fin, se mit à
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découper en morceaux cette estrade de bois qui l’avait accompagné dans ses
nombreuses campagnes d’évangélisation autour du monde, et à les envoyer aux gens
soi-disant pour leur servir “d’amulettes” de chance… de bénédiction? Je ne le sais! Lui
seul le sait. Comme quoi, la puissance de Dieu qui s’était manifestée dans ces
campagnes reposait sur cette estrade où Dieu avait opéré des grands miracles. IKHABOD, la gloire est bannie! L’arche de l’alliance a été prise par les “philistins” de
notre temps: ces ouvriers trompeurs qui ont voulu tirer quelque gain de la chose de
Dieu et attirer les disciples après eux. Ils réprouvèrent la vraie doctrine; rejetèrent la
bonne Parole de Dieu. De peur que les fidèles ne plongent le regard dans la loi
parfaite de Dieu; que Dieu ne les guérit et qu’ils ne découvrent la supercherie de ces
faux serviteurs. Ils se mirent donc à calomnier la voie sainte tracée par le Seigneur
dans notre âge. Ils renièrent ce que Dieu a fait sous leurs yeux et s’efforcèrent de
détourner les gens de ce glorieux témoignage de la Parole vivante de Dieu: la
trompette du septième ange. Ils diabolisèrent les “révélations” du Seigneur et Son
homme. Ils ont pourtant oublié une chose: en s’efforçant de calomnier la
lumière et de maintenir la vérité captive, ILS ÉTEIGNIRENT L’ESPRIT.
Aujourd’hui la vraie manifestation du Saint-Esprit a disparu. Dans nos réunions
des prières, les vrais dons du Saint-Esprit ont fait place à des “copies”. Les esprits
parlent, prophétisent des choses agréables aux oreilles des adorateurs, mais ils ne
sont pas de Dieu. Car les “révélations” données par ces esprits contredisent les
écritures pour plaire aux gens et défendre la vision de la dénomination et de ses
représentants ou pasteurs. On parle des fausses langues qui, pour être toutes des
anges, ne sont certainement pas des anges de lumière. Des choses horribles et
abominables se font aujourd’hui dans des églises. Les gens se transmettent une
onction “singulière” accompagnée des signes et prodiges mensongers qui les font
tomber par terre, rire, etc.… Les temples et synagogues sont devenus semblables à
des salles de théâtre. Les devins se font passer pour des prophètes et prophétisent
avec fausseté. Le don de prophétie est confondu avec la divination (l’esprit de
python); les guérisseurs se font passer pour détenteur d’un don de guérison; les
magiciens et autres occultistes, en “faiseur des miracles”. Les sacrificateurs dominent
avec injustice le troupeau de Dieu. On fait d’appels d’argent tous les jours à la chaire;
la maison de Dieu est devenu une caverne des voleurs, une maison commerciale, le
croyant doit payer pour toute chose spirituelle qu’il reçoit. Les pasteurs mangent la
chair de brebis, boivent son lait et se revêtent de sa peau. La prédication tourne
autour des dîmes et des offrandes et des thèmes comme la bénédiction… le miracle…
la vie abondante. Le temps et l’espace me manqueront pour parler en détails de
toutes ces choses. Cependant, même parmi les faux, il y a des vrais serviteurs qui
voient et connaissent la voie de la vérité, mais ils n’osent pas lever le ton. Comme les
prophètes de Dieu qui, du temps d’Elie se réfugièrent dans des grottes fuyant Jézabel.
Ces braves gens n’ont pas le courage de s’attaquer au système anti-christ. Pourquoi?
Parce que les gens aiment cela, la fausse semence prend plaisir à ces choses. Ils
chantent et dansent. Satan en profite pour abattre sa nouvelle carte: la musique
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dite “chrétienne”. Pour créer la distraction dans les assemblées. Les gens viennent
désormais dans des cultes et les églises pour voir et admirer leurs “vedettes” sur la
scène. Dans les campagnes, croisades ou séminaires, ces musiciens servent
désormais d’appât pour attirer les gens. “Croisade- miracle avec la participation de
untel”. Vous voyez cela? Dieu n’y est plus. C’est l’homme cherchant par la force et
l’audace à faire quelque chose par lui-même.
Il n’en était pas ainsi au
commencement! Croyez-moi. Mais regardez de près ces “musiciens” qui cherchent à
se faire passer pour des “chrétiens”, ce sont tous d’authentiques païens; des
menteurs qui veulent se faire passer pour des “convertis”. Ils amènent au milieu de
nous tous ce qu’ils avaient dans le monde: habillement, coiffure, maquillage,
démarche, rythme, danse, etc.… C’est le monde dans l’église! Ne vous laissez pas
séduire ni par leurs discours, ni par leur apparente piété. Discernez la musique qui fait
vivre son homme et souvenez-vous de cette Parole des écritures: “Ils ont pour dieu
leur ventre”. C’est la déchéance du mouvement de la pentecôte ayant engendré le
pentecôtisme et ses doctrines étrangères: “Nous sommes les pentecôtistes”. Pourtant
la vraie pentecôte: c’est Jésus glorifié au milieu de nous PAR LA SAINE
DOCTRINE.
Mais où est donc passée cette bonne Parole de Dieu? Personne n’en veut à ce
jour. Les gens ont des démangeaisons pour écouter ces choses agréables enseignées
par hommes choisis par eux, alors qu’ils se détournent des envoyés du Seigneur et
détournent l’oreille de la vérité qu’ils annoncent. La vérité a trébuché publiquement,
puis disparu. Personne ne s’en souci. C’est cela la famine spirituelle prophétisée par
Amos. Faim et soif d’entendre les Paroles du Seigneur. Les gens courent d’une
assemblée à l’autre, mais la vraie Parole n’y est pas.
Il est écrit que l’infidélité de quelques-uns ne peut annuler la fidélité de Dieu;
pour Ses élus. Aussi Dieu qui, aux jours du ministère du septième ange, apporta cette
abondance spirituelle sur la terre, fit faire des réserves de la bonne nourriture
spirituelle pour empêcher que les lampes des vierges sages, qui ont reçu et gardé la
lumière au temps du soir, ne s’éteignent. Il ordonna qu’on fasse des provisions de
cette nourriture et non seulement ça, établit aussi un homme sage et intelligent
(si la sagesse et l’intelligence vient de Dieu, nous entendons par ceci: un homme
ayant l’Esprit de Dieu, un vrai oint; pas un théologien) pour en assurer la distribution
tout le temps qu’allait duré la crise ou la famine spirituelle sur la terre. Exactement
comme Il le fit avec Joseph en Egypte. “Quelle est donc ce serviteur fidèle et prudent,
que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps
convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant
ainsi” (Mat.24: 45,46).
Arrivé ce point, je voudrais éveiller le bon sens de mes frères, les élus, qui se
sont laissés “emporter” par un faux raisonnement inspiré par cet esprit de l’erreur qui
s’acharne contre le Conseil de Dieu, agissant tantôt d’une manière, tantôt d’une autre
comme quoi ce serviteur fidèle ne mourra point jusqu’à l’avènement du
Christ. Gardez-vous de cette chose; interprétation je veux dire. Ce n’est vraiment pas
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cela que le Seigneur a voulu dire. Qu’arrivera-t-il à votre foi si vous le voyez mourir
avant cet évènement? Le même désarroi qui s’empare de tous ceux-là qui mettent
leur foi dans des hommes et font des mythes autour d’eux au lieu de considérer
seulement l’oeuvre de Dieu. Souvenez- vous que la même chose est arrivée avec
Jean, le fils de Zébédée. Le bruit a courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait
point (Jn.21:23). Pourquoi? À cause d’une interprétation particulière de la Parole du
Christ, sans discernement de Sa pensée. En disant: “Jusqu’à ce que je vienne”. Jésus
voyait et se referait à l’île de Pathmos où Il allait venir “Se révéler” à Son serviteur,
non pas à Son avènement.
Quoi donc? Je vous dis un mystère: le ministère de ce serviteur fidèle dont
il est question ici se situe dans la période de temps qui sépare LA FIN du
ministère du septième ange (qu’il a vécu en témoin oculaire) et LE DÉBUT
du dernier ministère prophétique caractérisé par le cri de minuit (qu’il verra
et saluera comme Siméon a vu l’enfant Jésus de ses yeux avant de s’en
aller en paix). Son ministère avait pour mission d’entretenir l’huile des lampes des
vierges sages afin de les maintenir allumées jusqu’au cri du milieu de la nuit. Par
une connaissance exacte du Conseil de Dieu révélé en ce dernier âge, il devait, par
l’intelligence que donne l’Esprit sur les choses de Dieu, garder le peuple de Dieu dans
un enseignement sain et équilibré sur le Conseil de Dieu et loin des interprétations
particulières engendrées par l’esprit de l’erreur contre le Conseil de Dieu au temps de
la fin. Loin du branhamisme, je veux dire. Ceci, afin que le peuple de Dieu, comme
Israël grâce au ministère de Joseph, soit épargné par la famine spirituelle qui devait
et s’est déjà abattue sur la terre. Malgré l’opposition des uns et les imitations de ce
ministère par les autres qui ont essayé de faire comme lui – distribuer la nourriture
spirituelle au peuple de Dieu - par eux-mêmes, la grâce de Dieu devait, durant tout
cet intervalle de temps ou la brèche qui va du temps du soir au milieu de la nuit,
reposer d’une manière particulière sur le ministère de cet homme. Jusqu’à ce que
s’accomplissent la promesse qui allait révéler un autre ministère prophétique
identique à celui des apôtres à l’âge primitif, afin d’amener l’église à
l’enlèvement. La fin d’un cycle étant identique à son commencement, la dispensation
de l’église sera ainsi terminée et la boucle bouclée, comme on dit. C’est ce que le
Seigneur voulait dire par “Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi”. N’est-ce pas le Saint-Esprit qui établit les serviteurs dans
l’église (Act.20:28)? Quand le même Saint-Esprit viendra “au milieu de la nuit” pour
préparer l’Epouse de Son Seigneur, il trouvera ce serviteur fidèle à l’oeuvre. Et ceux-là
qui sont intelligents dans cet âge ont reconnu et salué le ministère de ce serviteur
fidèle. Oui, il faut que je dise cette chose, je ne recherche la faveur de personne, c’est
pour rendre témoignage à la vérité que je suis venu. Malheur à moi si je ne le fais.
Souvenez-vous qu’au début de ma prédication, j’ai pris soin d’écrire la
recommandation du Seigneur: “Expliques à mon peuple l’OEUVRE DE DIEU AU TEMPS
DE LA FIN…”. Pourquoi moi? Je ne le sais! Dieu Seul le sait!
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Je sais que le concept serviteur fidèle peut aussi s’appliquer dans un contexte
général à tout homme de Dieu, à grande comme à petite échelle, établi dans le
service du ministère par le Seigneur Lui-même pour paître Ses brebis. Mais il y a
aussi, et ceci les saints élus de Dieu doivent le savoir, un serviteur fidèle du temps
de la famine spirituelle qui allait s’abattre sur toute la terre. Et si nous
méditons bien la Parole de Dieu en laissant chaque chose dans son contexte, nous
verrons que le Seigneur Jésus fait allusion à ce serviteur fidèle au moment où Il
annonce les évènements qui devraient précéder Sa venue et exhorte l’église à la
vigilance. Cependant, la révélation de l’Esprit sur le Conseil de Dieu dans notre âge
est clair: CE N’EST PAS LE MINISTÈRE DE CE SERVITEUR FIDÈLE QUI CONDUIT
L’ÉGLISE À L’ENLÈVEMENT. Non! Le dernier grand réveil de l’église est l’oeuvre
de la présence du Seigneur manifeste dans le ministère prophétique du
temps de la fin; ayant des caractéristiques identiques à celui des apôtres de
la première heure, non seulement en paroles mais aussi par la puissance
des signes accomplis par Dieu sur la terre et dans les cieux comme Joël l’a
prophétisé. Dieu, Lui-même opérant dans Ses oints de la dernière heure (voir le
type dans la parabole de l’ouvrier loué à la dernière heure).
Heureux ceux qui sauront reconnaître le jour de la visitation. La terre sera
bientôt arrosée, car Dieu donnera la pluie de l’arrière-saison en son temps; afin de
mûrir le blé pour la moisson. Et ceci n’est l’oeuvre , ni du ministère du
septième ange, ni celui du serviteur fidèle, mais bien d’un ministère
prophétique par la puissance du Saint-Esprit qui sera bientôt révélé sur la
terre, et dont le témoignage sera confirmé et appuyé par Dieu Lui-même
qui fera les oeuvres puissantes. L’heure vient où le Seigneur confirmera cette
Parole que je vous annonce.”Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et
le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas” (Mal.3:18). C’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR! Et comment reconnaîtrons-nous la Parole que Dieu n’a point
dite? Quand ce qui est annoncé de Sa part ne s’accomplit pas (Deut.18:22 ). Aussi,
attendons-nous que le jour manifeste l’oeuvre de Dieu. Vous êtes bienheureux vous
qui entendez ces paroles.

RESTAURATION : DE L’ÉGLISE OU D’ISRAEL?
Plus d’une fois j’ai été confronté à des prédicateurs qui rejettent le message de
la restauration que nous annonçons en ce jour de la fin comme quoi, c’est là une
promesse prophétique faite à Israël. Que non! Aujourd’hui par l’accomplissement du
temps, le Saint-Esprit peut nous donner toute la lumière nécessaire sur cette vérité, et
prouver comme nous disons que l’oeuvre de la restauration est bien plus que cette
fausse interprétation qu’en en fait dans les dénominations et qui se résume plutôt à
une réorganisation des églises locales. Car, l’acceptation de cette vérité révèle “les
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vainqueurs” de cet âge apostat que constitue la dernière génération de la
dispensation de l’église sur la terre.
Comme vous pouvez le remarquer, au commencement, même les apôtres et
disciples juifs du Seigneur ont confondu la promesse de la venue du SaintEsprit d’avec la restauration d’Israël (Act.1:5,6). Pourquoi? Pour la simple et
bonne raison que la dispensation de l’église est demeuré jusque-là dans le secret de
Dieu; un mystère pour les prophètes de l’Ancien Testament. C’est pour préparer
l’Epouse des nations (l’héritière de la promesse faite à Abraham “toutes les familles
de la terre seront bénies dans ta postérité”) que le Saint-Esprit est venu dans le
monde. Ignorer ceci, c’est ignorer tout le Conseil de Dieu. Ignorer nos propres
promesses.
Pierre compris cela bien plus tard car, lui-même enseigne que ces prophètes de
l’ancienne alliance exerçaient leur ministère, non pas pour eux-mêmes, mais plutôt
pour nous: l’église; annonçant ces choses qui nous ont été faites en figures et dont la
représentation parfaite nous est donnée dans la prédication de cet Evangile qui n’est
pas de la lettre morte (théologie), mais plutôt, une révélation directe du Saint-Esprit
descendu du ciel et rapportée par ces prédicateurs au moyen de l’onction qu’ils auront
reçu de Lui et qui leur enseigne toutes choses: (1Pi.1:10-12)
Le but important de Dieu dans l’oeuvre de la restauration consiste à
“ramener dans l’alliance“ le peuple égaré dans les dogmes, doctrines
étrangères et idolâtrie produit par l’action de l’esprit anti-christ contre la
vérité. A ce point, il est vrai que si l’alliance a été rompue avec Israël au début de la
dispensation de l’église; elle est également rompue avec l’église, à la fin du temps des
nations, comme la chose nous est révélée dans la lettre (message) que le Seigneur a
adressée à l’église de Laodicée (Apoc.3). Jésus-Christ et sa Parole sont rejetés par
cette génération adultère. Il se tient EN-DEHORS de l’église car, le système
d’adoration au-dedans est pourri. Y a-t-il de communion entre la lumière et les
ténèbres? Mais à la fin de cet âge- comme nous le montre la fin de cette lettre – la
vraie doctrine frappe de nouveau à la porte de l’église. Quoi donc? “Mes brebis
entendent ma voix (ma doctrine) et me suivent. Elles ne suivront point un étranger;
mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers
(la doctrine étrangère donc)” (Jean, chap.10). “Sortez du milieu d’eux et séparezvous. Ne touchez pas à ce qui et impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi
des fils et des filles et Je serai pour vous un Père”. Vous voyez cela? A la fin, les
véritables enfants de Dieu, évoluant au milieu de la confusion et du chaos sont
“restaurés” dans l’alliance avec l’Epoux et sont de nouveau en communion avec Lui.
Tout comme la femme fidèle se soumet à la loi de son mari. Les vrais adorateurs
sortent du milieu de la corruption, abandonnent les voies tortueuses qu’ils ont suivi
jusque-là et se soumettent à la doctrine du Christ; celle originelle. C’est le retour à
la foi primitive. Tous ceux-là qui sont ainsi “restaurés” sortent de l’organisation antichrist des systèmes religieux et reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et,
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évoluant en vainqueurs, ils héritent la promesse de s’asseoir sur le trône au
millénium.
Oui! Si l’alliance a été aussi brisée avec Israël, il est donc bien vrai que Israël a
donc aussi besoin d’une restauration. Mais comme je l’ai dit plus haut, c’est ici
l’intelligence qui a de la sagesse: dans le Conseil de Dieu, Sa sagesse mystérieuse
et incompréhensible, DIEU A PLACÉ l’EPOUSE DES NATIONS DEVANT ISRAËL,
L’EPOUSE DE SA JEUNESSE. Celle-là même qui Lui a été infidèle aux jours où sa
patience se prolongeait pour les juifs.
La chose nous est donnée en figure avec Joseph en Egypte: Dieu l’avait
souverainement élevé. Pharaon lui donna le nom de TSAPHNATH-PAENÉACH (qui
traduit veut dire “sauveur du monde” ou encore “celui qui supporte la vie” – un type
du Christ). Qu’arrive-t-il? Avant que Joseph ne se réconcilie avec ses frères (endehors du palais) et se mettent avec eux à table, son épouse des nations ASNATH et
les enfants par elle engendré sont déjà à table à l’intérieur du palais. Elle est tout
simplement merveilleuse, cette grâce qui a échu aux nations! Tous les prophètes
depuis Moise ont rendu témoignage à cela. Moise le premier a dit: “J’exciterais votre
jalousie par une nation sans intelligence”. Mais tant que l’Esprit n’en avait pas encore
donné la révélation exacte, la vocation des gentils demeura un mystère.
A quand maintenant la restauration d’Israël? Le Carmel m’a donné une brillante
lumière qui tranche définitivement sur cette polémique (inutile d’ailleurs) suscité sur le
Conseil de Dieu par ceux-là qui parlent avec audace de ces choses qu’ils ignorent
pourtant.
Voyons le type avec I-KHABOD (1Sam.1:4 et la suite) : l’arche de Dieu a été
prise; la gloire bannie d’Israël. Dieu avait rompu Son alliance avec Son peuple. Il s’est
éloigné. Israël comme les autres nations s’est organisé à son tour. Ils eurent tôt fait
de rejeter Samuel, le prophète, la voix de Dieu. Ils se choisirent un roi. Maintenant, il
n’est pas bon que cette chose-ci passe inaperçue: l’arche de Dieu qui symbolisait
l’alliance et préfigurait Sa présence au milieu de Son peuple, resta loin du
pays, à Kerjath-Jearim JUSQU’À CE QUE DAVID, L’OINT DE DIEU (l’homme
selon son coeur) S’ASSIT SUR LE TRONE D’ISRAEL. C’est alors que l’arche revint
à Jérusalem. Vous avez noté cela?
Maintenant le prophète Ezequiel prophétisant sur la restauration d’Israël (au
chapitre 34) parle d’une première restauration qui est territoriale (v.13 – cette
prophétie s’est accomplie en 1948 avec le retour des juifs en Judée) et ensuite d’une
restauration spirituelle (v.22-25). Quand aura donc lieu cette dernière? LORSQUE
DAVID, LE SERVITEUR DE DIEU SERA ETABLIT PRINCE AU MILIEU D’EUX (en
d’autres termes “assis sur le trône”). Voyez cela? Paraphrasant l’apôtre Pierre dans
son discours (Act.2:25-30), qu’il me soit aussi permis de vous dire librement au sujet
de David que celui-ci était déjà mort et ensevelit lorsque Ezequiel prophétisait ces
choses. A qui se réfère donc cette promesse? Sinon à la postérité ou “Fils de David”.
Celui que Dieu a promis de faire asseoir sur le trône et dont le règne est éternel.
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En vertu de cette lumière qui vient d’être apportée sur cette prophétie, j’affirme
une fois de plus que Jésus-Christ étant l’Arche de Dieu dans la Nouveau Testament,
la restauration d’Israël aura lieu seulement quand Christ s’assiéra sur le
trône. L’alliance sera rétablie à Jérusalem, la ville du Grand Roi. Ce Libérateur promis
dans les écritures qui viendra de Sion et déviera les impiétés d’Israël. Ceci ne peut
avoir lieu qu’après le temps des nations, comme l’enseigne aussi l’apôtre Paul
(Rom.11:25,26). En attendant, la totalité des païens sauvés par l’évangile doit d’abord
“entrer” dans l’alliance de Dieu. Israël n’est pas concerné par l’Evangile. Il est
justement ennemi de Dieu à cause de cela.
C’est donc à la fin des jours de l’église que s’accomplira la prophétie de
Zac.12:10-11. Il y aura deuil à Jérusalem en ce jour-là quand l’arche de Dieu
reviendra. Mais le prophète dit ceci “Chaque famille séparément”, car l’épouse des
nations qui en ce moment sera aussi couronnée à côté de l’Epoux ne prendra pas part
au deuil d’Israël. Nous pouvons voir cela avec le type de Joseph: lorsque ses frères
les reconnurent et pleurèrent amèrement leur péché; lorsque Joseph pleurait avec
eux, son épouse des nations et ses fils et ses serviteurs (des nations aussi) étaient à
table. La même chose arrivera lorsque Christ entrera dans Son règne. Comme je l’ai
enseigné dans ma prédication sur “La Femme et le Dragon”: alors que l’Epouse est
assise sur le trône avec l’Epoux, une partie de l’église qui revient de la grande
tribulation, ainsi que ce reste d’Israël selon l’élection de Dieu sont “devant” le trône
pour servir Celui qui y est assis et qui les paît. En Egypte, l’épouse de Joseph pouvait
partager sa gloire, on pouvait la voir à côté du “grand” Joseph, “le sauveur du
monde”, partout où il allait; mais ses frères pas. Ils n’avaient pas cette “dignité”. Car,
en vérité ils étaient les serviteurs de Joseph. Comme ils ont eux-mêmes reconnu et
répété la chose plusieurs fois; quand bien même lorsque avant d’aller vers les nations,
Joseph avait vu la chose en vision et la leur a compté. C’est pour éviter qu’il
régnât sur eux que ses frères l’ont vendu aux païens. La même raison qui a
poussé les juifs à se débarrasser de Jésus. Mais qui peut rendre nul le Conseil de
Dieu? Méditez les écritures avec la puissance du Saint-Esprit et comprenez les
desseins de Dieu.
Ô, miséricorde divine! J’en suis très reconnaissant à Dieu qui nous révèle ces
choses qu’Il a réservées pour la gloire des Siens. Il nous a réellement aimé au-delà de
toute intelligence humaine!
LES PROPHETES ONT VU CE JOUR-LÀ
ESAÏE
La prophétie de Es.59 nous donne toute la lumière sur l’état de
déchéance actuel de l’église en ces temps qui caractérisent la grande famine
spirituelle annoncée par Amos: Dieu s’est séparé de Son peuple. Les péchés de
l’église empêchent Dieu d’écouter et de se manifester au milieu d’elle. Le peuple de

53

Dieu s’appuie sur des choses vaines. La droiture et la justice ont fait place au
mensonge, à l’iniquité et à la fausseté. Les voies du Seigneur sont calomniées par le
comportement déshonnête et éhonté de ces serviteurs qui ont pris délibérément des
sentiers détournés. Ces mercenaires qui sont regardés comme conducteurs et guides
des églises ont préféré la voie de Caïn au chemin de la paix; ils se sont jetés dans
l’égarement de Balaam pour un salaire. A cause d’eux, les églises placées sous leur
conduite clament pour la lumière et la clarté, mais plongent de plus en plus dans
l’obscurité spirituelle et les ténèbres qui obscurcissent la pensée et le coeur des
croyants. La vérité a disparu, ensevelie sous les décombres des doctrines étrangères.
Les églises tâtonnent dans des veillées, campagnes, retraites, conférences etc… à la
recherche de quelque manifestation de Dieu, mais la délivrance se tient éloignée, le
salut aussi. Dieu contemple d’un regard indigné et s’étonne de ce que personne
n’intercède pour la vérité. Pourtant, observez, toutes ces églises ont des “équipes
d’intercession” qui clament de jour comme de nuit. Vous y comprenez quelque chose?
Toutefois quelques-uns ont conscience du mal qui se commet au grand jour mais ils
n’osent pas lever le ton, ils se taisent pour ne pas être dépouillés. Le petit troupeau
qui cherche à s’éloigner du mal est calomnié, rejeté, persécuté et opprimé à cause de
sa piété (voir aussi 2Tim.3:12).
Qu’arrive-t-il à la fin? Dieu décide d’entrer Lui-même en scène pour combattre,
par Son Esprit, le mal (apostasie) qui s’est installé dans l’église (v.16 à 19) et tente
séduire, si possible, même Ses élus. Un homme de lui-même ne peut faire cela. C’est
ici les temps de rafraîchissements qui viennent de la part du Seigneur. C’est en ce
moment qu’Il rappelle Son alliance avec les élus:
“Mon Esprit qui repose sur toi, et mes paroles, que j’ai mises dans ta bouche,
ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la
bouche des enfants de tes enfants” (v.21)
Vous avez bien lu ceci? Dans Son alliance, Dieu parle de l’Esprit qui repose sur
le prophète et les paroles qui sont dans sa bouche, ensuite Il parle du ministère des
enfants des prophètes qui sont les apôtres, et enfin il parle du ministère de “la
postérité de la postérité” des prophètes (qui sont les enfants des apôtres) qui
prophétisent à leur tour les mêmes paroles, par le même Esprit à la fin. C’est ici
l’oeuvre du dernier ministère puissant qui sera bientôt révélé sur la terre. Un
ministère prophétique qui confirme la doctrine des apôtres en
accomplissement de la Parole des prophètes. C’est ici la triple alliance de
Dieu avec Son peuple. La Parole prophétique par la révélation du Saint-Esprit sur la
troisième génération des prophètes: c’est cela l’alliance que Dieu a fait avec les
élus au temps de la fin. La promesse de l’heure que nous vivons.
Oui, en ce temps de la fin, Dieu élève le ton et brandit sa justice. Sur la terre,
la postérité des fils des prophètes de l’ancien testament (la première génération) et
apôtres (la deuxième génération) sur lesquels reposent l’Esprit de Dieu, prophétisent
à leur tour, appuyé par le puissant bras de Dieu qui vient au secours de Ses élus. C’es
ici la pluie de l’arrière-saison qui doit mûrir le blé pour la moisson et qui précède

54

l’avènement du Seigneur (Ja.5:7). NOUS SOMMES DONC SANS CONTREDIT LA
TROISIEME GENERATION DES PROPHETES DE DIEU SUR LA TERRE.
Prophétisant les mêmes paroles, par le même Esprit, afin que la vraie église soit
édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes (Ef.2:20).
ASAPH (Ps.73)
Ce chantre prophète a aussi vu le chaos, la famine spirituelle et les ténèbres qui
s’ensuivirent. Ténèbres qui couvrent la terre, obscurité qui couvre les peuples. Dans le
monde, cette apostasie est sans aucun doute, l’agent vecteur des guerres, famines,
pestes, rupture de l’équilibre écologique et les calamités naturelles que cela a
engendré, etc... Les fondements de la terre sont ébranlés par des violents
tremblements de terre en divers lieux; les écluses d’en haut s’ouvrent et les ouragans,
cyclones et tornades ravagent des villes entières sur leur passage. Une grande
désolation s’est abattue sur la terre qui vacille. Apostasie politique; apostasie
culturelle; apostasie économique et financière, les maux de la terre ne se comptent
plus. La vingtième siècle se révèle comme le plus ténébreux de toute l’histoire de
l’humanité. Toutes les nations ont d’une manière ou d’une autre participées à la
destruction de l’humanité. La terre chancelle comme un ivrogne et se brise. Ivre du
vin d’impudicité et de ses abominations qui pèsent sur elle (Es.24:18-20).
A cause de l’iniquité qui s’est installée partout et le refroidissement de l’amour,
les hommes, comme du temps de Noé, ont rempli la terre de toute forme de violence.
Il s’est levé sur la terre une véritable race de Caïn; des hommes méchants qui, par la
corruption, l’avarice et la cupidité ont édifié leur fortune et se sont fait un nom dans le
monde avec le sang des innocents. Cette race de vipère s’est introduit à la fin même
parmi les adorateurs et s’est bâtit une fortune sur le mensonge. Transformant la
maison de Dieu en une caverne des voleurs et des brigands. À l’instar des dictateurs
et autres gouvernants du monde païen, ces ouvriers trompeurs se paissent euxmêmes et n’ont aucun souci du troupeau. La séduction est grande, au point de faire
vaciller les élus: “ Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de
glisser; car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants” (v.2).
Ô, miséricorde divine! La race élue résiste désespérément contre l’apostasie
généralisée: “Si je disais: je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes
enfants” (v.15). Ils appartiennent à une race différente: celle des enfants de Dieu.
Voyez-vous cela? Aussi, Dieu montre la fin de toutes ces choses à Son prophète.
“Comme un songe au réveil, Seigneur À TON REVEIL, tu repousses leur image”.
Alléluia! “J’étais stupide et sans intelligence… cependant, je suis toujours avec toi”.
Au plus fort de l’apostasie, ils se sont assoupis, mais ils ont gardé la Parole de la
persévérance, ils n’ont pas renié le Nom de leur Dieu. Pareils à ces vierges sages qui
ont conservées leurs lampes et de l’huile en réserve. Aussi, AU JOUR DU RÉVEIL DU
SEIGNEUR, Il les conduit par Son conseil et les reçoit dans la gloire (v.20-24).
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MALACHIE
À partir du chapitre 3:13-18 jusqu’au chapitre 4, le prophète parle du désarroi
de la vraie église; tel le blé que suffoque l’abondante ivraie. Les faux serviteurs
prospèrent impunément dans leur entreprise. Ils tentent et défient Dieu avec leurs
doctrines étrangères. Ils blasphèment publiquement les voies du Seigneur et
échappent. Ils font des grandes choses et prospèrent, édifient des grandes maisons
et “bâtissent” des grandes églises en peu de temps. Alors que les vrais serviteurs de
Dieu sont “matériellement” pauvres, eux ils réussissent manifestement dans tout ce
qu’ils entreprennent. Ils ont installé un véritable “culte à Mammon” dans l’église. Ils
ont fabriqué un “veau d’or” avec l’argent et les richesses des adorateurs. Alors que
Jésus enseigne qu’il est difficile pour un riche d’entrer dans le royaume des cieux, eux
ils veulent empêcher les pauvres, qui en sont les véritables héritiers, d’y entrer
(1Cor.1:26-29); enseignant pour leur part que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Que
dirions-nous donc de la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche? Vous voyez?
Ils tentent manifestement Dieu, ils Le défient publiquement dans Sa propre église, et
ils échappent: “Qu’avons nous dit contre toi”?
Les élus de Dieu tomberont-ils dans cette séduction? Céderont-ils à la
tentation? Que non! Un petit nombre résiste au mal et se tient dans la vraie Parole.
Ceux-là craignent Dieu et prêchent la Vérité. “Ils parlent l’un à l’autre”. Et Dieu
écoute. Il connaît ceux qui Lui appartiennent. Oui, la vraie et sainte semence ne sera
pas anéantie, car DIEU A PREPARÉ POUR EUX UN JOUR. Un jour qui manifestera la
différence entre les vrais adorateurs des faux. Tel ce CRI du milieu de la nuit qui
manifesta la différence entre les vierges.
AGGÉE ET ZACHARIE
La prophétie de ces deux hommes de Dieu (Ag.1 et 2; Zac.4) contiennent une
révélation importante et rayonnante de Vérité pour notre temps. A cause de leur
ministère qui est étroitement lié à la RECONSTRUCTION DU TEMPLE de Jérusalem.
Or, ces choses nous étant faites en figures, la représentation exacte nous en est
donnée par la révélation de l’Esprit en ce jour de la fin qui caractérise l’oeuvre de la
restauration ou RECONSTRUCTION DE LA MAISON SPIRITUELLE DE DIEU qu'est
l'église.
Aggée nous parle d’une grande sécheresse qui s’est abattue sur le pays ou la
terre. Malgré les interprétations particulières qu’on peut faire de cette prophétie, cela
n’a servi que les intérêts et les ventres de ces gens-là qui se servent de la Parole de
Dieu hors de Son vrai contexte pour assouvir leurs propres besoins. La lumière de la
Vérité nous révèle par contre que le peuple de Dieu est en travail et se fatigue pour la
vanité. Beaucoup des grandes oeuvres sont proclamées (campagnes, croisades,
conférences-feux, etc…) mais Dieu n’y apporte pas Sa bénédiction. Si bien que les
résultats de tous ces grands travaux développés par les églises sont maigres: à cause
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de cette sécheresse que Dieu a envoyée sur la terre. Cette famine spirituelle
prophétisée par Amos. Tout homme de bon sens et sincère envers lui-même voit cela.
Les serviteurs “bâtissent” leurs propres maisons, temples ou églises et y enseignent
leurs propres doctrines; les paroles des hommes qui sont regardés comme
“propriétaires”, “représentants”, “fondateurs”, “présidents”, “guides ou pères
spirituels” de ces dénominations. Entre-temps, la vraie église de Dieu est en ruine. La
doctrine servant à l’édification et au perfectionnement des saints est foulée aux pieds.
Ag.1:12-14 comparée à Apoc.3:20 nous montre en figure, le réveil de ce peuple
qui a entendu la voix de Celui qui frappe à la porte de l’église. ET DIEU EST
AVEC EUX. Sa présence est manifeste au milieu d’eux. C’est ainsi que commence
l’oeuvre de la reconstruction du temple; la restauration de toutes choses en type.
Même si cela paraît encore rien aux yeux des gens (2: v.3), cette oeuvre prospérera à
cause du bras de Dieu. Il reste fidèle à l’alliance qu’il a faite: “Encore un peu de
temps j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec et toutes les nations… Et la
gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Et c’est dans ce lieu
que je donnerai la paix”. (Ag.2:7-9)
Il est important de noter que Dieu révèle à Son prophète que non seulement Il
allait ébranler les cieux et la terre, selon que le dit aussi Joël 2:28-30; mais aussi que
la gloire de la maison de Dieu restaurée sera plus grande que celle de la première. Or,
il est vrai qu’en lisant le chapitre 3 du livre d’Esdras, il n’a été enregistré aucun
prodige, miracle divin ou quelque fait surnaturel dans les sens de ceux décrit par Joël
et qui auraient ébranlé les cieux et la terre à cette époque-là, et bien plus le temple
construit par Zorobabel et ses compagnons ne dépassa en rien la gloire du temple de
Salomon. Si bien que les anciens, ainsi que plusieurs sacrificateurs et lévites qui
avaient vu et connu la première maison, pleuraient à grand bruit lorsqu’on posa le
fondement de cette seconde maison. A quel temple glorieux Dieu se referait-Il donc?
Ces choses étant à peine l’ombre et non l’exacte représentation, nous mènent au
SECOND FILS DE DAVID, Celui-là qui est plus grand que Salomon et qui bâtit une
maison spirituelle pour Dieu. Or, l’oeuvre des apôtres terminée, Satan s’est efforcé de
détruire l’église du Dieu vivant. Cependant à la fin des temps l’Esprit du Seigneur
reviendra sur Ses enfants, la troisième génération des prophètes pour l’oeuvre
de la reconstruction. C’est donc de la gloire de cette dernière maison (l’église
restaurée) qu’il s’agit dans la prophétie de Aggée. En quoi est-elle glorieuse cette
dernière maison? En ce que l’oeuvre de la reconstruction ou restauration à peine
achevée, les vainqueurs qui constituent les pierres vivantes ayant servies à
l’édification de cette maison spirituelle (1Pi.2:4,5) sont élevés jusqu’au trône de Dieu,
selon la promesse du Seigneur (Apoc.3:21). Amen! Ô! Que vienne donc Le Jour où
mes yeux contempleront cette gloire ineffable.
Zacharie dans sa prophétie dit: “Car ceux qui méprisaient LE JOUR DES
FAIBLES COMMENCEMENTS se réjouiront en voyant le niveau dans la main de
Zorobabel”. Oui, aujourd’hui nous vivons le jour des faibles commencements de
cette glorieuse oeuvre de la reconstruction de l’église. Même les élus ne se rendent
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pas encore compte de la grandeur de ce ministère qui à cette heure-ci, doit en
principe avoir vu le jour parmi nous. Pourtant c’est l’oeuvre de Dieu Lui-même qui a
déjà commencé: “Ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par Mon Esprit, dit le
Seigneur”. C’est ici le CRI du milieu de la nuit! “Qui es-tu grande montagne entre
les mains de Zorobabel, tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des
acclamations: Grâce, grâce pour elle… Les mains de Zorobabel ont fondé cette
maison et ses mains l’achèveront…”.
Oui, aujourd’hui le fondement originel de l’église est enseveli sous la ruine des
décombres des doctrines étrangères qui se dressent sur lui telle une montagne. Mais
Dieu dit qu’elle sera aplanie, la vérité originelle sera rétablie, prêchée et
acceptée par les saints en ce temps de la fin.
Pour un esprit non éclairé, l’allusion faite par le Seigneur à Zorobabel peut
paraître un peu hors du contexte que traite les versets précédents. Toutefois, le récit
d’Esdras dans les six premiers chapitres nous montre la vocation de ce gouverneur
juif qui reçut du Seigneur la mission de rebâtir le temple de Dieu détruit à Jérusalem.
Il en posa le fondement puis dû par la suite affronter la rivalité et l’oppression de la
part des ennemis du peuple saint. Ceux-ci se présentèrent d’abord tels ces loups
vêtus en peaux de brebis, ouvriers trompeurs et faux adorateurs qui, à la fin
s’imposèrent et se dressèrent en obstacle pour empêcher l’oeuvre d’édification du
temple de se poursuivre. Ils utilisèrent les moyens pernicieux et subtils tels:
l’intimidation, la corruption, les fausses accusations et témoignages, la violence et la
force pour interrompre l’ouvrage de la maison de Dieu. La puissance d’oppression et
d’opposition se dressa devant eux, comme une grande montagne; tels les géants de
Jéricho, enfants d’Anak, ou Goliath devant tout Israël atterré. Une montagne
insurmontable, voilà ce que représenta l’entreprise de ces ennemis du peuple saint
sous la conduite du gouverneur Rehum et Schimschai, le secrétaire. N’étaient-ils pas
ouvriers avec Dieu? Aussi Dieu leur envoya par Ses prophètes la Parole confirmée.
C’est ainsi que l’oeuvre put être menée à terme.
Nous avons une analogie parfaite entre le ministère de Zorobabel et celui de
l’édification de l’église. Au premier âge, le Seigneur élévé dans la gloire suscita des
hommes animés par Son Esprit pour jeter le fondement de l’église et lui bâtir une
maison spirituelle. C’est cela l’oeuvre du ministère apostolique de la première heure.
Il s’immiscia par la suite dans l’église du Christ, des faux frères, qui pervertirent la
doctrine du Christ. Du simple esprit séducteur du commencement, cette entreprise se
transforma en une véritable organisation anti-christ qui, par la corruption, le fauxtémoignage, la violence et la force, persécuta les vrais adorateurs, s’énivrant du sang
des saints et interrompit l’action du Saint-Esprit dans l’édification de l’église du Dieu
vivant. Jésus-Christ, la pierre angulaire; la doctrine de Dieu fut ensevelit sous les
décombres des préscriptions canoniques, dogmes et rites de l’empire Catholique
Romain sous la conduite de son pape – le nouveau Rehum. Jer.51:25 révèle l’identité
de cette montagne de destruction: Babylone; la grande. Um mystère! C’est elle, la
mère des toutes ces abominations et impudicités qui se commettent aujourd’hui au
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grand jour dans les églises qui marchent sous la conduite des hommes sans esprit
(voir Apoc.17). Anéantirait-elle pourtant les desseins de Dieu? Loin de là. Il est
nécessaire que l’apostasie vienne avant l’avènement du Christ. Or, Il REVIENT
BIENTÔT! Donc, l’oeuvre de la restauration de toutes choses doit avoir lieu d’abord;
pour achever la construction de Sa maison. La fin d’un cycle étant en tout point
identique à son commencement, à la fin du cycle (ou dispensation) de
l’église, un ministère identique à celui qui a posé le fondement de cette
maison voit le jour; appuyé par la puissance de Dieu qui travaille avec eux
et en eux. “Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains
l’achèveront”. Vous avez compris maintenant? Un ministère identique au ministère
apostolique achèvera l’oeuvre d’édification de l’église et le perfectionnement des
saints dans la vérité. ET VOUS SAUREZ QUE LE SEIGNEUR M’A ENVOYÉ VERS VOUS
AVEC CE TÉMOIGNAGE!
Cependant je veux avant de concluir ces lignes en revenir à la petite confusion
qui existe dans la pensée de ces bien-aimés qui étudient avec attention la Parole
prophétique; confusion entre LE TEMPS de la fin d’une manière générale et L’HEURE
exacte à laquelle nous vivons en ce temps de la fin d’une manière particulière.
Lorsque nous lisons avec attention le livre d’Esdras, les écritures nous montre que
l’oeuvre de la restauration ou reconstruction du temple a débuté avec LA
RESTAURATION DE L’AUTEL. Avant même que le fondement du temple ne soit
posé, l’autel fut rétablit. Ce qui permit déjà au peuple d’offrir les holocaustes selon
ce qui est écrit dans la loi de Moise. Vous ne pouvez manquer cela! C’est très
important dans la compréhension du Conseil de Dieu et le discernement de Son
oeuvre en ce temps de la fin où le Saint-Esprit reconstruit le temple spirituel de Dieu.
En ce temps de la fin donc, l’oeuvre de la restauration de toutes choses a débuté avec
le rétablissement de l’autel de l’église par celui qui est régardé comme le précurseur
de ce grand mouvement de Dieu. Mais voyez! L’autel en-soi n’est pas égal à toutes
choses. Que l’intelligent comprenne! Déjà aux jours de la voix du septième
ange, la doctrine du Seigneur selon le commandement donné aux apôtres
(l’exacte répresentation de la loi de Moise) a été rétabli. Voilà l’AUTEL de l’église!
Les gens ont appris à adorer de nouveau Dieu selon ce qui est écrit dans cette
doctrine. Cependant, beaucoup de choses sont encore restées dans l’ombre; à cause
de cette difficulté d’entendement que seul l’accomplissement des faits peut dissiper.
Et Christ tardant à venir, le même Satan qui a interrompu l’oeuvre de Zorobabel s’est
de nouveau mêlé dans la danse, les fausses interprétations ont été ajoutées à la
doctrine des apôtres. Il faut qu’aujourd’hui les élus soit de nouveau conduit dans
TOUTE la vérité. C’est cela la restauration de TOUTES choses. Telles des pierres
vivantes, les enfants de Dieu doivent venir un à un se poser sur la pierre angulaire
pour former avec Lui un édifice. Et ce, JUSQU’À CE QUE LA TOTALITE DES PAIENS
SOIT ENTRÉE. C’est alors que s’achèvera la reconstruction de l’édifice de Dieu. Je ne
peux aussi terminer sans vous dire que de même les feux ouvriers ont tenté de
convaincre Zorobabel de les faire participer à l’oeuvre de reconstruction du temple;
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aussi en ces temps des ouvriers-trompeurs vont essayer d’imiter les oints de Dieu; ils
vont essayer de se mélanger avec eux. Mais soyez sûr d’une chose: même si ce
mélange a été possible par le passé, cependant à la fin des temps DIEU NE
PERMETTRA PAS QUE CETTE CHOSE ARRIVE. Selon qu’il est écrit:
“Il y aura là un chemin frayé, une route, qu’on appellera la voie sainte; nul
impur n’y passera; elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même
les insensés, ne pourront s’égarer. Sur cette route point de lion; nulle bête
féroce ne la prendra, nulle ne s’y rencontrera; les délivrés y marcheront. Les
rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et
une joie éternelle couronnera leur tête”. (Es.35:8-10)
Chers frères, je dois m’arrêter ici pour ce qui concerne la prédication de ce jour.
Je pouvais encore aller plus loin, prendre le témoignage d’autres prophètes. Mais je
ne le fais pas. Je sais que s’il y a encore quelque chose que vous ne parvenez pas à
saisir parfaitement, c’est à cause d’un voile qui ne se levèra que quand ces paroles
s’accompliront. Toutefois vous pouvez de vous même vous rendre compte de
l’INFAILLIBILITÉ de la parole prophétique. Comparez tout ce que les prophètes ont
dit. Ce sont des hommes qui ont vécu à d’époques différentes et dans des
circonstances différentes ont reçu la révélation du conseil de Dieu. Cependant les
vrais serviteurs de Dieu ne se contrédisent pas. Le même Esprit produit les mêmes
paroles, provenant de Celui chez qui il n’y a ni changement, ni ombre de variation.
C’est par là que nous savons que leur témoignage, tout comme le nôtre, est la Parole
de Dieu. Et nous vous annonçons ces choses afin que vous vous réjouissiez ensemble
avec nous, de cette lumière qui se lève sur nous au milieu de toute cette confusion
spirituelle que nous vivons à ce jour, ainsi que de la GLOIRE DU SEIGNEUR QUI POUR
NOUS, SERA BIENTÔT MANIFESTÉE.
Je veux que vous sachiez que, chaque serviteur, selon la sagesse qui lui a été
donnée, a une manière particulière de présenter le message de l'évangile. Cependant,
ils sont tous membres du corps unique du Christ, chacun pour sa part.
Matthieu, Marc, Luc et Jean ont exactement dit la même chose. Toutefois, chacun a
abordé la question selon la mesure du don qui était en lui et la position qu'il occupait
par rapport à l'autel de Dieu où il voyait ces choses dont il rendait témoignage.
Confronté aux interprétations particulières de l'évangile que des hommes insensés qui
regardaient à l'apparence des personnes faisaient, Pierre révèle dans son deuxième
epître que, les apôtres de Jérusálem, tout comme Paul parmi les gentils, annonçaient
tous, la même Parole de Dieu: la même doctrine. Chacun, selon la sagesse qu'il
aurait reçu de Dieu pour parler de ces choses (2Pi.3:15,16). Elisée a travaillé pendant
un temps avec les fils des prophètes à Bethel, tandis que Elie, animé par le même
Esprit a, en son temps, préférer la solitude. A chacun sa grâce! Même après l'œuvre
de la restauration du temps d'Elie le Tschisbite, Dieu n'a pas établi le lieu d'adoration
au Mont Carmel. Elie s1est retiré, seul, sa mission terminée. Il n'a même pas
régroupé les gens autour autour de son successeur Elisée. Que celui qui peut
comprendre ceci, comprenne! Le seul lieu d'adoration choisit par Dieu dans la
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nouvelle alliance est en JÉSUS-CHRIST, Seul, Aussi, nous, nous communions avec
n'importe qui dans la Parole de Dieu: DANS LA VÉRITÉ ENSEIGNÉE PAR
L'ESPRIT QUI PARLE AUX ÉGLISES. Car, ce sont là les adorateurs que le Père
demandent. C'est cela adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Nous considérons comme
frère, tout celui qui adore selon le modèle de la foi primitive: dans la doctrine des
apôtres. Peu importe à quel groupe il peut appartenir. Pour les points qui font
encore notre diferrence, nous prions Dieu pour qu'Il nous leur donne l'intelligence
nécessaire au salut par l'Esprit de sagesse et de la révélation dans Sa connaissance.
Et Dieu est puissant pour le faire! Aussi Paul en quittant Ephèse dit: "Je vous
recommande À DIEU et À LA PAROLE DE SA GRÂCE. À Celui qui peut vous édifier
et donner l'héritage avec tous les santifiés". CELUI, c'est-â-dire, Dieu, pas un
homme (fût-il prophète). Si quelqu'un est prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse
l'intelligence que nous avons reçue, nous aussi, du mystère de Dieu. Et nous en
parlons avec la liberté que nous donne l'Esprit.
Pour ceux qui se plaisent ainsi à discuter de ces choses, nous disons: "Nous
n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se
recommandent eux-mêmes. Mais, en nous mesurant à leur propre mesure et en
se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne
voulons pas nous glorifier hors de toute mesure; nous prendrons, au contraire, pour
mésure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir
aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos lmites, comme si nous n'étions pas
venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec
l'Évangile du Christ" (2Cor.10:12-14).
Oui, nous apportons notre témoignage et non pas notre propre pensée à
l'ŒUVRE ACCOMPLIE PAR DIEU EN CE TEMPS DE LA FIN. Heureux donc ceux qui
connaissent le son de la trompette et reçoivent ces paroles. Que Dieu vous bénisse!
Votre frère dans les tribulations et la perséverance de Jésus-Christ.
Tiago Moisés.-
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Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.
Car, la vérité est la lumière des hommes,
En elle se trouve la vie.
La vie en Jésus, l'étoile brillante du matin,
Qui brille dans nos cœurs,
Pour en chasser les ténèbres.
Afin que de l'obscurité qui couvre la terre,
Nous voyons poindre à l'horizon
Et resplendir la gloire de Dieu,
Qui sur nous se lève.
Car, Il revient bientôt
Christ, l'espérance de notre gloire,
Et nous serons avec Lui dans les airs.
Ayant en vue une telle promesse,
Débarrassons-nous de toute vanité,
Ceignons-nous de la Vérité
Et attendons avec assurance Celui qui a dit:
JE REVIENS BIENTÔT

62

