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INTRODUCTION
C’est pour répondre à ce souci de la vérité manifestée par les élus que certains disciples
de ces anti-christs ont tenté de séduire que je veux parler encore une fois aujourd’hui sur le
message de la Parole de Dieu contenu dans le Cri au milieu de la nuit de la parabole de
Jésus. Je souligne de la parabole de Jésus car, je n’aime pas perdre mon temps à discuter les
opinions et discours d’hommes enflés d'orgueil par leurs pensées charnelles, et qui ne
s’attachent pas au Chef (Jésus-Christ) et à Sa Parole.
J’ai essayé de voir les choses de près et j’ai compris que telle confusion ne peut être
engendrée qu’à l’esprit des gens qui ne lisent pas la Bible et ne veulent pas s’en tenir à ce qui
est écrit. Ou encore, quand ils lisent la Bible, ils le font sans l’aide du Saint-Esprit : Ce
Consolateur qui nous a été promis par le Seigneur ; et qui selon Sa promesse doit rester avec
nous pour toujours. Pourquoi ? Pour que nous ne nous éloignions pas de la Vérité de Dieu,
par l’action de ces esprits séducteurs qui ajoutent à la Parole de Dieu leurs propres
interprétations.
Je ne suis pas obligé de me mêler dans ces polémiques inutiles ; ni me laisser entraîner
dans des discussions sans fondement dans la Vérité contenue dans le fondement de la foi
primitive des disciples du Christ. Aujourd’hui, les gens se rassemblent ou se regroupent selon
leurs propres tendances ou visions de l’œuvre de Dieu. Comme enseignant, je ne suis pas
responsable de tous ce que ces tendances disent ou croient. Ma responsabilité s’arrête à ce
qui est écrit. Car, lorsque j’ai reçu mandat du Seigneur au service de Son peuple, Il m’a dit
ceci : « Examines tout ce que je t’ai donné ! C’est confirmé par les écritures ». Voici pourquoi j’ai
toujours insisté sur le fait que, je ne peux sortir du contexte de la Bible. La voix qui m’a parlé a
dit : Examines ! Examiner quoi ? Ce que j’ai entendu ou cru entendre. Où et comment ? Sinon
dans la Bible et à la lumière de ces écritures-là. Voilà pourquoi après m’avoir dit Examines, Il a
ajouté c’est confirmé par les écritures. Si quelqu’un croit connaître au-delà de ce qui est écrit, ce
n’est plus mon affaire. Chacun est libre de croire, de confesser et de bâtir sur l’édifice qui nous
a été laissé comme il veut. Jusqu’à ce que le jour vienne et l’œuvre de chacun soit manifestée.
Moi je me tiens là à cause des élus. Car, la ruse dans les moyens de séduction vise
aussi et surtout les élus. Voici pourquoi nous avons reçu de Son Esprit : pour garder Ses élus
dans la foi véritable et primitive.
Si pour d’autres, nous ne sommes pas regardés comme serviteur de Dieu, mais plutôt
comme imposteurs ; pour vous, nous le sommes. Car, vous êtes le sceau de notre œuvre dans
le Seigneur. Dieu ayant permis que nous arrivions jusqu’à vous avec notre témoignage de
l’Evangile du Christ, qui ne tient en compte l’apparence des personnes ou des choses. Ayant
comme objectif essentiel : la préparation de l´Epouse en vue de l’enlèvement qui est
proche.
À l’époque, j’étais un jeune ingénieur électromécanicien, brillant au milieu de ceux de ma
promotion ; mais qui avait décidé de poursuivre une carrière dans la politique, pour combattre
les sonantes injustices dans nos sociétés : africaines, surtout.
Et, c’est au moment où je me préparer pour aller confirmer mon inscription dans une
institution universitaire à Bordeaux (France) que Dieu me détourna de mes voies ; pour me
placer dans Ses voies à Lui. Je n’avais aucune formation théologique à l’époque… je n’en ai
aucune en ce jour.
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Si je dis ces choses, ce n’est pas pour y rechercher quelque gloire, NON ! C’est à cause
de mes contradicteurs qui pensent et essayent de convaincre les gens, comme si nous étions
tombés par « hasard » ou opportunisme dans l’œuvre du ministère; pour après commencer à
imiter ou plagier ce qu’ont fait « leurs prophètes » et « présumés messies » de cette génération.
N’ai-je pas entendu de Lui ceci, au commencement : « Vas dire à Mon peuple : Je
reviens bientôt » ? Comme dans la parabole de dix vierges, lorsque retentit : Le cri au milieu
de la nuit !
***********************************************
L’EXTREMISME RELIGIEUX
Aujourd’hui, les religions des hommes ont plonge l’humanité dans un cycle de violence
inouïe. Des atrocités sont commises de nos jours au nom de Dieu et de la religion. Plus grave
encore, lorsque des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ, recours à la violence, soit
physique, soit moral, contre tous ceux-là qui ne partagent pas leur dogmatisme religieux,
croyances ou superstitions... bref, leur façon de concevoir ce qu’ils appellent « Evangile ».
Ces attitudes intolérantes, basées sur l’excès de zèle sans entendement de la Parole de
Dieu, nous ramènent à la mémoire l’inquisition menée par l’église catholique romaine, au nom
de Dieu et de Sa Parole contre tous les hérétiques (entendons : ceux-là qui avaient une
compréhension différente du Conseil de Dieu contre la foi enseigné par le catholicisme romain).
La même chose arrive aujourd’hui avec les disciples de certaines dénominations chrétiennes et
de leurs leaders qui, animés par le même esprit de Babylone la Grande : persécutent sans
cause, rejettent, combattent, haïssent et insultent tout ce qui ne s’identifie pas à leur foi. Ça
c’est de l’extrémisme ! Pas la foi ! Ne mentez pas contre la Vérité !
Laissez-moi vous dire que cette manière-là de prêcher « votre évangile » n’est pas
biblique. Car, en aucun moment, en aucun cas, en aucune circonstance, Le Seigneur Jésus ou
l’un de ces disciples de la première heure n’aurait enseigné ou agit ainsi. Tel comportement n’a
pas de fondement dans la Bible. La Parole de Dieu nous recommande seulement de nous
éloigner de tous ceux-là qui ne veulent pas marcher dans la vérité. Pas de les combattre ou de
les injurier. Ne vous souvenez-vous pas que le Seigneur Lui-même a été victime de cet
extrémisme de la part des leaders religieux juifs et leurs adeptes ? À ce jour encore, nous nous
débattons dans le champ missionnaire avec ces comportements des fanatiques chrétiens qui
n’ont rien compris du tout de l’œuvre que Dieu a, pour nous, accomplit en Jésus-Christ.
La catéchisation obligatoire et contraignante par l’église catholique romaine a imposé
l’inquisition de triste mémoire ; alors que l’islamisation obligatoire a imposé au monde la
charia. Ces deux grandes religions, dans le dessein d’imposer aux autres leurs croyances et
crédos, ont introduit dans le monde le concept de soi-disant « guerres saintes » qui ont fait des
ravages et décimées plusieurs vies par le passé, et aujourd’hui encore. En quoi cela a-t-il
bénéficié à Dieu ? Rien ! Sinon les intérêts égoïstes de ces mêmes religions.
Aujourd’hui encore, nous revivons le même cauchemar avec les extrémistes religieux
(islamistes, mais aussi chrétien dans certains cas) qui, au Moyen et Extrême-Orient, En
Europe, Asie et en Afrique, sèment la terreur et déciment des vies au nom de Dieu et de la
religion.
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Or, ces mêmes mauvais esprits se sont emparés de certaines églises qui se disent
« chrétiennes » ; et qui, à ce jour, ont aussi opté pour la même méthode d’une évangélisation
obligatoire et contraignante au profit de leurs groupements. Entrainant ainsi le rejet et la haine
de tous ceux-là qui ne confessent pas comme eux-mêmes. Et le comble de tout, ceux qu’ils ne
combattent pas seulement ceux-là qui refusent de croire ou s’allier à leurs rêveries; mais aussi
essayent d’empêcher les prédicateurs de toucher à certaines promesses de l’écriture,
considérée comme des « marques déposées » de leur rassemblement religieux. Folie!
Que les islamistes appliquent la loi de l’ « œil pour œil, dent pour dent », est une autre
histoire. Et ce n’est pas à moi de le juger. Mais, lorsque des gens qui se disent « chrétiens »,
(donc, s’identifiant de loin ou de près à Jésus-Christ et à Son église) recourent à la haine ou
encouragent tel comportement ; provoquent des querelles et disputes engendrant toutes sortes
des mauvaises actions, et animé d’un zèle amer recourent à l’injure et à l’outrage au nom de
Jésus et de l’Evangile, je dis : NON ! Ça c’est de l’extrémisme dicté par le fanatisme
religieux. Ne mentez pas contre la Vérité. Ce n’est pas l’évangélisation que le Seigneur nous a
recommandé. Voici Son ordre :
« Puis il (Jésus) leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. » (Mc.16.15, 16)
Voyez-vous cela ? Le Seigneur fait référence à ceux qui croiront, mais aussi à ceux qui
ne croiront. Car, que vous le vouliez ou non, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas
au message de l’Évangile. Ceux-là attireront sur eux-mêmes la colère de Dieu et la
conséquente condamnation divine. Pas votre colère, ni la condamnation de « votre » église !
Ne vous mettez pas à la place de Dieu ! C’est à Lui de juger les vivants et les morts, par JésusChrist, et non pas par un quelconque prophète.
Maintenant, mettons-nous d’accord sur une chose : qui est celui-là qui tombe sous le
jugement de Dieu qui entraîne la condamnation ?
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui (Jésus) ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas
envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà
jugé, PARCE QU'IL N'A PAS CRU AU NOM DU FILS UNIQUE DE DIEU. (Jn.3.16-18)
Apprenez donc la Vérité de Dieu avec nous, ô menteurs ! Il est écrit : Celui qui ne croit
pas est DÉJÀ JUGÉ. Vous voyez cela ? Donc il ne faut pas vous en faire avec lui. Ne discutez
pas… ne vous bagarrez pas avec lui ! Ne le contraignez pas à croire en ce que vous dites ! Ne
le haïssez pas ! Recommandez-le à Dieu et allez-vous-en ! Laissez-le en paix ! Tel homme
tombe automatiquement sous le jugement en refusant de croire. Mais, croire en quoi ? Aux
enseignements de votre église ? Non ! Croire en qui ? En votre pasteur ou prophète ? NON ! La
réponse est dans la bouche du Seigneur : PARCE QU'IL N'A PAS CRU AU NOM DU FILS
UNIQUE DE DIEU. Qui est donc ce Fils Unique de Dieu? Votre prophète ? Allez séduire les
autres ! Car, les brebis du Seigneur Le connaissent et connaissent Sa voix. C’est Ainsi dit le
Seigneur !
« Elles ne suivront point un ETRANGER; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles
ne connaissent pas la voix des étrangers. » (Jn.10.5)
Plusieurs fois, je me suis retrouvé au centre des polémiques inutiles, à cause du
message de l’Evangile qui m’a été donné d’annoncer auprès du peuple de Dieu. Les
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branhamistes m’ont promis l’enfer et la perdition à coup sûr si j’insiste à prêcher un message
que Dieu aurait donné seulement à « leur » prophète, à moins que je n’introduise dans mon
témoignage le nom du prophète. « Si tu ne dis pas la Vérité ( ?!) aux gens : que ce message
que tu prêches ne t’appartiens pas, et que Dieu a déjà envoyé Son prophète sur la terre pour
annoncer ces choses-là, tu conduis les brebis à la boucherie ». Voilà les propos qui m’ont été
dirigés par un des frères de ces rassemblements (pour vous permettre d’avoir une idée de ce
que je dis). Dois-je comprendre par cela que le nom de ce prophète-là est aussi puissant (ou
plus) que celui de Jésus-Christ que je prêche pour me faire échapper de la géhenne ? Que faire
donc dans ce cas, demandai-je à l’un d’eux ? « Montre au gens le prophète. Toute la Bible a
déjà été expliquée dans le message qu’il a apporté sur la terre. Ne prêches pas d’autres
révélations, prends seulement ce qu’il a dit et donnes-le aux gens ». Ne s’agit-il pas ici d’une
nouvelle liturgie ? Dois-je interpréter que cet homme est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a
promis dans les écritures ? Je n’ai JAMAIS cédé au chantage de ces extrémistes, qui
essayent de s’identifier à Jésus-Christ, alors que leur cœur (foi) est attaché à un homme. Ça ce
n’est pas l’Evangile… c’est la voix des étrangers ! Méfiez-vous-en !
Je me souviendrais encore que le 25 août de l’an 2000, La Parole de Dieu m’a été
adressé 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”.
J’ai alors obéis au Seigneur qui m’a jugé fidèle pour me confier le ministère. Et, j’ai parlé
de ces choses dans mes quatre prédications suivantes: « L’œuvre de Dieu au temps de la fin »,
« Le message du temps de la fin et l’Esprit de l’erreur », « De l’appel du temps du soir au cri au
milieu de la nuit », et puis « Le cri au milieu de la nuit » ; pour aider le peuple de Dieu à
comprendre comment la prophétie biblique s’accomplit progressivement. Et d’accomplissement
en accomplissement, les promesses divines se succèdent à d’autres, jusqu’à ce que les élus
(ou encore l’Eglise-Epouse) parviennent à la salle de noces.
Je ne savais même pas à l’époque qu’il existait sur la terre et en Afrique, un prophète qui
s’était lui-même identifié comme étant « le cri au milieu de la nuit ». En lisant les prédications
que j’ai citées ici, vous ne trouverez jamais une insinuation ou référence dans ce sens.
Aujourd’hui, animés par le même extrémisme, les fanatiques de ce groupement qui
croient et défendent que leur prophète serait la seule bouche de Dieu du moment sur la terre ;
des gens ni vues, ni connues, ne ménagent ni propos injurieux, ni outrages, ni menaces à mon
égard. Par appels ou messages téléphoniques, ils m’ont aussi promis l’enfer… à moi et à ceux
qui m’écoutent bien sur. Cela m’aurait étonné si le Seigneur ne m’avait prévenu d’avance que
cela allait m’arriver (je fais allusion à la contestation). Que me reproche-t-on cette fois-ci ? Sinon
le fait d’avoir prêché ou « touché » au cri au milieu de la nuit, sans en avoir reçu mandat ou
autorisation préalable du « prophète ».
Ce que cet homme est m’importe peu. Cependant, le zèle amer de ces fanatiques-là qui
revendiquent leur appartenance à Christ, est en flagrante contradiction avec ce que Le Seigneur
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Jésus nous enseigne. Doit-on rejeter ou insulter quelqu’un que l’on croit prêcher la même chose
que nous, seulement parce qu’il ne fréquente pas la même assemblée que nous ? Ou encore
doit-on haïr ou tuer son prochain parce qu’il ne croit pas la même chose que nous ? Ça c’est de
l’extrémisme religieux !
Je le répète : Ne tomber pas dans l’extrémisme ! N’injuriez, ni n’outragez personne ! Ne
vous fâchez pas contre ceux-là qui ne reçoivent pas votre prédication. Vous répandrez du sang
innocent. Selon l’écriture, en faisant cela, vous tuez aussi au Nom de Jésus ou sous prétexte de
défendre la doctrine de l’église, comme les islamistes. Car, ainsi dit Le Seigneur:
Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite
d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre
son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite
d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par
le feu de la géhenne (...)
Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les
publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. (Mat.5 :21,22, 44-48)
Vous avez compris ? En insultant les autres, c’est vous-mêmes qui vous rendez
coupable de l’enfer. Et quand vous aimez seulement ceux de votre religion ou église, vous êtes
pareil à un païen aux yeux du Seigneur.
Je vous dis donc par la Parole de Dieu : Ne vous disputez pas sous prétexte de défendre
l’honneur de Dieu ! Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ n’agissent pas ainsi. C’est un
comportement fanatique. Seuls les faux adorateurs… ceux qui sont nés et marchent selon la
chair agissent ainsi. Souvenez-vous de ce qui arriva entre Gédéon et les adorateurs fanatiques
de Baal ?
« Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était
renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en
holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: Qui a fait cela? Et ils
s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait
cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il
a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à
tous ceux qui se présentèrent à lui: Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce
à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que
le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a
renversé son autel.» (Jui.6 :28-31)
C’est à moi de vous demander, à vous qui vous querellez, luttez et tuez les autres au
nom de Dieu et de la religion : Est-ce à vous de prendre parti pour Le Seigneur? Est-ce à vous
de venir à son secours? Si Le Seigneur est Dieu, qu’Il plaide Lui-même Sa cause contre tous
ceux qui blasphèment Son Grand Nom. N’a-t-Il pas empêché un jour Son disciple à venir à Son
secours ? N’a-t-Il pas dit qui tue par l’épée périt par l’épée ?
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"Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée; il frappa le
serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton
épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu
que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze
légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit
en être ainsi? (Mat.26 :51-54)
Oui, Dieu plaidera Sa propre cause en son propre temps, et blanchira Son Nom ternit par
le mensonge des hommes. Mais, en attendant, il doit en être ainsi pour que les prophéties sur la
venue des faux messies et faux christs, sur le rejet du Christ et de Sa doctrine par les hommes
de notre génération, sur la violence qui remplit la terre, etc. s’accomplissent.
Le Seigneur nous enseigne que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes,
ainsi que les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais, quiconque blasphémerait contre le SaintEsprit n’obtiendrai jamais de pardon, car il se rend coupable d’un péché eternel. Jésus parla
ainsi parce que les juifs outrageaient l’Esprit Saint par lequel Il parlait ; en disant : il est possédé
d’un esprit impur (Mc.3 :28-30). Gardez-vous donc d’insulter les gloires et les autorités établis
par Dieu dans Son Eglise ! Car, le fanatisme religieux vous empêche de discerner les paroles
de ces prédicateurs de Dieu et le Saint-Esprit qui les anime à l’œuvre.
Ne vous bagarrez pas si les gens insultent votre pasteur ! N’en faites pas un motif pour
commencer une guerre religieuse ! Souvenez-vous plutôt que le Seigneur Jésus a dit : «Et
quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné»
(Lc.12 :10a). Si Dieu pardonne a ceux-là qui parlent contre Jésus-Christ, a combien plus forte
raison pardonnera-t-Il aussi à ceux-là disent du mal de nos pasteurs, prophètes, évangélistes,
apôtres ou docteurs ? Bénissez-les, ne les maudissez pas !
Voici pourquoi, quand bien même ces mêmes musulmans qui tuent les autres parce
qu’ils disent du mal de leur prophète, s’acharnent en même temps contre les principes et
fondement de notre foi ; nous, les disciples de Jésus-Christ restons plutôt calmes et sereins.
Nous ne déclarons pas une «guerre sainte » contre ceux-là qui parlent mal de Jésus. Nous ne
décrétons pas la mort de l’auteur du «Code de Vinci» qui enseigne aux hommes que le
Seigneur aura eu une amante et d’elle, une fille. Nous ne maudissons pas ceux-là qui
contestent la résurrection du Seigneur et Son ascension ; mais s’acharnent plutôt à défendre
qu’il a vécu caché pour après mourir d’une mort naturelle à l’âge de 70 ans.
Combien de fois aurions-nous désiré voir les ennemis et détracteurs de notre foi tomber
raide mort devant nous, comme Ananias et Saphira? Comme Hérode ? Combien de fois
aurions-nous aimé voir le feu descendre du ciel et les consommer tous ? Ou encore la terre
s’ouvrir pour les engloutir tous, comme au jour de la révolte de Coré ? « Oh, cela augmenterait
la crainte de Dieu », pensons-nous. Qu’à cela ne tienne ! Ils sont toujours là. Car, Dieu dans
Son amour pardonne encore, à ce jour, les péchés et les blasphèmes des hommes. DIEU USE
DE PATIENCE ENVERS LES PECHEURS. Car, nous n’en sommes pas encore au jour de Sa
vengeance. Lisez Psaume 73 et comprenez pourquoi les méchants sont de nos jours
apparemment impunis.
Ne vous mettez donc pas à la place de Dieu ! Vous commettrez de plus grave injustice
en essayant de juger prématurément ou hâtivement les autres. N’est-ce pas ce même esprit
extrémiste qui anima les fils de Zébédée contre le bourg des samaritains qui refusèrent un
logement à Jésus ?
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«Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous
commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, et
les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de
l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils
allèrent dans un autre bourg.» (Lc.9.54-56)
Avez-vous notez la remarque du Seigneur ? «Vous ne savez pas de quel esprit vous
êtes animés ». Certainement pas le Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu est contre toute violence,
qu’elle soit physique ou morale. L’œuvre de Dieu par l’évangélisation est pour le salut des
âmes, pas pour leur perte. Aujourd’hui combien de fois ai-je entendu des chrétiens maudissant
au Nom de Jésus ? Des pasteurs des églises « livrant des âmes au diable », comme ils disent,
avec une extrême complaisance ; pour des raisons parfois banales ? Ne faites pas cela ! Ayez
de la compassion pour les âmes des autres ! Christ a souffert et est mort pour le salut de
beaucoup d’entre eux.
Ne combattons donc pas les hommes. Souvenez-vous que ce sont les adorateurs nés
de la chair qui combattent les fils de la promesse, et non le contraire.
Combattons plutôt le bon combat de la foi. Prêchant la Vérité avec amour, pour ne pas
nous même tomber dans l’extrémisme. Mais, résistant au diable avec une foi ferme dans la
doctrine apostolique primitive. Celle qui est en accord avec les saintes écritures et non les
fables. Quelles soient judaïques, catholiques romains, ou que sais-je encore...
Voici ce que dit la Bible nous enseigne contre cet extrémisme religieux que nous
dénonçons ici :
Jacques, l’apôtre :
Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne
conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et
toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure,
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par
ceux qui recherchent la paix. (Ja.3 :13-18)
Jude :
« Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur
chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires.
Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime!
Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se
corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. » (Jud.1 :8-10)
Voici ce que je dis : Si vous affirmez que vous êtes disciples du Christ, sachez qu’en
vous mettant en colère contre un frère, vous l’avez déjà tué ; et en l’insultant vous méritez
l’enfer. Aimez même ceux-là qui ne partagent pas votre foi, ne les regardez pas comme des
ennemis ! Ne maudissez pas ! Bénissez plutôt ! Ne devenez pas des extrémistes… Des
« talibans chrétiens » ! Non, ne faites pas ça !
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En outre, la sagesse qui vient d’en-haut est pacifique, modérée et aussi conciliante. Et
de cette sagesse d’en-haut, l’apôtre Paul nous donne une belle démonstration, en disant:
« Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la
loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner
ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois
point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans
loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. (1Cor.9 :20-22)
Avant de nous laisser cette recommandation, par la Parole de Dieu :
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas,
et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au
prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification.(Rom.15 :1,2)
Comme quoi : Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la
paix. Vous avez lu : paix ! Car l’œuvre de Dieu ou l’évangélisation (comme vous l’appelez) ne
se fait pas au milieu des querelles et disputes. C’est de l’extrémisme dicté par le fanatisme
religieux. Et Dieu est contre ces choses-là !
Qui es-tu donc toi qui juge les autres, même les serviteurs d’autrui ? Leur maître n’a-t-il
pas des yeux pour voir ? En outrageant et insultant les autres serviteurs de Dieu comme vous le
faites, non seulement vous méprisez l’autorité du Seigneur qui les a établi et envoyé dans la
moisson, mais vous insultez aussi les gloires. Ne vous souvenez-vous pas du conseil du
Gamaliel aux principaux sacrificateurs des juifs en Act.5 :38,39 ? Vous pensez combattre des
hommes, mais en réalité vous courrez le risque de combattre contre Dieu Lui-même, qui les a
placés dans Son Eglise à Lui (pas celle de votre prophète). Si le puissant archange Michel n’a
pas osé porter un jugement injurieux contre le diable ; lui qui avait un mandat du Seigneur,
pourquoi vous jugez-vous dans le droit d’injurier les autres. C’est de l’extrémisme religieux !
La conduite d’un véritable enfant de Dieu doit être caractérisée par la douceur que donne
la sagesse. Plusieurs fois, j’ai entendu mes détracteurs dire : « Nous l’avons appelé dans un
débat contradictoire, il a fui parce qu’il n’a pas le courage ou il manque d’arguments ». Bien sûr
que non ! La Parole de Dieu nous enseigne que là où il y a du zèle amer et un esprit de dispute,
il y a du désordre et toutes sortes des mauvaises actions. Je ne peux me mêler à ces genres de
choses… je ne veux, en aucun cas, pas ça. Je prêche la Parole et partage mon témoignage
avec les autres. Je ne fais pas des débats contradictoires sur la Parole. Car, la Parole de Dieu
n’est ni réfutable, ni discutable ! Ce sont les opinions qui se discutent. Or, moi je ne suis pas un
leader d’opinions. Je suis à peine un prédicateur de l’Evangile du Christ (pas de mes rêveries).
Et, dans mon zèle contre l’apostasie de l’Eglise, je mène un combat acharné contre les
esprits séducteurs qui introduisent les cultes de personnalités dans l’Eglise du Christ. Car, Celui
qui m’a établit dans l’œuvre du ministère m’a dit ceci : « Combattre l’action des esprits
séducteurs et rétablir la Vérité : voici l’œuvre à laquelle Je t’ai appelé ».
Cependant, je suis conscient que ma prédication ne mettra jamais fin à ces cultes, ni
fermera quelque secte pernicieuse que ce soit. Puisque, il est écrit que ces choses devraient
arriver au milieu de nous :
«Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés
soient reconnus comme tels au milieu de vous.» (1Cor.11 :19)
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La venue des anti-christs et tout… voici ce que je dénonce dans ma prédication. Et je
suis confiant dans le Seigneur, car je sais aussi que par mon témoignage plusieurs seront
sauvés de la séduction qui opère dans ces milieux et reviendront à Christ : Seul Auteur et
Consommateur de notre foi. Aussi, c’est à ce niveau que ce situe mon combat. Le diable, je le
sais, ne me donnera point de répits. Tant mieux ! Car, n’en déplaise aux mauvaises langues,
ces faux-frères qui se dressent et se dresseront encore contre moi, ne sauront cependant pas
me nuire aussi longtemps que le Seigneur me soutiendra à l’œuvre.
Que quelques-uns parmi nous soient animés d’un zèle amer dans l’œuvre du ministère
ou aient des dispositions malveillantes? Nous ne perdons pas notre temps avec eux. Car, dans
ce cas aussi les écritures doivent s’accomplir, et comme Paul, nous nous réjouissons que Christ
soit annoncé de toutes les façons. Dieu se chargera du reste. Comme il est écrit :
«Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais
d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes… tandis que ceux-là, animés
d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la
pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. Qu'importe? De toute
manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas
moins annoncé: JE M'EN REJOUIS, ET JE M'EN REJOUIRAI ENCORE.» (Fil.1 :1518)
********************************************
LES PRÉDICATEURS-SERPENTS ET LE FAUX ENSEIGNEMENT
Je m’étonne qu’à ce jour encore, nombreux sont ceux-là qui étudient la Bible mais ne
savent pas discerner le faux enseignement du vrai. Comment donc discerner un faux
enseignement ?
Contemplez attentivement ce qui arriva au commencement à Eden. L'Éternel Dieu donna
cet ordre à l'homme:
« Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
(Gen.2 :16,17)
Voici donc la Vérité… voici la doctrine de Dieu telle qu’elle a été révélée et donnée à
l’homme au commencement. Mais que fit le prédicateur-serpent ? Il lançât le doute sur
l’enseignement de Dieu d’abord (« Dieu a-t-il réellement dit ? »). Et dès que le doute eût jeté le
trouble sur la Vérité de Dieu à l’entendement de la femme qui avait prêté foi à la prédication du
serpent, celui-ci en profita pour introduire ensuite son propre raisonnement sur la Parole de
Dieu… pour enseigner sa propre doctrine à lui.
« Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point certainement; car Dieu sait
qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal. (Gen.3 :4,5)
Voyez l’audace du prédicateur-serpent (c’est la même chose qui arrive encore avec ces
faux-enseignants de nos jours, ils sont audacieux et arrogants) : Vous ne mourrez
CERTAINEMENT pas. Il est ferme dans sa déclaration. Il parle avec une telle assurance qu’il
peut confondre tout celui qui l’entend sans connaître la pensée de Dieu. Il ajoute : Dieu sait… À
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l’entendre parler, on croirait que c’est lui qui connait la pensé de Dieu mieux que personne. Et
ici : mieux qu’Adam. Or, en réalité, Dieu s’est révélé à Adam et non pas au serpent. Mais quoi
donc ? L’assurance, la confiance, l’arrogance et l’audace qui caractérisent le prédicateurserpent, ont conquit et séduit la femme.
Tout à coup, Eve séduite par le faux raisonnement, s’éveille à une nouvelle réalité… elle
a acquis un nouvel entendement de la Parole de Dieu ; une nouvelle compréhension du Conseil
de Dieu. Gagnée par le faux enseignement, elle tombe dans l’anathème.
Elle vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et précieux pour ouvrir
l’intelligence. Cependant, considérez ceci : il ne s’agissait aucunement d’un autre arbre.
C’était le même arbre dont le fruit leur était interdit par Dieu. Le même arbre qu’elle ne
pouvait ni toucher, ni regarder jusqu’à ce jour, devint tout à coup bon, agréable et
précieux ; et, elle en mangea. C’était consommé ! La séduction a engendré la mort
spirituelle. Elle pouvait continuer à vivre heureuse dans son foyer, avoir des enfants et
partager avec sa famille certains moments de bonheur, etc. Qu’à cela ne tienne ! C’était fini
pour Dieu. Selon la Parole de Dieu, elle est morte au jour ou elle a mangé le fruit interdit. Vous
avez compris ? Ils étaient tous spirituellement morts. Morts et séparés de Dieu POUR AVOIR
CRU AU FAUX ENSEIGNEMENT. Ce faux raisonnement du prédicateur-serpent qui pervertit la
doctrine de Dieu.
« Ouvrir l’intelligence » : Eve préféra donc devenir INTELLIGENTE plutôt que de
garder la FOI en Dieu. Voilà le problème des faux raisonnements ajoutés à la Parole de Dieu.
Vous vous réveillez soudain à une autre réalité et vous croyez que vous êtes devenus
beaucoup plus intelligents que ceux-là qui s’en tiennent à ce que Dieu a dit. Vous parlez avec
assurance, audace et arrogance de cette nouvelle doctrine. Car, ce qui vous animent en réalité
ce n’est pas l’Esprit de Dieu, mais plutôt le même esprit qui anime le prédicateur-serpent : celui
de la présomption, de l’orgueil ou de l’arrogance. Vous devenez tendancieux et audacieux
comme le serpent qui s’est recommandé lui-même à la femme. Car, notez que ce n’est pas
l’Eternel-Dieu qui l’a envoyé auprès d’Eve. Il agit de son propre-chef. C’est la même chose
aujourd’hui avec tous ces prédicateurs-serpents qui, avec arrogance, se recommandent euxmêmes à cette autre femme qu’est l’Eglise et parlent de leur propre-chef.
À entendre parler ces prédicateurs-serpents de nos jours, on serait tenté de croire qu’ils
détiennent et connaissent la pensée de Dieu, mieux que les prédicateurs oints de Dieu. Les
âmes faibles, pareilles à Eve, sont séduites par l’assurance qui caractérise leurs discours,
l’arrogance et tout. A les entendre parler on croirait que ce qu’ils disent est vrai… que cela vient
de Dieu… qu’ils connaissent la pensée de Dieu pour l’instruire. Le serpent ancien n’a-t-il pas
utilisé dans son discours des propos tels : «…Certainement… Dieu sait ». Méfiez-vous, car ce
sont en vérité des esprits séducteurs.
Résistez-les avec une foi ferme dans la Parole de Dieu. En vous souvenant, qu’en
accord avec les écritures, nous n’avons qu’une seule foi. Vous vous souvenez de comment
Jésus résista au serpent à la montagne ? Limitez-vous à ce qui est écrit. Car, c’est qui est
écrit est écrit. Et Dieu ne change pas ce qui est écrit. Souvenez-vous de cela, ô vous qui
élevez des faux dieux et vous prosternez pour les adorez : de même que le serpent n’a pas
apporté un plus au salut que Dieu a annoncé d’avance, mais plutôt la mort ; ainsi ces nouvelles
doctrines dans lesquelles vous fondez votre foi ne peuvent vous apporter le salut, sinon la
mort !
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«Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes! Pécheurs, rentrez en vousmêmes! Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu,
et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le
commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore
accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté. (…) Je
l'ai dit, et je le réaliserai; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai.
(Es.46 :8-11).
«Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. »
(Jer.1.12)
Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que l’Ecriture ne peut être anéantie
(Jn.10 :35).
Un jour, après avoir participé à une rencontre des prédicateurs de l’Evangile pendant
laquelle on a médité sur la vision de l’œuvre de Dieu en ce temps de la fin, un prédicateur
m’aborda en particulier et me dit :
- «Si je te disais que l’ange de Laodicée (le prophète Branham) est l’un de sept esprits
qui se tiennent devant le trône de Dieu, tu ne me croirais certainement pas ».
- «Certainement pas, lui répondis-je. Que vous affirmiez que Branham est l’ange de
Laodicée, c’est autre chose. Je ne nie, ni ne commente cela… je ne discute pas de ces choses.
Quand je suis devant un prédicateur, je fais seulement attention à ce qui est dit dans sa
prédication. Ce qu’il est, ce qu’on dit de lui, ou ce qu’il fait quand il n’est pas à l’autel m’importe
peu. Mais quand vous cherchez à me convaincre que l’ange de Laodicée (Apoc.3 :14) est l’un
de sept esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu (Apoc.8 :2), en cela je vous croirai
certainement pas ».
- «Pourtant, c’est la vérité, me dit-il encore. Mais, malheureusement, il n’est pas donné à
tout le monde de le comprendre. C’est dommage que tu ne l’acceptes pas. Toi qui a pourtant
une certaine compréhension de la parole prophétique. »
- «Je ne le croirais point, car dans la Bible il est écrit en Apoc.1 :20 ceci : le mystère des
sept étoiles que tu as vues DANS MA MAIN DROITE, et des sept chandeliers d'or. Les sept
étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. Donc,
pour moi et en accord avec ce qui est écrit : être dans la main droite du Seigneur est très
différent de se tenir devant le trône de Dieu. Or, si l’ange de Laodicée se tient là, donc tous
les autres six anges des églises doivent aussi se tenir là. Ce qui serait en flagrante contradiction
avec tout le reste de la prophétie».
Nous nous séparâmes sur ce point, alors qu’il se plaignait de mon «ignorance» de ces
vérités cachées. Vous voyez l’audace de ces gens ? Comment pouvez-vous connaître ces
choses et les expliquer mieux que l’apôtre Jean lui-même à qui elles ont été révélées ? Si je ne
connaissais pas les écritures… si je ne m’en étais tenu à ce qui est écrit… Car, il ne faut pas
seulement connaître les écritures, IL FAUT SURTOUT S’EN TENIR AUX ECRITURES.
Surtout après que ceux-là qui nous ont engendrés dans la foi nous ont laissés des solennels et
solides avertissements, notamment en Gal.1 :6-9 et 1Jn.1 :1-3. Je disais donc que si je ne m’en
étais pas tenu aux écritures, j’aurais peut-être dû être séduit par son audace ; son assurance ;
son grand pouvoir de persuasion. Il faut leur reconnaître cela, à ces séducteurs : le pouvoir de
persuader ou de convaincre les gens qui les écoutent. C’est ici la caractéristique majeure de
12

La grande corruption a l’heure du cri au milieu de la nuit
tous ceux qui enseignent des hérésies. C’est comme cela qu’opère l’ensorcellement,
l’enchantement ou la magie que représente l’actuation de ces prédicateurs-serpents.
Vous avez saisi l’insinuation et la manœuvre du diable ? « C’est une vérité que
malheureusement tous ne peuvent comprendre… ». Or, c’est justement à ce niveau où se
trouve mon problème : quelles sont donc ces nouvelles doctrines qui caractérisent un seul
groupe religieux et que les autres ne peuvent pas comprendre ? Examinez de près et vous
verrez à la lumière de la Parole de Dieu que la plupart de ces «nouveaux mystères révélées»
en ce temps de la fin, sont en réalité des hérésies de perdition. Des choses qu’on rajoute à la
prophétie biblique et qui attirent sur ceux qui écoutent et croient, non pas la grâce, mais plutôt
des fléaux divins (Apoc.22 :18). Les gens en prêtant foi à ces «nouvelles vérités» croient
devenir beaucoup plus intelligents et entendeurs des choses apparemment cachées dans la
doctrine de Dieu. Que non ! Ils ont reçu un «autre évangile». Ils adorent désormais un «autre
Jésus » dont l’unique représentant est le fondateur de leur mouvement. Ils croient avoir le SaintEsprit ? En réalité ils sont animés d’un «autre esprit». Ayant été séduits comme Eve par un faux
enseignement qui ne s’en tient pas à la Parole originelle : le message du prédicateur-serpent ;
ils sont anathèmes !
Soyez des hommes, pêcheurs, rentrez en vous-mêmes ! Souvenez-vous de ce qui été
dès le commencement quand Le Seigneur Lui-même a annoncé Sa doctrine sur la terre.
Doctrine d’ailleurs confirmée par les témoins de la première heure qui L’ont entendu au
commencement (Heb.2 :3).
Souvenez-vous qu’aucune prophétie des écritures ne peut faire l’objet d’une
interprétation particulière. Or, c’est justement ce que vous faites !
Contre leur ruse dans les moyens de séduction, Le Seigneur m’a recommandé
formellement dans la vision de l’autel restauré ceci: «Quoi qu’il arrive, demeurez dans le
fondement». C’était une voix autoritaire, et aujourd’hui, plus de dix-neuf ans après l’avoir
entendu, je me souviens encore avec tout lucidité : du temps, des circonstances, du contenu et
surtout de l’ordre.
Maintenant, ne venez pas me dire (comme le font certaines mauvaises langues) que
cela ne vient pas de Dieu… que c’est diabolique. Je vous plains, messieurs. Sinon, dites-mois :
depuis quand le diable exhorterait ou encouragerait-il les gens a demeuré dans ce que Dieu a
dit ? Le Seigneur Jésus nous a enseigné que le diable est le père de mensonge et il ne se
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.(Jn.8 :44). Comment osez-vous
dire donc que celui qui ne connait pas la Vérité et qui est un menteur, peut nous donner ce qu’il
n’a pas ? Jean-Baptiste ne nous enseigne-t-il pas qu’ « Un homme ne peut recevoir que ce qui
lui a été donné du ciel » ? (Jn.3 :27).
Ne venez surtout pas me dire que seuls les prophètes ont le droit de recevoir des
visions, pas des docteurs. Je vous plains encore, messieurs ! Qu’en faites-vous de l’écriture de
Joël 2 :28,29 ou celle de Act. 2 :17,18. Voilà ce que je dis pour ma défense : si dans votre église
ou dénomination, ces écritures ont été anéanties, sachez que pour la vraie Eglise du Dieu
vivant, elles sont toujours là… jusqu’à ce que tout soit consommé.
AINSI DIT LE SEIGNEUR : Je (c’est Dieu, pas votre prophète) répandrai de mon Esprit
sur TOUTE chair… VOS JEUNES GENS AURONT DES VISIONS.
Ne vous laissez pas dominer par ce faux raisonnement. C’est l’enseignement ou
doctrine du prédicateur-serpent. Pour vous éloigner des instruments de Dieu. Je : c’est
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l’Eternel «Je suis». Même lorsque vous croyez qu’Il est occupé ailleurs et que votre prophète
assume Son intérim en attendant. C’est faux ! Il est Le «Je suis» de l’éternité d’où nous
sommes sortis, à l’éternité où nous allons. C’est Lui donc qui a promis que dans les derniers
jours ; avant le Grand jour de la vengeance : Je répandrais de Mon Esprit (pas l’esprit d’un
homme) sur TOUTE CHAIR (pas seulement sur votre «prophète») Il a souligné encore au
verset 29: Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon
esprit. Que voulez-vous enseigner contre ceci ? Voici pourquoi je vous dis que ces gens-là sont
des prédicateurs-serpents. Ne vous laissez donc pas séduire ! Vos jeunes gens auraient des
visions. Des visions, pas des rêveries ! Oui, des visions confirmées dans la Parole de Dieu. Je
me souviens que j’avais vingt-neuf ans à l’époque. Je faisais donc partie de cette promesselà… comme je continue à participer à toutes les autres promesses de Dieu faites à Son Eglise.
A vous ne plaise !
Comme je l’ai déjà dit : les gens veulent à ce jour recevoir des doctrines qu’ils jugent
précieuses pour ouvrir l’intelligence. Tout comme Eve, certaines personnes dans l’Eglise ont
abandonné la foi originelle et veulent devenir intelligentes en-dehors de la doctrine de Dieu.
Mais, qui a donc donné mandat à ces prédicateurs-serpents de parler de la part de Dieu ? En
vérité, ils se sont recommandés eux-mêmes et, c’est par audace qu’ils disent ces choses. Car,
si vous êtes animés de l’Esprit de Dieu et que vous regardiez de près leurs doctrines, vous vous
rendrez compte de vous-mêmes que Dieu n’a jamais prononcée cette Parole-là. Or, toute
doctrine qui n’est pas en accord avec les écritures est ANATHEME ! C’est la mort spirituelle…
la séparation d’avec Dieu !
Tenez-vous-en à ce qui est écrit car, l’Ecriture ne peut être anéantie ! C’est Ainsi dit
le Seigneur ! Si quelqu’un croit être prophète dans cette génération, il ne peut ignorer cela !
NON, NON et NON ! Vous ne pouvez pas être un prophète de Dieu, alors que vous ignorez
ou anéantissez les écritures. Vous mentez contre la Vérité ! Car, il est expressément
écrit ceci:
«TOUTE ÉCRITURE EST INSPIREE DE DIEU, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice » (2Tim.3.16)
Tout Ecriture est inspirée de Dieu… De quelle Ecriture parle l’apôtre Paul ici ? Sinon du
témoignage de Moïse, de tous les prophètes, des psaumes... dans l’Ancienne Alliance ;
confirmé dans leur propre prédication, dans l’alliance nouvelle. Et tout cela a (pour notre
instruction) été compilé et rassemblé sous forme de la Bible, voyons.
Les prédicateurs-serpents sont tous ces faux prophètes et enseignants qui sèment le
doute sur la Parole de Dieu et essayent de nous convaincre que Dieu aurait menti dans Sa
propre Parole. Que la Bible n’est pas ce que vous croyez… que les écritures ne disent pas
exactement ce que vous y lisiez, etc.
Ne soyez pas séduits par leur audace ! Ils vous diront certainement : Dieu m’a parlé…
Dieu m’a dit ceci ou cela. Mais, examinez de près cette prédication. Non seulement elle jette le
doute sur l’entendement du Conseil divin, mais aussi s’oppose à tout ce que Dieu a dit ; dans le
but d’imposer un faux enseignement. Ils introduiront le mensonge, l’idolâtrie… bref, l’anathème
dans l’Eglise, mais auront encore le culot de vous dire : « Vous ne mourrez point
certainement ; car Dieu sait qu’au jour où vous entendrez ou comprendrez ces « choses
cachées », vos yeux seront ouverts ». En vérité, vous mourrez justement à cause de cela. Vos
croyez avoir des yeux ouverts, en réalité vous êtes aveugles. Vous pensez aller au ciel, en
vérité vous êtes devenus deux fois candidats de l’enfer. Vous mourrez… comme Eve. Car, seul
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l’Evangile de la gloire du Christ nous transforme, nous aussi, de gloire en gloire à l’image du Fils
Unique ; faisant de nous des enfants de Dieu. Alors que la foi dans le mensonge nous dépouille
de cette gloire-là. Exactement comme cela est survenu avec Adam e Eve à Eden.
Ne vous laissez pas surtout influencer par la popularité de ces prédicateurs-serpents et
la vitesse avec laquelle se répandent leurs doctrines mensongères sur la terre. Car, il est
écrit : « Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée
à cause d'eux ». (2Pi 2.2). Aussi, j’insiste : s’il est écrit que plusieurs suivront ces voies
détournées, cela doit arriver… cela doit en être ainsi. Aussi ne vous étonnez pas quand cela
s’accomplit. Ces prédicateurs-serpents seront des hommes et femmes très célèbres et
mouvementant des multitudes après eux. Il doit en être ainsi car, c‘est qui est écrit est
écrit. Et l’Ecriture ne peut être anéantie.
« Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, et qu’il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Act.
20.29, 30
Voyez-vous ? Ils se présentent devant vous comme des envoyés (prophètes) de Dieu,
mais en réalité ces sont des loups cruels. Comment les discerner ? Par les choses pernicieuses
qu’ils enseignent, bien sûr ! Des enseignements sans aucun fondement dans la Bible. Des
doctrines dangereuses, nuisibles et préjudiciables qui conduisent à la ruine et à la mort violente
des âmes.
« Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. »
(2Pi.2.3)
Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Et sachez que Dieu a le mensonge, ainsi
que le culte des personnalités ou l’idolâtrie en abomination. Il a dit : « Je ne donnerai ma gloire
à personne ». Quand est-ce qu’Il aura changé de pensée pour donner Sa propre gloire… la
gloire du Fils Unique à des tels prophètes ?
********************************************
CE QUI EST ECRIT EST ECRIT
ET L’ECRITURE NE PEUT ETRE ANEANTIE
Avez-vous jamais lu l’écriture de Act.17 :11 ?
« …ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque
jour les Écritures, POUR VOIR SI CE QU'ON LEUR DISAIT ETAIT EXACT. »
Qui est donc ce prédicateur qui a peur que sa prédication soit examinée à la lumière des
écritures ? Sinon le menteur qui sait que son message ne s’appuie pas sur le témoignage des
saintes écritures. Comprenez la ruse ! C’est un moyen de séduction.
L’apôtre Paul écrit à l’Eglise :
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées
ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si
quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si
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vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que
celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » (2Cor.11 :3,4).
L’écriture ne nous avertit-elle pas qu’il viendrait des gens qui vont prêcher d’autres
évangiles ? Bien sûr que oui ! Cependant, quand vous voyez ces choses arriver, ne vous y
associez pas. Sinon vous tombez dans l’anathème !
« Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par
la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui
veulent renverser l'Évangile de Christ.
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: SI QUELQU'UN VOUS
ANNONCE UN AUTRE ÉVANGILE QUE CELUI QUE VOUS AVEZ REÇU, QU'IL SOIT
ANATHEME ! » (Gal.1 :6-9)
Vous avez saisi ce qui est dit au v.6 ? Non seulement ces faux messages vous
détournent du salut qui est en Jésus, Seul. Mais, naturellement aussi, ces gens feront tout pour
vous éloigner aussi de ceux-là qui, par leur prédication, veulent vous fortifier dans la grâce qui
est en Jésus-Christ. Car, tout l’affaire se résume en ceci : il y a dans la moisson ceux-là qui
recherchent leur propre gloire, et d’autres qui recherchent plutôt la gloire de Celui (JésusChrist) qui les a envoyé.
« Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si
quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de
mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui
cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice
en lui. (Jn. 7.16-18)
Alléluia ! Nous nous réjouissons donc, comme Le Seigneur Jésus-Christ dans le jour de
Sa chair (ici dans la condition du Prophète de Dieu sur la terre) de ce que nous ne parlons pas
de notre propre chef pour notre propre gloire. Nous exaltons dans notre prédication Celui qui
nous a envoyé. Or (c’est Le Seigneur qui l’affirme, pas moi), tel serviteur qui cherche la gloire
de Celui qui l’a envoyé est VRAI et IL N’Y A POINT D’INJUSTICE EN LUI. C’est donc vous
qui nous regardez comme des imposteurs ; pas Dieu. Car, devant Lui parle nos consciences.
Lui, par-dessus tout, sait que nous sommes véridiques et qu’il n’y a point d’injustice dans ce
que nous faisons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Aussi, nous vous prions de ne
pas nous comparer à cette caste des « prophètes-là ». Nous ne sommes pas de ceux-là qui
s’élèvent au-dessus de la Bible. Nous, par contre, vous supplions d’examiner ce que nous
disons ou prêchons à la lumière de ce qui est écrit.
Soyez donc humbles afin que Dieu vous ouvre l’intelligence pour comprendre Ses
desseins. Qui es-tu, ô homme, pour surgir là et insinuer… ou se mettre à enseigner que tous les
autres serviteurs viennent du diable et toi seul est l’unique bouche de Dieu ? Et vous qui prêtez
foi à ces mensonges, comprenez-vous seulement le témoignage des Ecritures ? Ah oui ! Je
comprends votre problème : on vous a appris à vous méfiez de nous ; car nous ne sommes
pas des prophètes, nous ne faisons que réciter la Bible. Oui, moi je n’ai point honte de citer
et réciter les écritures. Allez en Luc 4 et dites-mois : que fais Le Seigneur Jésus devant le
séducteur ? Il cite et récite ce qui est écrit :
v.4 Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement.
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v.8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.
v.12 Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Vous avez compris cela ? Lui, Le Seigneur Jésus-Christ, La Parole de Dieu faite chair…
Il était donc Dieu. Cependant, devant la séduction, Il n’a pas dit : «Ô, écoutes serpent, tu sais
qui je suis… » ? Non ! Il a plutôt répété : « Il est écrit… » Si, Lui dont nous sommes des
disciples et imitateurs se cantonna dans ce qui est écrit, que ferons-nous donc ?
J’ai dénombré environ une centaine de versets contenant des citations des écritures ;
dont approximativement quatre-vingt dans les évangiles. Et de ce nombre encore, une
soixantaine est attribuée au Seigneur Jésus-Christ Lui-même.
Je vous le dis encore : aucun disciple n’est plus grand que son maître. Quand vous
êtes devant un prédicateur-serpent, cherchez refuge dans ce qui est écrit. Car, - et mon
refrain à ce sujet est déjà connu – ce qui est écrit est écrit… et l’Ecriture ne peut être
annulée. Jésus n’a pas dit : «Selon l’autorité divine dont Je suis revêtue en tant que seul
prophète de Dieu… ». Non ! Il répéta en ce jour-là : Il est écrit ! Aussi j’assume : OUI, JE SUIS
UN DÉCLAMATEUR DE LA BIBLE ! OUI, JE NE FAIS QUE RECITER LA BIBLE ! ENDEHORS D’ELLE JE NE CONNAIS PAS LA PAROLE DE DIEU.
Ne brulez pas la Bible ! Ne rejetez pas «Le Livre des livres»! Aucun vrai prophète de
Dieu ne peut s’acharner à anéantir les Ecritures ou se placer au-dessus d’elles. Jésus
(dans la condition du Prophète des écritures) ne l’a pas fait. Non ! Il affirme plutôt ceci :
«Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre
ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus
petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les
observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.» (Mat.5.17-19)
Le ciel et la terre ne sont pas encore passés, mais qui est donc cet homme qui a déjà
commencé à abolir les écritures et à enseigner aux gens de le faire ? Croyez-moi, ô hommes !
Tel homme ne peut être qu’un anti-christ. Et nous pouvons discerner l’esprit qui l’anime par
ces paroles des écritures :
«…l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.»
(2Thes.2.4)
Oui, en s’opposant à tout ce que le Seigneur Lui-même fait et établit dans Son Eglise,
tel homme est un adversaire et non un serviteur de Dieu. Si l’ « évangile » de votre église
n’est pas en accord avec les écritures, cette foi-là que vous professez n’est pas la foi
apostolique. Et, ne mentez pas contre la Vérité : l’ « esprit » qui vous anime n’est pas le SaintEsprit. Car, le Saint-Esprit ne prend ni ne donne à l’Eglise que ce que Jésus-Christ a dit ou fait.
Jn.16 :13,14 :
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à
moi, et vous l'annoncera. »
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Vous avez noté cela ? Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ dans Ses enseignements.
Voici pourquoi je dis, à vous tous qui croyez en ces faux évangiles qui glorifient les hommes
que vous êtes animés d’un autre esprit. Si ce n’est pas le Saint-Esprit, ce ne peut être que
l’esprit de mensonge. Car, le Saint-Esprit est aussi l’Esprit de Vérité. Or, La Vérité de Dieu,
c’est celle qui nous est révélée dans la simplicité des écritures que certaines personnes tordent
le sens pour leur propre ruine.
Les élus ne doivent et ne peuvent croire que ce qui est dans les écritures. Voilà ! Que
vous appelez ce livre-là Bible ou que vous lui donniez un autre nom, tant mieux. Ce qui est vrai,
ce que ces Ecritures-là sont inspirées. Pas du diable, mais de Dieu.
Paul l’apôtre des gentils affirme :
«Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à
toute bonne œuvre. (2Tim.3.16, 17)
Et Pierre, l’apôtre des juifs confirme :
«…sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un
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. (2Pi.1.20, 21)
J’ai souligné «prophétie de l’Ecriture» pour que vous compreniez que les prophètes de
Dieu de l’ancien testament ont parlé de Sa part, sous l’inspiration du Saint-Esprit. Et les paroles
qu’ils ont apportées sur la terre ont été écrites. Pourquoi ? Pour nous servir d’instruction, à
nous (de l’Eglise) qui sommes parvenus à la fin des siècles (1Cor.10 :11). Et, le Saint-Esprit
dans la bouche des prédicateurs de l’Evangile a confirmé ces écritures. Selon que Pierre nous
l’enseigne encore : «qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées
maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel» (1Pi.1 :12).
Vous avez compris ? C’est le Saint-Esprit a révélé ce qui est écrit. Et sur un prédicateur
vraiment envoyé de Dieu, le Saint-Esprit vient de nouveau pour confirmer l’Ecriture dans sa
prédication. S’il contredit ce qui est écrit, ne le craignez point ! Ce n’est pas un envoyé de Dieu.
C’est plutôt un prédicateur-serpent.
Voici pourquoi j’insiste que les élus ne doivent croire que ce qui est écrit. Car, le SaintEsprit sur un prédicateur envoyé de Dieu vient pour vivifier ce qui est écrit. Pas pour amener
des nouvelles révélations ou prophéties contradictoires. S’il a le Saint-Esprit, il doit
absolument CITER et CONFIRMER les Ecritures. Lisez dans le nouveau testament et ditesmoi s’il n’y a pas des citations des écritures. Combien des fois n’a-t-on employé ces termes :
«comme il est écrit» ? Le Seigneur l’a fait; les apôtres l’ont fait ; nous le faisons aussi. Oui, nous
récitons la Bible. Je l’assume !
Gardez-vous donc des philosophies religieuses et des fables sur les écritures ! Gardezvous des rêveries de ces hommes qui veulent faire de vous leurs proies :
«QU'AUCUN HOMME, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne
vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il
est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont
tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire
l'accroissement que Dieu donne. (Col.2.18, 19)
Restez attaché à Christ et à la saine doctrine apostolique primitive et vous aurez la vie
éternelle. Je ne parler pas de ce faux salut… de cette fausse vie que vous promette ces
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hommes enflés d’orgueil par leurs pensées charnelles, s’appuyant sur des fausses visions et le
culte des anges pour vous attirer après eux. Je parle de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ :
«Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, ET CELUI QUE TU
AS ENVOYE, JESUS CHRIST.» (Jn.17.3)
Ils vous disent : « Si vous ne croyez pas au prophète un tel vous mourrez et vous irez en
enfer ». C’est complètement et absolument faux ! Car, la Vie éternelle, c’est connaître Dieu.
Or, la Parole est Dieu et en ELLE se trouve la Vie. C’est cette Parole qui est la vraie lumière
qui nous éclaire (Jn.1 :1-4). Pour connaître Dieu, il faut connaître La Parole. Et, si pour d’autres
il peut y avoir plusieurs dieux, cependant pour nous, IL N Y A QU’UN SEUL VRAI DIEU. Et,
Celui qu’Il a envoyé pour donner la vie éternelle aux hommes s’appellent comment ? JESUSCHRIST. Si vous ne vous en tenez pas à la Parole de Dieu et vous suivez un homme perdu
dans ses rêveries, vous pouvez même être sincères dans ce que vous croyez ou confessez ;
cependant, cette sorte de foi ne vous mènerez jamais à la vie éternelle.
Mais quoi qu’il arrive, les élus connaissent la voix du Bon Pasteur, ils n’obéiront pas à la
voix des étrangers ; ni les suivront.
Et, quand ces idolâtres insensés tentent de nous empêcher, nous, de parler de ces
choses auxquelles est attaché notre salut, nous nous rappelons ce qui est écrit dans la
prophétie :
«Ne prophétisez point, prophétisent-ils. S’ils ne prophétisent pas à ceux-ci, l’ignominie ne
s’éloignera pas. » (Mi.2 :6) – Traduction Darby
Oui, ils nous disent : Ne prophétisez point ! Mais nous devons, nous, prophétiser aux
élus pour que l’ignominie et leurs invectives s’éloignent de la maison de Dieu. Nous
devons prophétiser ainsi pour que la honte de leur nudité soit découverte, et que leur
condamnation soit consommée. Car, ce sont eux qui ont apporté la souillure dans l’Eglise du
Dieu vivant ; pas nous. Quant à nous, nous avons été instruits que personne ne peut jeter un
autre fondement de ce temple spirituel qu’est l’Eglise du Christ. Aussi, nous bâtissons sur le
fondement originel : la doctrine des apôtres. C’est ici notre gloire !
*****************************************
LA GRANDE CORRUPTION A L’HEURE DU CRI AU MILIEU DE LA NUIT
Deux messages et deux esprits différents à l’œuvre
« Levez-vous et allez vous-en ! Car, ce n’est pas ici le lieu de repos, à cause de la
souillure qui amène la ruine : la ruine est terrible !
S’il y a un homme qui marche selon le vent et le mensonge, qui mente, disant : je te
prophétiserai au sujet du vin et de la boisson forte ! Il sera le prophète de ce peuple»
(Mi.2.10, 11) – Traduction Darby
Ces cultes-là exaltant des faux Christs ont en vérité une apparence de piété, mais en
niant ce qui fait la force de la vraie piété. Et, la satisfaction que produit ces rassemblements en
vous n’est que charnelle et sans mérite, ni récompense pour l’âme.
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« Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a un cri de
guerre dans le camp. Moïse répondit: Ce n'est ni un cri de vainqueurs, ni un cri de
vaincus; ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » (Ex.32.17, 18)
Les fils d’Israël chantaient ? Ce n’était pas de la joie produit par le Saint-Esprit. Ce sont
plutôt les effets des boissons fortes et du vin que vous prophétise un homme qui marche selon
le vent et le mensonge. Ce sont ces mêmes cris de joie que poussaient les apostats d’Israël,
pendant qu’ils adoraient leur veau d’or à la place de l’Eternel. Et à cause de cette souillurelà (l’idolâtrie), tel prophète vous conduit à la ruine ; une ruine terrible.
« Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un si
grand péché? Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur ne s'enflamme point! Tu
sais toi-même que ce peuple est porté au mal. (Ex.32.21, 22)
Oh oui ! Aujourd’hui encore, un peuple porté au mal prend plaisir dans ces faux
messages exaltant des faux Christs.
Si j’ai bien compris, il y a quelqu’un sur la terre en ce moment qui veut se présenter aux
yeux de l’Eglise du Christ comme l’unique prophète de Dieu dans cette génération, et en même
temps affirme lui-même qu’il est le cri au milieu de la nuit en accomplissement de Mat.25 :6.
Laissez-moi vous dire qu’en ce jour de la fin, il s’est levé d’en bien d’endroits de la terre,
beaucoup de gens qui affirment la même chose d’eux-mêmes et en rapport avec d’autres
écritures de la Bible. Je ne peux tout simplement pas me permettre de citer leurs noms ici.
Chacun de nous peut enseigner ce qu’il veut. Dieu en tiendra compte en ce jour à venir où :
chacun rendra compte POUR LUI-MÊME (et non par rapport aux autres), selon l’écriture de
Rom.14 :12. Je n’en fais donc pas mon affaire.
Vous y avez cru, vous, en cette chose-là ? C’est votre affaire ! Moi, je ne crois qu’au
témoignage des écritures. Non, pas aux interprétations particulières que les gens en font. Je
m’efforce à présenter Jésus-Christ dans ma prédication, comme étant le Seul Seigneur de
l’Eglise qui est Son Epouse et Son corps : le Seul Auteur et surtout Consommateur de notre
foi. Auteur : parce que c’est Lui, Jésus-Christ qui est le chef, le créateur et concepteur, le
bâtisseur ou promoteur de la foi. Consommateur : la version anglaise traduit « the finisher »
pour identifier Jésus comme étant la personne qui finit ou complète l’œuvre de la foi. Voici
l’Alpha et l’Omega : Celui qui commence et Celui qui termine. Maintenant, si vous venez me
dire qu’Il (Jésus) a envoyé un substitut pour terminer Son œuvre, je ne vous croirez JAMAIS.
C’est contre les écritures. C’est contre le témoignage des apôtres.
Si vous me demandez : est-ce que je m’associe de quelque forme que ce soit à cette
interprétation-là de Mat.25 :6 ? Ou, y a-t-il une ressemblance entre ce que j’ai prêché touchant
le cri au milieu de la nuit et cette tendance-là. Je dirais : CATEGORIQUEMENT NON ! Car,
comme nous l’enseigne la Bible, la différence entre ces deux messages… ces deux
enseignements sur le CRI AU MILIEU DE LA NUIT se résume en ces paroles du Seigneur :
« Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut
faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par
moi-même. CELUI QUI PARLE DE PAR LUI-MÊME CHERCHE SA PROPRE GLOIRE;
mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a
point d'injustice en lui. (Jn.7.16-18) - Darby
En ce qui nous concerne (et je crois que c’est le cas avec tous les vrais serviteurs
vraiment envoyés de Dieu) nous ne rendons pas témoignage de nous-mêmes. Tel témoin est
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faux, son témoignage aussi ! Notez que ce n’est pas moi qui le dit ; c’est plutôt le Seigneur Luimême qui certifie que : celui qui cherche la gloire de Celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai,
et il n’ya point d’injustice en lui. Donc, l’autre (c’est-à-dire : celui qui parle de son chef et
cherche sa propre gloire) doit-être faux et son témoignage est injuste… donc injustifié. C’est ce
que dit le Seigneur. Moi, je Le cite seulement.
Par ailleurs, le Seigneur affirme aussi ceci en Mat.12.30 :
« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse.»
Moi, qui ? Le Seul Seigneur et Sauveur. Moi : la Parole de Dieu, en même temps DieuCréateur. Moi : Le Fils de l’homme, en même temps Le Fils de Dieu… Fils Unique. Moi : La Vie
éternelle ; celle qui est venue du Père. Moi : La lumière véritable qui éclaire tout homme.
Donc, le vrai témoignage est reconnu dans tout cela : il doit rendre ou rechercher la
gloire de Celui en qui tous ces attributs sont manifestés. Mais lorsqu’un message insiste… je dis
bien insiste à vous présenter un homme ; ce témoignage est faux ! Donnez à cet homme tous
les noms glorieux que vous voulez… comme les catholiques le font avec leur pape : saint ceci
ou saint cela ; ça ne change rien. Et ce n’est même pas aussi une nouveauté pour nous car,
l’onction du Saint-Esprit nous a enseigné que tel homme est un anti-christ. Voilà tout!
Les prophètes de Dieu dans l’ancien testament, ainsi que les apôtres et autres
enseignants de la doctrine de Dieu que nous trouvons dans les écritures nous ont formellement
mis en garde contre l’adoration ou la vénération d’autres dieux. Même quand dans ces
rassemblements il est encore fait référence au Nom de l’Eternel comme dans le culte du veau
d’or en Exode 32.
Quel fut le message en ce jour-là : « Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du
pays d'Égypte. » Notez encore que ce jour-là, Aaron dressa l’autel et s’écria : « Demain, il y
aura fête en l'honneur de l'Éternel! ». Et, lorsque le peuple s’approcha tout était là : les
holocaustes et les sacrifices d'actions de grâces, comme dans le culte du vrai Dieu. En
vérité, on leur présenta un faux dieu… on affirma que c’était ce faux dieu qui les avaient
tirés de la terre d’Egypte. Et le peuple tomba dans le piège. Ils mangèrent et burent, et ils
jubilèrent, dans un faux culte. Le peuple s’est laissé tromper par la forme du culte qui avait
des éléments de la doctrine de Dieu : la manière de présenter les holocaustes et sacrifices… et
tout le reste. Mais dans le fond l’enseignement d’Aaron en ce jour-là était une hérésie. Dieu
qui sonde les cœurs dit à Moïse :
« Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu.
Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite; ils se sont fait un
veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et
ils ont dit: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. (v.7,8)
Quoi donc ? Vous n’avez rien noté ? C’est pourtant clair : le peuple a perdu la foi dans
le Dieu-sauveur, qui leur a été désigné dans la prédication de Moïse dès commencement.
L’adoration honore maintenant un faux dieu élevé au milieu du peuple de Dieu ; dans la maison
de Dieu ; à la place de Dieu ; comme Dieu. Oui, un faux dieu que l’on présente au peuple
comme « celui par qui ils sont sauvés ». Voilà ce qui se fait jusqu’à ce jour ! Voilà pourquoi je
suis contre et je combats le culte des personnalités (qu’importe le nom qui est élevé ; comme
si de Jésus-Christ il s’agissait) dans l’Eglise du Seigneur.
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Voilà chers frères, il ne faut pas vous limiter à la forme d’un culte ou d’un message ; il
faut en discerner le fond. Sinon, vous tombez dans la corruption sans vous en rendre compte.
Vous vous prosternez devant un homme, les fruits de vos lèvres lui offrent des sacrifices de
louange ; alors que vous croyez adorer Dieu. C’est cela l’apostasie. Vous êtes corrompu par
rapport à la doctrine. Pas en rapport aux hommes. Considérez l’Eglise de Laodicée : un type de
l’âge dans laquelle nous vivons… Cette église croit s’être enrichie. Or, en rejetant la doctrine
elle s’est en réalité appauvrie. Elle est devenue aveugle. Elle ne sait plus voir la Vérité ni la
comprendre. En rejetant la doctrine originelle, elle a perdu le droit d’héritage auprès de Dieu ;
comme Esaü au jour où il rejeta son droit d’ainesse.
Voici pourquoi je vous dis que je ne m’associe pas à ces interprétations particulières
touchant le cri au milieu de la nuit ; ni quelque autre prophétie de la Parole. Que je le veuille ou
pas, je suis dans l’obligation de combattre l’action des ces esprits séducteurs pour rétablir la
Vérité de la Parole. Car, c’est à cela que je suis appelé. C’est cela la volonté de Celui qui m’a
établit dans l’œuvre. Et, ce n’est pas moi qui a commencé cette guerre-là.
Lorsque vous vous limitez à la forme vous croyez que nous prêchons la même chose.
Mais en pénétrant dans la profondeur de ce qui est dit, vous vous rendrez compte que nous,
nous prêchons l’avènement du Royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus dans cette
parabole, nous rappelle la venue imminente de ce royaume. D’où la nécessité urgente de
préparer les élus en vue de l’enlèvement qui s’approche. Or l’enlèvement ne s’accomplira
qu’avec le retour de Jésus-Christ, dans la condition de l’Epoux ; et non par l’envoi ou
l’établissement du royaume d’un prophète-messager sur la terre. Maintenant, si vous croyez
que vous devez vous rassembler autour d’un homme-prophète comme condition pour être
enlevé, c’est votre affaire. La Parole de Dieu n’a JAMAIS enseigné cela !
Et vous qui aimez le Seigneur… Vous vous demanderez peut-être : pourquoi Dieu
permettra-t-il cette chose au moment où les élus se rassemblent autour d’un message de la
Parole de Dieu sans mélanges qui doit les préparer et les conduire à la rencontre de l’Epoux ?
La Bible nous enseigne ceci en 1Cor.11.19 : « car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous,
afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. ». Qui sont
ceux-là qui sont approuvés ? Sinon ceux qui se tiennent en équilibre dans la Parole de Dieu…
sans penchants et sans fanatisme.
Lisons Deutéronome 13 :1 à 5 :
« S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un
prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant:
Allons après d'autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, -et servons-les!
Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre
Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout
votre cœur et de toute votre âme.
Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui.
Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel,
votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivrés de la maison de
servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a
ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.”
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La grande corruption a l’heure du cri au milieu de la nuit
Je crois de tout mon cœur que Dieu a des prophètes sur la terre ; même au jour où nous
vivons. Mais prenez garde à ce que L’Eternel-Dieu nous dit ici : si vous voyez quelqu’un qui se
présente devant vous comme prophète de Dieu, et quand bien même son ministère serait
accompagné des miracles ; faites plutôt attention à sa prédication. Si son message vous
présente des nouveaux sauveurs ou d’autres messies à part Celui qui nous est présenté
dans la doctrine originelle et qui était dès le commencement. Ne l’écoutez pas ! Vous êtes
devant une épreuve que Dieu Lui-même a permis pour voir si vous aimez votre Sauveur de tout
votre cœur ; de toute votre âme. Car, ce Sauveur est votre Epoux ! Ne vous prostituez donc
pas spirituellement ! Revenez vers le Seigneur et fuyez la voix de cet étranger ! Voici ce que
Dieu recommande à Son peuple, quand vous voyez quelqu’un vous annoncer des nouvelles
doctrines : « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui ».
Est-ce que vous avez compris ? Revenez à Dieu ! Ne craignez pas ce prophète ou
songeur-là ! Observez ce que dit la doctrine de Dieu, obéissez à cela ; servez le Seigneur et
attachez-vous à Lui. Ne vous attachez pas à ce songeur. Malgré, la popularité dont il peut jouir
aujourd’hui, Dieu dit qu’il sera puni de mort. Voilà ce qu’Il a promis a Adam et Eve, s’ils
s’éloignaient de Sa doctrine. Le prédicateur-serpent a prêché la rébellion contre Dieu et Sa
doctrine. Le serpent a juré vous ne mourrez certainement pas. Mais, ils sont morts quand
même, et ils ont apporté la mort sur toute leur descendance… sur nous tous. Sachez donc et
comprenez que toute doctrine qui ne conduit pas à Dieu parle de révolte contre Le Seigneur.
L’Eternel le dit ici ; Jésus le confirme en Mat.12 :30. Si le message que vous prêchez ne
rassemble pas les gens autour du Christ et des Ses autres brebis qui sont dans d’autres
pâturages ; alors vous dispersez. C’est cela la révolte. Ce message est surement une
prédication qui détourne de la voie dans laquelle Le Seigneur, notre Dieu, nous a ordonné de
marcher.
Comment reconnaître la bonne voie ? Lisez ce que Dieu dit par la bouche de Son
prophète en Jer.6 :16:
« Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont
les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez le repos
de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. » (Jer.6 :16)
Alors vous comprendrez que la bonne voie (celle qu’ont empruntée les pères de la foi)
se trouve parmi les anciens sentiers. Pas dans les nouvelles doctrines ; les nouvelles
interprétations de l’Evangile ; les nouvelles révélations qui nous sont apportées aujourd’hui sur
la terre. Ces choses-là vous détournent plutôt de ce que Dieu a dit au commencement. Lisez de
nouveau 1Jn.1 :1-4 et revenez au Seigneur. Revenez à la simplicité qui est en Christ, et qui
caractérise notre prédication ou message de l’Evangile.
Que personne ne vous séduise ! L’argument selon lequel Dieu ne parle pas par un
pasteur ou docteur, mais seulement par un prophète est un affront ; une injure contre le
Seigneur Lui-même qui, de Sa propre autorité et selon Son bon plaisir, a fait des dons à ces
hommes. Souvenez-vous plutôt, que lorsque surgit une discussion autour de la doctrine de
Dieu, et qui finit par rassembler les anciens de l’Eglise à Jérusalem (Act.15 :2-20) c’est par la
bouche de Jacques que Dieu ramena la paix dans Son Eglise. Or, ce Jacques (le même qui
écrivit l’épître portant son nom) n’était pas l’apôtre frère de Jean, mais plutôt un pasteur ; un
ancien de l’Eglise de Jérusalem. Car, à l’époque, Jacques l’apôtre avait déjà été mis à mort par
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Hérode. C’est pourtant vrai qu’à l’époque dans l’Eglise, il y avait des vrais prophètes (Agabus
étant l’un d’eux) ; et la grâce du Seigneur sur Pierre par rapport aux autres apôtres indiscutable.
Cependant, c’est Jacques que Dieu utilisa ce jour-là.
Sinon, dites-moi… pourquoi Dieu enverra-t-Il Philippe vers l’eunuque éthiopien alors que
Pierre et les autres apôtres étaient non loin là ? Ce même Dieu qui avait fait voyager Jonas
dans le ventre d’un poisson pour prêcher à Ninive, était-Il tout d’un coup incapable de faire venir
Simon Pierre jusqu’au désert ? Philippe après avoir baptisé l’eunuque pouvait bien lui dire :
« Ecoutes, je t’ai prêché la vérité, mais si tu ne reconnais pas Pierre, le plus grand apôtre de
Jésus dans cette génération… si je ne t’amène pas devant lui, tu ne pourras pas être sauvé »
(Je parle comme un insensé) Non, ils sortirent de l’eau et Philippe ne le vit plus. Que dirionsnous de cet homme, était-il sauvé ou non ?
Voici exactement ce que disent ces insensés : « Si vous ne reconnaissez pas le
prophète de notre génération vous ne pouvez être sauvé ». C’est faux ce qu’ils vous enseignent
là! Le même Dieu qui a utilisé l’âne de Balaam pour s’exprimer, n’utilisera-t-Il pas un pasteur ou
un évangéliste qu’Il a Lui-même établit ; pour opérer le salut en ceux qui croient ?
La chose vous parait si simple que ça… comme un jeu des mots. Mais, en vérité, il s’agit
d’une révolte ou d’un soulèvement ; d’une révolution ou d’une insurrection orchestrée dans
l’Eglise contre l’autorité de Son Chef : Jésus-Christ. Vous pensez que j’y vais peut-être très
fort ? Méditez plutôt les écritures. Le Seigneur a affirmé à l’endroit de ces hommes qu’Il a établit
ceci :
« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui
qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et
celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. »
(Mat.10.40, 41)
Donc, en rejetant ces témoins de Jésus, c’est le Seigneur Jésus que vous rejetez et par
conséquent Dieu Lui-même. Or, si vous avez bien lu à partir du verset 1, vous comprendrez que
le Seigneur envoi en mission Ses disciples appelés apôtres. Cependant, au verset 41, Il les
qualifie de « prophètes ». Pourquoi ? Parce qu’en réalité le nom « prophète » s’applique à
tout celui qui parle de la part d’un autre. Et, vous verrez que le même ordre de mission est
répété en Mat.28 : 18-20, puis en Act.1 :8, cette fois-ci avec la promesse de la descente du
Saint-Esprit. Et quand cette promesse s’accomplit le jour de la pentecôte, la Bible nous révèle
en Act.2, ils furent tous remplis de l’Esprit. Tous, c’est-à-dire environ cent vingt personnes
(donc pas seulement les apôtres) : tous reçurent l’Esprit et tous se mirent à parler du royaume.
Les gens essayèrent de se moquer d’eux. C’est alors que Pierre se leva et rappela la promesse
de Dieu, selon l’annonce faite par le prophète Joël : en vérité tous ces gens-là avaient reçu
l’Esprit de Dieu et, tous prophétisaient. Quoi donc ? Dieu, au jour de la pentecôte, avait
presqu’une centaine des prophètes, seulement en Jérusalem. Vous avez noté cela ? Dans
une seule ville, environ une centaine de prophètes. Pierre pouvez bien dire aux autres :
« Taisez-vous ! C’est à moi que le Seigneur a donné les clefs du royaume, donc c’est à moi seul
de parler », Non, il n’a pas fait cela !
Mais, qui était donc le plus grand entre eux ? Cette question-là ne pouvait plus
JAMAIS être soulevée parmi les vrais disciples de Jésus. Car, la seule fois que cette
question monta au cœur des ses disciples, Le Seigneur trancha ainsi :
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« Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l’autorité sur elles sont appelés
bienfaiteurs ; mais il n’en sera pas ainsi de vous ; mais que le plus grand parmi vous soit
comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. » (Lc.22 :25,26)
Aujourd’hui, à l’instar des rois des nations, ce sont les anti-christs qui cherchent à
dominer sur le troupeau du Seigneur, et au lieu de servir l’Eglise, ils cherchent par contre à
exercer leur propre autorité sur elle. Les âmes sans intelligence croient que ces ouvrierstrompeurs sont des bienfaiteurs auxquels on donne des noms glorieux ; louanges et honneurs.
Mais les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui demeurent humbles, et se souviennent de cet
ordre du Seigneur :
«Ne vous faites pas appeler directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ. Le
plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et
quiconque s'abaissera sera élevé. » (Mat, 23.10-12)
Tout celui qui s’élève ou se recommande lui-même est un anti-christ. Et, en ce
moment où agit déjà le mystère de l’iniquité, les élus reconnaîtrons tous ces fils de la perdition
qui ont entraîné l’Eglise du Christ dans l’apostasie, en les examinant à la lumière des écritures.
L’Ecriture de 2Thes.2 :3,4 identifie l’homme du péché, le fils de la perdition qui se présente dans
l’Eglise au beau milieu de la grande apostasie qui précède l’enlèvement de l’Eglise comme
étant :
« … l’adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Or, c’est en ce même moment où l’apostasie bat son plein, que retentit le cri au milieu
de la nuit parmi les vierges qui se préparent pour l’enlèvement. Donc, selon la prophétie
biblique, c’est en ce moment que doit se manifester puissamment l’esprit de l’anti-christ. Ne
vous étonnez donc pas que parmi ceux-là qui croient et attendent l’enlèvement, vienne se lever
un anti-christ qui s’élève au-dessus de tout ce que Dieu a confirmé. Il essaie d’éloigner les
autres pour s’imposer lui-même. Voilà un homme qui cherche sa propre gloire. Un véritable
adversaire qui soulève les gens contre l’ordre établi par Le Seigneur Lui-même dans Son
Eglise, désavoue l’adoration véritable (la doctrine primitive), jusqu’à s’asseoir sur le trône du
Seigneur et s’approprier les attributs divins que, Seul Christ mérite. Regardez, de près cet
homme : il se tient là dans la condition du vicaire du Fils de Dieu ; Son remplaçant donc ! Vous
dites : « Le Saint prophète de Dieu » ? Méditez donc les écritures de Marc 1 :24, Luc 1 :35 et
4 :34, Jean 6 :69 et vous en conviendrez avec moi que ce titre-là appartient à Jésus-Christ. Or,
un homme qui veut paraitre Dieu est un anti-christ!
Et quand bien-même les écritures de Lc.1 :70 et Act.3 :21 parle des « saints prophètes »,
notez qu’on utilise le pluriel pour différencier ces hommes du « Saint – l’Unique – de Dieu » ;
Jésus-Christ donc. Jean-Baptiste n’était-il pas un prophète de Dieu ? Cependant quand on lui
posa la question de savoir s’il était « Le Prophète », il répondit : NON ! (Jn.1 :21). Si on lui avait
demandé : « es-tu l’un des prophètes » ? Peut-être que sa réponse aurait était différente ; mais
on lui demanda plutôt : « es-tu le prophète » ? Alors, là il répondit : NON ! Il savait qui était
« LE » Prophète. Nous le savons aussi. Voici l’homme ! Comme disait Pilate. Voici Le Prophète
qui doit croître et devant lequel tous diminuent. Car, Lui étant d’en-haut est au-dessus de tous
et Dieu Lui donne l’Esprit sans mesure. Les autres prophètes tous sont de la terre (Jn.3 :3034).
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Mais, s’ils sont tous de la terre, pourquoi les écritures les appellent « saints
prophètes » ? À cause du Saint-Esprit, l’Esprit de Vérité, qui était sur eux. Or, nous savons tous
que c’est la Vérité qui sanctifie l’homme pêcheur qui est de la terre aux yeux de Dieu.
Maintenant, quand quelqu’un se fait appeler « saint » et en même temps contredit des
vérités enseignées par le Saint-Esprit. C’est une aberration ! Oui, c’est absurde ! Parce que
c’est le Saint-Esprit qui a transformé la Parole vivante en écritures et qui, sur un
prédicateur-oint, transforme de nouveau ces écritures en Parole vivante. Oui, c’est le
Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Les hommes peuvent seulement traduire la Bible d’une
langue dans l’autre, mais pas l’écrire. Car, ce n’est que par l’Esprit de Dieu qu’on connaît
les choses de Dieu.
Le Christ venu du Père ; venu d’en-haut : voilà Le Saint de Dieu… Le Saint Prophète !
Tout homme qui s’attribue cette dignité est un adversaire… un anti-christ. Le pape de l’église
catholique romaine, s’est autoproclamé représentant de Jésus, donc de Dieu sur la terre. Etant
la seule bouche de Dieu, il peut même changer la Loi de Dieu, Ses commandements et
préceptes ; et établir des nouvelles principes de foi dans cette église romaine. C’est ici le vin
d’impudicité de Babylone la grande prostituée qui agit par le mystère de l’iniquité et dont l’esprit
anime ces églises et serviteurs qui se sont aussi prostitués spirituellement. Et, tout celui qui est
animé du même esprit (un mauvais esprit, bien sûr) fera la même chose : il s’attribuera les titres
et se réclamera lui-même des attributs que Seul Christ mérite. Il prendra la place du Saint-Esprit
et changera la doctrine de Dieu pour établir une nouvelle foi dans l’Eglise. Une foi fondée sur lui
et non sur Jésus-Christ.
A la fin, il établit ses propres prédicateurs, ses propres pasteurs, ses apôtres à lui, etc.
L’un d’eux m’a abordé au téléphone en ces termes : « Je suis l’apôtre du prophète untel ». Un
autre affirmera : « Je suis le prédicateur du message du prophète un tel autre ». Qui es-tu, toi,
pour avoir tes propres apôtres et tes pasteurs ? Qui peut me convaincre de l’erreur ? Un
prophète de Dieu a-t-il le droit d’avoir ses propres « prophètes » à lui ? Nous sommes
clairement devant la manifestation de l’esprit de Jéroboam qui, à l’époque, a aussi établi
ses propres cultes et ses propres sacrificateurs, dans le but de détourner le gens de
Jérusalem où se trouvait l’adoration véritable. J’ai toujours refusé d’avoir des relations avec
de telles personnes. Et, je veux que les élus se tiennent loin de tels hommes ; et que les églises
des saints s’attachent à Jésus et non aux hommes.
Il ne suffit pas de se dire ou autoproclamer « prophète », il faut l’être en Vérité. Méditez
les écritures : Daniel n’a pas dit au babyloniens ni au roi : « Voilà, je suis le prophète de Dieu
dans cette génération ». Cependant, nous savons tous qu’il était prophète, quand bien même il
travaillait au service d’un roi païen. C’est le cas du roi David, du patriarche Jacob, et de bien
d’autres encore… dont les écritures rendent témoignage qu’ils étaient des prophètes.
Cependant, ils n’ont rien dit d’eux-mêmes à ce sujet. Comme quoi : les œuvres d’un prophète
parlent d’elles-mêmes. Et, elles parlent même après la mort du juste. Méfiez-vous donc de ces
gens qui se recommandent eux-mêmes.
Voici pourquoi j’ai dit plus haut que nous ne voulons AUCUNEMENT être associés à
un mensonge. Non, il n’y a AUCUNE ressemblance entre ce que j’ai prêché touchant le
cri au milieu de la nuit et cette interprétation tendancieuse de l’écriture de Mat.25 :6. Il
s’agit en vérité de deux messages ou enseignements différents dans leur contenu ; de
deux esprits différents à l’œuvre. Et, si vous avez bien compris la leçon contenue dans cette
parabole des dix vierges, je dis ceci : nous ne partageons pas notre huile avec ces gens-là.
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Je vous le dis encore, à vous qui avez reconnu la grâce que Dieu nous a faite pour votre
édification : Ne vous associez pas à ces idolâtres ! Ne discutez pas les opinions ! Ne vous
querellez pas ! Eloignez-vous tout simplement … DETOURNEZ-VOUS DE L’ANATHEME !
Lorsque je reçus l’ordre de Dieu d’expliquer à Son peuple : l’œuvre accomplie par Lui au
TEMPS DE LA FIN. J’ai essayé dès lors dans ma prédication d’aider le peuple de Dieu à
comprendre comment, d’accomplissement en accomplissement, les promesses divines se
succèdent à d’autres en ce temps de la fin, jusqu’à ce que la chose nous conduise dans la salle
des noces.
Dans les quatre prédications auxquelles j’ai fait référence ci-haut, notamment: « L’œuvre
de Dieu au temps de la fin », « Le message du temps de la fin et l’Esprit de l’erreur », « De
l’appel du temps du soir au cri au milieu de la nuit », et puis « Le cri au milieu de la nuit » ; je me
suis aussi et toujours efforcé d’être faible avec les faibles et forts avec les forts. Non pas pour
discuter les opinions, mais plutôt pour en gagner quelques-uns à Christ. Faisant attention de me
maintenir moi-même loin de toute personnalisation de la prophétie biblique. Car, c’est
justement cette particularisation des écritures par rapport aux individus et non à Christ qui a
engendré les cultes de personnalités et autres hérésies dans ce que certaines personnes
identifient comme message de l’heure ou du temps de la fin.
Imitant l’exemple de l’apôtre Paul en 1Cor.9 :20-22, lorsque je me suis trouvé au milieu
de ceux-là qui croyaient en un message de Dieu au temps de la fin ainsi qu’a la promesse de la
lumière au temps du soir, je me suis fait comme l’un d’eux. Car en vérité, je crois vraiment en
l’heure tardive dans laquelle nous vivons et en la Parole de la promesse. Cependant je me suis
efforcé à leur montrer à la lumière de l’enseignement du Seigneur contenu dans la parabole des
dix vierges que : si je croyais à un appel de Dieu qui a retentit sur la terre au temps du soir où
les vierges sortirent avec leurs lampes ; je ne croyais cependant pas que c’est au temps du soir
où tout s’accomplissait. Il fallait donc poursuivre la marche à la lumière de la Parole qui éclaire
le chemin des vierges pour arriver au but. Lequel ? la rencontre avec l’Epoux. Les gens ont
essayé de me confondre avec les branhamistes, ma réponse est on ne peut plus catégorique :
NON, je ne suis pas un branhamiste! Je crois en la promesse des écritures, c’est tout. Je
crois et je fais attention en la parole prophétique qui, comme nous le conseille l’apôtre Pierre en
2Pi.1 :19-21, est une lumière qui brille dans l’obscurité qui couvre les peuples de la terre. Et, en
même temps je prends garde de ne pas croire aux interprétations particulières de la prophétie
biblique, ni d’y ajouter moi-même une pensée humaine.
Le Seigneur ne nous enseigne-t-Il pas dans la même parabole que comme l’Epoux
tardait à venir, l’assoupissement tomba sur les corps et le sommeil spirituel sur les vierges ?
Surtout que les lampes commençaient à s’éteindre. Comprenne qui pourra ! Le message est
venu sur la terre, mais l’enlèvement n’a pas encore eut lieu, car l’Epoux n’est pas encore venu.
Mais, des gens obstinées se sont arrêtés dans le temps et dans leur marche et continuent à
crier sans discernement : « Au temps du soir il y aura de la lumière ». Oui, de la lumière, mais
pas encore l’enlèvement. Le temps passe et les lampes commencèrent à s’éteindre. Tous ceux
qui ont reçu le message de la Parole sans avoir le Saint-Esprit sont tombés à cause de leurs
propres interprétations de ce message de la Parole. Car le message il faut le reconnaître avait
de l’onction (les lampes avec de l’huile dans les vases) mais les vierges folles par contre n’avait
pas l’onction de l’Esprit (l’huile dans des vases). Je voulais de tout mon cœur gagner à Christ
quelques-uns de ces frères qui croyaient en cette promesse de la lumière au temps du soir ;
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selon Zac.14 :7. La même promesse qui est figurée dans la parabole, en Mat.25 :1. Je désirais
ardemment qu’ils puissent comprendre que le message annoncé n’avait pas pour but de les lier
au messager ; mais plutôt de le conduire dans la présence de l’Epoux. Et pour ce faire, il fallait
comprendre la suite de choses et continuer la marche. Et j’ai même attiré l’attention de ces
frères sur le fait que, le prédicateur qu’ils reconnaissent comme prophète de Dieu a clairement
laissé une brèche, dans la pyramide qui caractérise sa prédication touchant les âges de l’église,
entre le ministère du septième ange (Laodicée) et la pierre de faite qui représente Christ. Et,
dans cette brèche il a écrit : Saint-Esprit. Démontrant on ne peut plus clairement que ce n’est
nullement le ministère du septième ange de l’Eglise qui allait rattacher l’Eglise (corps) à Christ
(la tête) ; mais plutôt un autre ministère après : celui du Saint-Esprit par lequel nous parlons.
Rien à faire ! Les obstinés sont restés pétrifiés devant ce messager en criant : « Au temps du
soir… Au temps du soir ». Un prédicateur de ce mouvement m’a même affirmé devant plusieurs
autres, ceci : « le soir et la nuit, c’est pareil, rien n’a changé. C’est vous qui ne voulez pas le
comprendre ».
Quand je me suis rencontré avec des gens qui croyaient qu’après le temps du soir et
qu’avec la durée de la nuit, Dieu avait établi un serviteur fidèle pour distribuer la nourriture afin
que les vierges ne s’évanouissent de faim et de soif, j’ai dans ma prédication intitulée : La
nourriture emmagasinée (dans la brochure : L’œuvre de Dieu au temps de la fin) essayé de
les persuader que j’y croyais en partie. Car, les lampes représentant la Parole et l’huile,
l’onction ; il devait donc y avoir encore une onction qui parlait selon ce message, tant que les
lampes étaient encore allumées. On chercha alors à m’associer à ceux-là qui s’identifiaient au
ministère d’Ewald Franck, et qui défendaient que cet homme soit le serviteur fidèle de
Mat.24 :45,46. Et que, selon l’interprétation faite de ce dernier verset, il ne mourra point
jusqu’à ce que le Seigneur revienne pour l’enlèvement. Je me suis alors efforcé de ramener
quelques-uns à Christ qui est l’accomplissement de la prophétie du royaume que devrait hériter
les vierges sages. Je m’appliquai à démontrer qu’il ne fallait pas essayer de pérenniser ou
d’immortaliser un homme qu’ils croyaient porteur de cette onction pour le conduire en présence
du Seigneur. Pourquoi ? Parce que dans la parabole, Le Seigneur nous révèle qu’il y a un autre
appel qui se fait entendre cette fois au milieu de la nuit ; lorsque retentit le cri (Mat.25 :6).
En arrivant ici, nous pouvons constater que l’onction qui était dans les lampes depuis
l’appel du soir s’est éteinte. Lorsque retentit le cri, les vierges sages alimentèrent les lampes
avec de l’huile qu’ils avaient en réserve et sortirent pour aller à la rencontre de l’Epoux. Ce
qui veut dire que, c’est seulement ceux-là qui ont compris le sens du message de la Parole de
Dieu et la direction par elle indiquée (et qui sont représenté dans la parabole par les cinq
vierges sages) qui prendront part à l’enlèvement. Ceux-là qui marchent selon l’Esprit de Dieu et
non celui de l’homme. Cela m’étonnera maintenant qu’il y ait pareillement des gens qui veulent
s’identifier à ce cri et particulariser la prophétie par rapport à un homme encore. Je dis encore…
parce que si vous avez fait attention au déroulement, depuis Mat.25 :1, les vierges folles
s’efforcent d’identifier la prophétie de Mat.25 :1-13 à l’homme et non au royaume : un prophète
nous est présenté au temps du soir (Mat.25 :1), un autre homme (le serviteur fidèle) qui
accompagne les vierges jusqu’en Mat.25 :4, et puis un autre prophète en Mat.25 :6. Tous avec
un même message en toile de fond : le salut n’opère quand ceux qui se regroupent autour de
ces hommes-là. De quelle côté est passée la Vérité. Personne n’a l’intelligence de remarquer
qu’au tout premier verset de cette parabole, Le Seigneur dit expressément ceci : « Le royaume
des cieux sera semblable… ». Maintenant… comment voulez-vous transformer le royaume des
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cieux en « royaume du prophète » ou du « serviteur fidèle » ? Nous avons été appelés à aller à
la rencontre de l’Epoux ou des ces hommes ?
Oui, de même qu’en Ex.32 :5, Aaron bâtit l’autel de Dieu, mais à l’honneur cette fois-ci
d’un veau d’or, avec les mêmes holocaustes et sacrifices d’actions de grâce qu’on offrait à
l’Eternel, nous pouvons noter ici :
 Lorsque retentit sur la terre le premier appel de Dieu pour faire sortir les vierges du
formalisme religieux et le préparer en vue de la venue de l’Epoux pour l’enlèvement : les gens
qui ont cru en ce message de la Parole de Dieu ont bâtit un autel en l’honneur du « prophète »
et ont présenté à l’Eglise un homme à la place du Christ ;
 Pendant que durait l’attente la nuit, et que les vierges tombaient dans l’assoupissement :
les hommes ont bâtit de nouveau un autel devant Dieu, mais en l’honneur cette fois-ci du
« serviteur fidèle » de Mat.24 :45,46: un homme est de nouveau présenté à l’Eglise. Et certains
extrémistes de ces groupements ont défendu aussi que le salut ne pouvait opérer qu’au milieu
de ceux qui reconnaissaient le ministère de ce « pasteur mondial » - je ne fais que reprendre
leurs termes - ;
 Au milieu de la nuit, alors que retentit le cri : les hommes ont encore bâtit un autel en
l’honneur cette fois-ci d’un homme qui nous est présenté comme étant le seul « prophète de
l’heure ».
Voyez donc, qu’il ne s’agit pas d’un hasard du tout. Nous sommes en vérité devant la
manifestation et l’action de ce même esprit rétrograde qui est sorti avec les fils d’Israël
d’Egypte, ayant traversé avec eux la mer rouge ; et qui agissait par l’intermédiaire des foules
mélangées qui se sont introduites dans la marche du peuple de Dieu. Cet esprit après avoir
essayé plusieurs fois de convaincre les fils d’Israël à rejeter Moise et à choisir ses propres
« guides » pour le faire rentrer en Egypte, finit en Ex.32 par ramener leur cœur à l’idolâtrie.
N’oublions pas que le « dieu » à la forme de bête était caractéristique des divinités égyptiennes.
Aujourd’hui aussi, il y a des foules mélangées parmi ceux qui sont sortis des églises organisées
pour s’attacher à Christ ; marchant par l’Esprit à la rencontre de l’Epoux. Et, par l’influence de
ces foules mélangées, l’idolâtrie de Babylone la Grande est de nouveau manifeste au milieu de
ceux qui croient et attendent la venue du Christ. Et cette idolâtrie se résume en ceci : un SEUL
homme est élevé sur le système d’adoration, à la place du Christ. Et, c’est cet homme
QUI SERAIT L’UNIQUE BOUCHE DE DIEU SUR LA TERRE. Quelle différence faites-vous
d’avec la papauté ? Aucune ! Car, en réalité, c’est le même esprit ; avec un même dessein :
rejeter Dieu pour qu’Il ne règne pas sur Son peuple et élever un homme à Sa place.
Comme cela est arrivé avec Israël du temps de Samuel
Prenez garde à ceci : lorsque la question Lui fut posée par les disciples qui voulaient
connaître les signes annonciateurs de Sa venue, Le Seigneur commence ainsi :
« Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon
nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. »
(Mat.24 :4,5)
Si vous avez bien saisi, alors vous avez certainement compris qu’on ne peut donc pas
parler de l’avènement du Christ sans parler de la séduction ; ou de ces séducteurs qui se
présentent à nous (ou nous sont présentés) comme si du Christ Lui-même il s’agissait. Et, le
Seigneur dit : « ils séduiront beaucoup de gens. ». Donc, ne soyez pas étonnés lorsque vous
voyez ces fausses doctrines se répandre rapidement et beaucoup de gens y croire. C’est qui
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est écrit est écrit ! Et il doit en être ainsi. Mais, si vous êtes un élu, souvenez-vous que Le
Maître a dit : « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et, il ne s’agit pas ici de
n’importe quelle séduction. Il s’agit plutôt d’une séduction qui, sous la forme, agit « au point de
séduire, s'il était possible, même les élus ». Or, pour tenter de séduire les élus, il faut quelque
chose de plus fort que les fables profanes : une doctrine ou un enseignement qui, considéré
sous la forme semble autant vrai, que précieux pour ouvrir l’intelligence. Alors que dans le
fond, cela ne passe pas de la doctrine du prédicateur-serpent. Donc, ne sous-estimez ni ces
faux Christ, ni ces faux prophètes qui corrompent le Conseil de Dieu en ce jour.
Or, dans la parabole de Mat.25, Le Seigneur commence Son enseignement ainsi: « Le
royaume des cieux sera semblables à dix vierges… ». Royaume des cieux et non pas
royaume des hommes : c’est ici TOUTE la différence entre notre prédication et la leur. Et
l’ange de l’Apoc.19 :10 qui a repris Jean de sa sottise, lui recommandant fermement de se
garder de l’adoration des hommes ; a clairement dit ceci : « le témoignage de JESUS est l'esprit
de la prophétie. ». Donc, si nous reconnaissons que la parabole des dix vierges fait partie de la
prophétie (je le crois absolument), tout enseignement touchant ces choses doit être le
témoignage de Jésus. Si vous vous soutenez de ces écritures pour rendre témoignage à un
homme, alors vous êtes animés par l’esprit de l’erreur. Car, l’Epoux que les vierges doivent
rencontrer dans leur marche c’est bien Jésus-Christ. Et non pas un prophète quelconque. Fut-il
considéré par ses fanatiques comme étant le plus grand de tous. Un jour quelqu’un me dit :
« Tu sais que le prophète (de son église, bien sûr) est plus grand que Moïse, que Paul et son
ministère est beaucoup plus glorieux que celui de n’importe quel autre serviteur qui ait paru sur
terre » ? Comment le saurais-je si la Bible ne le dit pas ? Le Seigneur m’a fait témoin de ce qui
est écrit. Voilà pourquoi Il m’a dit : « Examines tout ce que Je t’ai donné : c’est confirmé par les
écritures ».
Voilà ce que moi j’ai prêché touchant le cri au milieu de la nuit. Maintenant s’il y a
parmi vous, quelqu’un qui veut se réclamer de cette prophétie de Mat.25 :6, ce n’est pas mon
problème ! Je n’en fais pas mon combat.
Je veux seulement que les élus (les vierges sages) comprennent que la marche ne
s’arrête pas en Mat.25 :6. Car, la vraie interprétation de Mat.25 :6 nous amène à discerner un
appel de Dieu par le Saint-Esprit qui opère le réveil qui conduit les vierges dans la salle des
noces (Mat.25 :10). Là où les vierges folles (qui pourtant ont été rendues aussi témoins de ce
choses) n’entreront pas (Mat.25 :11,12). Donc, entre le verset 6 et le 10 il y a la marche… y a
encore du chemin à parcourir. Ne vous arrêtez donc pas !
Cependant, la corruption en cette heure où retentit le cri au milieu de la nuit est telle que,
nombreux sont ceux qui ont déjà perdu l’entendement de ce que Le Seigneur a vraiment voulu
révéler à Son peuple, touchant ces choses.
Quand le Seigneur Jésus fait référence aux « vierges folles » dans Son enseignement
touchant l’héritage du royaume, et non la venue des prophètes-messies (j’insiste sur cette
chose) ; il ne parle pas de la folie comme d’une injure. Or, c’est ce que beaucoup des
prédicateurs font en ces jours : ils utilisent le terme « vierge folle » pour insulter et outrager tous
les autres qui ne s’identifient pas à leurs propres groupes. Surtout au milieu de ceux-là qui
s’identifient au message du temps de la fin. Demandez-leurs : qui sont les vierges folles ? Ils
vous diront que ce sont tous ceux-là qui ne sont pas dans leur « message ». Or, en lisant avec
attention la parabole, vous verrez que les sages et les folles sont pendant un certain
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temps ensemble… dans le même lieu. Donc, parmi ceux-là même qui croient et attendent
la venue de l’Epoux. Voici ce qui est enseigné dans la Parabole de la Bible en Mat.25.
Non, chers frères, la folie dont parle le Seigneur c’est tout juste le contraire de la
sagesse. En lisant Deut.4 :5, 6 par exemple, nous comprendrons que la sagesse consiste à
observer et mettre en pratique les lois et les ordonnances du Seigneur. Le sage c’est celui qui
reçoit les préceptes de Dieu (Prov.10 :8). Et vous noterez aussi que les vierges sages sont
qualifiées de « prudentes » ; alors que les folles sont aussi appelés « insensées ». Or, selon
les écritures : la folie est le châtiment des insensés (Prov.16 :22). Ces insensés qui ne
prennent pas garde aux ordonnances du Seigneur, mais en tordent le sens. S’il en est donc
ainsi… si cette folie est un châtiment de Dieu, alors nous ne pourrions comprendre cela mieux
qu’en prenant l’écriture de 2Thes.2 :11-12 :
« Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient
condamnés. »
N’oublions surtout pas que sur le chemin qui mène à la gloire et parmi ceux-là qui ont
reçu la révélation de la Vérité, il y a autant des sages que des insensés.
Vierges folles ? Ce ne sont donc pas les églises des autres qui ne veulent pas croire
comme nous confessons, nous. Ce sont plutôt, tous ceux-là qui ont reçu la révélation de la
Parole prophétique (la lumière des lampes), mais ont pris plaisir à l’injustice, plutôt qu’à la
Vérité. Et en guise de châtiment, Dieu leur envoya une puissance d’égarement pour qu’ils
croient au mensonge et soient jugés et condamnés. Voyez dans la parabole… Le Seigneur voit
ces vierges venir plus tard et leur dit : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. ».
Voici ce qui a été dit dans notre message touchant le cri du milieu de la nuit. Prenez
donc garde à vous-mêmes car, c’est le moment où le jugement commence par la maison
de Dieu. Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. Aussi, nous vous
exhortons à aller à la rencontre de l’Epoux, pas des prophètes !
« Levez-vous, marchez! car ce n'est point ici un lieu de repos; A cause de la
souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes.
Si un homme court après le vent et débite des mensonges: Je vais te prophétiser sur
le vin, sur les boissons fortes! Ce sera pour ce peuple un prophète. » (Mi.2.10,11)
Non, Mat.25 :6, n’est pas un lieu de repos pour les élus qui attendent l’enlèvement. C’est
plutôt une trompette qui sonne le départ des camps (pour ceux-là qui comprennent la révélation
de No.10 :6). Oui, les trompettes représentent ces messages prophétiques destinés à
éclairer notre marche au milieu des ténèbres qui couvrent la terre. Or, lorsqu’elle sonne de
la trompette pour la seconde fois (nous parlons ici du cri au milieu de la nuit comme du
second appel de Dieu pour aller à la rencontre de l’Epoux, après celui de Mat.25 :1), CES
VIERGES QUI CAMPENT DOIVENT PARTIR. Car, LA OU ILS SE TROUVENT AU MOMENT
OU RETENTIT LE CRI N’EST PAS UN LIEU DE REPOS. Amen !
Pourquoi donc ce tumulte autour de moi ? Moi, je n’ai jamais dit aux gens que j’étais le
prédicateur du milieu de la nuit. NON ! Je n’ai jamais dit aux gens que le thème principal de
mon message c’est le cri au milieu de la nuit. NON ! Le Seigneur m’a dit : « Vas dire à Mon
peuple : JE REVIENS BIENTÔT ».
Jésus revient bientôt ! Voilà plutôt le thème central de mon témoignage de l’Evangile.
Et souffrez que cela soit en accord avec l’Ecriture de Mat.25 :6 ; donc avec le cri au milieu de
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la nuit. Car, il doit en être ainsi ! Nous croyons que l’horloge de Dieu indique cette heure-là. Et
que pour cela, l’heure pour nous a sonné de nous réveiller du sommeil et de nous préparer pour
la grande rencontre avec l’Epoux. Et, nous seulement nous nous préparons, mais aussi nous
poursuivons notre marche qui a été interrompue pendant un temps ; à cause de l’obscurité
spirituelle causée par les interprétations particulières de la parole prophétique. Nous
poursuivons donc la marche, maintenant que la lumière nous a été apportée par le Saint-Esprit
qui désormais, interprète pour nous la prophétie qui a été écrite sous Son inspiration.
« Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées.
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre
principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! » (Zac.4 :6,7)
Oui, maintenant que la vérité de la doctrine primitive est restaurée par l’Esprit (et notre
foi aussi) ; nous poursuivons notre marche au milieu des acclamations : « Grâce, grâce à Jésus,
la Pierre principale ». Ni par la puissance (violence) ni par la force ; mais plutôt par l’Esprit.
C’est ici l’œuvre accomplie par Dieu Lui-même à l’heure du cri au milieu de la nuit. Et, nous
acclamons l’Epoux et non des prophètes. Oui, nous disons : « Grâce à Jésus » ; pas « grâce
aux prophètes ». Nous acclamons l’Epoux qui nous est présenté par le Saint-Esprit, et non pas
l’homme (qui est un simple instrument) par lequel le Saint-Esprit nous parle. Notre marche ne
s’achèvera que dans la salle des noces. Donc, la fin de notre randonnée n’est pas Mat.25 :6,
mais plutôt Mat.25 :10. Oui, lorsque Mat.25 :10 s’accomplira, alors l’enlèvement sera
consommé. C’est pour cela que nous luttons… c’est pour cela que nous courrons ; non pas
comme à l’aventure, mais pour remporter le prix de notre céleste vocation qui est en JésusChrist.
Apprenez la leçon de la marche d’Eliezer avec Rebecca qui ne s’est achevée que
lorsque la fiancée se rencontra avec l’Epoux. Et, Eliezer ne s’est pas présenté lui-même… il ne
parlait pas de lui-même ; il rendait plutôt témoignage à l’Epoux tout au long de leur marche.
Voilà en quoi consiste la mission d’un vrai prophète.
Si quelques-uns se réjouissent dans leur terrestre vocation, d’avoir déjà trouvé dans la
personne des prophètes le prix de leur appel, nous les plaignons. Cependant, nous ne voulons
en aucun cas nous arrêter avec eux. Et pour aucun motif, nous associer à leur folie.
Souvenez-vous que le vrai cri au milieu de la nuit, selon l’enseignement du Seigneur, a
manifesté deux groupes distincts, et qui marchent dans des directions opposées. Les
sages refusent de partager leur huile avec les folles. Pourquoi ? Parce que nous ne
sommes pas animés par le même esprit. Nous n’avons pas la même onction. Les vierges
sages marchent à la rencontre de l’Epoux ; pendant que les folles vont à la recherche de
CEUX QUI VENDENT de l’huile. Mais qui sont donc ces vendeurs d’huile au milieu de la
nuit ? Que celui qui est intelligent comprenne!
En ce qui concerne les élus (car ce sont eux les vierges sages qui gardent la Parole),
personne ne leur a donné de l’huile au milieu de la nuit. Car, ces vierges sages avaient
toujours avec eux de l’huile en réserve. Et c’est cette huile qui les éclaira, les sépara des
vierges folles et les conduisit dans la salle des noces.
Aussi est-il dit dans le témoignage des apôtres ceci en 1Jn :2.20, 26-29 :
« Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous
de la connaissance (…) Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent.
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Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui (Le Seigneur Jésus-Christ - Act.1 :8)
demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son
onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de
l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si
vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.
Comprenez maintenant que c’est donc de Jésus, le Saint, que nous avons reçu l’onction
qui nous donne de la connaissance (pas un saint prophète-homme au milieu de la nuit). Et nous
avons compris qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.
Mais qui sont donc ceux-là qui essayent de nous égarer ? Ce sont ces vendeurs d’huile
du milieu de la nuit qui, interprètent le message de la Parole de Dieu avec une onction propre à
eux ; leur propre huile donc.
Or, selon le témoignage de la Parole, il est dit au verset 27 que : nous ne pourrons
demeurer en Christ que si nous demeurons dans les enseignements de Sa propre
onction. Si nous demeurons en Jésus-Christ, alors nous avons l’assurance que quand Il
paraîtra nous ne serons pas confus et éloignés de Lui comme les vierges folles. Car, selon
1Jn.2 :24,25, nous devons nous en tenir à ce qui nous a été enseigné et qui a été entendu dès
le commencement, pour avoir la vie éternelle. Voici pourquoi, nous prêchons nous : le message
de la restauration dans la foi primitive.
Entretemps, sachez comme le dit la Parole, que si vous savez que le Seigneur est
juste, vous devez reconnaître aussi que quiconque pratique la justice est né de Lui. Et, la
justice consiste à chercher la gloire du Seigneur et non la gloire de l’homme comme certains le
font en ce moment qu’opère la corruption à l’heure du cri au milieu de la nuit. Gardez-vous donc
de tous ceux-là qui vendent leur propre huile. Considérez ce que dit le Seigneur en
Mat.25 :9 : « Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous;
allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous ». Vous noterez que ce ne
sont pas les vierges sages qui vont chez ceux qui vendent l’huile, mais plutôt les folles qui ont
méprisé l’huile au commencement de la marche. Vous noterez aussi que ces deux groupes de
vierges n’ont pas la même onction… qu’elles ne sont pas animées par le même esprit ; et
surtout, que les vierges sages NE VEULENT RIEN A VOIR AVEC LES FOLLES et NE
VEULENT RIEN AVOIR EM COMMUN AVEC ELLES. Qui peut donc me convaincre de l’erreur
quand je dis aux élus : Ne vos associez pas à ces idolâtres ? Ce n’est pas : ainsi dit
l’homme ; mais Le Seigneur.
Si vous avez cru que je suis un serviteur de Dieu, qu’on ne vienne pas vous tromper,
comme quoi : en ce qui touche le cri au milieu de la nuit, nous prêchons le même message ;
ou que nous sommes animés par le même esprit. Non ! Il s’agit en réalité, de deux messages
différents et de deux esprits différents à l’œuvre : le Saint Esprit agissant pour le salut de
tous ceux qui ont reçu l’amour de la Vérité pour être sauvés ; et l’esprit de l’erreur agissant pour
la séduction de tous ceux qui, rejetant la Vérité de Dieu pourtant clairement exprimée, prennent
plaisir à l’injustice.
Qu’on ne vous séduise pas en vous disant : « celui qui n’est pas contre nous et pour
nous ». Non ! Ces paroles-là s’appliquent au Seigneur et aux disciples qui travaillent avec Lui
dans Son ministère. Nous ne voulons donc pas qu’on en fasse une application avec nous et les
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groupements religieux qui prennent plaisir à l’injustice ; surtout pas avec ceux qui élèvent un
homme à la place de Dieu. Nous ne sommes contre personne, cela ne veut pour autant dire
que nous nous accordons ou communions avec ceux-là qui font ces choses. Nous évitons
seulement des querelles causées par des questions folles et sans fondement dans les écritures
que soulèvent ces gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Car, cela produit de
l’impiété et ne profite en rien à notre foi. Nous veillons sur nous-mêmes et sur la Parole afin de
ne pas aussi tomber dans l’extrémisme religieux que nous condamnons. Nous faisons notre
part. Le Seigneur fera la Sienne et décidera qui entrera et qui n’entrera pas ; comme cela nous
est enseigné en Mat.25 :10-12. En ce jour-là les bons serviteurs… tous ceux-là qui auront été
fidèles, non pas seulement dans les grandes choses au point d’être vus et exaltés par les
hommes, mais aussi dans peu de choses ; recevront leur récompense. Alors que les serviteurs
inutiles, les méchants et paresseux seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là où il y aura
des pleurs et des grincements des dents. Veillons donc et prions pour ne pas tomber dans la
tentation!
Miséricorde divine, épargne-moi cette vie ! Si certains veulent se rassasier de tout l’or du
monde ; moi je veux être rassasié de la justice de Dieu. S’il y en a qui sont stimulés à l’œuvre
par la popularité dont ils jouissent au milieu des hommes ; moi je veux être stimulée par la
révélation de Ta Parole qui réjouis mon cœur. Aussi entre la popularité et la crainte de Dieu
dans un ministère discret, j’ai fait mon choix dans la seconde option.
Les songes et visions et leurs interpretations
Je n’en viendrais pas aux visions et songes qu’auraient reçus un tel et un tel autre en ce
jour touchant une particularité de sa vie. Mais, j’insiste sur le fait que Dieu ne peut se révéler à
quelqu’un dans un songe ou vision qui contredit Sa propre Parole. Dieu ne fera JAMAIS cela !
Bien d’exemples dans la Bible confirment que les visions que tous les hommes de Dieu
avaient reçu étaient en parfaite accord avec ce qui avait été annoncé avec antécédence par
L’Eternel-Dieu, Lui-même.
Je prends pour commencer, Gen.46 :2-4 : Lorsque Dieu parla à Jacob dans une vision,
Il lui révéla son exode en Egypte d’où Israël allait devenir une grande nation ; ainsi que la
montée de sa descendance hors d’Egypte. Dieu lui affirma dans la vision que c’est Joseph son
fils qui lui fermerait les yeux. Il est vrai que tout ce que Dieu annonça s’accomplit comme tel ;
confirmant ainsi l’infaillibilité du Conseil de Dieu. Je veux mettre cependant l’accent ici, non pas
sur l’accomplissement de ces faits qui, d’une manière générale, appartiennent aux générations
futures de confirmer ; mais plutôt aux choses annoncées à un vrai prophète dans une
génération donnée. Quoi donc ? En examinant de près la vision reçue par Jacob, nous
confirmons que c’est en accord avec Le Conseil de Dieu car, la vision de Jacob atteste
tout ce que Dieu avait dit à Abraham avant lui, dans une autre vision. Comparez Gen.15 :4,
5,13, 14,16 ; Gen.16 :10 et Gen.26 :4,5 d’avec Gen.46 :2-4 et confirmez avec moi que la vision
de Jacob était en parfait accord avec ce que Dieu a annoncé à Ses serviteurs avant lui.
Un deuxième exemple en Ex.3 :3-15 : près de quatre générations après Jacob, Moïse
reçoit une vision et entend la voix de Dieu. Mais, quelle révélation lui apporte l’Eternel-Dieu en
ce jour? Comparez ce passage avec les autres cités dans le premier exemple et vous
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attesterez avec moi que la vision reçue par Moïse était aussi en parfaite accord avec ce
qui a été dit par Dieu avant lui.
Car, des visions et songes, ce ne sont pas tous ceux qui en ont reçu qui sont regardés
comme vrais prophètes de Dieu. Les Ecritures elles-mêmes nous parlent et mettent en garde
contre des hommes qui se disent prophètes, reçoivent aussi des visions et des songes, mais
sont des faux.
Oui, nous croyons que Dieu se révèle à Ses prophètes dans des visions et leurs parle
dans des songes; comme Il l’a dit Lui-même (No.12 :6). Cependant NOUS ATTESTONS QUE
TEL HOMME QUI SURGIT AU MILIEU DE NOUS, DANS UNE GENERATION DONNEE, EST
UN VRAI PROPHETE DE DIEU : quand ce qu’il annonce est en parfaite accord avec ce qui
a été dit ou annoncé par Dieu Lui-même, à d’autres prophètes avant lui. Or, tout ce qui a
été annoncé avant nous est contenu dans les Ecritures, voila pourquoi nous défendons que ce
que dit tel homme doive être en accord avec ce qui est écrit.
Le prédicateur William Branham abonde dans le même sens quand il dit dans Sa
prédication, ceci :
«Et quand un prédicateur prêche, ce ne doit pas être seulement un petit passage ici, sur
lequel il place toutes ses espérances ; il faut que la Bible entière reflète le message que
cet homme prêche. C’est ça qu’il faut. Pas seulement un passage, et dire : « Eh bien, la
Bible dit ceci ». Oh, bien sûr, elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez présenter
cela de sorte que tous les éléments forment un ensemble. Et quand l’Esprit de Dieu vient
et entre dans la Parole, Il place tous ces éléments ensemble et reflète une seule grande
Lumière, c’est Jésus-Christ. Amen».
C’est de cela que nous parlons. Voici ce que nous voulons que le peuple de Dieu
comprenne : Il ne suffit pas seulement de dire que Dieu m’a parlé, il faut que TOUT ce que
Dieu vous a dit soit en accord avec ce qui est écrit ; donc avec TOUS ce qui a été dit aux
autres serviteurs de Dieu qui vous ont précédé. Il ne suffit pas de dire que j’ai reçu des
visions, il faut que ces visions soit en accord avec les écritures. Si cela contredit les
écritures : ce n’est pas Dieu qui a parlé. Souffrons que nous le disions ainsi. Car, il est écrit :
«Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est nouveau! Cette
chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. (Eccl.1.9,10). Ou encore :
«J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à
en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui
sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé». (Eccl.3.14,15)
Balaam ne recevait-il pas lui aussi des visions de l’Eternel, comme il l’affirme lui-même
(No.24 :15,16) ? Dieu ne lui a-t-il pas parlé ? Oui, l’Eternel l’a fait. N’a-t-il pas prophétisé
certaines choses vraies ? Oui, il l’a fait (ainsi comme le serpent l’a aussi fait avec Eve à Éden).
Peut-on pourtant parler d’un vrai prophète de Dieu ? Non ! Il s’agit plutôt d’un devin (No.22 :7 ;
Jos.13 :22)… un faux prophète, cupide, qui servait ses propres intérêts. Et, quand bien même
dans certaines circonstances, il proféra les paroles de Dieu, il est écrit que : c’est la parole de
Balaam qui encouragea la prostitution au milieu des fils d’Israël et les entraîna dans
l’infidélité envers l’Eternel (No.31 :16). Et, dans la révélation que le Seigneur donna à Jean en
Apoc.2 :14, il nous est clairement révélé aussi que c’est par son action et par son ministère
que le peuple de Dieu fut entraîné dans l’idolâtrie.
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Or, en lisant le livre de Nombres, du chapitre 22 jusqu’au 24 vous vous rendrez compte
de la grande influence que ce faux prophète a exercé sur l’histoire du peuple de Dieu(les
enfants d’Israël) à cette époque-là. De cette mauvaise, mais grande influence, Moïse a parlé.
Josué après lui en fit référence. Néhémie et Michée… puis le Seigneur Lui-même à Pathmos.
Ce qui a été c’est ce qui sera ! Aujourd’hui aussi ne vous étonnez pas de voir se lever au milieu
de nous, des faux prophètes très influents, dont on parlera encore… et encore. Cependant, ne
vous laissez pas influencer par ceux-là qui encouragent la prostitution spirituelle au milieu de
l’Eglise du Christ en ce temps de la fin. Ne dites pas : « amen », à cette chose qui vous entraîne
dans l’infidélité envers le Seigneur. Ne suivez pas ces faux adorateurs dans leur idolâtrie.
Attachez-vous au Seigneur ; servez et adorez Jésus SEUL.
J’ai suivi un autre prédicateur qui disait dans son message, je cite: «être utilisé par
Dieu ne veut forcement pas dire être approuvé par Dieu. Car, Dieu peut utiliser même le
diable, cependant ce dernier ne sera jamais approuvé». Oui, Dieu est souverain dans Ses
voies. Et, si vous avez bien compris les écritures de Deut.13 :3, Mat.24 :23-25 et aussi
1Cor.11 :19, vous saurez que Dieu permet la venue et l’action de ces faux christs et faux
prophètes pour que les prophéties ou tout ce qui est écrit au sujet de la séduction et l’apostasie
généralisée s’accomplissent. En ce moment, ceux qui sont approuvés seront manifestés. Mais,
comment les reconnaître ? A ceci : c’est qui sont approuvés par Dieu sont ceux-là qui s’en
tiennent à Sa Parole et restent attachés à Lui, malgré la séduction. Or, qui dit séduction
veut dire aussi enchantement. Donc le charme que le serpent et sa doctrine ont exercé sur Eve
se manifeste encore à ce jour pour tous ceux-là qui n’ont pas reçu l’amour de la Vérité, mais
prennent plutôt plaisir à l’injustice.
En ce qui concerne la corruption a l’heure du cri au milieu de la nuit que je dénonce ici :
Si un prophète se présente dans cette génération et qu’il vous dise que Dieu lui aurait
révélé qu’il est la voix de Mat.25 :6 et EN MEME TEMPS, l’accomplissement de
Apoc.12 :14, prenez garde à cette chose ; car Dieu ne peut dire ou faire telle chose.
Figurez-vous que je ne m’attaque pas à l’homme qui a dit cette chose. Non ! Je me
dresse plutôt contre un enseignement qui est contre la Parole de Dieu ; me basant sur le
témoignage des écritures. Car, tout celui qui est enseigné de Dieu sait que l’écriture de
Mat.25 :6 s’accomplit dans l’Eglise avant l’enlèvement de l’Epouse qui s’accomplit en
Mat.25 :10 avec l’entrée des vierges sages dans la salle des noces ; alors que Apoc.12 :14, se
rapporte à ceux-là qui sont secourus pendant la grande tribulation. Donc, après l’enlèvement qui
nous est représenté, symbolisé ou figuré une fois encore dans cette prophétie au verset 5. Car,
si vous avez compris ce que veut dire : «Un temps, des temps et la moitié d’un temps », vous
saurez que cela se rapporte aux trois ans et demi de la prophétie qui représentent la durée de
la grande tribulation. Comme les confirme d’ailleurs d’autres écritures touchant la même
prophétie, notamment en : Dan.7 :25 et 12 :7. «Un temps, des temps et la moitié d’un temps »
qui représentent aussi les mille deux cents quatre-vingt-dix jours ; trois ans et demi ou quarante
deux mois dans la prophétie de Apoc.11 :2 et 13 :5. Et qui sont ces saints qui sont livrés entre
les mains de l’adversaire de Dieu ? Sinon tous ceux-là qui ne prennent pas part à la
première résurrection. De ces choses, nous avons parlé longuement dans la prédication
intitulée : La femme et le Dragon.
Maintenant, ma question à cette génération qui a cru et embrassé ces doctrines est
simple : comment un serviteur peut recevoir un ministère qui commence avec ceux qui
entendent l’enlèvement et se poursuit dans la grande tribulation ? Dieu peut faire cela… se
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contredire d’une manière si flagrante ? C’est à vous de juger ceux qui parlent à la lumière de ce
qui est écrit. Il ne suffit pas seulement de recevoir des visions ; mais il faut que ces visions
soient en accord avec les écritures. Pas, avec un seul passage de la Bible, mais plutôt avec
toute la Bible.
D’autres prophéties des écritures qui s’accomplissent
à l’heure du cri au milieu de la nuit
Ce qu’il convient savoir ce que l’écriture de Mat.25 :6 n’est pas une promesse isolée des
écritures. Le second avènement du Seigneur a été annoncé depuis l’époque des prophètes de
l’ancien testament ; comme nous le confirme la prophétie contenue dans la prédication de
l’apôtre Pierre en Act.3 :20,21. Or, en prêtant une attention particulière à cette prophétie, il nous
est indiqué dans la Parole « Celui qui nous a été destiné » comme étant Jésus, pas un
prophète. Et c’est exactement le même message qui est annoncé aux vierges dans Mat.25 :6,
quand retentit le cri au milieu de la nuit : « Voici l’Epoux, allez à Sa rencontre ». Maintenant, si
vous confondez Celui qui est présenté dans le cri au milieu de la nuit, et que même la prophétie
de Pierre ne peut vous aider à comprendre la Vérité de la Parole de Dieu ; alors, vous pouvez
encore considérer la prédication de Jean Baptiste, qui affirme ceci dans son témoignage :
« Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux » (Jn.3 :29). Donc dans ces trois témoignages
nous avons reconnu que Celui qui est indiqué dans les écritures et auquel est destiné les élus
qui compose le Corps du Christ, Son Epouse donc, est LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST QUI
DOIT VENIR, et non pas un prophète qui est déjà venu.
Maintenant, si la question se pose autour de « Celui qui crie » au milieu de la nuit, ne
spéculez pas ; ne vous perdez pas en conjectures. En faisant cela vous tomberez dans les
interprétations particulières et du coup sous l’influence de l’esprit de l’erreur. Car, en Vérité le
message de Mat.25 :6 nous est aussi rapportée et confirmée dans Apocalypse 22. Quoi donc ?
Au verset 12, le Seigneur annonce Sa venue imminente. Cependant, nous n’en sommes pas
encore à ce jour. Or, au verset 17, l’identité secrète de celui qui réveille les vierges endormies
est révélée ici. Et on peut lire ceci : « Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens ». Voici la vérité : le
message que Le Seigneur Lui-même a annoncé se fait de nouveau entendre. Or, cette fois-ci
c’est l’Esprit qui parle en communion avec l’Epouse. Où se trouve donc cette « épouse » qui a
reçu la révélation de la venue imminente de l’Epoux dans la parabole de Matthieu 25 ? Elle est
cachée parmi les vierges. Oui, au milieu de ces foules mélangées des vierges, se trouve
la vraie « épouse » que Le Seigneur vient chercher à l’enlèvement pour la fête des noces.
Il s’agit donc non pas de toutes les vierges, mais seulement de celles-là qui ont gardé leur
virginité dans la vrai Parole. Voici pourquoi elles sont surnommées « sages » ou
« prudentes ». L’Esprit parle et dit : « Viens ». L’Epouse croit en ce message et répète :
« Viens ». Ayant reconnu Son Epoux, il n’y a donc aucune raison pour qu’elle cherche à
s’attacher à un homme-prophète. Non ! Elle ne peut tout simplement pas faire ça :
reconnaître l’Epoux et en même temps s’attacher à un autre. Aucune épouse fidèle ne peut
servir deux seigneurs : « Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et
méprisera l'autre », dit le Seigneur (Mat.6 :24). C’est ici la corruption de la chair… la
prostitution spirituelle !
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Et, si vous faites attention à ce qui est dit dans la Parole, vous noterez que tout de suite
après que l’Esprit ait certifié avec l’Epouse Sa venue (v.17), Le Seigneur avertit solennellement
toux ceux-là qui s’approchent de la parole prophétique en ces termes (v. 18 et 19) :
« Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un
y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si
quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre ».
Oui, vous ne pouvez pas tout simplement prendre la seule écriture de Mat.25 :6 et en
faire une doctrine particulière de votre église. Car, cette écriture fait partie de toutes les autres
prophéties des écritures qui se rapportent à la deuxième venue du Christ, dans la condition de
l’Epoux. Or, en Apoc. 22 :20, il est dit ceci : « Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens
bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! ». Attester signifie Certifier, affirmer, rendre
témoignage… Maintenant, si vous certifier que cette prophétie est vraie et, qu’en rendant
témoignage d’elle vous présentez aux gens autre chose, vous êtes donc un menteur.
Que dit l’écriture ? Que celui qui atteste ces choses (dont Mat.25 :6 fait partie) dise : un
grand prophète est venu sur la terre et que tout le monde doit croire en lui pour être sauvé ? NO-N ! Que celui qui certifie ces choses, rende le témoignage suivant : Jésus revient bientôt.
Amen ! Viens Seigneur Jésus ! Qui peut me convaincre de l’erreur ? Où est donc la place de
votre prophète dans tout ceci ? Il est exclu ! Je ne dis pas que ces églises n’ont pas le droit
d’avoir ses propres prophètes si elles le désirent – car il faut que ces choses arrivent –.
J’atteste plutôt que votre prophète est exclu dans le vrai message de Mat.25 :6. Si, vous me
disiez qu’un tel ou tel autre prophète fait partie de cette promesse, je vous croirais encore. Mais,
si vous essayez de me convaincre que tel prophète ou tel autre est lui-même cette promesse,
JE NE LE CROIRAIS POINT. Car, Celui qui est la promesse… et qui vient : C’est le Seigneur
Jésus. Lui seul ! Et, nous disons : Amen ! Lorsque la Parole s’interprète elle-même.
Le Seigneur Jésus : La Parole de Dieu, a RENDU MANIFESTE ce qui était caché
dans le dessein de Dieu. Il annonça toutes ces choses en paraboles, selon ce qui est écrit
Mat.13 :35, «afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma
bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde.»
Souvenez-vous toujours de cela quand vous lisez cette parabole, afin que vous ne vous égariez
point dans les « nouvelles doctrines » qui séduisent les hommes de la terre en ce jour de la fin.
Le Seigneur nous révèle dans la parabole des dix vierges, ce qui doit arriver au temps de la fin ;
avant l’avènement du royaume des cieux. Et cela, doit s’harmoniser parfaitement avec tout
autre enseignement contenu dans les écritures au sujet de ce royaume à venir.
Par ailleurs, sachez qu’on ne peut JAMAIS parler de l’avènement du Christ sans parler
de la grande séduction opérée dans l’Eglise du Seigneur par les faux Christs et les faux
prophètes qui se présentent comme des envoyés de Dieu (Mat.24 :4, 5,23-26). Oui, on ne peut
JAMAIS parler de la venue du Seigneur sans parler de cette apostasie qui se généralise sur la
terre ; et des anti-christs qui dévient les gens de la vraie adoration (2Thes.2 :3,4). Or, c’est en
ce moment précis de la prophétie que les ténèbres couvrent la terre et l’obscurité les peules.
Cependant, en Es.60 :1,2, la Parole nous révèle une promesse de la lumière qui brille au milieu
de la nuit.
« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se
lève, Sur toi sa gloire apparaît. »
38

La grande corruption a l’heure du cri au milieu de la nuit
Cette la lumière qui luit dans les ténèbres représente quoi ? Sinon Jésus-Christ : la
Parole de Dieu (Ps.119 :105 ; Jn.1 :4, 5, 9 ; 8 :12). L’absence de la vraie Parole de Dieu en ce
temps de la fin a engendré l’obscurité spirituelle ; à cause de la grande séduction et de
l’apostasie généralisée. C’est cette obscurité qui nous est représentée dans la parabole de
Matthieu 25, par la nuit profonde qui paralyse la marche des vierges qui sont sorties à la
rencontre du Seigneur.
Donc, s’il est vrai que Mat.25 :6 se rapporte à la venue d’un prophète en qui opérerait
désormais le salut, à qui se rapporterait donc Es.60 :1,2 ? Il ne serait pourtant pas étonnant
qu’un autre insensé se lève et s’autoproclame aussi « prophète » en fonction de cette écriture
ou d’une autre encore ; pour semer la confusion à l’entendement des saints.
Il est écrit dans la prophétie d’Esaïe 60 : Lèves-toi, sois éclairée… sur toi sa gloire
apparaît. Toi qui ? Que le singulier ne vous confonde pas. Mais, souvenez-vous plutôt de ce
que nous avons dit plus-haut des élus de Dieu : tous forment UN ; un seul corps. C’est donc
sur ce corps qui représente l’Eglise-Epouse du Christ que la lumière est donnée. Pour qu’elle ne
marche pas dans les ténèbres. C’est sur elle que le Seigneur a répandu Sa gloire par l’Evangile
de Vérité. Oui, Il nous donne encore cette gloire. Il ne la donne pas à tout le monde ; mais
seulement à ceux-là qui croient en Lui selon la saine doctrine et demeure dans l’onction du
commencement. Il fait lever Sa gloire afin que cette lumière éclaire le sanctuaire de Dieu et
permette aux élus d’avancer dans leur marche et d’adorer au-delà du voile… à la clarté de la
face du Seigneur; dans le Saint de saints.
Voici pourquoi, il nous est révélé dans la parabole que cette onction ne pouvait
être partagée entre les sages et les folles ; car elle était seulement pour les sages. Pour
elles, seules. Donc, non seulement Es.60 :1,2 est confirmée en Mat.25 :6 et dans la suite ;
mais aussi en Apocalypse 12 où nous voyons l’Eglise (femme) revêtue du soleil peut avant
l’enlèvement. Au même moment prophétique où Satan (le dragon) se lève contre l’Eglise pour le
dernier et grand combat qui précède le départ des élus vers la gloire. C’est ici et maintenant
qu’agit la séduction et que l’apostasie se généralise, par la ruse. Cette ruse qui nous est révélé
dans la prophétie par l’attitude quasi inoffensive du dragon qui se tient là, devant la femme,
sans apparemment rien faire. Pourtant, nous savons que sa queue travaille subtilement et
entraîne dans la chute beaucoup des étoiles. Et que son objectif principal est de détruire le fruit
des entrailles de la femme : les élus qui doivent prendre part à l’enlèvement pour régner, le
moment venu, avec Christ.
Selon la prophétie biblique, la lumière ou la gloire du Seigneur devrait apparaître en
ce moment précis. Oui, c’est au beau milieu de la nuit, quand les ténèbres couvrent la
terre et l’obscurité les peuples… En cette heure précise où les vierges se sont assoupies,
que la lumière vient ; que la gloire du Seigneur (pas d’un prophète) apparaît ; que retentit
le cri du milieu de la nuit. Quel est donc l’objectif de ce cri ? Sinon de réveiller ceux qui
dorment. Il s’agit donc d’un réveil et rien d’autre.
Ceci est confirmé aussi par l’écriture d’Eph.5 :14 qui dit : « C'est pour cela qu'il est dit:
Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera ». Le Seigneur n’a-t-Il
pas promis que quand le Saint-Esprit (le Consolateur) viendra, Il nous conduira dans toute la
Vérité ? N’a-t-il pas dit que ce Consolateur ne parlera pas de lui-même, mais prendra plutôt de
ce qui est à Jésus pour le donner à Son Eglise ? Lisez Jn.16 :13,13 et dites-moi : qui est donc
celui-là qui prétend être animés du Saint-Esprit, mais recherche sa propre gloire de l’homme ?
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Et qui sont ces gens parmi nous qui se disent apôtres, pasteurs et que sais-je encore, mais
recherche la gloire d’un homme ?
Quant à toi l’élu, tu as sans doute compris que ce grand réveil figuré dans la parabole
par le cri au milieu de la nuit est destiné à t’amener à la lumière du Christ ; selon qu’il est écrit :
Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera. Qui sont les morts ? Sinon ces impudiques ou
impurs… Ces idolâtres, qui n’examinent pas ce qui est agréable au Seigneur, mais prennent
part aux œuvres infructueuses des ténèbres (or, les anti-christs sont des ténèbres) ; n’ayant pas
d'héritage dans le royaume de Dieu et de Son Christ (Eph.5 :4-13).
Comment pouvez-vous dire que vous participez à la glorieuse promesse du réveil de
Mat.25 :6 en vous plongeant de nouveau dans l’idolâtrie ? Ne nous approchons-nous pas de la
fin ? Or, si vous êtes d’accord avec ça, lisez plutôt Mat.24 :14 et convenez avec moi que le
signe de la fin, c’est le retour à la doctrine ; à l’Evangile du royaume des cieux. Toutefois, il y a
parmi nous ceux qui prêchent les royaumes de ces hommes qui veulent régner sur l’Eglise du
Christ.
Réveilles-toi donc, ô vierge sage ! Relèves-toi d’entre les morts. En d’autres mots :
éloignes-toi de l’idolâtrie engendrée par la corruption qui opère en cette heure où retentit
le cri au milieu de la nuit. Qui t’éclairera ? Un prophète-messie ? Ce sera une contradiction
flagrante contre toute la Bible. Car, il est dit : Christ t’éclairera. Or, Christ c’est Lui-même Le
Saint-Esprit. Voici pourquoi nous défendons que le vrai réveil au milieu de la nuit, soit l’œuvre
du Saint-Esprit répandu sur le corps, selon la promesse de Joël 2, et non la voix ou ministère
d’un homme-seul. De cette vérité fait aussi foi une autre prophétie de Zac.4 :6, qui dit : «Ce
n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »
Et les élus savent que cette prophétie de Zacharie se rapporte aux temps du
rétablissement de toutes choses qui précèdent aussi l’enlèvement. Quand donc aurait lieu
cette restauration ? AU BEAU MILIEU DE L’APOSTASIE. N’est-il pas expressément dit dans
la prophétie, ceci : « Il fera sortir la Pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce
pour elle » ? Donc, au moment où la corruption de toute chair est consommée ; les élus (par
l’Esprit) à travers un ministère identique à celui qui a posé le fondement de l’Eglise au
commencement, sauront discerner la Pierre principale que les bâtisseurs de leurs propres
églises ont rejetée : JÉSUS-CHRIST. Pas un homme-prophète !
Nous disons un ministère identique à celui qui a été manifesté sur la terre, dans
l’âge primitif de l’Eglise du Christ ; en vue d’achever l’œuvre d’édification de la vraie Eglise
du Dieu-Vivant dans la foi. Parce qu’il est dit au verset 9 de Zac.4 : « Les mains de Zorobabel
ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Éternel des armées m'a
envoyé vers vous ». Oui, quand bien même certains esprits non-éclairés essayeront de donner
leur propre interprétation à cette prophétie, nous les élus, nous savons que Zorobabel ne
reviendra pas. Cependant, nous reconnaîtrons l’œuvre de Dieu au temps de la fin ; ainsi que
Ses envoyés en ceci : leur ministère sera identique à celui qui a posé le fondement de la
maison de Dieu. Nous lisons aussi 1Cor.3 :10 pour comprendre que ce fondement, c’est JésusChrist. Il ne peut donc pas s’agir d’une foi établie sur un homme-prophète. JAMAIS ! Voici
pourquoi, nous prêchons le RETOUR A LA FOI APOSTOLIQUE en accomplissement de
cette prophétie, et d’autres encore.
Or, quand nous parlons de ce qui était au commencement (car la fin d’un cycle nous
ramène irréfutablement à son commencement), nous reconnaissons l’accomplissement d’une
autre prophétie encore : celle de Joël 2 : 28-32 accomplie en Act.2 :16-21 par la pluie de la
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première saison ; et qui doit s’accomplir cette fois-ci encore par la pluie de la dernière saison.
Selon que nous l’enseigne aussi l’écriture de Ja.5 :7,8. Et, qui dit : pluie ; dit descente du
Saint-Esprit. C’est ici la puissance qui caractérise les témoins de Jésus et leur témoignage
(Act.1 :8). Et qui dit : Saint-Esprit ; dit : Parole, lumière, Vérité, Chemin et vie. C’est de cette
plénitude-là que nous avons TOUS reçue. Voici l’onction qui nous anime à l’œuvre. Voici donc
l’huile qui était cachée, ou gardée dans les vases des vierges sages ; et qui alimentent leurs
lampes au milieu de la nuit pour les conduire dans la présence du Seigneur.
Arrivé à ce point, je peux défier le monde entier en affirmant que : CE N’EST PAS LE
CRI AU MILIEU DE LA NUIT QUI CONDUIT LES VIERGES SAGES DANS LA SALLE DES
NOCES ; C’EST PLUTOT L’HUILE DANS LES LAMPES QUI ECLAIRE LEUR MARCHE
JUSQUE DANS LA PRESENCE DE L’EPOUX. Figurez-vous que le Cri est un appel ; un
message par lequel Le Seigneur opère le REVEIL de l’épouse. De même que la lampe sans
l’huile est inutile. La Parole dans la chair ne sert de rien. Il faut l’action de l’Esprit pour vivifier
cette Parole. L’Esprit, c’est l’onction qui donne de l’entendement. Voici pourquoi je dis que ce
n’est pas le cri au milieu de la nuit qui nous conduit à l’enlèvement. Sinon les vierges folles qui
ont aussi entendu ce cri auraient du entrer dans la salle des noces. Dans l’une des mes
prédications touchant ces choses, j’ai essayé d’expliquer à l’Eglise du Christ que la parabole
des dix vierges nous révèle deux appels de Dieu au temps de la fin : un appel pour sortir au
temps du soir (Mat.25 :1), à l’exemple de ce qui est arrivé avec Moïse appelant Israël hors
d’Egypte ; et un autre appel pour entrer que se fait entendre au cri au milieu de la nuit
(Mat.25 :6) ; à l’exemple de ce qui arriva avec Josué conduisant Israël dans la terre de Canaan.
Maintenant, vous pouvez argumenter que ce fût Josué qui donna en possession que fit
entrer Israël à Canaan. Je suis d’accord ! Mais, pénétrant dans les profondeurs de Dieu, audelà de ce que l’homme charnel peut recevoir, nous comprenons que (comme dans le cas de
Caleb et de Josué lui-même) ce sont ceux-là qui étaient animés d’un
ESPRIT
DIFFÉRENT de celui qui animait les fils de la rébellion qui entrèrent à Canaan : par
l’obéissance à la Parole de Dieu.
« Et parce que mon serviteur Caleb a été ANIME D'UN AUTRE ESPRIT, et qu'il a
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses
descendants le posséderont. » (No.14 :24).
Ou encore :
« Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, ne
verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont
pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué,
fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel.» (No.32 :11,12)
Nous voyons donc que ceux qui sont entrés, ne sont pas entrés à cause de l’appel de
Josué. Mais plutôt, à cause de l’Esprit qui les animait et qui leur fit persévérer pleinement dans
les voies du Seigneur
Je vous écris aujourd’hui, non pas comme à des enfants sous le rapport de
l’entendement ; mais comme à ceux qui sont forts (1Jo.2 :14) ; à ceux qui gardent la Parole de
Dieu et qui, par le discernement, ont vaincu le Malin. A vous que le Seigneur a donné de
comprendre ces choses cachées aux multitudes en paraboles, je veux que vous comprenez
qu’un appel est un appel. Tous l’entendent ; cependant tous n’en comprennent pas le sens. Car,
c’est l’huile qui fait la différence entre les lampes des vierges.
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Le cri au milieu de la nuit est plutôt un appel de Dieu, qui éveille nous fait prendre
conscience de l’imminence de la venue de l’Epoux ; donc de l’enlèvement qui est proche. Et
son message est clair : « Voici l’Epoux, allez à Sa rencontre ». Est-ce que vous avez bien
compris ? « Voici l’Epoux ». Il n’est pas dit : « Voici le prophète ! Allez à la rencontre du
prophète ! » Mais plutôt : de l’Epoux. Il n’est pas dit : « Voici, l’Epoux est déjà là ». Non ! « Il
vient. Allez plutôt à Sa rencontre ». Il ne faut donc pas s’arrêter ; il faut poursuivre la marcher !
Et les lampes sont là. Toutes les vierges ont des lampes. Or, sans huile les lampes sont inutiles,
et la marche impossible ; à cause de l’obscurité. Que signifient ces choses ? Ceci : que vous
pouvez avoir entendu le message de la Parole de Dieu ; mais vous avez besoin de Son onction
pour comprendre ce qui est dit dans Sa Parole. Je dis bien : Vous avez besoin de Son
onction… l’onction de Dieu (pas du prophète) pour comprendre les paroles de Dieu. Car, cette
parole-là n’appartient pas à votre prophète ; c’est la Parole de Dieu. Amen ! Amen ! Amen !
Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous amener dans la présence du Seigneur.
Nous n’avons pas besoin, en cette heure de la nuit, d’un prophète spécial pour nous enseigner ;
parce que l’onction du Saint que nous avons reçu dès le commencement (représentée ici par
l’huile en réserve dans des vases que les vierges sages prirent avec eux dès le commencement
– Mat.25 :4) nous enseigne toute chose.
Sinon voyons… si l’héritage de la promesse dépendait des prophètes, tous les enfants
d’Israël seraient entrés à Canaan. Ils avaient Moïse, puis Josué. Cependant la plupart d’entre
eux périt au désert. Pourquoi ? Parce qu’ils n’étaient pas tous animés du même esprit. Ceux qui
étaient animés par l’Esprit de Dieu persévérèrent pleinement les voies du Seigneur et héritèrent
la promesse ; les autres tombèrent (No.32 :12)
Oui, qui dit huile dit Esprit ; qui dit Esprit dit lumière. Et là où il ya de la lumière, les
gens glorifient Christ. Pas un homme ! Méfiez-vous donc de tout homme qui vous dit qu’il a
reçu la lumière de la Vérité et en même temps glorifie l’homme. C’est faux !
Le cri au milieu de la nuit, c’est aussi la lumière au milieu de la nuit. Et, avant d’en
faire une interprétation particulière, nous vous prions par contre de méditer ce que le Seigneur
nous révèle dans la prophétie d’Esaïe 59 : en ce moment de la grande apostasie où les lèvres
des hommes profèrent le mensonge et leur langue l’iniquité ; en cette période où les gens
s’appuient sur des choses vaines et disent des faussetés ; où l’extrémisme religieux dicte les
actes de violence religieuse, et répand du sang innocent ; où les pieds de ces faux prédicateurs
courent au mal et font des ravages et mènent les âmes à la ruine ; où les adorateurs prennent
des sentiers détournés outre que le chemin de la paix… Le salut s’est éloigné. Les vierges
attendent la lumière, mais sont surprises par les ténèbres ; marchent dans l’obscurité et
tâtonnent comme des aveugles. Car, la Vérité de Dieu a trébuché publiquement, puis disparu.
Or, la prophétie nous dit clairement ici, que c’est le Seigneur Lui-même qui se lève pour rétablir
Sa justice (lisez attentivement les versets 15 à 18). Et c’est en ce moment où le Seigneur se
lève que le signe de l’alliance avec Son peuple nous est révélé, au verset 21:
« Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: 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, Dit l'Éternel, dès
maintenant et à jamais. »
Quoi donc ? Vous reconnaîtrez du milieu des ténèbres, ceux-là que Dieu a approuvés
par ceci : l’Esprit de Dieu sera sur eux et ; les paroles de Dieu ne se retireront EN AUCUN
CAS de leurs bouches. Or, ici L’Eternel fait clairement référence à TROIS GENERATIONS DES
42

La grande corruption a l’heure du cri au milieu de la nuit
PROPHETES : la première qui caractérise la génération d’Esaïe ou les prophètes de
l’ancien testament : la deuxième qui est composée des fils des prophètes et qui s’est
manifestée dans l’âge apostolique (la bouche de tes enfants) ; et une troisième qui se lève à
la fin avec le même Esprit et les mêmes paroles, et qui est manifestée par la pluie de la
dernière saison (la bouche des enfants de tes enfants). Comprenne qui pourra !
Nous avons une fois de plus les prophéties d’Es.60 :1,2 et Mat.25 :6 confirmées : le
Saint-Esprit rétablissant la Vérité de la doctrine primitive au même moment qu’opère la
séduction ; pour ramener les élus dans la voie Sainte qui les conduit à la joie éternelle. Or, de
cette voie sainte, une autre écriture : celle d’Es.35 :8 dit ceci : « 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… »
Ne vous étonnez donc pas que dans la parabole, les vierges sages aient refusées de
partager leur huile (onction) avec les vierges folles. Non, elles ne pouvaient tout simplement
pas faire route ensemble, car la prophétie affirme que ce chemin frayé dans la nuit ; cette
voie sainte qui conduit dans la salle des noces sera POUR EUX SEULS : ceux qui ont été
affranchis ou délivrés des liens de l’apostasie. Aucun impurs… aucun idolâtre (adorateur
d’homme à la place du Christ) n’héritera le royaume du Christ.
Voici comment la prophétie s’ajuste ou s’emboite et projette les couleurs de l’alliance de
Dieu ; comme du temps de l’Urim et Thummim. Ne faites pas une doctrine avec un seul verset
de la Bible. Toute la Bible doit concorder à cela. Dans le cas contraire, on est devant un esprit
de mensonge.
Cependant, tous ceux qui ont pris part à l’injustice, s’embrouillent dans cet
enchevêtrement, trébuchent et tombent. Voici pourquoi je dis : Non… Ne m’associez pas à cette
chose-là. Car, en Vérité : nous ne sommes pas des idolâtres ! Nous ne prêchons pas par le
même esprit. Ce n’est pas la même chose. Ne m’associez pas à cela à ces gens-là! NON, NON
et NON !
Aussi, en guise de conclusion, je veux terminer mon message de ce jour en attirant
l’attention des élus sur cette dernière chose :
****************************************
LE MYSTERE DE L’INIQUITE AGISSANT DANS LE FAUX ENSEIGNEMENT
 Une doctrine dominatrice ou conquérante
Les voies du Seigneur ont plusieurs fois été corrompues par les rêveries de ces hommes
enflés d’orgueil et leurs interprétations particulières de ces songes et visions appliquées à
certaines écritures. Que dit la Parole de Dieu en 1Thes.5 :20-22 ?
«Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon ;
abstenez-vous de toute espèce de mal».
Oui, le seul moyen de s’abstenir de la corruption des voies du Seigneur – ce qui est un
grand mal – c’est d’examiner ces choses (prophéties, visions, songes, etc.). Comment ? Sinon
à la lumière de ce qui est écrit. Or, quand quelqu’un se place au-dessus de la Bible, il refuse
tout simplement que ses enseignements soient soumis à l’examen de la Parole. C’est le
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mystère du cheval blanc révélé à l’ouverture du premier sceau : le couronnement d’un faux
enseignement, par lequel l’adversaire qui se fait passer pour Christ revêtu d’une apparence de
vérité et de piété, sort en vainqueur et pour vaincre. Nous parlons donc d’une doctrine
dominatrice ou conquérante.
 Une doctrine qui répand du sang innocent
Or, tout celui qui veut conquérir ou dominer doit inévitablement répandre du sang. Voici
donc le cheval rouge agissant dans le zèle amer et l’esprit de dispute qui caractérise les
adeptes de ce faux enseignement qui s’oppose à tous ceux-là qui ne reçoivent pas cette
doctrine. C’est cet extrémisme religieux que j’ai dénoncé ici et qui, par la violence spirituelle,
répand du sang innocent à ce jour. Et que dire de cette doctrine ? Sinon une véritable épée qui
ôte la paix et fait que les gens qui se disent tous disciples du Christ s’égorgeassent les uns les
autres (comprenez cela dans le sens que vous voulez).
 Une doctrine obscure
Si la Vérité est la lumière, que représenterait donc le mensonge ? Sinon les ténèbres.
Voilà là où nous conduit une doctrine qui ne repose pas sur la Parole de Dieu : dans les
profondeurs de Satan. L’obscurité spirituelle enveloppe désormais tous ceux-là qui ont reçu et
cru en cette chose. C’est ici le mystère du cheval noir. Le cheval est un animal, et tous ceux
qui sont instruits sur ces choses savent qu’un animal représente une puissance. Mais,
détrompez-vous ! La puissance et l’efficacité qui caractérisent cet enseignement ne viennent
pas de Dieu ; mais plutôt du diable pour la séduction. Lisez Mat.24 :24 et 2Thes 2 :9 et vous
comprendrez.
Cependant, cette doctrine qui est marchandée dans l’église en ces jours de la fin, ne
peut nullement nuire à ces vierges sages qui ont de l’huile dans leurs lampes et marchent dans
la lumière ; à la rencontre de l’Epoux. Alors que les vierges folles dépourvues de cette même
onction qui vivifie la Parole, marchent dans le sens opposé et plongent dans les ténèbres. A bon
entendeur salut !
 Une doctrine qui mène en enfer
Oui, même cachée sous l’apparence de l’humilité, la multitude ensorcelée qui est tombée
sous le charme de cette fausse doctrine est conduite, par elle, en enfer. Comme nous le révèle
le mystère du cheval pâle. De l’Évangile, Paul affirme en Rom.1.16, que: « c'est une
puissance de Dieu POUR LE SALUT de quiconque croit ». Donc, l’évangile pervertit produit
de ces faux enseignements serait donc en ce cas, et selon toute évidence : une puissance du
diable POUR LA RUINE de quiconque y prête foi.
Aussi, la révélation du quatrième sceau nous apporte la lumière sur l’iniquité qui se
cache sous ces fausses doctrines et ces faux enseignants :
« Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait.
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée,
par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. ». (Apoc.6 :8)
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Je l’ai dit plus d’une fois et je le répète encore : quand vous lisez ces choses comme
faisant partie de l’histoire de l’Eglise ; ou que vous en fassiez une application seulement aux
églises « des autres », vous ne saurez jamais comprendre où et comment opère le mystère de
l’iniquité. Mais en vérité, selon l’enseignement des écritures, l’iniquité opère partout… dans
n’importe quel milieu où la Vérité de Dieu a été renversée, puis abandonnée au profit des fables
et dogmes.
Aujourd’hui, selon cette prophétie d’Apoc.6 :8, il est vrai que les gens meurent par
l’épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Cependant, tous ceux qui
ont de l’intelligence ont compris que les hommes ne meurent pas sur la terre seulement des
causes naturelles, mais aussi de l’épée de l’Esprit qu’est cette Parole de Dieu qui juge les
sentiments et pensées cachées du cœur ; de la famine et mortalité spirituelle ; ainsi que
sauvages qui sont ces loups cruels qui n’épargnent point les brebis du Seigneur.
Alors, si quelqu’un vous dit aujourd’hui : Christ est ici ! Ne le suivez pas ! Si on vous dit : Il
est là-bas, ne le croyez pas ! Eloignez-vous de ces pervers.
Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont reçu l’amour de la Vérité pour être sauvés !

Dr. Tiago Moisés
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