I. LA REVELATION
Le soir du 27 octobre de l’an 1996...
J’étais assis dans la salle à manger, pensant à notre petite réunion de
prière du lendemain... C’est en ce moment-là que je ressentis un profond vide en
moi que rien ne pouvait combler. Je compris tout de suite ce que c’était et je
m’isolai un petit moment au balcon pour me recueillir dans la prière. J’étais
entrain de me demander si le Seigneur n’avait pas quelque chose à me confier
pour Son petit troupeau que je paissais, lorsque le Saint-Esprit m’inspira ceci:
“
LA PAROLE FAlTE CHAIR OU LA FORCE DE LA PIETÉ”.
C’est
ce message qui caracterisa ma prédication du dimanche suivant qui fait le toile
de fond de cet ouvrage. Jamais avant cela je n’avais compris la divinité avec
autant de clarté : JESUS-CHRIST EST DIEU! “Moi et le Père nous sommes
UN”. Amen! Aujourd’hui, je le crois comme tel! Pas parcequ’on me l’a dit, mais
plutôt parceque LA PAROLE ELLE-MEME S’EST REVELEE A MOI. Et j’ai pu aussi à
mon tour - à l’instar de tous les témoins de Jésus qui m’ont précédé - contemplé
Sa gloire sur la face du Christ, Dieu bénit éternellement... pleine de GRACE et de
VERITE. Cest ce que le Seigneur me dit ce jour-là du dimanche (aprês notre
culte), lorsqu’en plen extase, je me répandais devant Lui en action de grâce:
“Dépuis longtemps tu n’as cessé de me demander de te faire
contempler Ma gloire comme à Moïse. Je ne voulais pus le faire par
quelques visions ou apparition surnatureile comme tu t’y attendais
certainement. Aujourd’hui c’est chose faite, TU AS CONTEMPLÉ MA
GLOIRE : DANS LA PAROLE”
*******************************

II. LA TRINITE: UNE FAUSSE DOCTRINE
Je me souviens que c’était à I’époque ou je venais de recevoir mon appel à
l’oeuvre du ministêre. Un ami prédicateur m’avait prété le livre de B. Graharn
intitulé: « Un Esprit qui rend fort, aimant et réfléchi ». J’y lis quelquechose
qui rn’intrigua beaucoup. Eu effet, l’auteur affirrnait ceci: « C’est donc d’un
commun accord que Dleu le Père, Dieu le Flis et Dieu le SainI-Esprit ont créé le
monde. Il est de la plus haute imporlance que chaque chrétien comprenne et
acceple ce fait du point de vue théologique et pratique ».
Quelquechose au plus profond de moi se révolta contre cette affirmation
fortuite. Chrétien? J’ai toujours voulu l’être et le rester au mieux, dépuis le jour
où je meprisa la sagesse humaine pour gagner la connaissance de Jésus-Christ,
mon Seigneur et Sauveur. Mais comprendre et accepter du point de vue
théologique et pratique, la doctrine de la trinité… c’était, non seulement quelque
peu forcé pour moi, mais aussi rélevait de domaine de la fiction. Comme par ma
nature je lis beaucoup, j’avais pris connaissance de ces deux tendances sur la
divinité qui opposaient les TRINITAIRES aux UNITAIRES. Mais comme je n’étais
34

pas encore converti, quoi de plus normal que de penser à l’époque que ces
choses-là ne me concernaient pas. Et lorsque plus tard, je me convertis au
Seigneur, je mengaga à ne me conformer à rien, ni à personne qui ne soit en
accord avec la Parole de Dieu ; selon les Ecritures. Cette prédisposition allait être
très déterminante pour moi en vue de l’oeuvre du ministère que je suis appelé à
accomplir. Étant donné qu’avant même que je ne réçusses la connaissance
parfaite de ce que je devais dire à Son église, le Seigneur me visita cette nuit-là
dans une vision de nuit (alors que j’étais étendu sur ma couche, ne sachant trop
bien si je dormais ou pas) : Dans cette vision-là, je sentis une prise qui remua
vigoureusement ma langue et puis après, je reçus une chaleureuse poignée de
main alors que Cette présence me dit: “Ceci n’est pas un contrat, mais un
engagement” ; puis me recommenda avant de s’en aller à la lecture de
2Chr.15:12.
Dépuis lors, je m’efforces d’enseigner ces choses de l’Évangile telles
qu’elles me sont transmises à ce jour, sans chercher à plaire aux hommes. Je ne
cherche pas non plus à susciter des querelles dans l’Église avec mes
enseignements. Je respecte la conviction de tout serviteur de Dieu, sur un sujet
qui nous contrarie. Il est écrit: « que chacun prenne garde de la manière dont il
bâtit sur le fondement» (celui qui a été posé par les apôtres). Car, chacun rendra
compte pour lui-même devant le tribunal du Grand Pasteur et Juge (1Cor.3:1015). Quant à ce qui me concerne, moi, Jesus-Christ est ma référence
obligatoire dans tout ce que je dis. Je n’ai pas signé un contrat comme
mercenaire pour gagner ma vie à partir de l’Évangile, je me suis plutôt
engagé à donner cette vie pour l’Évangile. Et c’est ce que je ferais!
Aussi… ce jour-là, lorsque je lis cette affirmation de B. Graham, et
contrairement à ce qu’il insinuait, je ne compris, ni n’ACCEPTA pas du tout cet
enseignement à cause de son ambiguité. La conviction me manqua…
quelquechose en moi, vous comprenez ? C’était comme qui dirait, quelque chose
d’involontaire. Je ne reagissais pas ainsi pour connaître la Vérité à l’époque sur
ce sujet. Loin de là! Je réfusai tout simplement de croire, car quelquechose en
moi témoignait que c’était faux!
Préoccupé, je chercha la face du Seigneur pour qu’Il me révêlasse Sa
pensée à ce sujet. La réponse me parvint un après-midi à bord d’un taxi qui me
ramenait à la maison: « La trinité est une fausse doctrine. Il n’y a qu’Un seul
Dieu, le Père de tous. Il n’existe pas de Díeu le Fils, mais plutôt le Fils de Dieu:
Jésus-Christ. De même qu’il n’y a point de Dieu le Saint-Esprit, mais plutôt le
Saint-Esprit qui est l’Esprit de Dieu; Sa force et Sa présence qui agit en nous ».
Bien plus tard, la vie chrétienne dans les communautés pentecôtistes où
j‘évoluai devint si monotone que je perdis vite l’enthousiasme des premiers jours.
Dégoûté à mort, à cause des abominations qui se commettaient autour de moi
au grand jour, je me mis à parcourir les différentes communautés que je
connaissais jusque-là, à la recherche de quelque consolation pour mon âme
abattue. Hélas, partout oú j’allais, je me butais à la froideur et à l’hypocrisie de
ces rassemblements. J’avais en aversion non seulement leur organisation, mais
aussi et surtout leur forme de piété extérieure : les gens ne vivaient pas la
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foi qu’ils professaient. Je m’indignais qu’il n’y avait ni justice, ni droiture. Et
comme je ne pouvais plus rentrer dans les grandes institutions réligieuses d’où
j’étais sortis, je decida donc de m’éloigner de tout rassemblemeut et d’attendre
en silence jusqu’à ce que le Seigneur me révélasse Sa volonté parfaite. Lui qui
m’avait confié un ministère de justice pour ce temps de la fin. Car, Il m’avait
déjà clairement révélé à l’époque, qu’Il m’avait mis à part pour préparer Son
épouse à l’enlèvement qui est proche. C’est alors que le Bon Dieu me révéla Son
conseil et l’oeuvre par Lui accomplit en ce dernier âge de l’église, qui caractérise
le temps de la fin que nous vivons.
Pour en revemr à la Trinité, je crois en ce qui me concerne que cette
doctrine qui n’a aucun fondement dans la Bible (mais plutôt dans les
interprétations particulières), ne peut “en príncipe” pas faire l’objet d’aucune
polémique au sein de la vraie Église du Dieu vivant; la sainte congrégation des
élus. Et pour cause? C’est une INVENTION DE L’ÉGLISE DE ROME qui a pris
corps au concile de Nicée en l’an 325 (comme l’affirme aussi certains historiens
qui n’ont pas eu bésoin d’être animé du Saint-Esprit pour “constater’’ ce qui est
en somme: UN FAIT VECU! C’était en plein âge de Pergame (ou l’âge des
ténèbres) pour la dispensation de l’église que la chose est arrivée. Lorsque la
Parole de Dieu a été enterrée sous la montagne des dogmes, rites et credos
païens.
En effet, le balaamisme de l’église de Rome appuyé sur le pouvoir politique
et la puissance matérielle de l’Etat (Balak en type), mis une pierre
d’achoppement devant les adorateurs, comme pour Israel, afín de les entrainer
dans l’idolâtrie du polythéisme inspiré du paganisme romain (Apoc.2:14). Le
concile de Nicée jeta ainsi le fondement de l’IDOLÂTRIE dans l’église du Christ,
au moyen de cette doctrine ambigüe qui divise la divinité unique en trois. De
même que les romains s’accomodaient d’une divinité trinitaire formée par ZEUS JUPITER (ou Apollon) - MERCURE, ils leur collèrent des noms bibliques : Dieu le
Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit; trois personnes qui constituent le Dieu
unique. Faisant du christianisme une réligion polythéiste (à peine dissimulée), du
monothéiste qu’elle a été jusqu’au fameux concile.
Satan s’est par la suite servi des prédicateurs théologiens, rénommés dans
les milieux évangeliques pour énivrer tout le monde de ce vin (révélation)
d’impudicité, et d’abominations. Si bien que même auprès de certains
pentecôtistes qui se disent pourtant remplis du Saint-Esprit, cette abominable
doctrine a profondement pris racine. Inadmissible! Vous y pensez... un homme
remplit du Saint-Esprit affirmer ou croire en l’existence des trois Dien en Un.
Absurde! Voyez-vous? Un vrai élu ne peut jamais accepter cela. Pourquoi?
Parcequ’on ne trouve pas ceta dans la Parole!
Parmis les défenseurs de cette doctrine, on trouve B. Graham que j’ai déjà
cité. Dans son livre, il reconnait pourtant que cette doctrine “a un côté obscur et
mystérieux”. Cependant il ne peut s’empêcher de poursuivre en ces termes: « Le
problème majeur avec la trinité réside dans le fait que le christianisme se dit
monothéiste et rejette le polythéisme, la croyance en plusieurs dieux. La foi en la
trinité, poursuit-il, préserve l’unicité de Dieu tout en reconnaissant l’existence de
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trois personnages au sein de cette divinité qui est toutefois d’une seule et même
essence. Dieu est un, mais ce Dieu unique n’est pas simple, il est complexe ».
Voyez-vous? C’est ce qu’on appelle: FAIRE DES COMPROMIS AVEC LA
PAROLE DE DIEU. - un peu ici, un peu là (Es.28:13). C’est de la polémique... de
la perversité ! Et Dieu hait cela (Apoc.22 :21).
Ecoutez ceci: Dieu n’avait-ll pas annoncé qu’au temps de la fin (que nous
vivons), les sceaux seront retirés et que les mystères de Dieu serait révélées?
(Dan.10:9,10). Voici ce que je vous dis par la Parole de vérité: si le fameux
“Mystère de la Sainte Trinité” ne peut jusqu’en ce moment nous révéler son
“côté obscur et mystérieux”, ce qu’IL NE FAIT PAS DU TOUT PARTIE DU
CONSEIL DE DIEU. Oui! En ce temps de la fin, tout ce qui est demeuré occulte
dans les siècles qui nous ont précédés touchant le dessem de Dieu est amené à
la lumière par le ministère du Saint-Esprit qui conduit l’Eglise du Christ (dans
toute la vérité), à la rencontre de l’Epoux qui revient bientôt. Croyez en
cette parole, ou alors, mourrez dans votre péché d’idolâtrie.
Ce celebre prédicateur affirme que le Saint-Esprit serait même “Dieu le
Saint-Esprit” parceque comme Dieu le Père, il est Eternel (Heb.4:14); ToutPuissant (Lc.1:35); Omniprésent (Ps.139:7); Omniscient (1Cor.2:10,11), désigné
par la nom de Dieu (Act.5:4), etc... Un autre de ces enseignants en la personne
de Mattew Henry commente Gen. 1:1 pour montrer que ELOHIM étant un
pluriel: “Il implique la pluralité de personnes au sein de la divinité: le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Ce nom de Dieu au pluriel confirme notre foi dans la doctrine
de la trinité, sugérée dans l’Ancien testament et clairement dévoilée dans le
Nouveau’’. La raison de ces affirmations, c’est l’emploi de la première personne
du pluriel en Gen.1:26; 3.22 ; 11:6,7; Es.6:8 et aussi et surtout l’ORDRE DE
BAPTISER au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mat.28:19). Car, selon les
trinitaires, cet ordre montre que les trois personnes sont mises au pied d’égalité:
“ils sont tous Dieu’’. C’est donc cet ordre qui est l’épine dorsale de cette doctrine,
et dont on se sert pour expliquer “bibliquement” (comme citation - la seule
d’ailleurs) une doctrine dont la Bible ne dit pourtant mot. Non chers frères, en
disant “cela implique”, on sous-attend une déduction. Ne déduisez pas ! Vous en
viendrez à une interprétation selon la logique qui se présenterait à votre esprit.
Et Dieu, Lui, échappe à toute logique. Il est seulement ce qu’Il affirme de Luimême. Comme quoi: “Ils veulent être docteurs, et ils ne comprennent ni ce qu’ils
disent, ni ce qu’ils affirment”.(1Tim.1:7).
Je noterais cependant à propos, quelquechose de juste qu’aurait dit le
frère Billy Graham, auteur de cet ouvrage sur le Saint-Esprit, lorsqu’il écrit : “Il
est de la plus haute importance d’affirmer ce que la Bible dit et de se taire là où
la Bible garde le silence’’.
Vous ne pensez pas que si les trinitaires s’en était tenu à cet esprit, le
polythéisme qu’ils essayent de nous faire avaler par leur enseignernent et qui,
par la suite, a conduit l’église dans l’idolâtrie ouvrant de ce fait la porte à toutes
les aborninations qui s’y commettent, tomberait de lui-même? Car, dépuis les
temps anciens, Dieu S’est Lui-même révélé à Son peuple en ces termes:
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“...Afin que tu reconnusses que l’Eternel est Dieu, qu’il n‘y en a point
d’autre...”.
“Saches donc en ce jour, et rétiens dans ton coeur que l’Eternel est
Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu’il n’y en a point
d’autres !’’. (Deut. 4:35,39).
« Saches que c’est MOI qui suis Dieu, et qu’il n ‘y a point de dieu près
de moi (à côté de moi – version DARBY) ». (Deut. 32:39)
« Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et comprenez que
c’est moi: Avant MOI il n’y a point été formé de Dieu, et après MOI il n’y
en aura point”. (Es.43:1O)
« Je suis l’Eternel, et ii n’y en a point d’autre, hors moi il n’y a point
d’autre ». (Es. 45:5) etc...
Ces quelques citations tirées de l’Ancien Testament mettent à nu la
fourberie de ces ouvriers-trompeurs qui pensent que la doctrine de la trinité
aurait été sugérée dans l’ancienne alliance, donc y trouverait racines. Dieu ne
sugerre pas! Il ANNONCE Ses decrets. Ses arrêts subsistent, et Il
accomplit TOUTE Sa volonté.
Dieu comme nous le voyons dans les citations ci-dessus, a mis l’accent sur
l’existence d’Un Seul Dieu; insistant auprès de Son peuple ces choses, afin qu’ils
RECONNAISSENT, RETIENNENT DANS LEUR COEUR, CROIENT,
COMPRENNENT et SACHENT qu’il n’y a point du tout d’autre “dieu” ou “Dieu”
EN LUI, À CÔTE DE LUI ou PRÈS DE LUI; encore moins HORS DE LUI. Il ne
pouvait donc pas y avoir quelque part en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre
d’autre Dieu, si ce n’était Lui : L’ETERNEL. J’ai fouillé dans toutes les
traductions qui me sont tombées sur les bras; je n’ai trouvé nulle part de
contradiction à cela. Si c’est vrai comme l’affirme les trinitaires par le biais de ces
prédicateurs qui ont souillés les milieux évangéliques avec leurs enseignements
érronés, que : « c’est d’un commun accord que les trois personnes de la divinité
ont créé le monde », ne pensez-vous pas que les deux autres personnes auraient
vu d’un mauvais oeil que leur oeuvre terminée, un seul s’élève EN IGNORANT
CATEGORIQUEMENT ses co-créateurs, comme Il le fait dans les écritures, à
l’exemple des citations ci-haut reprises? Cela n’est pas ainsi car, IL N’Y A QU’UN
SEUL DIEU: ELOHIM, le Dieu Créateur dont le pluriel englobe non pas Ses
diverses personnalités, mais plutôt Ses inombrables attributs.
C’était pour mettre en garde Israël contre l’idolâtrie et le polythéisme des
nations païennes qui l’environnaient, que Dieu a, à plusieurs réprises et de
plusieurs manières parlé à Son peuple en ces termes qui rentrent tous dans
l’esprit du premier et du plus grand de tous les commandements de la loi
(Ex.20 :17) “Tu n’aurais pus d’autres dieux devant Ma face”. Israël s’en
est tenu à cela jusqu’à ce jour. Et tout blasphème de ce genre était PUNI DE
MORT.
Or, ce n’est pas du tout le cas de l’église des nations. Aussitôt que le
pouvoir politique romain allié à sa réligion d’Etat eût fini de tuer les juifs
messianiques, détenteurs de la vérité originelle, les ouvriers-trompeurs et faux-
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apôtres n’eurent point du mal à faire avaler cette grossière monstruosité aux
appelés d’entre les nations païennes. Il est évident que cette doctrine ne pouvait
qu’être facilement accepté par les païens, à cause de leur PREDISPOSITION
NATURELLE A L’IDOLATRIE et AU POLYTHEISME.
La chose est facilement compréhensible quand on sait que la dispensation
du mystère de Dieu à l’église quant à la vocation des païens se définit en un
mot: LA GRACE; celle que Dieu a fait A UN PEUPLE QUI N’EN ETAIT PAS UN:
UNE NATION SANS INTELLIGENCE. Voici ce que représente l’église des nations.
“J’ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par
ceux qui ne me cherchaient pas. J’ai dit: ME VOICI, ME VOICI! A une nation
qui ne s’appelait pas de Mon Nom ”. (Es. 65:1)
“J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est point une nation, je
provoquerai votre colère par UNE NATION SANS INTELLIGENCE’’.
Ainsi cette race élue, qu’est l’église, a reçu l’héritage des prornesses
reservées à ceux qui CROIRONT, RECONNAITRONT, RETIENDRONT DANS LEUR
COEUR, CONNAITRONT et COMPRENDRONT CE DIEU UNIQUE, leur Seul
Sauveur. De même qu’Adam, trompé par Satan a perdu son héritage… tout
comme Israël lorsqu’ils rejettèrent leur Dieu (à ce jour ils adorent un Dieu qu’ils
ne connaissent pas); l’EGLISE DES NATIONS a été aussi déchu de la grâce qui lui
avait été faite. Car, elle a rejété pour sa part, ce Dieu unique qui l’a sauvé de
l’esclavagisme du monde et de l’oppression satanique… Elle a méprisé la
révélation de la divinité unique au profit de l’adoration des trois dieux dans une
supercherie dénommée “MYSTERE DE LA SAINTE TRINITE”. L’église en
acceptant le compromis de Satan à Nicée, a rejeté l’adoration du Dieu Véritable
et Unique pour adorer à Sa place, le trio ZEUS-APOLLON-MERCURE,
pompeusernent baptisé pour la circonstance : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit.
Vous trouverez peut-être que j’y vais un peu trop fort : considérons un
moment les enfants d’Israël dans le désert ; lorsqu’ils firent naufrage par rapport
à la foi en l’Eternel, leur sauveur... Qu’arriva-t-il par la suite? ILS ONT FAIT UN
VEAU D’OR AUQUEL ILS ONT DONNE LE NOM DE L’ETERNEL ET L’ONT ADORE
COMME TEL (Ex.32:4-6). Et derrière cela? Satan! Vous vovez que cela devient
clair maintenant à l’esprit de tous ceux qui ont reçu l’amour de la vérité pour être
sauvé ?
Satan sachant parfaitement bien que Dieu est un Dieu jaloux qui ne
permettrait point que Son peuple eusse “un autre dieu devant Sa face”, eût tôt
fait d’amener l’église des nations à la désobéissance au plus grand de
tous les commandements de Dieu. Exactement comme il a procédé avec Eve
à Eden (il faut reconnaître que Satan frappe à coup súr). Heureux donc ceux
qui s’en tiendront strictement au commandement de la Parole de Dieu!
Aussi avait-il raison cet homme de Dieu qui a affirmé que : “l’église des
nations est tombée à Nicée’’. Comme Israël au désert… et Eve à Eden.
Toutefois, de même que lorsque Israël adorait son veau d’or, une partie était
restée fidèle à Dieu et à Sa parole qui leur a été donnée par Moïse, Son
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prophéte: les enfants de Levi (Ex.32:26); de même y a-t-il un reste dans l’église
des nations qui ne s’est pas livré à l’idolâtrie et qui est resté fidèle à Son Dieu
Unique. Ce sont-là, LES ELUS ou LES VAINQUEURS QUI NE RECEVRONT PAS LA
MARQUE DE LA BETE. Rendez-vous compte de ceci: si un membre de l’église
peut accepter et comprendre, de quelque point de vue que ce soit, la trinité et y
affirmer sa foi; tous ceux-là qui sont appelés selon le dessein de Dieu ne
l’accepteront jamais. Vous savez pourquoi? Parceque Satan ne peut séduire celui
qui est né de Dieu et qui s’en tient strictement à la Parole. Car, c’est cette même
Parole qui a manifesté le dessein d’élection de Dieu. Et, si cette parole ne peut
être anéantie (Jn. 10:35b), alors ceux à qui la Parole a eté adressée, et
qui ont reconnu, retenu dans leur coeur; ont cru, compris et su qu’il n’y
avait d’autre Dieu que Lui, ne peuvent JAMAIS être anéantis par Satan.
Pour cause? Ayant été régénérés par la semence incorruptible de la Parole de
Dieu, ils ont réçu le pouvoir d’être des enfants du Très-haut (Jn. 1:12; 10:34).
Ayant reconnu l’excellence de cette grâce sur nous, nous ne pouvons
jamais croire qu’il y ait trois “Dieux” en Un. Tout simplement parceque la Parole
de Dicu dépuis l’ancien testament jusqu’au nouveau, ne dit mot à ce sujet.
Par contre, Jésus a clairement confirmé l’écrilure en Mc. 12:29,32:
« Jésus répondit: Voici le premier (de tous les commandements): Ecoute,
Israël, le Seigneur notre Dieu, est l’Unique Seigneur... le scribe lui dit: Bien,
Maître, TU AS DIT AVEC VERITE - vous voyez bien que tout juif connaissait la
vérité à ce sujet! - que DIEU EST UNIQUE, et qu’il n’y en a point d’autre que Lui.
Jésus, voyant qu’il avait répondu AVEC INTELLIGENCE, lui dit: TU N’ES PAS LOIN
DU ROYAUME DE DIEU”.
Aussi tenons-nous pour vrai cette Parole du Seigneur qui nous a été
donnée, comme quoi: tous ceux qui croient en la Trinité sont loin du
royaume de Dieu. ILS NE LE VERRONT PAS.
Cependant, il faut absolument une révélation de l’Esprit de Dieu pour que
l’église comprenne la vérité de ce Dieu Unique. Pour ma part, je dus attendre
près de deux ans après ma conversion; parceque le voile sur ce sujet persistait
encore sur les yeux de mon entendement. Et lorsque je fus à même de porter la
chose (Jn. 16:12,13), le Seigneur me donna l’intelligence pour comprendre la
divinité. Je connus et crus en Mon Dieu; je reconnus et compris ce Dieu Unique,
Mon Sauveur. A ce jour, je glorifie donc le Seigneur pour cette grâce excellente
qui nous a été faite. Car, en nous concedant cette connaissance, Il nous a ainsi
ouvert les portes de Son royaume et, nous a donné la victoire sur l’apostasie. Les
portes de l’enfer ont perdu toute autorité sur nous, grâce à la Parole révélée,
qui est l’épée de l’Esprit avec laquelle nous combattons contre le malin
et ses desseins. C’est ici l’assurance du salut; l’espérance de cette gloire dont
nous sommes rendus témoins en vue de l’oeuvre du ministère en ce temps de la
fin. Selon qu’il est écrit: “Je te donnerai des trésors cachés, des richesses
enfouies, afin que tu saches que je l’Eternel qui t’appelle par ton nom’’ (Es.
45.3).
Bien-aimés dans le Seigneur, supportez que je vous le dise par la Parole du
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Seigneur : Ne touchez… n’acceptez, ni ne prêtez foi de quelque point de
vue que ce soit, à la doctrine de la trinité. Elle est impure, même
cachée sous l’apparence de la piété; elle est DIABOLIQUE. Et vous avez
dejà fait naufrage à la foi, vous qui y avez cru. Aussi je vous en conjure au
Nom du Seigneur Jésus-Chnst: répentez-vous pendant qu’il est encore temps.
Il se pourrait que vous l’ayez accepté sous la forme du baptême; c’est-àdire : en vous faisant baptiser dans les titres du “Père, Fils et du Saint-Esprit”. Ce
baptême-là ne vaut rien! Faites-vous baptiser dans le baptême biblique primitif :
Au nom du Seigneur Jésus-Christ!
Car, il n’est pas dit “aux noms” comme s’il s’agissait de plusieurs, mais
plutôt, “au nom”, comme d’un seul.
“Père”, “Fils”, “Saint-Esprit” ce ne sont pas des noms mais en réalité, trois
titres d’Un Dieu Unique révélé dans Ses différentes dispensations : Dieu révélé
au ciel comme étant le Père de tous; sur la terre manifestée dans le Fils qui est
l’image et l’empreinte de Sa personne, le reflet de Sa gloire ; dans l’Église
comme le Saint-Esprit. Et dans ce corps de Sa manifestation (Dieu devenu chair)
Il reçut un nom unique qui determine sa relation avec la race humaine
qu’Il est venu sauvé du péché. Ce nom Unique est: JESUS (Jéhovah ou
Yawhé-Sauveur) ; o YEHOWAH AMASHIYA. Aussi, il est expréssement dit dans
les écritures qu’IL N’Y A DE SALUT EN AUCUN AUTRE NOM. Car Un Seul
Nom a été donné aux hommes sous le ciel pour le salut: c’est celui du
SEIGNEUR JESUS-CHRIST (Act.4:12).
Le Père est le Seul SEIGNEUR, le Fils est JESUS; tandisque CHRIST, c’est le
Saint-Esprit dans Son temple humain ; vivant : le Dieu-oint, JESUS DE
NAZARETH. Bénit éternellement. Si bien que dans les jours de Sa chair, Il a
expréssement dit, parlant du CONSOLATEUR, le Saint-Esprit ou Esprit de vérité
qui devait venir, ceci:“Le monde ne peut Le recevoir, parcequ’il ne Le VOIT point
et ne Le connaît point, mais vous (les disciples), vous Le connaissez, car IL
DEMEURE AVEC VOUS (Jésus, le Saint-Esprit dans Son corps humain), et IL
SERA EN VOUS. Maintenant faites bien attention à ceci: Jesus est entrain
d’annoncer aux disciples la venue du Saint-Esprit ; cependant Il dit dans la suite
“Je ne vous laisserai pas orphelin, JE VIENDRAI A VOUS” (Jn. 14:17,18). Il faut
se rendre à l’évidence maintenant d’une chose : ou Jésus est en train de se
contredire ici, ou alors, IL EST ENTRAIN D’AFFIRMER QU’IL EST LUIMÊME, CE SAINT-ESPRIT, le consolateur, QUI DOIT VENIR. Que celui qui
peut comprendre comprenne!
Voici pourquoi, tout ce qui se fait dans l’Église, doit être fait au Nom
Unique du Seigneur Jésus-Christ. Et, (comme dans le cas du baptme
apostolique) c’est dans le Nom du Seigneur Jesus-Christ que s’accomplit toute la
volonté du Père. C’est ce nom qui parle pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Car, c’est en Jésus-Christ qu’habite corporellement TOUTE la plenitude de
la divinité. Le Dieu Unique dans la condition du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Premièrement pour concevoir le plan du salut, deuxièmement pour l’accomplir
Lui-même (car Lui Seul est Sauveur - Es.43:11) en Jésus-Christ (2Cor.5:19), et
enfim pour achever Son oeuvre en tout croyant par le Saint-Esprit: Sa présence
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en nous; encore appelé “Esprit du Christ” (1Pi.1:11).
Rejetez, ô bien-aimés, cette doctrine satanique de la trinité. Moi, je ne
recherche pas la gloire des hommes ; je ne sais aussi flatter personne. Je
cherche seulement la gloire de Celui qui m’a envoyé rendre témoignage de ces
choses. Aussi j’insiste : tous ceux qui défendent cette doctrine involontairement ou pas - témoignent contre Dieu. Discernez le mensonge
dans la bouche des ouvriers trompeurs et faux-prophètes; esclaves de la
corruption de cette doctrine mensongère qui a triomphé d’eux. Aujourd’hui, ce
sont ces hommes-là qui sont utilisés par Satan pour amorcer les penchants
polythéistes, animistes ou idolâtres des moeurs païennes qui se courbent devant
des dieux qui ne le sont pas de nature. Ce sont des hommes qui vivent dans
l’égarement et dont la condamnation est déjà écrite. « Sauvez-vous de cette
génération perverse ».
De même que Balaam surgit en Israël et entraîna le peuple élu dans
i’idolâtrie et l’impudicité par sa doctrine; ainsi ces gens corrompent-ils les âmes
mal affermies. “LA TRINITE EST UNE FAUSSE DOCTRINE; UNE ABOMINATION”.
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR!
Si je ne parle pas ainsi, le peuple de Dieu ne verra pas la lumière. Malheur
à moi donc, si je ne vous annonce pas cet Evangile de la part du Seigneur! Si je
ne parle pas, ils n’auront point de péché. Tandisqu’à présent s’ils réfusent le
témoignage de la Parole de Vérité et de s’en tenir STRICTEMENT à ceci, la
condamnation demeure et le jugement viendra. Parcequ’ils déshonorent
Dieu, par la transgression de TOUTE Sa loi, en péchant contre le plus grand de
tous les commandements (Ja.2: 10). Et le Magnifique Nom du Seigneur est
blasphemé parmis les paiens à cause d’eux, selon qu’il est écrit. Maudit soit un
tel enseignant!
Si vous êtes de Dieu et que vous entendez cette voix, je vous
avertis de la part du Seigneur : en priant, ne recourrez jamais à la formule “Au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit”. Faites tout au Nom du Seigneur
Jésus-Christ (Jn.14:13,14). Et si vous voulez être baptisé pour le royaume des
cieux, dans le corps du Christ : lisez Act.2:38 et croyez ! Si vous avez encore
chez vous de la litténature touchant cette doctrine, faites comme les éphésiens
(Act. 19:19,20): jetez-la au feu ! Elle ne vaut rien; sinon la mort ! Ne recevez
jamais quelqu’un avec cette doctrine ! Réfusez cette marque-là sur vous: c’est
celle de la bête ! Alors, Christ, la Parole de Dieu, croîtra en vous, en puissance et
en force.
Lorsqu’on est baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ (selon Act.2:38), Il
- Jésus - concède au croyant le salut par LA REMISSION DES PECHES. Il octroi
ce salut au Nom du Père qui a conçu et réalisé le plan de la rédemption; Il
l’octroi par la puissance du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui Lui
obéissent. En d’autres termes, seul Jésus-Christ peut accomplir en nous le salut
(Act.4: 12): par la foi en Son Nom. Et, Il ne le fait pas pour Lui-même; mais
plutôt pour la gloire du Père qui L’a mandaté. C’est en ce moment que nous
recevons le Saint-Esprit donné comme SCEAU DE REDEMPTION (Eph.4:30) a
tout celui qui croit en CE NOM UNIQUE. Quel est donc ce Nom? Vous ne
trouverez dans la Bible, aucun autre Nom, sinon celui de JESUS-CHRIST, comme
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l’explique encore l’écriture en Eph. 1:13: “... EN LUI VOUS AVEZ CRU ET
VOUS AVEZ ETE SCELLÉ DU SAINT-ESPRIT QUI AVEZ ETE PROMIS”.
Car pour nous: “Il n y a qu’un Seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un Seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous,
et en tous” (Eph.4:5,6).
C’est cela l’explication de Mat.28:20 : l’ordre de baptiser sur lequel
s’appuyent ces menteurs pour affirmer l’infâme doctrine de la Trinité, basée à
peine sur une “citation”.
Le Seigneur ne n’affirme-t-Il pas en Jn.6: 68:
« C’est l’Esprít qui vivifie; la chair (intelligence, sagesse humaine) ne sert
de rien. LES PAROLES QUE JE VOUS AI DITES SONT ESPRIT ET VIE’’.
Il en est de même pour Ses paroles de Mat.28:20 : elles produisent la mort
chez tous ceux-là qui les lisent avec les yeux de la chair; et la vie à tous ceux qui
marchent dans la Parole avec la REVELATION DE L’ESPRIT (Prov.29:18). Mais si
à ce jour, la vérité du baptême est encore voilée, elle l’est pour ceux-là qui se
perdent; ceux dont le prince de ce monde des ténèbres a voilé ou aveuglé
l’intelligence et les yeux du coeur, de peur qu’ils n’entendent, qu’ils ne voient et
que Christ les guérissent.
Ce sont ceux qui ont reçu la semence de la Parole originelle le long du
chemin (Mat. 13:19). Pour eux, notre évangile a l’odeur de la mort.
En prêchant ces choses tel que nous le faisons en ce jour, nous nous attendons à
tout de la part des trinitaires, comme le Seigneur nous l’a déjà annoncé
d’avance. Mais par amour pour Ses élus, nos frères de la vraie vigne, nous ne
pouvons nous taire. Nous souffrons tout à cause d’eux. Aussi, ne puis-je
m’empêcher de vous répéter ceci: ELOIGNEZ-VOUS DE TOUT CE QUI TOUCHE A
LA TRINITE, c’est du diable.
Revenez à la Parole et tenez-vous-en STRICTEMENT. Convertissez-vous de
tout votre coeur à Jésus-Christ. C’est Lui : la Parole vivante de la révélation
du Dieu Unique et Véritable. Ô, Eglise du Seigneur, Son épouse: VOICI TON
DIEU! Jn.3:29:
“Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’Epoux, mais l’ami de l’Epoux qui se
tient là et qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux:
aussi cette joie qui est la mienne est parfaite’’.
Je le dis, à ce jour, par rapport à moi et à l’Eglise, Son épouse et Son
corps. Car, c’est pour elle que j’accomplis mon ministère en ce temps de la fin;
en vue de la préparer à l’ENLEVEMENT pour les moces qui sont prêtes. Je rends
ici témoignage à la vérité.
Bien-aimés du Seigneur, sachez, retenez dans vos coeurs, croyez,
reconnaissez et comprenez une fois pour toute que la TRINITE n’est pas le
fondement de la foi chrétienne comme on l’enseigne érronement par la sagesse
théologique. C’est um CREDO catholique, emprunté à la mythologie grecoromaine. Et, la grande prostituée - Babylone la grande - qui est assise sur les
eaux, par le mystère de l’iniquité agissant occultement dans l’église du Christ, a
énivré du vin de son impudicité (ou stimulé à la prostitution spirituelle), toutes
les organisations et dénominations de la chrétienté (Apoc. 17:1-5). Et telle une
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mère transmettant la semence de sa prostitution et abominations à ses filles, le
catholicisme – organisation mère – contamina le protestantisme, si bien qu’à la
fin… même le pentecôtisme n’échappa pas à son entreinte contagieuse et
mortelle. Oui, seul ceux qui ont marché dans la REVELATION de ces choses ont
pu échapper à la corruption. Les autres ont marché sans frein (Prov.29: 18). Et
tels des aveugles conduits par d’autres semblables à eux...
La nuit est avancée. Le jour approche! Notre Seigneur est à la porte:
REVENEZ, REVENEZ, ô, brébis égarés de la maison du Pére! Tenez-vous-en
seulement À LA PAROLE, en rejetant tout CREDO et DOGME. Quant à nous…
nous ne sommes pas le produit de la chretienté organisée; mais plutôt
du christianisme révélé.
Heureux ceux qui auront été intelligent!
Non, mon ami… ne crois pas que les apôtres se seraient trompés sur ce
point capital concernant le salut des hommes (car le baptême engage
l’accomplissement du plan du salut et de la justice de Dieu chez le croyant –
Mat.3:15 ; Mc.16:16). N’ont-ils pas reçu en Mat.28:19, l’ordre de baptiser au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourtant, ils ont TOUS baptisé dans le
Nom du Seigneur Jésus-Christ. Par désobéissance au Maitre? Non, par la
REVELATION DE CELUI QUI ETAIT DÈS LE COMMENCEMENT : Celui en qui
demeure corporellement, la divinité dans TOUTE Sa plénitude ; et qui
demeure le même, Hier, aujourd’hui et éternellement. Aussi, nous de la véritable
églíse, nous faisons comme eux ! Baptisant dans ce nom unique, pour la gloire
de Dieu le Père qui a réunit en Christ toutes choses, celles qui sont dans les
cieux, et celles qui sont sur la terre. Afin de mettre en execution, en Lui et par
Lui, Son bienveillant dessein éternel du salut. Ce à quoi rend témoignage tout le
chapitre premier de l’épitre aux éphésiens.
Comme la vérité est si simple, si merveilleuse, si parfaite! Mais pour
comprendre les choses de Dieu, il faut absolument avoir l’Esprit de révélation et
de Sagesse dans Sa connaissance. L’Esprit que Dieu donne à ceux qui Lui
obéissent. Donc, il faut d’abord être obéissant à TOUTE la Parole. Se débarasser
des nos petites opinions, conceptions etc... sur Un Grand Dieu. Ça, c’est um
mauvais trésor. Et tout comme Il le dit Lui-même:
“Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit; car elle
emporterait une partie de l’habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas
non plus du vin nouveau dans des vieilles outres; autrement, les outres
se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues; mais on met le
vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se
conservent”. (Mat.9:16,17)
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende! Vous ne pouvez pas
recevoir la révélation de la Vérité pendant que vous vous conformez encore à vos
vieilles traditions réligieuses. Cette lumière de la révélation au lieu de vous être
utile, deviendra au contraire une pierre d’achoppement pour vous. La chose faira
de vous un incrédule, pire que celui qu’on a connu jusque-là. Or, en réfusant
cette Parole, vous rejettez le Seigneur Lui-même. En résistant contre la
révélation de la Vérité, vous tombez dans l’endurcissement. Vous blasphemez
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contre le Saint-Esprit, qui est l’Esprit de Vérité. Et Dieu ne vous pardonnera
jamais cela. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ne vous conformez pas!
Soyez régénérés par la bonne Parole de Dieu et devenez des outres nouvelles qui
supportent le vin nouveau.
Ô, mon frère,- qui que tu sois - puisse Dieu te donner l’Esprit de sagesse
et de révélation, dans Sa connaissance. Le problème n’est pas d’accepter
aveuglement ce que dit un homme, mais plutôt de Le connaître au plus profond
de nous-même. De faire une expérience personnelle avec Lui. Il faut qu’Il croisse
en nous; qu’ll illumine Lui-même les yeux de nos coeurs; qu’Il nous donne la
stature parfaite à Sa mésure, afin que nous ne puissions pas rougir en ce jour-là.
Ni vivre dans l’illusion d’être ce que nous ne sommes pas. Que Dieu aide chacun
de nous. C’est ma prière pour l’Eglise. Que Dieu Lui-même achève en chacun de
Ses fils, Son oeuvre. Cela aucun homme, aucun prédicateur ne peut le faire.
Nous, nous rendons témoignage pour vous amener à la foi en LUI. Mais
c’est seulement Lui-même qui peut conduire chacun de nous à la gloire. Lui seul
qui est capable de se assujettir toute chose. Il nous faut donc absolument
expérimenter chacun pour son compte la nouvelle naissance, pour pouvoir
contempler dans leur sens véridique ces choses spirituelles qui nous ont été
transmises par les hommes de Dieu qui ont parlé de Sa part, poussés par le
Saint-Esprit. Il nous faut absolument entrer dans l’Esprit de ceux qui ont parlé ou
écrit ces paroles que nous avons dans nos Bibles, pour pouvoir comprendre ce
que le Saint Esprit en eux voulait dire exactement. Nos interprétations ne servent
à ren; sinon à la ruine de nos âmes. Courbons-nous à Sa volonté. Courbons-nous
à Sa Parole. “Heureux le pauvre en Esprit car le royaume des cieux est à eux”
(Mat.5:3). Que Dieu aie compassion de nous!
*******************************

III. LA PAROLE FAlTE CHAIR
Que Dieu vous aide maintenant à comprendre la divinité qui habite
corporellement en Christ DANS TOUTE SA PLENITUDE (Col.2:9).
Je ne m’appuies ici, sur aucun enseignement reçu de qui que ce soit. Ceci,
afin de ne pas altérer par une sagesse humaine, cet évangile de révélation que le
Seigneur dans Sa grâce m’a confié pour Sa bien-aimée, cette église qui est son
épouse et Son corps.
Lisons maintenant notre texte en Jn.1:14:
“Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père”.
Avant de comprendre l’éternelle vérité contenue dans cette Parole de
l’écriture, rémontons un peu aux versets 1,2 et 3:
“Au comrnencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au comrnencement avec Dieu. Toutes choses ont été
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle’’.
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La création a manifesté les qualités invisibles d’un Dieu immuable et ToutPuissant. Sa puissance éternelle et Sa divinité se sont réflétées dans Ses
ouvrages: l’homme en étant le chef d’oeuvre. De sorte qu’on peut contempler Sa
gloire infinie à travers Ses oeuvres (Rom. 1:20).
Si nous devons considérer une chose: ce qu’en Dieu, il n’ya ni
changement, ni ombre de variation (Ja. 1:17), nous comprendrons alors que,
chaque personne, chaque chose, où qu’elle se trouve; chaque évènement où
qu’elle se déroule, concourrent infailliblement à l’accomplissement de Son
dessein éternel. Sans contredit, c’est ici la caractéristique essentielie de Dieu: IL
EST L’ETERNEL “JE SUIS”.
Voyez-vous? Dieu est OMNISCIENT; et l’omniscience de Dieu manifeste Sa
prescience: Avant la chute, Dieu savait que Lucifer, le fils de l’aurore deviendrait
le diable ; et que ce dernier séduirait la race humaine à Eden. Dieu savait que
Cain tuerait Abel; et que les hommes rempliraient par la suite la terre de violence
et d’injustice. Avant que le monde ne fût, Dieu avait dans Sa pensée éternelle un
plan pour la rédemption de ces hommes qu’ll avait prédestiné à l’héritage du
salut qui est en Jésus-Christ. Ce, en vue de les faire participer à Sa nature divine
par la régénération. Le millénium… la nouvelle Jérusalem et tout... Tout était
dans Sa pensée infinie dès le commencement. Il a suscité Satan à dessein pour
manifester Sa grande puissance; afin que nous sachons qu’Il est Dieu; qu’Il nous
aime infiniment; qu’Il est pour nous un Sauveur, un Rédempteur, un Bouclier, un
Protecteur, un Réfuge, une Forteresse etc... Amen!
Il a voulu que le mal soit manifesté afin que nous sachions qu’Il hait le mal
et aime le bien; et que nous tous qui sommes appelés à être semblables à Lui,
c’est-à-dire, à hériter Sa vie éternelle, apprenions à faire comme Lui. Et que
nous servions à la louange de Sa gloire, par les bonnes oeuvres qu’Il a
d’avance préparées pour nous, afin que nous puissions les accomplir.
La vanité à laquelle est soumise aujourd’hui la création toute entière, qui
soupire et souffre les douleurs d’enfantement; les souffrances auxquelles nous
sommes exposés tous les jours comme des brébis destinées à la boucherie ;
alors que nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, en attendant l’adoption et
la rédemption de nos corps, nous qui faisons partie de Son corps (l’église), dont
la dispensation a mise en lumière Son mystère caché... tout était, dès le
commencement, présent dans Sa pensée infinie et éternelle. Dieu connaissait
d’avance l’accomplissement de toute chose ; dans les temps et les
circonstances. C’est Lui qui a conçu tout cela! C’est encore Lui qui determine le
temps pour toute chose. C’est donc Lui, l’Unique et le Véritable : L’ETERNEL.
Et, nous avons contemplé à travers Ses oeuvres, trois choses: la
préscience, la grâce et l’élection. Et nous avons cru, et nous avons connu
qu’Il est Dieu et que hors de Lui, il n’y en a point d’autres. C’est Lui le créateur:
la Pensée Eternelle qui a tout conçu.
Tel un homme qui dispose d’un terrain et qui veut y construire sa future
demeure... voyez-vous cette iluustration? Le propriétaire du terrain a dans sa
pensée, l’idée exacte de ce que sera sa future demeure. Il sait où sera disposé la
salle de séjour, sa chambre à lui, celle des visiteurs (bien que ceux-ci ne soient
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pas encore manifestés), des enfants… de quel côté placer telle ou telle autre
fenêtre, quel type de mobilier qu’il y placerait et tous les accessoires, etc. Vous
comprenez? Il a une idée fixe de ce que sera sa demeure à la fin, avant
même qu’on en ait posé le fondement, ou encore, débuté quelque type
des travaux de construction et ce, SELON SON BON PLAISIR, SA PROPRE
VOLONTE. Vous y êtes? Mais, afin que la chose soit réalisée dans les plus petits
détails expressifs de sa volonté, il se sert d’un architecte pour matérialiser sa
pensée.
L’architecte est donc l’exécuteur. A partir de la maquette, il exprime
visiblement la pensée du propriétaire de l’œuvre… la rend manifeste ; la fait
connaître ou materialise. De sorte qu’on peut connaitre en avance,
l’emplacement du futur jardin… l’espèce des fleurs et arbres qui y seront plantés,
l’emplacement des luminaires, des allées, etc... Tout est là : representé
d’avance ! Exécuté fidèlement selon la pensée du Maitre de l’oeuvre et sa volonté
exprimée par ses paroles. L’architecte est un type de prophète qui annonce à
l’avance l’accomplissement des faits futurs.
La même chose typifie l’oeuvre de la création toute entière : la pensée
ETERNELLE, INFINIE (qui connaissait la fin dépuis le commencement) et
CREATRICE du Dieu vivant, Suprême et Unique, s’est servie d’un architecte :
SA PROPRE PAROLE, qui manifesta visiblement Sa sagesse infinie.
La Parole est l’expression de la pensée. Aussi, la première chose que le Dieu
Grand et Invisible produisit pour engendrer la création et toutes choses, c’est LA
PAROLE… SA PROPRE PAROLE.
La Parole de Dieu : voici donc la première de toute Sa création. Dieu
PARLA au commencement pour manífester Sa sagesse infinie (Prov.8:22), et
toutes ces choses jusqu’alors cachées dans le secret de Sa pensée, furent
amenées à l’existence.
“Au commencement était la Parole (le verbe), et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle”.
Saisissez-vous cela? Dieu n’avait fait aucun accord de quelque nature que
ce soit, avec qui que ce soit. Il n’a pas consulté un hypothétique Dieu le Fils et
un autre Dieu le Saint-Esprit pour l’aider à l’oeuvre. IL S’EST SEULEMENT SERVI
DE SA PROPRE PAROLE pour manifester ce qui existait déjà dans Sa pensée.
Voyez-vous comment la chose est rayonnante de clarté et de vérité ! Et Sa
Parole créa toute chose. La Parole, c’était une partie de Lui-même. La Parole,
c’était l’expression de l’Invisible Pensée-Esprit qu’ll était: DIEU. La Parole était,
au commencement, tel un architecte auprès de Dieu pour manifester visiblement
(rendre clair) ou faire connaitre Sa pensée éternelle (Jn. 1:18). Peu importe le
temps que la chose pouvait prendre à partir du moment où la Parole était sortie
et son accomplissement, ce qui importait ce que Dieu a déjà exprimé Sa pensée;
l’ « architecte-Parole » a déjà manifesté cette volonté créatrice. Et, je le répète:
peu importe le temps que cela peu prendre, les circontances et tout... ce qui a
été dit, c’est ce qui se fera. Oui, “Ainsi Dieu parla”, “Ainsi cela fut écrit”,
“Ainsi sera fait”. Ses arrêts subsisteront contre les desseins et les paroles des
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hommes et Il accomplira toute Sa volonté.
Dans l’éternité, Il était Le Grand Esprit Invisible; dans le temps
Dieu est devenu la Parole. Comme Grand Esprit, Il a tout conçu; comme
la Parole, Il a manifesté Son plus grand attribut : celui du CREATEUR DE
TOUTES CHOSES. C’est sous cette forme-là qu’il a créé le monde.
Considérons une fois encore Jn.1:3 : la Parole c’est le VERBE de Dieu. Or,
le verbe est plus que cela: un language, c’est-à-dire, l’usage de la Parole
pour l’expression des idées. C’est cela que Dieu, l’Esprit-Pensée a fait: Il s’est
servi de Sa propre Parole comme d’un architecte pour rendre visible Ses idées. II
a utilisé Sa Parole pour faire connaitre ce qu’Il est... ce qu’il voulait ou désirait
faire ou accomplir: Son dessein éternel.
Cette Parole qui était dans le sein de la Pensée (car, c’est de l’abondance
du coeur que la bouche parle) était Dieu Lui-même. Cette Parole était auprès de
Lui et Il s’en est servi; Il en a fait usage… L’a utilisée pour faire toutes choses.
Oui, c’est par le moyen de la Parole que Dieu a fait toutes choses! Si bien que,
RIEN DE CE QUI A ETE FAIT N’A ETE FAIT SANS ELLE. Il ne pouvait en être
autrement. Car, en déhors de ce qui est dans Sa Parole, rien n’est. Tout le
reste est donc invention d’homme; sa réligion ou sa propre philosophie, servant
à sa ruine et déchéance.
En Prov.8:22-30, cette Parole s’exprime comme étant la Sagesse même de
Dieu:
“L’Eter
nel m’a créée la première de Ses oeuvres (voyez-vous? Au commencement,
l’Esprit-Pensée produit avant toutes choses, la Parole), avant Ses oeuvres les
plus anciennes. J’ai été établie dépuis l’éternité, dès le commencement, J’ETAIS
A L’ŒUVRE ÀUPRES DE LUI”.
La
Parole
était
Dieu. Elle était auprès de Dieu (Jn. 1:1). La Parole était à l’oeuvre à côté du
Grand-Esprit pour manifester, dans la création, Sa sagesse infinie, Alleluia! Je
suis sûr que vous comprenez cette vérité. Notre évangile n’est voilé que pour
ceux qui se perdent.
Le
premier monde est ainsi venu à l’existence : par la Parole de Dieu (Gen.1) et par
la même Parole fut détruit. Il en est de même pour le monde actuel qui est le
nôtre. 2Pi. 3:5-7:
« ...
des
cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu, de même qu’une terre tirée
de l’eau et formée au moyen de l’eau, et que par ces choses le monde d’alors
périt, submergé dans l’eau, tandis que par la même Parole, les cieux et la terre
d’à présent sont gardés et réservés pour le feu ».
Voyezvous cela? La Parole au commencement comme l’Alpha; la même Parole
à la fin comme l’Omega. C’est elle qui décide de toutes ces choses qui,
par Elle, sont venues à l’existence. Elle - la Parole - juge de tout,
établie, et détruit, conçoit et réalise; arrête et accomplit. Elle ne reste
jamais sans effet quand Elle sort; c’est par Elle que Dieu MANIFESTE et
ACCOMPLIT Sa volonté. CETTE PAROLE EST DIEU LUI-MEME. Hors Lui, il
n’y en a point d’autre.
Dépuis
les
temps anciens, l’Eternel-Créateur n’avait quun seul moyen par lequel Il faisait
connaitre Sa volonté, Ses idées, Sa pensée ou Ses secrets : Il se servait des
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serviteurs ou instruments sur lesquels, Il faisait réposer Son Esprit. Et lorsque
l’Esprit du Seigneur se saisissait d’un tel homme, il produisait en lui la Parole. Cet
homme de Dieu devenait donc ainsi : le témoin de la Parole. De cette Parole
de Dieu qui lui a été ainsi adressée et qui révélait les secrets de Son dessein (de
ce qu’Il a décidé de faire) à Son peuple. Voici pourquoi, cet homme inspiré était
appelé “prophète”, ce qui littéralement veut dire: celui qui parle à la place
d’un autre, un interprète ou héraut. Ceci, pour montrer qu’ils ne parlaient pas
d’eux-mêmes, mais plutôt, de la part de Dieu, ou à la place de Dieu.
L’éthymologie hébreux de ce mot - prophète - “NABI” veut dire: celui qui
annonce. Ces hommes donc, rendaient témoignage à la Parole de Dieu.
L’Eternel Dieu communiquait avec eux, se révélait à eux, et les rendaient
capables de transmettre Sa volonté aux hommes et les instruire. Dieu les ayant
dôté pour ce faire des dons particuliers ; entre autres, les visions surnaturelles
qu’ils recevaient. C’est ainsi que des hommes comme Moïse. Esaïe, Michée,
Zacharie… pour ne citer que ceux-là parmis tant d’autres, annoncèrent les
paroles revelant le dessein (pensée) éternel de Dieu qui s’accomplit encore sous
nos yeux. Et c’est seulement ces paroles-là qui sont sorties de la bouche
de Dieu qui s’accompliront ! Les paroles des hommes : leurs interprétations
des écritures, philosophie réligieuse etc. rongeront comme la gangrène
(Prov.20:21).
Et lorsque les temps furent accomplis pour l’accomplissement du plan de
salut et de la rédemption de ces hommes qu’Il a tant aimé, Dieu Lui-même
devient l’Exécuteur de ce plan dont Il est le Seul auteur, concepteur,
programmeur et reálisateur. Comme l’affirme d’ailleurs si bien ces paroles de
l’Ecriture: «C’est moi, moi qui suis l’Eternel, et hors de moi Il n’y a point de
sauveur... Qui a prédit ces choses dès le commencement, et dépuis longtemps
les a annoncées? N’est-ce pas moi l’Eternel? Il n’y a point d’autre Dieu que Moi,
Je suis le SEUL DIEU JUSTE ET QUI SAUVE’’ (Es.43:11,21).
Comprenez-vous? Dépuis les temps anciens, l’Eternel Dieu, le Seul et
l’Unique Dieu, le Vrai et le Juste, a envoyé Ses serviteurs, les prophètes avec Sa
Parole pour annoncer Son plan de salut : la venue d’un Libérateur, Un MESSIE,
OINT POUR SAUVER. Lorsque les temps furent accomplit pour cela, le même
Dieu qui a prédit et annoncé ces choses, ne pouvait nullement envoyer un
homme avec Sa Parole pour sauver les autres. La chose est impossible dans son
essence car, Satan ayant corrompu toute chair au péché, comment un homme
esclave lui-même du péché qui mène à la rnort pourrait-il amener d’autres à la
nature de Dieu? Parceque, c’est cela le but de la REDEMPTION : rendre à
l’homme, l’image de la gloire de Dieu qu’il portait avant la chute. La
sagesse ici consiste à savoir que TOUT serviteur de Dieu - moi le premier - est
un pécheur, sauvé par la seule chose qui fait de nous ce que nous sommes: LA
GRACE DE DIEU qui travaille en nous.
Or, la rédemption implique la rémission des péchés. Ce qui passe
inévitablement par l’EFFUSION DU SANG pour en recevoir le pardon. Tel est
l’exigence de la propre loi de Dieu, selon qu’il est écrit: “Sans effusion de sang, il
n’y a pas de pardon” (Heb. 9:22).
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L’écriture a demontré par l’ancienne alliance, que le sang des boucs et des
veaux ne representait pas le sacrifice parfait pour la rémission des péchés. Étant
incapable d’étouffer la voix du sang d’Abel, le juste, qui criait vengeance. Ça c’est
pour commencer!
De deux: le souverain sacrificateur pris du miiieu des hommes et établit
pour eux afin d’offrir des sacrifices pour leurs péchás et les siens propres selon la
loi (l’ancienne alliance) a aussi la faiblesse en partage. L’animal et l’homme
(c’est-à-dire: tout ce qui est de la terre) ayant une vie périssable, ne pouvaient
donc nullement par leur sang, obtenir une rédemption éternelle. Il fallait
absolument que le sang pour ce faire, jaillisse d’une vie impérissable, pour
amener l’homme à la perfection et accomplir le dessein éternel de Dieu, qu’Il
avait conçu dans Sa préscience dès avant la fondation du monde. Bien avant
même la chute de l’homme à Eden. Et, le dessein de Dieu a toujours été: de
faire l’homme à Son image et à Sa ressemblance; participant à Sa
nature divine ; donc, partageant avec Lui l’éternité. Il l’a dit
(Gen. 1 :26a), personne ne peut le révoquer. Même pas l’action de Satan à
Eden. Alléluia, c’est notre gloire!
Où trouver donc cette vie impérissable, éternelle, dont le sang pouvait
accomplir la rédemption, donc sauver ce peuple aimé de Dieu et connu
(d’avance) de Lui? De Dieu Lui-même; car Lui seul possède l’immortalité.
Lui seul est juste et sans péché. Donc Lui seul était indiqué comme Le SAUVEUR
de Son peuple. Lui Seul, l’Eternel Dieu. C’est à quoi tous les prophêtes ont rendu
témoignage : Le seul, l’Unique et Vrai Dieu, c’était Lui, le Sauveur et
Rédempteur, par la puissance de Sa vie impérissable.
Or la loi de Dieu (Sa propre loi) étant immuable, L’Eternel chez qui il n’y a
ni changement, ni ombre de variation, ne pouvait se rénier Lui-même en
éfreignant la loi qu’Il avait Lui-même établit par l’autorité de Sa propre Parole,
comme quoi : pas de pardon sans effusion de sang.
LE SANG : Voici donc le sceau de l’alliance de Dieu avec les hommes pour
la rémission de leur péché. Où trouver ce sang? Dans un corps bien sûr! Car, ce
n’est pas un Esprit qui porte le sang, mais bien un corps matériel.
Voici alors le grand mystère de notre foi qui se dévoile sous nos yeux : le
Grand Dieu qui, jusque-là, est demeuré Invisible. Celui qu’aucun oeil n’a jamais
vu ! Celui-là même qui est sorti de l’éternité où Il était caché dans une lumière
inaccessible comme le Grand-Esprit au commencement, pour prendre la forme
de la Parole en vue de manifester la crëation. Le voici cette fois-ci manifesté
dans la chair pour sauver Son peuple du péché. Il se manifeste par
Celui qui L’a toujours fait connaitre: SA PAROLE. Afin que s’accomplisse
l’écriture:“Il envoya Sa Parole et les guérit’ (Ps. 107:20)
Voyons! Il était impossible que l’Eternel Dieu se manifestasse autrernent
que par le seul moyen qu’ll a utilisé jadis pour Se faire connaître et révéler Ses
secrets ou Sa volonté : La Parole dont Il S’est servi pour manifester la création et
par laquelle toutes choses sont venues à l’existence; la Parole qui venait aux
prophètes Jn. 1:14:
“Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine
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de grâce et de vérité; et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils Unique venu du Père”.
“Personne n’a jamais vu Dieu (le Grand Esprit-Pensée), le Fils Unique
(la Parole) qui est dans le sein du Père (la Parole engendrée par la Pensée)
est Celui qui L’a fait connaître”. (Jn.1:18)
Vous voyez cela? Il n’est nullement question d’un Dieu le Père et d’un
Dieu le Fils, donc, de deux personnes indépendentes et distinctes qui
partageraient la divinité - ou leur nature - avec une troisième personne ou
personnage appelé : Dieu le Saint-Esprit et qui se seraient relayés à l’oeuvre.
Non et non! Ça, c’est une invention théologique ! C’est ANTI-PAROLE! Les
trinitaires non aucune raison de nous faire avaler un si grossier mensonge
comrne ils te font sur leur triangle équilateral. C’est une fable habilement
conçue. II n’y a aucune vérité eu eux, ni dans ce qu’ils affirment. La trinité n’a
AUCUN FONDEMENT dans la Parole de Dieu. Celle qui est éclairée par la lumière
de la révélation. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui peut démontrer cela à partir de
la loi ou dans le fondement de la foi primitive de l’église ?
La vénté est une et indivisible. Et cette vérité, c’est la Parole de Dieu qui
ne ment point. Celle que nous vous annonçons par l’évangile de la révélation.
Cessez de philosopher sur les choses de Dieu.
Quant à moi, je rends témoignage à la vérité ; afim que vous sachiez, que
vous croyiez, reconaissiez et reteniez dans votre coeur (pas dans votre intellect),
que vous compreniez une fois pour toute qu’il n’y a qu’UN SEUL DIEU. Et ce Dieu
Unique, c’est Lui notre Sauveur. Et comme l’oeuvre du salut pour la rédemption
et la rémission des péchés impliquait du sang, Dieu a envoyé Sa propre Parole
sous une forme humaine. Mieux, Il a formé UN CORPS pour Sa Parole et, nous
avons contemplé dans Celui qui était le corps du sacrifice : l’EmmanuelSauveur qui reçu le nom de JESUS-CHRIST.
Jésus veut dire : “Sauveur”; et Emmanuel: “Dieu avec nous”. Donc, Dieu
S’est manifestement rabaissé au niveau de l’homme (comme pour le servir), afim
de le justifier et de le glorifler. 2Cor. 5:19:
“Car DIEU ETAIT EN CHRIST, réconciliant le monde avec Luimême, en imputant pas aux hommes leurs offenses...”
“Et la Parote a été faite chair, et elle (la Parole qui était Dieu Luimême) a habité parmi nous (l’Ernmanuel)’’.
C’EST POUR VERSER SON SANG POUR LE PARDON DE NOS PECHES QU’IL
A FAIT CELA… qu’Il S’est humilié Lui-même, prenant la forme de serviteur
(Phil.2:7). “Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les
péchés. C’est pourquoi Christ (la Parole de Dieu), entrant dans le monde dit: Tu
n’as voulu ni sacrfice ni offrande, mais TU M’AS FORME UN CORPS”. (Heb.
10:4,5).
Qu’est-ce-que cela veut dire concrétement?
Maintenant suivez avec un peu plus d’attention: Jésus-Christ, n’a pas
existé auprès de Dieu sous cette forme-là (humaine donc); encore moins comme
un autre Dieu. Autrement, II n’aurait pas eu bésoin qu’on formât pour Lui un

34

corps; II l’aurait certainement fait Lui-même. Ce qui serait impossible, car UN
SEUL EST CREATEUR : L’Eternel Dieu, notre Père par Sa Parole, et par la
puissance de Son Saint-Esprit. L’Eternel Dieu qui, pour nous créer, a engendré
cette Parole qui est sortie de Son propre sein, donc une partie de Lui-même ; et
qui, pour nous sauver, S’est formé UN CORPS. Afin de manifester dans la chair,
le sang de Son alliance nouvelle avec nous. Et nous avons contemplé la gloire
unique du Grand Dieu-Créateur dans ce corps de Sa manifestation, oint du
Saint-Esprit; lorsqu’Il parut dans la condition du “Fils Unique venu du Père”.
C’est donc Jésus de Nazareth, cet homme de galilée, qui est LA
MANIFESTATION CORPORELLE de la divinité Unique pleinement représenté dans
une image: celle du Dieu Invisible (Col.1:15). Et c’est ce corps ainsi engendré,
qui a pris la condition du FILS - unique - DE DIEU, par rapport à L’Esprit qui l’a
engendré : le Père de tous… Père de la création toute entière. Ce Dieu duquel
tire leur nom toutes les familles de la terre. Ainsi, Jésus-Christ, se présente
cornme le premier-né de toute la création; l’homme parfait à l’image et à la
ressembiance de Dieu. Tout comme Adam au commencement… avant la chute.
Aussi est-Il identifié par l’écriture comme: le second Adam, qui Lui, n’est pas
une âme vivante, mais plutôt un Esprit (le Saint-Esprit) vivifiant (1Cor. 15:45).
Lorsque Dieu a dit: “Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance”,
Satan a vu Adam et s’est précipité pour accomplir ses macabres projets. Mais
n’est-il pas écrit que le arrêts de Dieu subsistent éternellement et qu’Il execute
toute Sa volonté (Es.45:10)? Aussi, lorsque les temps furent accomplit, Dieu
manifesta le véritable héritier de toutes les promesses: Jésus-Christ.
Adam n’était pas encore parvenu à la stature parfaite, sinon il ne serait pas
tombé. Jésus par contre est L’HOMME PARFAIT à l’image et à la
ressemblance de Dieu dont il était question dès le commencement. En
Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Lui, Dieu
nous a élus avant la fondation du monde et nous a prédestinés dans Son amour
à être Ses enfants d’adopton. En Lui, nous avons la rédemption par son sang et
la rémission des péchés. En Lui, Dieu met à execution tout Son dessein : de
réunir en UN SEUL, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, etc...
NOUS SOMMES L’OUVRAGE DE DEU. AYANT ETE CREES EN JESUS-CHRIST
POUR SERVIR A LA LOUANGE DE SA GLOIRE. C’est ce qu’affirme le vrai
évangile; la bonne nouvelle du Salut : pleine de grâce et de Vérité. Vous pouvez
lire les premiers chapitres des épitres aux Ephésiens et Colossiens entre-autres,
et vous vous rendrez compte de la véracité de notre témoignage de Jésus-Christ.
Arrivé à ce niveau d’entendement, la doctrine de “Mariologie” (Marie-mère
de Dieu. Reine du ciel etc...) perd tout son sens pour le vraí croyant. Car, il est
vrai que JESUS-CHRIST n’a pas de mère, pour la bonne raison quil est le
Seigneur de tous ; même de David dont Il est identifié comme étant le Fils
(Mat.22:41-46).
Christ étant Dieu dans la chair de Jésus, n’avait sans nul doute pas
bésoin d’un père et d’une mère pour naître dans le monde; Il a été engendré par
la puissance du Saint-Esprit ; tout comme L’Esprit-Pensée de Dieu a engendré au commencement - la Parole. Marie, c’était la femme-porteuse de la semence
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de ce corps que Dieu S’est formé pour Lui-même (le seul Temple capable de
contenir Sa sainteté). Car, selon l’Ecriture, Il devaít venir dans le monde comme
“semence de la femme’’ avec pour mission : d’écraser la tête du serpent
(Gen3:15). Amen!
Marie était donc la porteuse de cette semence et non la mère
biologique. Car, ses hormones à elle n’ont pas participé dans la formation de la
grossesse comme chez une femme normale qui conçoit d’un conjoint. Voici
pourquoi Jésus, s’adressant à elle, disait toujours: “Femme” et non “mère”. Il
était Dieu Lui-même, manifesté corporellement. Et Dieu n’a pas de mère. La
science de la médecine contemporaine confirme notre prédication, car, elle a
déjà prouvé par l’expérience réussie et abondamment réprise du « bébééprouvette” et de “la femme-porteuse”, qu’une femme peut devenir « maman »,
sans pour autant être la « mère » biologique de l’enfant. Tel fut le cas de Marie
avec Jésus: la vierge est devenue enceinte, puis maman - c’est incontestable par la seule volonté de Dieu qui l’a choisie, elle, entre les femmes. Une grâce
particulière lui a été faite (ce n’est pas elle-même qui serait “pleine de grâce”.
Ceci est une invention de l’église catholique romaine; anti-scripturaire d’aileurs).
Si la chose peut paraitre impossible dans son essence, il est cependant évident
que : TOUT EST POSSIBLE A DIEU ! Car, toutes choses ont été faites par Sa
Parole. Cette même Parole que l’ange-messager apporte, par la révélation, à
Marie. Aussi, elle, reconnaissant cette grâce excellente, dit: “Je suis la
servante (et non pas la mère, ou la reine de quoi que ce soit) du Seigneur; qu’il
me soit fait selon TA PAROLE” ! Alléluia !
Je ne m’attarderais donc pas sur ce vilain mensonge qu’est la “mariologie”
qui s’impose pourtant avec autorité dans ce “siècle de la femme” que nous
vivons présentement. L’honneur est pour vous qui croyez à la Parole révélée;
celle qui est vivante en nous ! Et ce n’est pas Marie qui me contredirait à ce
point. Elle qui a été aussi sauvée par la foi en Celui qui remplit tout en tous:
Jésus-Christ, son Seigneur; le Seigneur de tous.
“Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous...”
C’est cette véríté que certains théologiens ont voulu expliquer, parlant du
“verbe” de Dieu, comme du “Logos”, c’est-à-dire, d’une personne. Certaines
traductions de la Bible reprennent donc:
“Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la Parole exístait déjà;
CELUI qui était la Parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu
et était Dieu... Celui qui est la Parole est devenu homme...’’
Laissez-moi vous dire tout de suite que je n’ai aucune connaissance du
grec ou de l’hébreux, encore moins de l’araméen; langues des textes originaux
qui ont dépuis, servis à la traduction des saintes écritures dans nos langues
contemporaines. Mais je considère comme ARCHIFAUX, l’idée qui tend à soutenir
la connaissance de ces langues prirnitives cornme SOURCE DE VERITE dans
l’interprétation ou la compreensão des mystères de Dieu ou de Son conseil d’une
manière générale.
Cela équivaudrait à subordonner l’oeuvre du Saint-Esprit (qui consiste à
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conduire l’église dans TOUTE la vérité - Jn. 15:13) à la linguistique. En d’autres
termes : placer le prédicateur inspiré, sur qui répose le Saint-Esprit,
sous la dépendance et l’autorité d’interprétation du grammairien. Ceci
menerait à quoi? A placer la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu que nous
prêchons (1Cor.2:7), nettement en-dessous de la sagesse humaine ou
théologique qui, elle, est charnelle et sujette à caution; parceque facilement
manipulable par Satan.
Or, ce n’est pas sur base de leur connaissance des notions et règles de
grammaire de leurs langues respectives, que les différents auteurs des livres qui
composent la Bible ont écrit, ou nous ont rapportés les paroles de Dieu dont ils
étaient les porteurs. C’est plutôt, poussés par le Saint-Esprit que ces
hommes ont parlé de la part de Dieu. C’est donc le discours inspiré qui a
primé sur l’écriture au commencement. Il doit (en principe) en être ainsi à
ce jour.
La connaissance de la vérité vient de la connaissance du language
spirituel de ces choses spirituelles qui caractérisent les discours des
auteurs de la Bible, et non de la connaissance des langues des textes
originaux. Voici pourquoi dans les notes et commentaires de nombreux
traducteurs de la Bible, nous trouvons parfois des choses qui ne réflètent pas la
vérité originelle. Car, seul l’Esprit, par la révélation peut nous enseigner certaines
choses. Au point que certaines “déductions” faites à partir d’une certaine logique
des choses, ne restent en tout et pour tout que pensées ou interprétations
humaines. Dieu étant surnaturelle, vous ne pouvez l’encadrer dans une
logique naturelle. Cest impossible!!! Il faut absolument que Dieu Lui-même
vous concède la capacité de Le connaître… qu’Il vous REVELE Son secret. Voici
pourquoi, l’homme spirituel ou inspiré juge de tout, mieux que le traducteur qui
est un linguiste: grâce à l’onction de l’Esprit qu’il aurait reçu du Seigneur, et, qui
lui enseigne toutes choses (1Cor.2:13-15; 1Jn.2:27). Car, dans ce cas, la Parole
de Dieu est venue jusqu’à lui; le Verbe divin (language de Dieu) lui a été
donné par la révélation. Tel homme n’a nullement bésoin d’une formation
théologique pour comprendre les choses de Dieu.
J’insiste donc sur le fait que, c’est auprès du prédicateur-oint (ayant reçu
du ciel le Saint-Esprit pour apporter la lumière sur un element donné de la
doctrine du Christ), et non auprès du traducteur de la Bible (en s’appuyant sur
une traduction donnée), qu’il faudrait aller chercher la connaíssance de la vérité
de Dieu.
Je donnerais à cet effet un exemple banal : au cours de nos prédications
et devant certains auditoires, un prédicateur se voit obligé de récourir à un
interprète pour faire passer son message dans la langue du milieu... Dites-moi
donc, en ce moment qui de deux détient la connaissance de la vérité annoncée?
Celui qui aurait reçu l’inspiration du message et qui le proclame, ou alors
l’interprète ou traducteur? Comprenne qui pourra! Interpréter ou traduire
n’est pas prêcher! Or, Dieu sauve les croyants par la folie du prédicateur et de
sa prédication (1Cor.1.21), et non pas, par l’excellence de language du
traducteur et de sa traduction. Je ne suis pas entrain de minimiser l’oeuvre de ce
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dernier. Loin de là! A chacun sa grâce! Cependant, il faut que je le dise, et
malheur à moi si je ne le fais: la douceur de l’eau provient de La source
d’où elle émane et non pas du bassin qui la contient! A bon entendeur,
salut! Revenons donc à la source de la Parole au lieu de confier en nos
citernes qui en plus, sont des citernes crévassées (Jer.2.11-13). C’est le
point capital de ce qui vient d’être dit ici. La clef de notre message en ce temps
de la restauration ou de rétablissement de toutes choses qui précède la
venue de Christ, selon ce qui a été annoncé par les prophètes (Áct.3:21). L’église
ne peut revenir dans le fondement originel que par la Parole révélée. Mais
pour cela, il faut qu’elle rejette d’abord toute cette sagesse humaine ou
théologique qui a un double effet dévastateur: en même temps qu’elle
la dépouille de la gloire de Dieu et l’éloigne de l’hérítage des Ses
promesses; cette sagesse théologique berce l’église dans une illusion
mortelle : celle de croire être quelquechose, alors qu’elle n’est rien du
tout (Apoc.3 :15-19).
Revenant à ce que je disais touchant la traduction des premiers versets de
Jean au chapitre 1, qu’il me soit permis ici de juger de ceci, en ma qualité de
ministre de la Parole, mandaté par l’Esprit qui m’a établit en ce temps de la fin
pour parler de ces choses à l’’Eglise du Christ. Je considère que, quand on
traduit:
’’Au comrnencemnt lorque Dieu créa le monde, la Parole existait
déjà (c’est moi qui souligne) Celui qui était la Parole était avec Dieu et
était Dieu… celui qui était Ia Parole est devenu homme”...
Ceci ne réflète pas exactement la vérité telle que l’apôtre Jean voulait nous
la transmettre. Je le sais par le Saint-Esprit qui disait cette chose en lui; le même
qui est à l’oeuvre en nous.
En effet, si nous considérons cette seule phrase: “Celui – comme une
personne – qui était la Parole était avec Dieu et était Dieu”; ceci contrédit
gravement Deut. 32:39 par exemple. Car ici, Dieu Lui-même affirme que près
(ou à côté - version DARBY) de Lui, il n’y a pas une autre personne divine. Non
et non! Je dois me rendre à l’évidence sur ce point précis: ou la traduction est
oeuvre de ces frères qui croient à la conception trinitaire de la divinité, ou alors
Satan a d’une manière astucieuse, influencé cette traduction dans ce sens, dans
le but de trouver une base à sa thèse. Car, en tout état de cause, traduite de
cette manière, la chose semble être beaucoup plus proche de la Trinité. Or, il ne
s’agit pas ici pour moi de défendre seulement une conception (je ne suis
pas non plus “unitariste” que je ne suis “trinitaire”); mais plutôt de ramener
l’église dans le fondement originel par la connaissance de la vérité de
Dieu en ce qui concerne la DIVINITE.
Quoí donc? Ce Dieu qui nous parlait ici par Moïse – en Deutéronome -,
étant le même qui s’exprimait par Esaïe, Jean, Paul, etc... ne peut tant soi peu se
contredire Lui-même. Mais, dépuis tous les temps, dans des circonstances de
temps et des lieux différents, il a toujours voulu nous faire comprendre l’éternelle
et immuable vérité: c’est qu’ll n’existe pas une pluralité de personnes
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divines en Lui, près de Lui ou hors de Lui mais plutôt, Une personne
unique ayant plusieurs attribut.
De même qu’Il est dans Sa nature: Amour, Bon, Juste, Miséricordieux,
etc... Il est dans Son essence : Omniscient, Omnipotent, Omniprésent, Créateur
et Sauveur. Et dans Sa manifestation: la Colonne de feu, la Nuée de gloire,
Jésus-Christ de Nazareth ou l’Agneau immolé, le Saint-Esprit ou la Colombe. Il
est Lui-même manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit; la plénitude de
Celui qui remplit tout en tous; SUPREME, UNIQUE et INDIVISIBLE. Celui qui EST,
qui ETAIT et qui VIENT, le Tout-Puissant; l’Alpha et l’Omega : Le Seigneur
Jésus-Christ (Apoc.1:8) ; l’empreinte de la personne du Père Eternel et
Invisible; le reflet de Sa gloire. Celui en qui Il S’est manifesté au monde (ou S’est
fait connaitre), comme aujourd’hui dans l’église par le Saint-Esprit. Amen! Jai
cru, aussi j’ai parlé.
Le Fils: C’est l’humanité de Dieu, qui a créé cette race à Sa ressemblance.
Aussi est-il dit : “Nous sommes de la race de Dieu’’ (Act. 17 :28,29,). Ce à quoi Il
a rendu un témoignage vivant en Jésus-Christ, homme.
Le Fils: C’est le Père dans un corps humain; l’incarnation de la divinité
manifestée dans la simplicité; dans l’humiliation; sans éclat, sans honneur… tout
petit. Selon qu’il est écrit: « Il (Dieu en Jésus-Christ) s’est dépouillé Lui-même,
en prenant la forme de servileur, en devenant sembiable aux hommes; et ayant
paru comrne un simple homme, Il S’est humilié Lui-même (Phil.2.6-8).
Aussi, ayant accomplit toute la volonté de Celui qui l’a engendré pour le
salut des hommes, Il (le Fils) fut élévé au-dessus de toutes choses; recevant le
SEUL NOM INDIQUE DANS LES ECRITURES qui soumet tout dans les cieux et sur
la terre; LE SEUL NOM CAPABLE D’APPORTER LE SALUT sous le ciel : celui du
SEIGNEUR JESUS-CHRIST, à la gloire de Dieu le Père (Phil.2:9-11; Act.4: 12).
Quoi donc? Il nous exhorte Lui-même en ces termes:
“Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même; et LE PERE QUI
DEMEURE EN MOI C’EST LUI QUI FAIT LES OEUVRES. Croyez-Moi, Je suis
dans le Père, et le Père est en moi...” (Jn.14:10,11)
’’Si vous me connaissiez, vous connaitriez aussi Mon Père” (Jn. 8:19)
Le Fils est sorti dans le sein du Père, et Il y est rentré, Son oeuvre acheve
– voyez comme l’Agneau sort du milieu du trône en Apoc. 5 -.
Le seul lieu ou l’humanité se rencontre avec la divinité… Je le répête : le seul
lieu de rencontre entre Dieu et l’homme unis dans la vraie adoration,
c’est en Jésus-Christ. Son Corps est le temple du Dieu vivant; le seul
capable de contenir Sa sainteté. Ce temple qui n’est pas fait de main
d’hommes. 2Cor.5. 19:
“Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même’’
Amen!
En Christ, l’homme (le vrai croyant) répentit, se répose de ses vaines
oeuvres et vit en communion avec Dieu, qui, Lui aussi, s’est reposé des Siennes.
Ayant réunit toutes choses en Christ, par Lequel Il agit désormais pour
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l’achèvement de Son dessein (Sa droite puissante selon Eph.1:3-12 que nous
avons déjà cité). C’est ici le répos! Le sabbat chrétien. Voilà le grand mystère
de tous les temps; le mystère de notre foi; celui de la vraie piété (1Tim.3: 16).
Il n’y a donc pas un Dieu le Fils qui a créé quoi que ce soit avec Dieu le
Père. Gardez-vous de toute idolâtrie! Cest du paganisme greco-romain… de
la mythologie, que d’essayer de vous répresenter le polythéisme en un. Le Dieu
d’Israël est le Seul Seigneur, et Son Nom sous le ciel est : Le Seigneur
Jésus Christ; le corps de Sa manifestation ou révelation aux hommes. Le même
qui autrefois, à plusieurs réprises et de plusieurs manières, a parlé par les
prophètes qu’IL A ENVOYE, et qui en ce temps de la fim, nous a parlé par le
Fils. Et Lui, Dieu était là présent dans le Fils; marchant au milieu de Son peuple
et, participant avec eux à la chair et au sang. Voici pourquoi le Fils fut appelé
Emmanuel, ce qui veut dire: DIEU AVEC NOUS (Mat.1:23; Heb.1:1-3). Israël
aveuglé ne L’a pas reconnu, même quand Il s’est clairement révélé à eux en ces
termes: “Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te
sont envoyés, combien de fois Al-JE voulu rassembler tes enfants... car vous ne
ME verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit Celui qui vient
AU NOM DU SEIGNEUR!’’’ (Mat.23:37-39).
Voyez comment la vérité est frappante! Combien de fois? “De plusieurs
rnanières et à plusieurs réprises”(Heb. 1:1). Il s’est d’abord révéLé à eux par
la Parole qui est venue aux prophètes; puis, Il est venu Lui-même, en
Jésus-Christ, LA PAROLE FAlTE CHAIR. Hélàs! Le dieu de ce siècle a
tellement aveuglé leur intelligence qu’ils ne L’ont pas reconnu. Pourquoi ?
Parcequ’ils voulaient dissocier Dieu, de Jésus-Christ, et en faire deux
personnes différentes. C’était pourtant Lui: le Fils, le Dieu Puissant, le Père
Eternel, le Prince de la Paix; Celui sur l’épaule duquel répose la domination (Es.
9.5).
Aujourd’hui, Satan semble réussir le même coup dans l’église des nations,
en voulant dissocier le Père du Fils et nous faire croire à l’existence de deux,
voire, trois personnes différentes qui composeraient la divinité unique. Le
”mystère de la sainte trinité”: voilà son arme pour ce faire; à l’intention de ceuxlà qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvé, et qui prennent plaisir
à l’injustice. L’HONNEUR EST POUR VOUS QUI CROYEZ! Vous, Son épouse et
Son corps; l’Eglise glorieuse de la révélation; et non pas de la sagesse
humaine.
« CEL
UI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR »: c’est Jésus-Christ de Nazareth.
Lui seul ! Selon qu’il est écrit:
«Que toute
la maison d’Israël (comme l’église des nations à ce jour) sache donc avec
CERTITUDE que Dieu a fait SEIGNEUR et CHRIST CE JESUS que vous avez
crucifié » (Act. 2:36).
C’est à ce point précis que se révèle le mystère de l’iniquité : l’HOMME DU
PECHE QUI SE PROCLAME LUI-MEME DIEU. Comment? En se présentant comme
étant « celui qui vient au nom du Seigneur», le VICARIVS FILII DEI ou Vicaire du
Fils de Dieu (c’est-à-dire: celui qui prend la place du Fils de Dieu), se fait ainsi
passer pour Dieu. Et les gens croient et se laissent entraîner par son mensonge.
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A plusieurs réprises, lors des déplacements de l’évêque de Rome ou le
pape de l’église catholique romaine si vous voulez, nous lisons ceci sur les
affiches portant son effigie et annonçant sa venue: “BENI SOIT CELUI QUI
VIENT AU NOM DU SEIGNEUR’’. Voilà le blasphème ! Répris d’ailleurs par
certains prédicateurs des milieux évangéliques. Et, le peuple de Dieu périt par
manque de connaissance. Cette connaissance que je vous apporte à ce jour par
la grâce qui m’a été faite à cet effet. Lisons Jn.17:3:
“Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le SEUL VRAI Dieu, et
CELUI QUE TU AS ENVOYE, Jésus-Christ” (notez le singulier).
Cette vérité renferme beaucoup plus que ce que l’homme animal ou
charnel peut voir avec les yeux de la chair. Pourquoi? Parceque ces paroles
“Celui - au singulier - que Tu as envoyé”, exprime exactement la même chose
que: ”Celui qui vient au Nom du Seigneur”.
Cet ENVOYE de Dieu, n’est pas un homme quelconque ; fut-il prophète ou
messager de quelque ère que ce soit. C’est Celui dont toute la loi et les
prophètes, dépuis Moïse, ont rendu témoignage (Deut. 18:15-19). L’OlNT
DE DIEU traduit en grec CHRISTOS (Christ) et dont l’éthymologie araméenne
MESHIHA, ou hébraique MASHIAH s’applique au MESSIE c’est-à-dire, au SCHILO
(Gen.49:1O); l’Hérítier de la couronne royale, le Fils de David; Roi et espérance
d’Israël. Celui-là qu’ils n’ont malheureusement pas reconnu lorsque
l’accomplissement du temps a manifesté la promesse en Jésus-Christ; devenu
aussi pour l’église des nations, l’espérance de la gloire.
Les saintes écritures et les prophètes appellent cet OINT: LE PROPHETE !
Si aujourd’hui, par l’action de Satan, ce mot a perdu son sens et sa valeur
intrinsèque dans nos vies; au commencement cela n’était pas ainsi. L’idée
fondamentale de ce mot signifie : Celui qui parle A LA PLACE d’un autre.
Vous comprenez? Si Jésus se présente comme étant “Celui qui a été envoyé”
ou “Celui qui vient au nom du Seigneur” (Jéhovah ou Yahwhé) ; alors Il se
présente comme étant le CHRIST, c’est-à-dire, Celui qui parle A LA
PLACE de Dieu et EN SON NOM (donc, Celui qui s’identifie à Dieu):
comme le confirme l’écriture en Heb. 1:1,2. C’est cela l’idée fondamentale
contenue dans la prophétie de Moïse à propos de Jésus-Christ en Deut.
18:18,19:
Je (le Seigneur JEHOVAH, l’Eternel) leur susciterai du milieu de leurs frères
UN Prophète comme toi, Je mettrai Mes paroles dans sa bouche, et il leur dira
tout ce que Je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas Mes paroles qu’Il
dira en Mon Nom, c’est Moi qui lui en demanderai compte’’.
“Les juifs l’entourèrent, et lui dirent: jusqu’à quand tiendras-tu notre esprit
en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: Je
vous l’ai dit, et vous ne me croyez pas. Les oeuvres que je fais AU NOM DE MON
PERE rendent témoignage de moi’’. (Jn. 10:24,25).
Vous comprenez maintenant? “Celui que Dieu a envoyé” et qui vient
EN SON NOM, est identifié par les écritures comme était Le CHRIST.
Vous voyez le blasphème de l’homme du péché… le fils de la perdition? En
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s’identifiant comme étant “Celui qui vient au nom du Seigneur”, il s’autoproclame lui-même CHRIST, donc DIEU. Et voici la prophétie de 2Thes.2:4
accomplit! En ce moment, tout celui qui lui prête foi, c’est-à-dire, qui lui
reconnaît cette autorité sur l’église du Christ, se condamne à mort. Voici ce que
je vous dis: méfiez-vous de tout mouvement oeucuménique ! C’est le plus grand
rassemblement spirituel de tous les temps qui s’accomplit aujourd’hui sous nos
yeux, dans le dessein de donner son pouvoir à la bête qui paraitra en son temps
dans le chef de l’autorité papale. Lorsque toutes les réligions humaines,
marchant en-déhors de la révélation de la Parole prophétique par le Saint-Esprit
l’auront reconnu et accepté comme « souverain pontife ». En d’autres termes,
comme la plus haute autorité ecelésiastique… Quand tous les mouvements
oeucuméniques, au nom de l’ «unité de léglise» lui auront légué leurs pouvoirs.
C’est ce roi (la bête) dont nous parle la prophétie de Daniel qui, par astuces et
alliances, et flatteries de toutes sortes, s’élèvera par la séduction. Alors viendra
la grande tribulation, la plus grande et grave persécution de tous les temps pour
les adorateurs. En ce temps-là, l’Eglise fidèle - l’Epouse - qui aurait reçue et
gardée la révélation du Dieu véritable, sera mise à l’abri par l’enlèvement.
SORTEZ DU MILIEU D’EUX ET SEPAREZ-VOUS, mes frères. Il se fait tard.
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marchera à la clarté de la
face de Seigneur (Ps.89: 16). L’ennemi vient et il n’a rien en commun, ni avec le
Seigneur, ni avec nous, Son corps.
Il est dit dans la prophétie de Daniel, comme dans l’Apocalypse de Jean
que, ce roi qu’est l’Anti-christ, s’élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les
dieux, avec une bouche blasphématoire pour le Dieu des dieux. Il est donc de la
plus haute importance pour un chrétien de savoir en quoi consiste “le
blasphème” pour un adorateur, et qui, par la loi de Dieu, est sanctionné PAR LA
MORT. Jn. 10.32, 33:
Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon
Père: pour laquelie me lapidez-vous? Les juifs répondirent: ce n’est point pour
une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et
parceque toi, qui est un homme, tu te fais Dieu’’.
Voici le crime de l’Anti-Christ: un homme se faisant passer pour Dieu.
C’est un BLASPHEME. Hérode est en mort (Act.12:21,22). Et maintenant, voici le
crime de l’église du monde Rom.1.25:
“Eux qui ont changé la vérité de Díeu en mensonge, et qui ONT ADORE LA
CREATURE (homme) au lieu du Créateur, qui est bénit éternellement”.
Voici pourquoi nous nous tenons loin de tous rassemblements à caractère
oeucuménique: pour ne pas adorer un homme qui règne sur le SYSTEME.
Selon qu’il est écrit: «Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger”. Non seulement, toutes les réligions et dénominations chrétiennes
(l’église du monde ou la fausse vigne) ont élévé chacune, leur “leader”, chef
spirituel ou “fondateur” (fût-il un pape, un apôtre, prophète ou pasteur...) à la
place du Fíls de Dieu qui est la tête et chef suprême de l’Eglise; mais aussi, ils
adorent un homme et le servent comme s’il était lui-même, le Seigneur Jésus
Christ. Nous avons ainsi de nos jours, un VICARIVS FILII DEI pour chaque
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denomination, et dont les décisions irrévocables et indíscutables, font force de
loi. Même quand telles disposições invalident (rendent nulle et sans force) la loi
et le commandement de Dieu. Voilà l’origine des traditions réligieuses, rites,
dogmes, et crédos… principes doctrinaires qui déchirent l’église du Christ;
caractérisant un groupement d’individus en même temps qu’ils le différencie des
autres.
L’église catholique romaine ou la grande prostituée est la mère de ces
organisations réligieuses dont la semence se retrouve dans tous les mouvements
dénominationnels (ces églises “fondées” et organisées par les hommes) qui se
sont énivrées du vin de sa prostituition (Apoc. 17:2). Seule, cette église
glorieuse, sainte et írrépréhensible; sans tâche, ni ride, ni rien de semblable; née
de la Parole immuable de Dieu, et sanctifiée par la Vérité en est exempt. Car,
cette église glorieuse croît à tous égards en Celui qui en est le Chef et la tête:
Jésus-Christ. Et si dans cette Eglise-lá, ii pouvait y avoir un VICAIRE (Vicarius) du
Fils de Dieu, ce serait infailliblement, le Saint-Esprit, notre consolateur. Donc,
une manifestation de Lui-même, présent et agissant en nous. Le tout en tous.
Eph. 4:16: “C’est de Lui, et grâce à tous les liens de Son assistance, que tout le
corps, bien coordonné et forrnant un solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la
charité”.
*******************************

IV. LE SALUT VIENT DES JUIFS
“Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. (Jn. 4:22)
Qu’à d’aucuns ne plaisent! Cette affirmation du Seigneur loin d’être raciale
et segrégationniste (comme l’affirment certains esprits séducteurs qui rénient
notre foi), attire plutôt notre attention, nous de l’église du Christ, sur la vérité de
Dieu dans son essence. Cette vérité que les réligions ont changée en mensonge
au profit de ces mercenaires qui dominent sur le peuple de Dieu; voulant se faire
passer pour quelquechose quoique n’étant rien.
Quelle est donc l’importance d’être juifs? Il est grand comme l’affirme la
Parole (Rom.3:2), car c’est à eux qu’appartiennent l’adoption, et la gloire, et
les alliances, et la loi, et le culte (du vrai Dieu), et les promesses, et de
qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes
choses, DIEU BENIT ETERNELLEMENT (Rom.9:4,5). C’est premièrement à eux
qu’est venu, mieux a été adressé la Parole de Dieu au commencement.
Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l’injustice? Loin de là! Qui es-tu,
toi,qui juge Celui qui fait toutes choses selon le conseil de Sa volonté? Si tu avais
une demeure qui t’appartenait en propre, n’y ferais-tu pas tout ce que tu
voudras... établirais tes propres lois pour régir ta famille, tes ouvriers, tes biens...
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selon ton bon plaisir? Vois-tu mal que Dieu fasse ce qu’ll veut de la création qui a
été appelée à l’existence par SA SEULE VOLONTE? Quel genre d’homme es-tu?
N’est-ce pas comme Cain qui était du malin et qui contestait avec Dieu?
Quoi donc? Dieu n’aurait-Il égard que pour les juifs? Loin de là! Parcequ’ils
L’ont réjété à leur tour, lorsqu’ll S’est révélé à eux en Jésus-Christ; comme nous
et nos pères, quand nous marchions selon notre propre gré sans nous soucier de
Le connaitre; adorant des dieux qui ne le sont pas par nature. O, profondeur de
la sagesse de Dieu! Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour
ensuite faire grâce à tous. Ceci, afin que nul chair ne se glorifie devant Lui par
les oeuvres. Mais que tous, se tournent vers le don gratuit de la vie éternelle:
JESUS-CHRIST qu’Il a établit sur toutes choses. Celles qui sont dans les cieux;
comme celles qui sont sur la terre.
“A tous ceux qui L’ont reçue (la Parole de Dieu), et qui croient en Son nom
(Jésus-Christ - Apoc. 19:13), II a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu
(Jn. 1:12)
Aussi, par l’église, Dieu nous a-t-il appelé, non seulement des juifs, mais
aussi du niilieu des paiens.
Où veux-je donc en venir? A ceci: en ce qui concerne la vérité de Dieu qui,
selon Jn.17:3, est la vie éternelle, le salut ne vient pas de Rome (surtout pas du
Nicée et son fameux concile), ni d’aucune autre nation païenne, si réligieuse soitelle; mais plutôt des juifs (Israël au Mont-sinai - Ex.20; voici la réligion de Dieu).
Et, selon le don de la grâce de Dieu qui m’a été accordé pour l’édífication de
l’église de Christ en ce temps de la fim où l’apostasie bat son plein, je fais de
cette affirmation du Seigneur, une REFERENCE OBLIGATOIRE en ce qui concerne
la vérité de Dieu.
La civilisation greco-romaine nous a transmise une réligion polythéiste, à
peine voilée par un mensonge qui tend à réunir leurs trois dieux traditionnels et
mythologiques en un seul; avec la pratique du trafic d’indulgence pour s’acquérir
leurs faveurs et grâces. Même la doctrine de l’adoration de la reine du ciel, ou de
la vierge portant un enfant (la mère de Dieu) est aussi caractéristique des
légendes mythologiques des croyances paiennes tant orientales qu’occidentales.
Tels sont les cas de Isis et Horus de l’Egypte; Mater Matuta de Rome; Maia et
Boudha en Inde; Adile, mère des dieux et déesse du ciel dans l’hindouisme; la
déesse boudhiste chinoise de la misénicorde, qui est aussi représentée par une
sculpture en ceramique portant dans ses bras un enfant, etc...
La doctrine de la divinité trinitaire peut également être constatée chez les
égyptiens avec Horus, Osiris et Isis; et chez les hindous sous l’appelation de
trimurti avec Brama symbolisant le Dieu créateur etc...
La foi de l’église du Christ aussi appelée: Eglise du Dieu vivant (1Tim.3 :
15), COLONNE et APPUI de la vérité de Dieu, trouve ses racines dans
l’Ancien Testament ou l’alliance faite aux juifs avec cette doctrine-clef de
l’oeuvre de la rédemption pour la rémission des péchés par l’effusion
du SANG. Et qui constitue la raison fondamentale pour laquelle LA
PAROLE A ETE FAlTE CHAIR. Car, c’est pour accomplir dans Son corps
les justes exigences de Sa propre loi, que Dieu S’est Lui-même
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dépouillé et humilié, et est venu (ou a été manifesté ) dans une chair
egale à la nôtre; en JESUS-CHRIST.
Nulle chair à partir de Moise qui a servi de médiateur à cette alliance, n’a
pu être justifiée par la loi. Car, tous ont transgressée cette loi; d’une manière ou
d’une autre. Et Dieu dans Son amour, revela Son plus grand attribut dans Sa
relation avec les hommes: Il est leur SAUVEUR, le Seul indiqué dans les
écritures. Il vint donc Lui-même pour accomplir - et non abolir - ces écritures (la
loi et les prophètes), afin de libérer les hommes, Ses fils d’adoption de
l’esclavage de la loi. C’est cela la GRACE qui nous est faite pour notre salut! Et
lorsque le Dieu Unique se présenta sous la forme d’un FILS DE
L’HOMME, Il reçu le Seul NOM qui, sous les cieux, peut apporter le salut
aux croyants: JESUS-CHRIST (Act.4: 12); de l’hébreux YASHWAH, ce qui
veut dire YAHWHE-SAUVEUR. CHRIST, c’est-à-dire Celui qui vient AU NOM DU
SEIGNEUR pour faire toute Sa volonté.
Et le grand JEHOVAH, le tout en tous, dit au Fils:
“Ton trône, Ô DIEU, est éternel... Tu as aimé la justice et tu as hai
l’iniquité; c’est pourquoi, Ô DIEU (Il le dit ici de Jésus-Chnist), ton DIEU
(YAHWHE, le Père de tous) T’A OINT d’une huile de joie au-dessus de tes égaux
(les autres enfants de Dieu que nous sommes)” (Heb. 1:7,8).
Lisons maintenant Act.2:36:
“Que toute la maison d’Israel sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié”.
C’est donc Lui: Jésus de Nazareth, l’homme de Galilée qui est ce
Seigneur Unique, incarné; Le Christ, Dieu bénit éternellement. Amen!
Telle est la révélation que j’ai reçu moi aussi à ce jour de la fin et que je
transmet aujourd’hui à l’Eglise; Son peuple.
Dans la référence juive (Rom.9:4,5) nous rétenons deux choses, en ce qui
concerne la gloire qui leur a été donnée et le culte (authentique) du vrai Dieu.
Primo: Que dit l’écriture sur la gloire d’Israel? Elle est grande en ce que
l’Eternel-Créateur est appelé le Dieu d’Israel; son Dieu donc. Il a choisit
premièrement Israel d’entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour
qu’il Lui appartiennent en propre. C’est ce qu’affirme toute la Parole de Dieu,
entre-autres en Deut. 7.7. La gloire d’Israël, c’est qu’il est dans l’ancienne
alliance, un peuple sanctifié pour le Seigneur, Le Grand Dieu rédoutable;
L’Unique, Le Véritable: Celui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu d’Israel
est le Seul Seigneur. Hors Lui, il n’y a en point d’autres.
Un Dieu Saint régnant au milieu d’un peuple saint, dans une
communion garantie par le premier et le plus grand de tous les
commandements donnés aux hommes:
“Je suis l’Eternel ton Dieu... Tu n’auras pas d’autres dieux devant Ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les
eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les
serviras point; car moi, l’Eternel, ton (non pas vos) Dieu, Je suis (pas nous
sommes) un Dieu jaloux...” (Ex. 20:2-5).
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Segundo: En ce qui concerne le culte, Dieu a donné à Son peuple des
ordonnances précises:
“Alors il y aura un lieu que l’Eternel votre Dieu choisira pour y faire résider
Son NOM.. Gardes-toi d’offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu
verras...” (Deut.12:11-13)
Il n’est pas bésoin que je vous dise, concernant ces choses, que la loi était
à peine l’ombre de ces choses, dont le corps (la réalité vivante) est en Christ.
Car, Jésus confirme d’abord cette loi concernant la gloire d’Israël:
“Ecoutes, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’UNIQUE Seigneur”(Mc. 12:29). Cela
va sans dire que le premier commandement a été si clairement rédigé que même
un aveugle peut reconnaitre aujourd’hui la fausse réligion et ses faux dieux, si
bien qu’à ce point tout celui qui pense autrement est coupable d’idolâtrie et
payera cher son impiété en ce grand jour de réglement de compte à venir.
Ensuite, le Seigneur Jésus confirma aussi qu’Il est l’accomplissement de la
loi en ce qui concerne le culte du Dieu véritable et Unique: “Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi “. Il, nous montre
donc par là, le lieu que le Seigneur, l’Eternel a choisi pour faire résider Son Nom,
notamment lorsqu’ll dit: “Afin que le Père soit glorifié dans le Fils”. Ce
qu’affirme d’ailleurs l’autre écriture en Phil.2:9-11.
“L’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles - le mystère de
Dieu a déjà révélé son secret pour nous - mais où je vous parlerai
ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez EN MON NOM, et Je ne
dis pas que je prierais le Père pour vous, car le Père Lui-même vous aime,
parceque vous m’avez aimé, et que vous avez cru que Je suis sorti de Dieu”.
(Jn. 1 6:25-27)
Où est donc la place de la trinité dans la réligion primitive juive? Elle
est exclue! Car, ils avaient reçu la gloire et la connaissance de la vérité de Dieu
qui se résume en ces mots: “Ecoutes, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, est
l’Unique Seigneur”. Cette vérité, vous pouvez l’appendre auprès de tout juif:
l’adulte, mais aussi l’adolescent et l’enfant.
Où est donc la place du “VICARIVS FILII DEI” dans le culte juif? II est
également exclu. Parceque “Celui qui prend la place du FiIs de Dieu”, le vicaire
donc, est normalement Dieu. Combien en aurait-on alors? Vous ne prendrez
pas un pur juif à ce mensonge-là. Car, la raison fondamentale qui a poussé
les juifs à crucifier Jésus, c’est l’accusation qui pesait sur Lui de
BLASPHEMATEUR. Pourtant, nulle part Il n’a affirmé être Dieu; Il a
seulement rendu témoignage qu’Il était LE FILS DE DIEU. Pourquoi alors
les juifs agissaient-ils ainsi? Parceque connaissant la Loi et les prophètes,
ils savaient que LE FILS serait DIEU LUI-MEME, leur Unique Seigneur
(Es.9:5). Amen! Ils se réfusaient ainsi d’adorer un simple homme qui “se
faisaient passer” pour Dieu. Et, selon la loi qu’ils observaient: tel homme
devait être rétranché d’Israël. C’est ce qu’ils firent par ignorance, ou mieux,
par manque de révélation.
Vous voyez le problème d’Israël? lls ont agi par ignorance; aveuglés par la
loi dont le voile qui demeure encore sur leurs coeurs (selon le dessein de Dieu)
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jusqu’à ce jour, leur empêcha de voir Celui qui est l’accomplissement ou la fin
de la loi : Jésus de Nazareth, Le CHRIST. C’est ce qu’affirme Pierre dans sa
prédication en Act.3:17, lorsqu’íl dit: “Je sais que vous avez agi par ignorance
vous et vos chefs”.
Quoi donc? Dieu tient-il donc compte de ces temps d’ignorance? Non! (Act.
17:30). Bien plus, Il a Lui-même aveuglé Israël, son premier fils, afin de
se choisir une épouse des nations. Selon qu’il est écrit : “Dieu Lui a donné
un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir (Le Christ) et des
oreilles pour ne point entendre (la Parole de la révélation) jusqu’à ce jour”.
(Rom. 11:8)
Puisque l’endurcissement d’Israël a rendu le salut accessible aux
paiens et la réconciliation du monde avec Son Créateur; aussi Dieu
reserve-t-Il encore un jour pour le rétablissement ou la réintégration
d’Israël. Car, lorsque la totalité des paiens, appelés selon le dessein de
Dieu, sera entrée; Dieu traitera de nouveau avec Israël. Jésus-Christ, Le
libérateur, viendra de Sion et détournera d’eux leurs péchés. Ceux qui l’ont percé
Le verront et se lamenteront (Apoc.1:7; Jn. 19:37): “Ils pleureront sur Lui
comme on pleure sur Un Fils Unique, ils pleureront amèrement sur lui comme
ou pleure sur Un premier-né” (Zac. 12:10). Comrne les patriarches ce jour-là
en Egypte... lorsqu’ils reconnurent ce Joseph qu’ils avaient vendu aux paiens
(Gen.45). J’en suis tout ému par l’Esprit, voyez-vous? Aussi ne puis-je
m’empêcher de jubiler comme l’apôtre Paul en ces termes: “Ô profondeur de la
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que Ses jugements sont
insondables, et Ses voies incornpréhensibles. C’est de Lui, par Lui et pour Lui
que sont toutes choses. À Lui la gloire dans tous les siècles! Amen! (Rom.11:3336). Où est maintenant le péché de l’église des nations? C’est celui d’être
sage à ses propres yeux. D’abandonner les voies de Dieu, pour marcher selon
leurs propres convoitises. Méprisant la grâce qui leur a été faite par le Seigneur,
d’être un peuple saint et sanctifié par Dieu Lui-même, par la VERITE
pour la purification de leurs âmes par l’obéissance à Sa Parole (Jn.
17:17-19; 1Pi. 1:22), les païens ont délibérement changé la vérité de Dieu en
mensonge - la TRINITE -. Ils ont volontairement adoré un homme - le vicaire - à
la place de Dieu. Or, si nous avons appris qu’UN anti-christ vient, en cette
dernière heure que nous vivons, PLUSIEURS se sont fait anti-christs. Des
hommes: pasteurs ou évangelistes, prophètes, apôtres ou docteurs,
monseigneurs ou cardinaux, papes, “sa revérence” ou “sa sainteté” untel, “son
éminence” ou “son excellence” untel autre etc. se sont élévés dans leurs
“denominations” respectives à la place du Christ; donc de Dieu. C’est cela le vin
d’impudicité de Babylone la grande. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende ce que l’Esprit dit aux églises en ce jour.
Si Israël agissant par ignorance n’a pas reconnu son Messie, à cause de
l’esprit d’assoupissement que Dieu leur a donné; ce n’est pas le cas des
paiens ou de l’église des nations. Car, ayant reçu du Seigneur, au contraire des
juifs, l’Esprit de révélation et de sagesse dans Sa connaissance (Lui qui,
par la grâce, a illuminé les yeux de nos coeurs), ces églises et réligions ont
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bafoué et méprisé la miséricorde qui leur a été faite.
Ainsi, tout en craignant ce Dieu grand et redoutable qui S’est révélé en
Jésus-Christ, ils servent volontairement chacun ses propres dieux. Et pis
encore, trafiquent des âmes à la recherche du salut. Ils ont ôté, dans leurs
églises, la clef de la science - la connaissance du Véritable - afin que les
croyants n’entrent pas dans le royaume qui a été disposé à leur faveur.
Or, ça... ce n’est pas de l’ignorance, mais plutôt de l’APOSTASIE ou le
réniement de la foi en ce Dieu Unique, notre Sauveur par Jésus-Christ:
“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté
le don céleste, qui ont pris part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de
Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore
rénouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils
de Dieu et l’exposent à l’ignominie. Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui
tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est
cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; mais, si elle produit des épines
et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y
mettre le feu”. (Heb.6:4-8)
Aussi je vous en supplie par les compassions de Dieu: Eloignezvous de ces gens-là et de leurs rassemblements. Sauvez-vous de cette
génération perverse!
Oui, LE SALUT VIENT DES JUIFS! Toutes ces églises
dénominationnelles de la chrétienté qui se sont inspirées des moeurs païennes à
l’exemple de la réligion de Rome, sont déchues de la grâce. Car, bien qu’ayant
la piété en apparence, elles rénient pourtant ce qui en fait la force: LA
PAROLE FAlTE CHAIR. C’est ici LA FORCE DE LA PIETE: Dieu en JésusChrist comme réflet de Sa gloire, dans la condition du FILS DE DIEU;
donc, selon la Parole: DIEU Lui-même. Et lui, Jésus-Christ en nous. Étant nous
aussi des reflets de Sa gloire à Lui (Jn. 17:22) dans ce monde des ténèbres;
dans la condition des fils de Dieu - donc, selon l’écriture: des dieux
(Jn.10:24.35) - à l’image du Premier-né qu’Il est pour nous, Ses frères
(Rom.8:30). Car, nous sommes aussi devenu en Christ : des paroles de Dieu
faite chair. Des lettres de Christ, écrites par le ministère de l’Esprit, lues et
connues de tous. C’est cela le mystère de notre piété.
“Vous êtes manifestement une lettre – Parole – de Christ, écrite par
notre ministère non avec de !’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs”. (2Cor.
3:3)
Ou encore:
“... afin que la vie de Jésus soit aussi manifesté dans notre corps,
notre chair mortelle”. (2Cor.4: 10,11)
Il est vraiment grand le mystère de notre pieté, aussi veux-je en parler un
peu:
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V. LA VRAIE ET LA FAUSSE PIETE
Tout en vivant dans cette même chair commun à tous les mortels, nous ne
faisons cependant pas comme eux. Notre changement de vie étant caracterisé
par un renouvellement d’entendement ou d’intelligence, qui determine notre
transformation. Nous ne somrnes donc plus sujet aux mêmes passions et
convoitises. Bien plus, la nouvelle vie que nous avons acquise; étant régénérés
en Christ pour les bonnes oeuvres, produit en nous une nouvelle passion,
différente de celle qui nous animait jusque-là. Aussi, alors que cette église du
monde s’affectionne des choses de la terre; nous nous affectionnons pour notre
part, de ces choses qui sont dans le ciel; invisibles et éternelles, auxquelles
s’attachent notre ferme esperance et assurance. Pendant que nous les regardons
par la foi comme si elles étaient. Car, désormais, nous nous considérons comme
citoyens de ces cieux où se trouvent notre trésor : caché en Christ, la plus
grande bénédiction que Dieu ait pu concedée aux hommes qu’Il a tant
aimé.
Notre vie ne cesse pour autant pas d’être vécue normalement. Sachant
que nous sommes entourés d’une multitude des térnoins, nous rejetons les
choses honteuses qui se font en secret, ne voulant être en scandale à personne.
Que ce soit dans nos families, nos quartiers, nos lieux de travail, notre entourage
etc... nous ne cherchons pas à nous marginaliser, mais plutôt, à nous effacer
devant l’orgueil de la vie qui se développe au grès des vents et des modes
produits chez l’incroyant par la société dans laquelle nous vivons.
Alors que tout nous est permis, nous optons dans notre style de vie,
pour ce qui nous est utile; car, tout n’édifie pas. Nous n’envions, ni ne
convoitons rien du monde, sachant que c’est plutôt nous qui sommes le sel de
cette terre qui a perdu sa saveur; la lumière de ce monde qui s’enfonce jour
après jour, dans d’épais ténèbres. Nous faisons ainsi toutes choses pour paraitre
agréables à Dieu devant Lequel s’exprime nos consciences pures; lorsque nous
faisons ce qui est vertueux, bon, juste, honorable et parfait devant Lui (Rom. 12:
1,2; Phil.4:8). Ceci, afin que, quand le moment sera venu, nous ne soyons pas
réprouvés devant Lui; mais plutôt, que notre foi soit trouvée devant Lui en
louange, honneur et gloire le grand jour de Son avènement et de réglement des
comptes.
Nous nous réfusons de vivre hypocritement dans le dessein de plaire aux
hommes; mais bien à Lui et à Lui seul. En faisant ce qui est juste, même là où
l’oeil et l’oreille de l’homme ne peut nous suivre, ni contrôler nos actes.
Conscients d’avoir été créé en Christ (nouvelle création régénérée par la
semence incorruptible de Sa Parole), pour servir à la louange de Sa gloire, nous
marchons dans l’intégrité; nous marchons avec Lui.
Et dans nos faiblesses (car notre nature charnelle combattant contre celle
spirituelle, la faiblesse est aussi partagée par tous les saints, Il nous comprend
lorsque nous trébuchons dans notre course vers la gloire. Ayant été tenté en
toutes choses, dans les jours de Sa chair, Il peut donc sécourir tous les Siens.
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Nous obtenons donc de Lui, non seulement la consolation, mais aussi et
surtout ce pardon paternel et amical; au-délà de tout entendement humain.
Car, Ce Dieu grand et rédoutable a aussi Sa faiblesse: tout en étant
OMNISCIENT, IL NE SE SOUVIENT PAS DE NOS TRANSGRESSIONS
(Heb. 10:17). Profiterons-nous alors de la grâce pour pécher volontairement?
Bien sûr que non! La grâce est pour nous: source de salut; et nous travaillons
à ce salut avec crainte et tremblement. Car, nous savons qu’Il est aussi un
feu dévorant.
Ô, profondeur de la miséricorde divine! Sa bonté est établit dans les cieux!
Sa fidelité pour Ses élus, a des fondemnts éternels. Il nous rélève de nos chutes;
nous encourage et nous fortifie à aller de l’avant. Nos erreurs du passé, loin de
constituer pour nous un poids sur la conscience, deviennent des leçons pour
l’avenir. Nous ne nous condamnons donc pas nous-mêmes et Dieu non plus.
Même si notre propre coeur le fait (1Jn.3:20,21). Bien plus, Il ne permet à
personne d’intenter contre nous une accusation (Rom.8:33). Car, Christ Luimême est mort pour nous. Voici pourquoi, Dieu nous a declaré juste à
toujours. Il ne se répentira pas! Qui nous convaincra donc du péché, alors que
nous faisons Sa volonté, même quand cela ne plaît pas aux hommes?
Qu’avons-nous bésoin de nous enfermer dans um monastère pour fuir le
péché, alors que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation? Lui dont nous
sommes les ambassadeurs dans ce monde. Qu’aurons-nous encore bésoin de
quelques sacrifices, neuvaines, jeûnes multipliés dans un culte volontaire du
corps... comme si c’est cela qui nous rapprocherait davantage de la sainteté de
Dieu? Car: “La Parole a été faite chair et nous avons contemplé Sa gloire,...
pleine de grâce et de vérité”.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Pleine de grâce, c’est-à-dire que,
nous devons notre salut à la seule miséricorde de Dieu qui nous a accordé
Son pardon comme une faveur, donc, quelque chose qui éloigne
l’hypothèse de tout mérite individuel ou personnel; afin que nulle chair ne
se glorifie devant Dieu. C’est cela la Parole pleine de grâce que nous annonçons
à ce jour; et sur laquelle répose notre foi : Dieu a pourvu au SUBSTITUT.
C’est cela le sacrifice parfait qui ôte le péché. Or, s’il est vrai que nous sommes
sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus une fois pour toute, il n’y a donc plus
bésoin de quelques offrandes pour ce péché dont le pardon nous a été acquis
sur la croix (Heb. 10:1-18). C’est cet évangile pleine de vérité que nous
annonçons aussi et par laquelle - VERITE - nous sommes saints devant Dieu
(Jn17: 17). Au grand dam de ces fausse réligions qui pratiquent encore de nos
jours le trafic d’indulgence à peine voilé par un évangile de “bénédictíon” ou “vie
abondante” qui ne peut tromper que ceux-là qui n’ont pas des yeux pour voir; ni
des oreilies pour entendre. Ces faux-adorateurs de l’église dénominationnelle qui
à l’exemple de l’église (organisation ou institution-mère), cherchent à “fabriquer”
pour leurs adeptes une “sainteté” ou une “humilíté” essentiellement basées sur
des preceptes d’hommes, des commandements et ordonnances conçus et
imposés à ces gens par leurs propres églises dans le genre: ”Ne prends pas! Ne
touches pas! Ne goûtes pas”.
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Outre le fait que ces préceptes - comme l’enseigne l’apôtre Paul (Col.2:2123) réposent sur les rudiments du monde; mais encore, ces commandements
deviennent pernicieux par l’abus: “Ils ont à la vérité, une APPARENCE de sagesse
(ce qui trompe et séduit les âmes faibles et mal affermies; Dieu ne regarde pas à
ces choses), en ce qu’ils indiquent un culte volontaire, de l’humilité, et le mépris
du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la
SATISFACTION DE LA CHAIR”.
Oui, la foi dans ces sacrifices du corps (les oeuvres de leurs propres lois)
que s’imposent volontairement le religieux aujourd’hui, comme le juif hier, n’a
aucun mérite car, il produit à peine la piété en apparence. Or, la sainteté
qui est la nature divine n’est pas le produit de l’effort humain mais
plutôt, la conséquence logique du sacrifice de Jésus sur la vie de tout
celui qui croit. C’est tout le contraire de ce qu’enseigne la nouvelle vague
inspirée de l’occultisme oriental qui a séduit et souillé l’église. Car, c’est en
Jésus et en Lui Seul que nous somrnes devenus participants à la nature divine.
Pas par la méditation trascendentale, la visualisation, l’auto-affirmation de soi, le
yoga, la quatriéme ou “nième”dimension ou que sais-je encore... Cela: c’est de
la sorcellerie en peau de brebis. Car, la vraie piété vient de ce que Dieu
Lui-même achève en nous, l’oeuvre qu’Il a commencé en Christ. Lui, qui
produit en nous le vouloir et le faire. Alors... si Satan, face à la tentation parvient
à vaincre notre volonté de fuir le mal; Dieu nous enlève toute possibilité de
comettre le péche: nous voulons, mais nous ne pouvons pas! Et lorsque,
Satan crée en nous la possibilité du péché. Dieu nous en ôte toute volonté; alors:
nous pouvons, mais nous ne voulons pas! Alleluia! A Lui seul soit la gloire!
Cette forme de piété-là, les hypocrites réligieux ne l’ont pas, parcequ’ils
rejettent Ce qui en fait la force: La Parole de Dieu vivifiée en nous par
l’Esprit. Ce Saint-Esprit qui glorifie l’Epoux auprès de l’Epouse que nous sommes
et nous transforme de gloire en gloire en la même image: celle du CHRIST. La
Parole qui était au commencenient; qui a été faite chair et qui aujourd’hui agit en
nous et nous donne la puissance de Sa vie impérissable qui travaille en nous;
triomphant de la séduction et de la tentation, dans toutes les ruses utilisées par
le malin à cette fin. Cette même Parole que les bâtisseurs de nos réligions et
“églises” (à l’instar des principaux des juifs à l’époque) rejettent. Même quand
Elle se révèle clairement à nous, comme en ce jour, ces bâtisseurs la remplace
par des dogmes, rites, traditions, lithurgies, etc. Fruits ou produits des lois
cérémonielles dans lesqueiles ces réligions cherchent à parvenir à la justice.
Pendant que l’écriture affirme que: nulle chair ne sera justifiée devant Dieu
par les oeuvres, eux par contre cherchent à plaire à Dieu par des bonnes
actions: c’est du SCOUTISME! Pas l’Evangile du salut!
Si l’observance de la propre loi de Dieu n’a pu amener à la justice ceux qui
s’y sont attachée; à combien plus forte raison ces lois établies par les hommes
eux-mêmes, et qu’ils transgressent par la suite de façon honteuse? Les chefs
réligieux qui composent la hiérarchie ecclésiastique imposent encore à ce jour,
des jougs pésants et les mettent sur les épaules de leurs adeptes (ces pauvres
hommes à la recherche du salut) alors qu’eux-mêmes ne le remuent, même pas
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du bout de doigt.
C’est à cause de cette fausse piété que les pharisiens, scribes et docteurs
de la loi se sont fait censurer par le Seigneur (Mat.23). Une méditation profonde
de ce chapitre nous révèle les caractéristiques de cette fausse piété: Elle se
reconnait dans l’évangile de ces prédicateurs qui privent la Parole de Dieu de Ses
deux natures caractéristiques: la GRÂCE et la VERITE. Et qui, de nos jours
encore, s’appuyent sur des commandements d’hommes. Or, la piété selon
Dieu, c’est d’être trouvé devant Lui, non pas avec notre propre justice,
mais plutôt avec cette justice qui s’obtient par la foi en Jésus-Christ.
Cette justice-là est un DON DE DIEU (Phil.3 :9).
Nous voyons le type avec Israël au désert: lorsqu’ils tentèrent le Seigneur
et périrent par les serpents (No.21:5-9). La rnort est venue sur eux comme
salaire du péché. Dieu dans Son amour leur fit miséricorde. La Parole de la
révélation donnée à Moise révèle cette faveur : Moise éléva le serpent
d’airain pendu au bois. Que veut dire ceci? Le serpent typifie toujours le
malin; l’airain typifie le jugement de Dieu sur celui qui détenait la puissance de la
mort par le péché; tandisque le bois typifie la malédiction pour celui qui y est
pendu. Quoi donc? Sans nécessité d’aucun sacifice personnel ou, effort à fournir
par celui qui a été mordu par le serpent et était de ce fait condamné à mort,
Dieu donna gratuitement la vie à ceux qui obéirent à la Parole de révélation
donnée à Moise. C’est cela LA GRACE!
C’est ainsi aussi que Jésus typifie l’oeuvre qu’Il est venu accomplir,
lorsqu’Il dit:
“Et comme Moise éléva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de
l’homme soit élévé, afin que quiconque croit en Lui (donc, accepte la révélation
du plan du salut par la grâce) ait la vie éternelle”.
Que dirions-nous donc à l’égard de ces choses? Jésus-Christ substitut de
l’homme - croyant, pris sur Lui l’agent vecteur de la mort - le péché de monde et
par conséquent, celui qui en détenait la puissance : Satan ou le serpent. Or,
sur ce péché réposait le jugement de Dieu. Voici ce que signifie le serpent
d’airain que Moïse éléva dans le désert : le jugement de Dieu réposait non
seulement sur l’aiguillon de la mort (le péché) mais aussi sur Satan (typifié par le
serpent) qui en détenait la puissance. El c’est ce serpent d’airain pendu au
bois qui porta la malédiction des israelites au désert; rendant ainsi la
guérison et la vie accessible à tous ceux qui, condamnés à mort par la
morsure vénimeuse, acceptèrent par la foi l’oeuvre accomplit par Dieu,
selon la révélation donnée à Moise. Ils ont ainsi reçu la vie par la GRÂCE
au moyen de la foi. LA GRÂCE DE DIEU MIS AINSI FIN À LA LOI QUI
APPORTAIT LA MORT PAR LE PÉCHÉ RÉGNANT.
Et lorsque Jésus-Christ fut élévé sur la croix, étant devenu péché pour
nous (comme substitut de l’homme ou du croyant); sur ce bois, Il nous racheta
de la malédiction selon que le dit la loi (Deut. 21:23). Étant devenu Lui-même
malédiction pour nous. Plus glorieux encore (et c’est ce que l’homme charnel n’a
pu voir ce jour-là à Golgotha) sur la même croix, Il livra en spectacle les
dominations, principautés, autorités et puissances des ténébres, après les avoir
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dépouillé. Par Sa mort, Il triompha du malin; effaçant et détruisant l’acte de
condamnation qui subsistait contre nous et dont les ordonnances nous étaient
contraires (Col.2: 14,15). Voilà ce qui a été typifié par le serpent d’airain que
Moïse éléva dans le désert. Oui, la mort a été engloutie par la vie (Zoé ou la
propre vie de Dieu).
La grâce a donc échu sur moi le croyant par la FOI en l’oeuvre accomplit
sur la croix de Golgotha. Qu’ai-je donc bésoin des nouveaux sacrifices pour
m’approcher de Dieu. Il ma réconcilié avec Lui en faisant la paix avec moi, par
Son sang qui a coulé pour moi. Bien plus, j’ai été crucifié avec Lui (car, Il a pris
ma place). Aujourd’hui, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vis en moi.
Vivant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. J’ai cru, aussi j’ai parlé!
C’est cela ma piété! Par la grâce, révélée dans cette Parole de Dieu qui est
aujourd’hui fajte chair em moi aussi.
Je veux aussi affirmer à ce jour que les églises denominationnelles sont
séparées de Christ et déchues de la grâce. Elles se sont privées le royaume
des cieux, parcequ’elles recherchent la justification dans les oeuvres de
ces lois qu’elles se sont eux-mêmes imposées. Si on parvient à la
sanctification par des jeûnes, veilées de prières et... tous ces sacrifices que l’on
s’impose à ce jour dans ce sens, alors Christ est mort en vain. Ô, prédicateurs
dépourvus de sens! Vous avez renversé le glorieux Evangile de Chrsit! Vous
l’avez falsifié en la privant de sa double nature : la grâce et la vérité. Répentezvous pendant qu’il nous reste encore un peu de temps!
Etre pieux, ce n’est pas changer des habitudes ou d’attitudes; ce n’est pas
changer des traditions au rythme des réligions auxquelles ou adhère tour
à tour. Etre pieux, c’est vivre une nouvelle vie: celle de la Parole. Cette vie que
le Seigneur Jésus-Christ Lui-même produit dans le croyant par la puissance de Sa
vie impérissable, qui transforme le croyant en chrétien. Car, si l’on peut
avoir un croyant pour chaque réligion à laquelle on s’identifie; le
chrétien, c’est celui qui s’identifie à Christ: il Lui appartient en propre.
Tel qu’Il a marché Lui-même; tel nous marchons nous aussi. La piété n’est pas
une conception théologique; elle ne s’encadre pas dans la sagesse humaine
(je n’ai trouvé dans aucun des dictionnaires que j’ai consulté une définition qui
puisse traduire la vérité à ce sujet). La vraie piété, ce n’est pas connaître la
Parole de Dieu... encore moins mémoriser des versets bibliques: c’est plutôt,
vivre cette Parole. Un homme pieux selon Dieu, c’est celui qui marche
dans LA REVELATION de Sa Parole ou Conseil. Il est un chrétien-Parole à
l’image de cette Parole qui a été faite chair; et ne s’identifie pas à autre chose
qui ne soit pas la propre Parole de Dieu. Aussi le Seigneur Jésus-Christ qui est
cette Parole de Dieu à laqueile il croit et s’identifie n’a pas honte d’être appelé
son frère.
La fausse piété, c’est professer ce qu’on ne fait pas, et vivre le
contraire de ce qu’on enseigne. C’est obliger les autres à faire ce qu’on
n’est incapable de faire soi-même. C’est faire ses actions pour plaire
aux hommes et être vu et approuvé par eux; alors que le vrai pieux est lui,
desapprouvé par les hommes charnels et approuvé par Dieu (Jn. 7:7). La fausse
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piété se “fabrique” sa propre justice, sa propre sanctification: dans l’habillement,
la démarche, la voix. La fausse piété court après la popularité. Elle cherche à se
rassasier de tout l’or du monde; alors que la vraie se rassasie de la justice de
Dieu et vit dans l’effacement. La fausse piété étanche sa soif dans des citernes
crévassées qu’elle se creuse elle-même; alors que la vraie se désaltère au Rocher
des âges: la source intarissable d’eau de vie (Jer.2:13;Jn.4:13,14). La fausse
piété est stimulée par les convoitises qui se présentent sous ses yeux, tel du vin
mousseux et se conforme au siècle présent; alors que la vraie est stimulée par la
révélation de la Parole de la promesse qui s’accomplit en son temps, en parfait
accord avec le conseil de Dieu, tel qu’Il l’a annoncé à Ses serviteurs les
prophètes. La fausse piété s’énivre des émotions et entre en transe; tandisque la
vraie s’énivre du Saint-Esprit et reçoit de la sagesse et de l’entendement pour
connaître les voies du Seigneur. La fausse piété se drogue de l’illusion et se
laisse emporter dans des songes fictifs; tandisque la vraie a pour drogue, cette
foi inébranlable: l’espérance qui ne trompe pas. La fausse piété s’exalte,
s’élève... la vraie s’humilie, s’abaisse. La fausse piété aime faire des longues
prières pour l’apparence, pensant ainsi être exaucée pour la multitude de ses
vaines paroles. La fausse piété va à la conquête des âmes, les asservit dans une
fausse espérance; occulte la vérité, séduit la multitude et l’amène droit à la
perdition.
La fausse piété est basée sur un évangile matérialiste qui laisse de
côté le but important de Dieu: la Parole prophétique qui révèle
l’accomplissement, en son temps. du dessein de Dieu; détournant ainsi
l’église de sa véritable vocation qui est céleste, en la rattachant aux choses
périssables de ce monde temporel. La fausse piété nettoie le dehors de la coupe
et du plat, alors qu’au-dédans, ils sont pleins de rapine et d’intémperance. Une
bande d’hypocrites: telle est l’image de ces pseudo-chrétiens du siècle présent
qui remplissent les églises. Une race de vipère, plein d’iniquité. La fausse piété
persécute les fils de la promesse; s’oppose à la vérité prêchée par ceux qui sont
réellement envoyés par le Seigneur dans la moisson. Cette fausse piété, où la
trouve-t-on? Dans l’église, à côté de la vraie... à se confondre; pour apporter le
trouble parmi les brébis qui font partie du même troupeau. Tel de l’ivraie parmi
le blé! C’est elle qui, dépuis Abel jusqu’à ce jour, cachée sous l’apparence de
l’adorateur qui prend en vain le nom du Seigneur (Caïn), a répandu le sang
innocent: tuant, crucifiant, corrompant, persécutant, etc... A cause de cette
fausse piété, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les paiens.
Est-il encore bésoin que je m’attarde là-dessus? Non! Je crois et je sais
que c’est assez pour que l’élu comprenne.
Nous ne sommes pas ce que nous voudrions être aujourd’hui.
Nous avons en même temps cessé d’être ce que nous étions autrefois.
Et ce que nous sommes devenus, personne de ce monde ne le
comprend encore; NOTRE VRAIE VIE ÉTANT CACHÉE AVEC CHRIST EN DIEU.
Ce que nous serons n’est pas encore manifesté. Car, nous attendons
l’avènement du Seigneur, pour la rédemption de nos corps. Et alors, nous serons
transformés en Son image. Alors sera manifesté la gloire des fils de Dieu.
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En attendant ce jour-là donc, nous nous débarassons de ces péchés qui
nous enveloppe si facilement, nous dépouillant de toute vanité. Ayant, à nos
reins, la Vérité pour ceinture, nous cherchons à Lui être agréable en toutes
choses. Non pas par contrainte ou hypocrisie; non! Mais plutôt, ayant compris
que nous avons été crée pour servir à la louange de Sa gloire. C’est cela
être chrétien, dans le vrai sens du mot. Ayant l’Esprit du Christ, nous Lui
appartenons!
*******************************

VI. LA REVELATION DE JÉSUS-CHRIST AU TEMPS DE LA FIN
Dieu en Jésus-Christ agissant par le Saint-Esprit, le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Voilà l’explication de la divinité telle qu’elle S’est
manifestée dans tous les temps.
Je me souviens que c’était à l’aube d’une veillée de prière dans notre petite
congrégation, lorsqu’on pris du répos aux environs de quatre heures du matin. Je
m’endormis et j’eus un songe: Je revenais (dans ce songe donc), seul, et
débordant de joie d’un lieu - je ne sais lequel - à la rencontre des autres frères
qui étaient regroupés à l’endroit où je me dirigeai. Voyant mon allégresse, un
frère que je reconnus fort bien se détacha du groupe et vint à ma
rencontre. Nous nous embrassâmes et il voulut savoir quelle pouvait bien être
la raison de mon extase... ce qui aurait pu me mettre dans cet état. C’est alors
que je lui répondit: “Tu sais quoi? J’ai reçu la révélation de Jésus-Christ
au temps de la fin”! C’était tout, et je me réveilla aussitôt comme quelqu’un
qu’on tire brutalement du sommeil.
Je mentirais si j’affirme avoir compris tout de suite de quoi il s’agissait. Je
cru tout de suite que c’était lié à l’évangile qui m’a été confié : celui d’annoncer
par mon ministère, le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Ceci, étant
donné qu’à mon reveil, le premier verset qui m’était venu à l’esprit fut 1Cor.
16:22. Je me souviens parfaitement de ces choses comme si c’était hier. Que
non? Car ici, il s’agit d’une autre chose que je ne compris que lorsque le SaintEsprit me poussa à écrire cette prédication.
Je me réfuses d’entrer dans les détails en ce qui concerne l’interprétation
de ce songe que j’ai parfaitement compris à ce jour. Cependant, je n’en parlerai
qu’en peu de mots. Vous remarquerez que j’ai souligné certaines choses qui
m’ont frappé dans ce songe. En voici l’explication: Dieu fait toujours une
expérience avec un individu: un seul. C’est ce qui est arrivé avec les
prophètes de l’ancien testament; comme pour les messagers des différents âges
qui caractárisent la dispensation de l’église. La même chose aussi est arrivé avec
tout homme (à grand ou petit échelon) qui a été vraiment mandaté de Dieu pour
parler de Sa part; ayant reçu de Lui une commission pour Son église. Tal
homme réçoit une certaine lumière de Dieu pour éclairer ceux de sa
génération sur une vérité (selon la mésure qui lui a été donnée) touchant la
34

saine doctrine du Christ. Et c’est à travers cet home, que Dieu fait une
expérience collective avec un groupe de gens déterminé, qui doivent
être amené au salut par le ministère de son homme. Cependant, la
multitude ne réçoit pas la révélation de la vérité, la Parole donnée à son temps,
typifiée par la manne qui descendait du ciel au jour “j”. Pourquoi? Parceque dans
ces rassemblements, chaque groupe a sa philosophie réligieuse (ses dogmes,
rites, credos, etc...) à laqueile elle est attachée. Que fait alors le Seigieur? Il
appelle Ses élus hors des “camps”, les attirent et les amènent à la
lumière de la Parole apportée par le temoignage de son messager ou
témoin. “Personne ne peut venir à moi si le Père qui m‘a envoyé ne l’attire” .
Voici donc ce que je dis en peu de mot : Vous ne pouvez pas faire
l’expérience de la bonne Parole de la vérité tant que vous resterez
attaché à un groupe ou rassemblement réligieux. IL VOUS FAUT
SORTIR du milieu d’eux! C’est alors que Dieu vous accueillera et vous
faira marcher à la lumière de Sa face; comme Ses fils et filles. Aussi est-il
dit: “Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend moi voix et ouvre sa
porte, j’entrerai chez lui...”. Aujourd’hui donc, comme pour Israël à l’époque
(No.10:1-10), la trompette sonne pour le départ des camps. Heureux le peuple
qui en connaît le son (Ps.89:16).
Mais pourquoi donc cette révélation du Seigneur Jésus-Christ m’est-elle
donnée en ces termes, à ce jour?
C’est pour glorifier LA PAROLE - Celle qui était au commencement - en
ce jour de la fin. En cette dernière heure où l’apostasie bat son plein dans cette
église du Christ qui s’est laissée séduire par l’Esprit de l’erreur; et qui s’est mise à
enseigner des doctrines étrangères et des demons. Ces vérités du
commencement nous sont révélées ainsi, afin que l’élu, mon frère se détache de
la multitude et des rassemblements dénominationnels (comme j’ai vu cette chose
dans le songe que j’ai conté ci-dessus), s’approche de la Parole de la révélation
pour savoir ce que l’Esprit veut nous faire connaitre et, triomphe de la séduction.
Voici pourquoi, le Seigneur après m’avoir révélé ces choses me dit: “C’est ici la
victoire sur l’apostasie! La puissance de l’enfer a perdu toute autorité sur vous.
C’est ici l’assurance de salut: l’espérance de la gloire”.
Tout au long de ma prédication de ce jour, l’Esprit présente Jésus-Chnst
sous Sa nature la moins connue ou la moins évoquée parmi nous: Son nom
véritable est LA PAROLE DE DIEU (Apoc.19:13).
Aujourd’hui, les dénominations réligieuses ou chrétiennes qui composent la
fausse église réfusent cette Parole qui nous a été prêchée dès le commencement
et que, par le même Esprit, nous prêchons nous aussi dans toute Sa pureté. Des
gens qui se disent chrétiens ou adorateurs ne supportent plus la saine doctrine;
ils détournent l’oreille de la vérité et préfèrent les fables. Entretemps, ils
affirment tous aimer Jésus-Christ. C’est une aberration; sinon, un mensonge. La
résistance à la Parole de vérité ou le rejet de la saine doctrine: c’est le
rejet du Christ Lui-même. Voilà le crime de la fausse église: elle a réjété son
Créateur, son Seigneur et Sauveur; son Epoux, son esperance et sa gloire. Vous
ne pouvez dissocier Jésus-Christ, de la Parole de Dieu et en faire deux thèmes
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distincts... deux problèmes dífférents. Parceque Jésus-Christ est la Parole de
Dieu: l’“Ainsi dit le Seigneur” que nous avons sous nos yeux sous forme des
écritures et que nous appelons “Bible”. Ecrite par des hornrnes inspirés de Dieu.
Cette Parole qui demeure éternellement; qui ne change pas au rythme de
l’évolution ou de la modernisation. Quand vous confessez : Jésus ne change pas!
Quand vous dites: Il est Le même hier, aujourd’hui et éternellement; ceci
équivaudrait à dire que: La Parole - ou doctrine - de Dieu ne change pas! La
Parole - ou doctrine - de Dieu demeure dans son contexte primitif, égale à ellemême: hier, aujourd’hui et éternellement. Tout... c’est-à-dire: les paroles des
hommes, leurs opinions sur un sujet donné, leurs projets, leurs philosophies,
coutumes et traditions, etc... peut changer; mais la doctrine de Dieu, telle que
révélée dans Sa Parole, est immuable. C’est ici la sagesse qui a de l’intelligence!
Dieu n’est pas dans nos réligions, Il est dans Sa Parole. Lorsque nous nous
réunissons, Dieu n’est pas forcément au milieu de nous; à cause de l’apostasie
qui L’a chassé de Sa propre église. Voici pourquoi Il dit: “Je me tiens à la porte
et je frappe” Apoc. 3:20). Mais lorsque nous nous réunissons deux ou trois et
que la vraie Parole est prêchée au rnilieu de nous, alors IL EST LA! Il est cette
Parole! Présent au milieu de nous. Car, IL s’identifie à cette PAROLE-là: Ceile qui
est “réellement” sortie de la bouche de Dieu. Pas aux interprétations des
hommes.
Au commencement, ce n’était pas la pentecôte, mais plutôt la
Parole. Et à la pentecôte, cette Parole - Jésus-Christ - a été glorifiée par l’Esprit
de vérité qui a été répandu sur les hommes. Selon qu’Il l’a annoncé d’avance :
“Quand le Consolateur, l’ESPRIT DE VERITE sera venu IL ME GLORIFIERA” (Jn.
16:13,14). Il ne fondera sa propre église: l’église du Saint-Esprit sur la terre.
NON! Il glorifiera la Parole de Dieu faite chair. C’est ici la vraie pentecôte: JésusChrist glorifié dans les coeurs des vrais chrétiens; la Parole de Dieu faite vie dans
nos chairs.
Tant que le mouvernent pentecôtiste et les autres mouvements dits “de
réveil” se laisseront emporter par la nouvelle vague et courront après les signes
et miracles et se laisseront influencer par ces choses, l’apostasie triomphera
puissamment. Et Satan, par le biais des émotions et sensations qui caractérisent
ces rassemblements, séduira les âmes mal affermies par des prodiges
mensongers; alors que l’Esprit nous a déjà avertit en ce sens.
Au commencement, il n’y avail pas des miracles, des prophèties, des
visions, des langues, etc... mais plutôt, LA PAROLE (Jn. 1:1). Celle qui a
manifestée du ciel les desseins de Dieu par la première création; et sur la terre
comme Emmanuel, pour la régénération ou la manifestation de la seconde
création: celle spirituelle que nous sornmes.
Nous n’adorons pas le Dieu de la prospérité... de la bénédiction
matérielle ou des miracles. Nous adorons, nous, le Dieu de la Parole. Et,
celui qui a la vie de la Parole expérimente la vraie bénédiction et toutes
ces choses que Dieu nous donne de surcroît (Mat.6:33) : après que nous
soyons parvenu à la justice de Dieu et à Son royaume. Or, il n’y a qu’un seul
moyen pour nous d’atteindre ces deux choses : par l’obéissance à la Parole
révélée de Dieu. Alors, Dieu ajoute Son témoignage au nôtre, par les signes
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extraordinaires qui ACCOMPAGNENT ceux qui ont cru. En quoi? EN SA PAROLE!
(Mc. 16:1 7; Heb.2:4)
Et, tel Adam (l’époux charnel) regardant Eve, son épouse, se reconnu en
elle; aussi le Seigneur Jésus-Christ (l’Epoux spirituel) doit aussi se reconnaître
dans ce petit troupeau qui compose l’Eglise des élus, Son épouse; perdue au
milieu de beaucoup d’autres (ces dénominations) qui composent la fausse vigne.
Amen!
Tant que l’église ne deviendra pas une Epouse-Parole; penser à
l’enlèvement et à la gloire n’est que de l’utopie, de la présomption et de l’illusion.
C’est là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Aussi, en ce temps
de la restauration qui précède Sa venue: il faut que l’Eglise revienne dans la foi
en la Parole du commencement, qui est selon la doctrine primitive. Voici
pourquoi, l’Esprit en nous ne cesse de répéter la même chanson:
Revenez, revenez! Croyez, soumettez-vous et obéissez à la Parole de la
révélation! Voila notre Seigneur! Voilà notre Dieu! Voilà l’Epoux! Son Nom est:
LA PAROLE DE DIEU.
C’est sous cette forme-là que nous connaissons le Dieu-Créateur. Pas dans
la Trinité! Comme le Grand-Esprit, Il est la pensée qui a tout conçu. Mais, c’est
seulement lorsqu’ll sortit de l’éternité (au commencement donc), qu’ll prit la
forme de la PAROLE pour exprimer Sa propre pensée, et matérialiser Son dessein
éternel qu’Il devient le CREATEUR-ELOHIM. Le “VERBE” signifie: la Parole
exprimant l’action. Donc, Dieu sortit de l’éternité où Il vivait Seul dans une
lumière inaccessible et, ayant abandonné Sa forme primitive (L’ESPRIT), Il se
révéla sous-forme de “LA PAROLE” et se mit à l’oeuvre pour CREER. La Parole de
Dieu exprime ainsi l’action créatrice de l’Esprit - Concepteur.
“Toutes choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans Elle”‘ (Jn. 1:3)
Ceci ne veut pas dire que la Parole aurait été en train de créer autre
chose, alors que l’Esprit ou quelqu’un d’autre faisait à côté la même chose... d’un
comum accord. C’est une conception erronnée! Il n’ya qu’un Seul Créateur:
LA PAROLE QUI ÉTAIT DANS LE SEIN DE DIEU ET QUI ÉTAIT DIEU LUIMÊME. Engendrée par l’Esprit, Elle s’est mise à l’oeuvre... donc, Dieu S’est mis
en action: c’était le commencement… le commencement de la creation; pas le
commencement de Dieu. Voyez-vous? Et, c’est ce même Créateur - la Parole de
Dieu - qui a habité parmi nous, dans un tabernacle humain. Et ce tabernacle a
reçu sous les cieux le nom de JESUS; Celui de qui les écritures rendent
témoignage comme étant le Christ (Schilo); l’homme parfait à l’image de Dieu,
dans la condition du Fils de Dieu. “À tous ceux qui L’ont reçue (la Parole de
Dieu), à ceux qui croient en Son Nom (Jésus-Christ), Elle (cette Parole de Dieu
donc. Vous avez certainement noté qu’Elle a un NOM!) a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu” (Jn.1:12).
Ce n’est pas par hasard que dans la dispensation de l’église, Le Seigneur
Jésus-Christ se présente à l’église dans le dernier âge - LAODICEE - en ces
termes:
“Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de
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la création de Dieu”. (Apoc.3: 14)
Ces trois formes sous lesquelies Il se révèle veulent dire exactement la
même chose
- L’Amen: c’est-à-dire l’accomplissement de la Parole de Dieu; du
“Ainsi dit le Seigneur”. Voyez-vous cela? Tout ce qui a été enseigné dans l’église
dépuis le commencement jusqu’à la fin des temps n’est nullement volonté
d’homme. Ceux-là qui ont envisagé la chose de cette manière ont rendu nul à
leur égard le dessein de Dieu. “Ainsi dit le Seigneur’! Ainsi temoigne Ses
serviteurs! Ainsi cette Parole a été écrite! Ainsi nous croyons, et disons:
“Amen” à cette Parole. Parcequ’elle est sortie Ainsi de la bouche de Dieu. Et
notre “Amen!” n’est pas un mot dépourvu de sens; mais plutôt l’expression de
notre foi dans l’accomplissement du dessein de Dieu. “Ainsi dit le Seigneur”
révélant Son dessein ou manifestant Sa volonté à Son peuple! “Ainsi soit-il”!
répond ce peuple obéissant. Voilà le vrai sens du “Amen”. En-déhors de cette
Parole, ii n’y a point de salut! Considère ceci, ô homme... tu peux penser tout ce
que tu veux... croire tout ce que tu veux... avoir tes petites idées ou opinions
personnelles sur les choses de Dieu, mais cela ne te menèra à rien. Une fois
Dieu a parlé! Ses arrêts subsistent, Il EXECUTERA Toute Sa volonté. Du
reste, toutes choses (que ce soit en bien ou en mal) concourrent à
l’accomplissement de ce qu’Il a dit. II ne prend pas garde à ce que tu peux
penser, Il n’a pas égard aux voies de l’homme; Il veille sur Sa Parole pour
l’accomplir (Prov.19:21; Es. 46:10; Jer.1:12). Heureux êtes-vous si vous
comprenez! Cependant, qui aurait cru à notre prédication? Selon quil est écrit:
“Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d’un
insensé que de lui “(‘Prov. 29.20). Ou encore: “Ce n’est pas par des paroles que
l’on châtie un esclave; quand même il comprend, il n’obéit pas”(Prov.29:19). Or,
nombreux sont à ce jour, ceux qui sont esclaves du péché... esclaves de leur
philosophie réligieuse ou théologique; de leurs dogmes et credos; de leurs
lithurgies e rites cerimonielles, etc. Aussi la grande tnbulation surviendra sur
beaucoup d’entre eux comme un châtiment (Apoc.3:19).
Oui, je vous le dis par la Parole de la vérité: il y aura des pleurs et des
grincements des dents en ce jour-là; lorsque beaucoup seront confrontes à cette
réponse qu’ils n’aimeraient certainement pas entendre: “Je leur dirai
ouvertement je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi vous qui
commettez l’iniquité” (Mat. 7:23). Et l’iniquité c’est quoi? Sinon l’incredulité face
à cette Parole qui révèle Sa volonté. Nous sommes arrivés à la fin des temps;
nous nous approchons de cette heure où, le monde entier sera jugé par cette
même Parole. Aussi Jésus-Christ se présente dans ce dernier âge en ces termes:
“Voici ce que dit l’Amen”. Au commencement, cette Parole s’est
manifestée comme l’Alpha pour dévoiler le conseil de Dieu. À la fin, Elle
se révèle comme l’Omega pour accomplir toute chose. Telle Elle était
au commencemcnt (à la pentecôte pour l’église); telle Elle est redevenue à
la fin par l’oeuvre de la restauration ou rétablissement de toutes
choses dans le premier fondement: celui originel et primitif. Amem!
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- Le Témoin fidèle et Véritabie de Dieu: c’est incontestablement SA
PROPRE PAROLE. Pas les paroles et interprétations des hommes. Au jour du
jugement les hommes rendront compte des toutes ces paroles vaines qu’ils
auront proférées et qui auront contrarié le dessein de Dieu. Marchons donc dans
la révélation de Son dessein; à la clarté de Sa face. Or, Jésus-Christ est la
révélation de Dieu aux hommes; et c’est cette révélation qui est la PIERRE
PRINCIPALE dans l’oeuvre d’édification de l’église (Mat. 16:18). La pierre qu’ont
réjété les bâtisseurs et qui est devenue une pierre d’achoppement et un rocher
de scandale pour les rebelles et incrédules: “ils s’y heurtent pour n’avoir pas cru
à la vérité”. Jésus-Christ n’est pas produit de la théologie, Il est la Parole sortie
de la bouche de Dieu… du sein du Père. Sa connaissance n’est pas conséquence
d’une formation intellectuelle. La connaissance du Véritable vient de la
révélation. Car, le vrai christianisme nous révèle que: ce n’est pas l’homme qui
est allé à la recherche Dieu pour Le connaître; il n’avait pas cette intelligence
(Rom.2: 10-12). L’homme dans sa sagesse n’a pas connu Dieu dans la sagesse
de Dieu (1Cor.1:21). Aussi, Dieu est venu à la recherche de l’homme et s’est
REVELE à lui. Vous y trouvez à redire? Où est donc la place du théologien et du
disputeur de ce siècle?
- Le Commencement de la création de Dieu: c’est encore et toujours
cette même Parole qui était auprès de Dieu (Prov.8) et qui, du ciel dans la
conditon du Père, a manifestée le dessein de Dieu par la creation; sur la terre,
dans la condition du Fils l’a accomplit en Jésus-Christ; et au sein de l’église,
dans la condition du Saint-Esprit, achève l’oeuvre de la régénération dans nos
chairs. Et... nous sommes régénérés par quoi? Sinon par une semence
incorruptible : la Parole vivante et permanente de Dieu (Ja. 1:18; 1PI. 1:23).
Vous avez lu et retenu cela? P-E-R-M-A-N-E-N-T-E. Il ne s«agit pas ici de la
parole théologique qui évolue au rythme du siècle présent; mais plutôt, de la
Parole de Dieu qui demeure éternellement.
Aussi tenons-nous pour vraie la révélation, qui nous a été confiée (à nous
aussi) en ce jour de la fin. Si quelques-uns se plaisent à discuter ces choses,
nous n’avons pas cette habitude; non plus les églises de Dieu.
Oui, cette Parole-là a été faite chair, et nous avons contemplé Sa gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici ce qu’est en vérité le
Seigneur Jésus-Christ: la Parole divine dans une chair humaine; le reflet
de la gloire de Dieu; l’image du Grand-Esprit Invisible; l’empreinte de
Sa personne. Il n’est pas une autre personne de la divinité. Non et non! Il est
tout simplement, l’image visible dans laquelle se manifeste
corporellement la divinité Unique. En regardant Jésus, nous voyons la
Parole de Dieu sous une figure humaine, avec des cheveux, des yeux, un
nez, des jambes, des mains... comme les nôtres. Que c’est beau! C’est donc avec
assurance que nous pouvons affirmer: “ Nous sommes de la race de Dieu”, selon
qu’il est écrit (Act. 17:27,29).
Aujourdhui encore, il a répandu de Sa vie... de Son Esprit dans des
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tabernacles humains; vivants: ces hommes qui ont été prédéstinés à
porter Son image LES CHRETIENS VERITABLES. La Parole a été également
faite chair en nous - la sagesse de Dieu manifestée par Ses flis - étant donc
devenus à notre tour: des chrétiens-Parole; enfants du Très-haut. Des lettres
vivantes, lues et connues de tous; écrites par Lui-même avec l’encre de l’Esprit
sur la chair de nos coeurs. Nous qui avons reçu l’amour de la vérité pour être
sauvé, et avons gardé la Parole de la perséverance en Lui, n’ayant pas rénié Son
véritable Nom.
Certes, nous sommes en Lui et par Lui, devenus: des paroles de Dieu
faltes chairs, selon qu’il est écrit : “Et nous avons tous reçu de Sa plénitude,
et grâce pour grâce” (Jn. 1.16). C’est cela la force de cette pieté qui agit en
nous.
Et d’où vient l’apostasie de l’église? De ce qu’elle a réjété Jésus-Christ! Non
pas dans sa condition du Fils de Dieu. Non! Ces églises, bien qu’affirmant
connaitre et croire en Jésus, L’ont portant rénié et crucifié sous Sa
véritable nature, celle qui est mise en évidence par notre prédication de ce
jour: Il est cette Parole de Dieu révélée à laquelle elles réfusent d’obéir; cette
doctrine primitive qu’elles jugent dépassée et essayent de moderniser ou de
réformer pour plaire aux hommes et aux dominateurs de ce monde. Pourtant la
Bible - non pas nous - témoigne que le nom véritable de ce Jésus-Christ est la
Parole de Dieu (Apoc. 19:13). La fausse église après avoir été abreuvée par cette
bonne Parole de Dieu, a été déchue de la grâce parcequ’elle s’est mise à
chercher - comme Israël en son temps - une loi de justice, non pas par la foi
en la révélation, mais plutôt, une justification provenant des oeuvres d’hommes
(rites, dogmes, credos, lithurgies...). Ainsi, au lieu de participer à la bénédiction
de Dieu, elle s’est mise à produire des chardons et des épines. Au lieu
d’authentique chrétiens, nous avons vu naître des hybrides: un peu chrétien, un
peu cela (catholique, protestant, baptiste, pentecôtiste, kimbanguiste, tocoiste,
etc.). Parceque les bâtisseurs ont réjété la Parole de Dieu; la pierre angulaire
dans l’oeuvre d’édification et de perfectionnement des saints et se sont appuyés
sur des commandements et traditions d’hommes, à tel point qu’à ce jour,
l’évangile de la révélation de Son Conseil que nous prêchons est
devenu pour eux, une pierre d’achoppement, un rocher de scandale.
Le même esprit qui a milité à la fondation de Samarie sous Jeroboam
(1R.12:25-31), est revenu à l’oeuvre dans les pensées de ces “fondateurs” de
nos réligions et églises (dénominations) contemporaines qui réjétèrent le seul
lieu d’adoration que Dieu a choisi pour faire résider son Nom et qui constitue le
fondement de la vraie adoration. Et, de peur que les fils de Dieu ne les
mettent à l’épreuve de la Parole et ne les trouvent menteurs (comme dans le
premier âge lorsque les chrétiens n’obéissaient à rien d’autre qu’à la Parole Apoc.2:2). De peur qu’ils ne parviennent à la connaissance de la vérité et
s’affranchissent du joug de la servitude par la connaissance de Jésus-Christ (le
Vrai Chef de l’église et Sa tête), ils se mirent à bâtir des beaux et grands
édifices; créerent des nouveaux ordres ecclésiastiques et des clergés selon des
ordonnances humaines (alors que la Parole affirme que nul ne peut s’attribuer
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cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu comme le fit Aaron - Heb. 5:4). On assista
peu a peu à la disparition des serviteurs vocationnels qu’ils ont vite fait de
remplacer par des serviteurs professionnels et nationalistes; tous adonnés au
gain (en mercenaires qu’ils sont). Ceux-ci se mirent alors à pervertir les
jugements et les voies de Dieu; la vérité fut ainsi maintenue captive. Ils firent
des fêtes qui n’ont aucune base, ni explication biblique. Mais plutôt inspirées de
leurs moeurs et traditions païennes.
Tout en craignant Dieu, ils se mirent à servir des dieux qui ne le sont pas;
travaillant pour leur ventre et pour Mamon; dans un culte de personnalité
élévant la créature à la place du Créateur. Le monde entra dans l’église et la
souilla.
Aussi, Dieu les livra aux cultes des armées du ciel et ils s’enfoncèrent de
plus en plus dans le péché; comme salaire que méritait leur égarement.
La délivrance s’est alors retiree; le salut s’est tenu éloigné. La vérité a trébuché
sur la place publique, la droiture ne peut s’approcher; selon quil est écrit (Es.
59). Ceux qui veulent vivre pieusement en fuyant l’iniquité sont dépouillés,
persécutés, torturés, sciés, brulés...
Le mal est tellement profond qu’aujourd’hui ce que l’église du monde
appelle vérité n’est qu’un mensonge qui a tellement duré, qu’on s’y est
habitué. Tel est le cas de la Trinité et des biens d’autres dogmes encore. Qui se
souviendrait des temps anciens? De cette Parole qui était dès le commencement?
Qui aurait encore à l’esprit, l’ancien et bon chemin qu’on emprunté nos pères (les
apôtres et les prophètes) et qui, ont trouvé du repos pour leurs âmes? L’ennemi
aurait apparemment réussit dans son entreprise. C’est alors que le bras du
Seigneur Lui vient en aide et Sa justice Lui sert d’appui: pour la restauration
de l’église, de l’épouse de Son Christ dans le fondement originel. Car
Jésus-Christ, le Seigneur et Epoux révient bientôt! “Aplanissez les sentiers
devant Lui”. Alleluia!
C’est de cette dernière heure que nous vivons qu’il s’agit. Dieu a placé des
sentinelles auprès de cette génération perverse: “Demandez quels sont les
anciens sentiers, la bonne voie, et marchez-y. Vous y trouverez du répos pour
vos âmes”. Mais cette génération perverse, mauvaise et corrompue répond:
“Nous n’y marcherons pas!”. “Soyez attentifs au son de la trompette” (le
message de Dieu révélé en ce temps). Les réligieux scandalisés par cette
prédication selon la Parole de la Vérité et de la pureté; mais qui contrédit et
anéantit leurs intérêts répondent : “Nous n’y seront pas attentifs”(Jer. 6:16,17).
C’est à cela qu’ils sont destinés, eux que menace dépuis longtemps la
condamnation qui est déjà écrite. Etant donné qu’ils sont réservés pour
l’obscurité des ténèbres. Cependant, pour ceux qui craignent Dieu et Son grand
Nom se levèra, selon la promesse, le Soleil de justice.
Jer. 5.26-31: ils se trouvent parmi le peuple de Dieu des méchants qui
trafiquent des âmes et deviennent riches et puissants. Ils font bonne chère parmi
les troupeaux du Seigneur; se paissant eux-mêmes. Ils prospèrent dans leurs
petites et moyennes entreprises baptisées “églises” pour la circonstance; ils
dépassent les bornes du mal. Les malheureux sont livrés à eux-mêmes. Des
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choses horrible et abominables se font dans ces églises, mais personne ne s’en
soucie. Les prophètes prophétisent avec fausseté, tandisque la hiérarchie
ecclésiastique domine et tyranise ceux qui sont sous leur conduit. Cependant ce
peuple apostat prend plaisir à cela. Que fera donc le Seigneur à la fin?
Qu’arrivera-t-il à la terre après tout ceci? UN MALHEUR! Et le Seigneur en est
l’Auteur. “Mon peuple périt par manque de connaissance”.
Aussi, Dieu par notre ministère glorifie de nouveau Sa Parole en ce temps
de la fin. Parce que Jésus-Christ est l’arche de l’alliance nouvelle qui
porte LE TEMOIGNAGE DE LA PAROLE DE DIEU. Cette arche qui nous
ouvre le chemin vers la conquête de la patrie promise. La foi qui mène au
salut vient de ce qu’on entend le message de la Parole de Dieu et non
pas des interprétations particulières des diverses réligions ou mouvements des
réformes. Car, c’est la Parole de Dieu qui fait de nous participants à la nature
divine; donc nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous
devenons donc des chrétiens-Parole; formant une Eglise de la Parole ou
une Epouse-Parole. Vous pouvez affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu;
c’est vrai, les démons aussi le font. Cependant, si vous ne recevez pas la Parole
de Dieu pour la laisser accomplir son oeuvre en vous, VOUS N’AVEZ PAS CRU
DU TOUT. Oui, c’est ça... vous avez rénié la foi! Une, est cette confession basée
sur la “connaissance” de Dieu (c’est de cette manière-là que Satan confesse
aussi la divinité - Mat.5:7; Ja.2:19); une autre, est celle basée sur la “foi”. Voici
ce que je vous dis: connaitre n’est pas croire. Mais, le juste vivra par la foi
en la Parole. Car nul n’a jamais vu Dieu; c’est Sa Parole qui nous L’a fait
connaitre. Si nous rejettons cette Parole telle qu’elle S’est révélée à nous, nous
rejettons par conséquent la connaissance de Dieu. Et toute notre capacité
intellectuelle; tous nos diplômes de théologie ne nous serviront à rien sinon... à
la ruine de nos âmes! Je vous avertis comme un frère: REVENEZ A LA PAROLE
PERMANENTE ET VIVANTE DE DIEU!
Voyons cette figure chez la femme samaritaine (Jn.4): Jésus lui dit d’aller
chercher son mari, elle n’en a pas! Pourtant il y a um homme dans sa maison; un
homme qui partage sa vie: il n’est cependant pas son mari. Elle en a
tellement eu dans sa vie qu’elle n’a même pas foi en celui qui vit avec elle en ce
moment... pour combien de temps? Un homme dans sa maison, plusieurs
dans sa vie, aucun dans son coeur. Quelle est donc la nature d’une telle
femme: une prostituée. Tel est l’état de cette église d’aujourd’hui. Dans ces
grands et beaux édifices ou temples, toutes ces réligions ont un homne auquel
elles s’identifient: Jésus-Christ; mais en réalité dans leur vie: plusieurs passions,
plusieurs maîtres. Et dans leurs coeurs? Rien du tout, sinon le doute. On ne croit
même pas en Sa Parole, on ne Lui obéit point. L’adoration est à peine des lèvres,
mais le coeur n’y est pas. Et pire encore, ces réligions transgressent même les
propres lois qu’elles se sont établies elles-mêmes. Gloire à Dieu, pour la femme
samaritaine qui CRUT en la Parole et, se répentit de sa mauvaise voie au jour où
cette Parole se manifesta à elle. Et cette église, le fera-t-elle? Peut-on servir
deux maîtres à la fois sans que l’un d’eux ne soit trompé? Que l’intelligent
comprenne ces choses et sauve sa vie. Revenons à la foi; revenons à la
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Parole! Considérons nos voies et rentrons... à ce qui était dès le
commencement; afin que nous soyons en communion avec Lui (1Jn. 1:13). Et cette communion est dans Sa Parole: en Jésus-Christ. Pas dans nos
sacrifices quotidiens. Dieu est dans Sa Parole, pas dans nos organisations:
Il est Sa propre Parole! Voilà ou vous devez le chercher! Nous savons que
nous Lui appartenons, lorsque nous demeurons dans Sa Parole et que Sa Parole
demeure en nous. Nous devenons alors des paroles de Sa Parole; esprits de
Son Esprit. C’est ainsi qu’il veut nous voir; nous identifier. Tel Il est (la Parole
faite chair), tels nous sommes; nés de Sa Parole et de Son Esprit.
Telle est la volonté révélée du Seigneur (l’Epoux) pour Son église
(l’épouse) en ce temps de la fin par notre ministère. Bien-aimés, gardez-vous des
idôles. Heureux êtes-vous vraiment si vous compreniez ces choses, pourvu que
vous les pratiquiez. C’est peut-être vrai que tout le long de ma prédication, j’ai
manqué de doigté, de méthodologie; de grammaire ou figure de style pour
exposer ces choses. Mais du moins, c’est là le language de l’Esprit, selon la
mésure qui m’a été donnée. Je ne suis pas un écrivain. Je n’ai pas non plus la
prétention de le devenir. Je ne suis qu’un prédicateur conduit par l’Esprit qui m’a
oint pour enseigner ces choses au peuple de Dieu, selon la promesse du temps
qui s’accomplit. Tel nous avons reçu, tel nous avons cru; ainsi nous avons
parlé pour vous. Mais, qui a cru à notre prédication? À ce qui nous était
annoncé?
Ez.33:32,33. “Voici tu es pour eux comme un chanteur agréable,
possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent les paroles,
mais ils ne le mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, - et voici
elles arrivent! - ils sauront qu’il y avait un prophète au milieu d’eux”.
L’honneur est pour vous qui croyez! La seule façon de rendre à Dieu un
culte qui Lui est agréable… la seule adoration qui glorifie le Père, c’est celle qui
est faite dans le Fils. Dieu n’est pas dans la trinité: Il est en Jésus-Christ.
Ceci veut dire, de manière absolue et catégorique, que le Dieu Créateur dans Sa
rélation avec les hommes dont Il est le Sauveur, ne peut être glorifié que
lorsque les hommes exaltent ce Nom par lequel Il S’est fait connaitre
(ou S’est révélé) à eux, selon qu’il est écrit: “Que toute langue confesse que
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père”.
Ceci voudrait-il dire que Dieu, le Père est glorifié PAR CE NOM? Non! Il l’est
EN CE NOM. Car, c’est EN CE NOM qu’habite la plénitude divine, dans la
condition du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car, qui a vu le Père pour croire en
Lui?
La foi n’est pas fictive, utopique ou irréelle: c’est une
démonstration des choses qu’on ne voient pas. Aussi pour le croyant
que nous sommes, la foi ne répose pas sur un Dieu que l’on croit
exister - cette sorte de foi est superstitieuse -; nous adorons un Dieu Vivant
qui S’est fait connaître à nous et, S’étant manifesté dans la chair, a
habité parmi nous. Nous le croyons d’autant plus fermement que l’histoire de
l’humanité toute entière a été marquée de son empreinte à tel point qu’Il est
devenu une référence obligatore, même pour ceux-là qui Le haissent. C’est
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une Parole digne de foi: Le Dieu vivant, le Créateur a marché sur cette terre; à
peine caché sous un voile qui n’était autre chose que le corps d’un homme
appelé JESUS DE NAZARETH, l’homme de galilée. Il a fallu qu’Il participasse
à notre nature humaine pour nous racheter et nous faire participer à Sa
nature à Lui qui est divine, selon la révélation de Son Conseil manifesté dès le
commencement de la création. Il a vécu dans le monde aussi certainement qu’il
vit encore aujourd’hui en nous.
Ses paroles prononcées il y a de cela presque deux milles ans
s’accomplissent sous nos yeux avec une précision absolue que dépasse en
exactitude toute science des hommes dans ses prévisions, et anéantit toute
sagesse et intelligence humaine, au point de transformer en idiot le savant de ce
monde. Si bien qu’à ce jour aussi, même un insensé pourrait dire avec Nicodème
et les disciples: “Nous savons qu’Il est venu de Dieu, car personne ne peut faire
ces choses si Dieu n’est pas avec Lui”. (Jn.3:2; 16:29,30).
Cette Parole-là, prononcée sur la terre dans les jours de Sa chair
et qui demeure jusqu’à ce jour, soumet le monde et la nature,
commande aux temps et aux circonstances. Elle ne pouvait donc être
que celle par laquelle toutes ces choses ont été faites. Celle qui était au
commencement avec Dieu: la Parole créatrice, Toute-puissante qui était
Dieu Lui-même.
Aussi croyons-nous que Jésus-Christ était dans le Père et que le Père était
en Lui. Nous le croyons à partir de ces oeuvres que nul avant et après Lui n’a
accomplit. Bien plus, nous croyons que ce n’était qu’un seul et même Dieu.
“Celui qui M’a vu a vu le Père. Si vous Me connaissiez, vous connaîtriez aussi le
Père. Maintenant vous L’avez vu, maintenant vous Le connaissez”. C’est Lui,
Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle (1Jn.5:20). Celui qui ne Le
confesse pas ainsi et enseigne à le faire est un séducteur. Eloignez-vous de lui!
C’est esprit-là qui l’anime est celui de l’anti-christ qui nie le Père et le Fils (2Jn.v.
7).
Amis trinitaires, apprenez la sagesse! Et vous, bien-aimés du Seigneur...
Son église et Son peuple. Revenez de tout votre coeur à cette Parole-ci! C’est ici
la vérité qui était dès le commencement! Cette vie éternelle qui était auprès de
Dieu et qui était Dieu; et qui a été manifestée dans la chair: Le Seigneur
Jésus-Christ, notre Dieu! La perversion de cette vérité fondamentale a
conduit à la perversion de la prière fondamentale du disciple de Mat. 6:9-13:
“Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit
faite...”. Et dans leurs crédos? “Que Jésus, votre Fils... “. Folie... pure folie...
Vous voyez jusqu’où peut mener l’égarement? Mais qu’est-ce qui vous a fasciné
à ce point, ô, hornmes dépourvus de sens?
*******************************

MA CONCLUSION
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Toute religion des hommes est bonne pour les hommes, parcequ’elle
rassemble ceux qui se ressemblent par l’esprit qui les animent. La religion de
Dieu est aussi bonne pour Dieu en ce qu’elle rassemble sous Son autorité, tous
ceux qui ont été prédéstinés à être semblables à Lui. C’est ici le seul chemin qui
réconduit Ses rachétés à Lui: la voie obligée. Et cette religion unique, c’est celle
établie par l’autorité de sa Seule Parole: la vérité absolue. Confirmée encore
de nos jours par le Saint-Esprit qui agit en nous; les prémices des Ses créatures.
Cette Parole de vérité n’admet pas l’ingérence de l’intelligence ou conseil humain,
selon Act.17:24,27.
Alors que les religions humaines cherchent Dieu par des processus, règles
et principes établis par elles-mêmes, le christianisme pur et sans tâche qu’est la
religion de ce Dieu Unique nous enseigne que, ce Créateur grand et rédoutable,
OMNISCIENT, OMNIPOTENT et OMNIPRESENT, S’est dépouillé Lui-même et en
Jésus-Christ, S’est humilié manifestement; par amour pour Ses élus. Et, en
payant de Sa vie à Lui, la rançon éxigée par la Loi pour la rémission de leurs
péchés : Son propre sang qui a été répandu pour eux comme gage d’une alliance
nouvelle et éternelle. Il les libéra une fois pour toute de la domination de
celui qui détenait la puissance de la mort par le péché qui régnait eu eux: Satan.
Comme Sa vie à Lui, impérissable et éternelle ne pouvait être maintenue
captive dans les liens de la mort; cette mort fut logiquement engloutie par la vie
au moyen de Sa ressurection.
Par le sacrifice parfait de Son corps qui accomplit les justes exigences de la
Loi, Il rendit à l’homme ce qu’il perdit jadis à Eden : la nature divine. Et, par la
conformité à Sa mort et à Sa ressurection, tous ces hommes qui furent
prédéstinés à porter Son image (selon la préscience de Dieu dans Son dessein
d’élection souverain), furent complètement et gratuitement affranchis des
liens de la mort. Recevant ainsi le pouvoir, comme enfants de Dieu, d’hériter Son
Royaume inébranlable et de vivre avec Lui un jour dans l’éternité : lorsque les
premières choses auront disparu et que pour eux, Dieu aurait fait toutes choses
nouvelles (Apoc.21). Eux, c’est-à-dire, tous ceux-là dont les noms furent écrits,
bien avant la fondation du monde, dans le livre de vie de l’Agneau que Dieu
immola pour eux, et pour eux seuls. C’est sont ces élus qui ont été, tout au long
des âges, rassemblés en un troupeau formant avec le Grand Pasteur, un corps
unique dont Il est la tête: le CORPS DU CHRIST, Son église.
L’église du monde (celle qui s’organise et se rassemble derrière un
homme) cherche, elle aussi, à travers le mouvement oeucuménique à former un
corps unique. Cependant, avec ses nombreuses denominations et leaders
spirituels, cette “unité”-là se révêle être un monstre à plusieurs têtes; à l’image
de la bête d’Apocalypse 13 et 17, qui sera jété au feu du déhors lorsque les
temps fixés seront accomplis.
Le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme ou le pentecôtisme, le
branhamisme, le kimbaguisme, Jéhovisme et bien d’autres “ismes” encore... sont
tous des fondements des religions humaines (bien que s’appuyant sur la parole
de Dieu et pour le cas des certains, évoluant assez près de la vérité). Religions
dont les fondements ont été jeté par des hommes sans esprits et dépourvus
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d’entendement sur le conseil de Dieu (1Cor.3.4); ayant toutefois un
dénominateur commun à toutes ells: ces denominations sont édifiées sur la
personne d’un individu auquel on s’identifie (fut-il un vrai serviteur de Dieu).
Au contraire de l’Eglise glorieuse, sainte, irréprehensible, sans tâche, ni
rides, ni rien de semblable, et dont le fondement, la tête, l’espérance... est
Jésus-Christ, Seul; en qui nous nous glorifions, par la Parole de la pureté et de la
vérité, et par les armes offensives et défensives de la justice. Car nous, nous
n’avons aucun pouvoir contre la vérité (donc en faveur du mensonge) mais
avons reçu de Dieu pouvoir, seulement pour défendre la vérité que nous
professons. Même si cela ne plait pas à ces pseudo-chrétiens dont les intérêts
séculiers de leurs dénominations respectives sont mis à nu par notre prédication.
Heureux, cependant, celui pour qui nous ne serons pas une occasion de chute!
Gardez-vous dos idôles! Vous avez sans doute appris qu’un anti-christ vient (le
vicaire du Fils de Dieu)! Cependant, il y a maintenant parmi nous plusieurs antichrists (ces “vicarius Filii Dei” des dénominations respectives).
Le Fils de Dieu étant Celui qu’Il est, n’aurait aucunément bésoin qu’un
homme prenne Sa place pour quelques raisons que ce soit. Il est le Tout en
tous; en même temps et partout: la diviníté ABSOLUE. En tout et pour tout et
tous, Il est et demeure Son propre Vicaire, étant Omniscient, Omnipotent et
Omniprésent (Mat.28:18). Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n’est nullement apparu
comme le Vicaire du Père: le Père était en Lui et vice-versa; parfaitement UN. Le
Saint-Esprit venu de la part du Seigneur n’est aussi, ni vicaire du Père, ni celui du
Fils. C’est plutôt l’omniprésence de Dieu Lui-même en chacun de nous; par la
puissance de Sa vie impérissable. Afin d’achever l’oeuvre de la seconde création
dans l’église du Dieu vivant. Création spirituelle, régénérée en Christ qui en est le
premier-né.
Si les choses sont donc ainsi, à combien plus forte raison serait-il au plus
haut point abominable, qu’une personne s’arroge ou s’attribue lui-même une
telle dignité... une telle gloire? Dieu n’a pas bésoin d’être servi (aidé à l’oeuvre)
par des mains ou conseils d’hommes. Ce qu’Il a dit, c’est ce qui se fera.
Etant Lui-même Celui qui donne à tous: la vie, le mouvement et l’être; Il se
réserve le droit souverain de choisir selon Sa miséricorde et dans Sa grâce,
n’importe quel homme comme simple instrument dans l’accomplissement de Sou
éternel et immuable dessein. Cela ne dépend, ni de celui qui veut, ni de celui qui
court, mais de Dieu Seul qui fait grâce à qui Il veut. Il a pour conseiller à cet
effet, Sa propre volonté; Son bon plaisir. Et si Dieu, circonstanciellement ou
temporairement peut (en bien ou en mal) utiliser tout homme, nonobstant ce
qu’il est dans sa société, Il S’est cependant résérvé dans le choix de Ses
instruments: des hommes sans éclats; faibles de nature, méprisables et
dédaignables de tous, et passant pour la pupart de cas inaperçu dans leurs
générations (1Cor.1:26-29). Et très souvent, ces hommes de Dieu sont contestés
par leurs contemporains réligieux. Qu’a cela ne tienne! Cela ne change rien au
plan de Dieu. Et pourquoi les hommes agissent-ils ainsi contre le dessein de
Dieu? Parceque le monde dans sa sagesse n’a jamais connu Dieu dans la
sagesse de Dieu.
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Et la grandeur de Dieu, c’est qu’Il peut s’humilier jusqu’à la terre; alors que
dans la folie de grandeur, l’homme cherche à s’éléver jusqu’au ciel. Et quand
Dieu decide de choisir un puissant selon la chair, Il le brise premièrement, et
comme pour um vase, en fait une pâte nouvelle et le remodèle à Sa guise. Ce
qu’un homme n’accepte pas s’il n’y est pas prédéstiné. Aussi rendons-nous grâce
pour Moïse qui, du prince qu’il était en Egypte, su s’humilier sous la main
puissante de Dieu jusqu’à devenir un berger extrêmement patient. Pareil au
puissant Saul de tarse qui devint par la volonté divine, le faible et bon apôtre
Paul. Ceci afin qu’aucune chair ne se glorifie devant Dieu.
La faiblesse et l’erreur sont aussi partagés par tous ces fidèles hommes de
Dieu qui, dans des circonstances différentes des temps et des lieux, trébuchèrent
chacun à sa manière: Moïse manqua de sagesse dans la conduite des affaires de
Dieu dans l’assemblée d’Israël et Dieu lui envoya Jethro; le puissant prophète
Elie aprês avoir terrassé quatre cents cinquante hommes, perdit son sang-froid
devant une femme et dût se réfugier dans le désert craignant pour sa vie; la
crainte que lui inspirait les juifs obligea Pierre à se conduire en hypocrite, alors
que cela était nuisible à l’unité de l’église. etc... Quel contraste avec les
“leaders” des églises de nos jours réputés tous infaillibles, dans leurs
dénominations respectives; réfusant de se laisser enseigner eux-mêmes quand
bien même leur igonrance de la doctrine du Christ saute aux yeux des tous.
Dans tous les cas et à travers les temps, ces hornrnes de Dieu ont toujours
vécu au milieu du peuple d’où ils ont été choisi afin de leur servir de témoignage;
tout en vivant spirituellernent séparés des moeurs païennes et de l’idolâtrie de
leurs contemporains. Comme Christ en a Lui-même donné l’exemple en côtoyant
tous les jous les pécheurs, ils ne se sont pas enfermés dans des monastères ou
couvents. Ils ne se sont pas non plus rétranchés derrière un service protocolaire
militariste qui compliquerait toute entrevue avec eux; ils ne se sont pas élévés
pour dominer et régner sur les troupeaux qui leurs ont été confiés (parcequ’ils
savaient que Dieu tire vengeance de ces choses qu’ll hait au plus profond de
Lui); mais bien plus, ils se sont rabaissés... humiliés de façon à être les serviteurs
de tous par amour pour Christ dont l’Esprit les animait.
Ils ont prêché la répentance à leurs contemporains. Non pas en évitant ou
en fuyant les pécheurs; mais plutôt le péché. Donnant en exemple leur propre
vie irréprochable; vécu au vu et au su de tous. Tout en étant exposés aux
mêmes tentations par les convoitises et passions d’une société corrompue, ils ne
se sont laissé séduire en rien. Témoignant ainsi de cette puissance de Dieu qui
travaille en nous par les bonnes oeuvres qui servent à la louange de Sa gloire:
Loin de tout culte volontaire et qui n’a la piété qu’en apparence pour la
satisfaction de la chair.
Nous rendons par lá témoignage au milieu de ceux qui vivent dans le
désordre, de l’inutilité de ces choses qui font leurs délices par la convoitise;
de leur incapadté de nous asservir ou influencer par les mêmes passions. Nous
autres qui avons reçu l’Esprit de Dieu ainsi que, de la possibilité pour eux,
d’expérimenter la vie que nous avons reçu de Jésus-Christ. Voici
pourquoi je hais (tout comme Dieu) la classe hiérarchique et cléricale dans
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léglise; tout comme la théologie des “leaders spirituels” qui gouvernent les
églises à ce jour. C’est la renaissance de ce PHARISIANISME qui, dans les églises
dénominationnelles, a beaucoup milité à la “séparation des classes” dans le
dessein satanique de dominer, de dépouiller et de disperser le troupeau du
Seigneur (Mc. 10:42-45). Car, tout celui qui ne rassemble pas dans la
Parole, n’attire pas les brèbis vers Chríst, il les disperse plutôt! On ne
s’élève pas dans la “sainteté” en vivant au-dessus ou... éloigné du
troupeau. Je vous le dis à vous qui faites cela: Dieu tire vengeance de ces
choses! On ne se moque pas de Lui. Vous serez humilié jusqu’en enfer en ce
jour à venir. La sainteté est atteinte par la nouvelle naissance, lorsque le
coeur répentant se convertit; subordonne à la Parole de Dieu et se
consacre totalement à Lui, dans un abandon complet. La sainteté (tout
comme la justification, le salut et la vie éternelle) est un don gratuit de Dieu.
Je hais ce pharisianisme nouveau pratiqué par certaines personnes qui,
dans les églises, se proclament serviteurs de Dieu, alors qu’ils Le nient pas leur
comportemeni hautain. Je hais cela parceque la logique de la hiérarchie élève un
simple homme à la gloire que Seul Christ mérite, et abandonne la direction de
l’église et la destinée de ce peuple entre les mains de cet homme. Au grand dam
du Saint-Esprit. Un hornme auquel on attribue de façon arbitraire et
fanatique, le pouvoir d’infaillibilité (qu’on le proclame ou non). Il prend ainsi la
place du Fils de Dieu, se faisant considérer ou passer pour “Dieu” (certains
parfois contre leur volonté et à leur insu: comme dans le cas de Moïse, tous ces
saints apôtres, Branham et bien d’autres encore...) aux yeux de ces hommes
sensuels et sans esprit, au moyen du culte de la personnalité qui entoure sa
personne et son nom. Pour la ruine, bien sûr, de tous ceux qui s’identifie à cette
philosophie réligieuse (inspirée du catholicisme romain). Un simple homme qu’on
exalte, qu’on loue ou qu’on adore à la place du Seigneur Jésus qui, seul mérite
une telle gloire. Un simple homme qui détermine et caractérise l’adoration de sa
dénomination; qui réçoit un culte et à la fin, change la propre loi de Dieu par des
enseignements appuyés sur sa propre philosophie; les principes de ses propres
croyances et superstition.
Cet esprit qui a vaincu le monde et qu’on a vu à l’oeuvre dans les
dictateurs politique est aujourd’hui à l’oeuvre dans les églises. Et, par une
dictature spirituelle, maintient captives les âmes mal affermies dans la Parole
sous la volonté d’un souverain-pontife, prêtre, apôtre, pasteur, prophète,
éminence ceci ou cela, etc... Il se met donc à parler “au nom du Seigneur”...
prend Sa place et dévient ainsi le vicaire de Dieu. Voici le mystère de l’iniquité
qui agit au milieu de nous par l’action de l’esprit anti-christ qui contrarie le
fondement de notre foi. (Ne suis-je pas aussi un pasteur de l’église? Quel intérêt
défendrai-je ici? Chercherai-je à plaire aux hommes? Non! Je ne recherche que la
gloire de Celui qui m’a envoyé témoigner de ces choses; comme serviteur du
Christ).
Puis vient le mouvement oeucuménique, la fausse vigne se rassemble, un
homme est couronné à la tête du mouvement. On lui confère, par alliance, le
pouvoir de législateur. L’ordre réligieux mondial le reconnait comme tel; l’ordre
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politique aussi. Et quand les temps seront accomplis, au nom de la paix et de la
sécurité mondial, il se présente comme la seule figure charismatique qui puisse
concilier la politique et la réligion et décider, du lendemain d’un monde qui coule
de tout bord. On place en lui tous les espoirs car, toutes les tentatives humaines
précédentes ont échouées. C’est en ce moment que la ruine soudaine dont parle
la prophétie de l’apôtre Paul s’abattra sur les hommes. Car, cet imposteur-là
n’est rien d’autre que l’Anti-Christ: l’homme du péché ou le fils de la perdition
dont vous avez appris la venue (1Thes.5:3; 2Thes.2:3-4) et qui, par la ruse et les
alliances s’élève au-dessus de toutes choses (Dan.11.2]-39). Considérés comme
le VICARIUS GENERALIS DEI IN TERRIS (le vicaire général de Dieu sur la
terre) à la place du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui s’opposeront à lui par la
connaissance de la vérité succomberont (Jn. 16:2). Ça sera LA GRANDE
TRIBULATION! (Dan. 11:32- 35;Mat.24:15-21). Personne ne prendra leur
défense! Les pouvoirs politiques et réligieux les poursuivront de leur haine car, ils
auront commis le crime de réfuser le nouvel ordre mondial étabiit.
Que l’intelligent comprenne ces choses. Soyons sobres et veillons.
Considérez comme il se fait tard; le temps court à sa fin: rachetons-le, les
jours sont vraiment mauvais.
Vous savez comment ce plan diabolique a été mis en place? Le plus
simplement du monde: lorsqu’à Nicée sous l’instigation de l’empereur
romain, l’église se réunit et fit des compromis avec la Parole de Dieu.
Au début cela paraissait si inoffensif... comme à Eden aussi. Lorsque la vérité de
Dieu a été changé en mensonge devant Eve séduite. La trinité? Apparemment,
cela ne ferait du mal à personne. Cependant la forte opposition enregistrée au
départ sur ce point précis et qui, pour la première fois sépara l’église en deux
factions: les unitaires d’une part et les trinitaires de l’autre; ainsi que la forte
persécution qui s’abattit sur ceux qui réfusèrent alors cette doctrine, auraient pu
éveiller l’attention et l’intelligence des saints en ce jour. Aussi tenons-nous pour
vrai la révélation que le Seigneur nous a confié en ce temps du rétablissement de
toutcs choses, comme quoi: LA TRINITE est l’arme de diable pour la
destruction (par la séduction et corruption) de l’église.
Et pour cause? En changeant la vérité de Dieu du commencement, l’église
de Rome à Nicée a combattu la révélation sur laquelle l’oeuvre de l’église est
édifiée. Elle a rejetté la Pierre de faîte sur laquelle est bâtie l’église du Dieu
vivant: la révélation de Jésus-Christ, le Fils de l’homme (Mat.16:13-18). Et
dans la logique des choses, quand le fondement est détruit, tout l’édifice
s’écroule. Aussi, c’est inspiré par le Saint-Esprit que cet homme de Dieu s’est
écrié: “L’église est tombée à Nicée!”
Bien plus, la Trinité qui change ainsi la vérité de Dieu en mensonge a jété
le fondement de la fausse réligion qui séduira par la suite le monde entier;. Mais
aussi, et ceci, dès le commencement, par le mensonge qui caractérise ce
fondement, cette fausse doctrine a engendré du même coup, les principes de
base du faux culte qui conduirait le monde tout entier à l’adoration de l’AntiChrist, le fils de la perdition; lorsque les temps marqués d’avance s’accompliront.
Heureux ceux qui comprennent ces choses!
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Car, il suffisait seulement que le monde croie à la possibilité de
que : un homme peut prendre la place de Dieu et parler en Son Nom,
pour que Satan s’incarne. Ce qui est de plus en plus probable en ces jours où,
selon la prophétie de Es.24:19,20, cette terre désolée et qui cherche
desespérement une solution à ses divers maux, est prête à tout:
même à signer um pacte avec le diable pour sa survie. Dans l’espérance
trompeuse d’une paix que seul Jésus-Christ, le Prince de la paix peut nous
donner. Cette fausse espérance qui trompera pour un temps, tout le monde,
même lsraël.
Etant donné que le monde ne connait pas Dieu, Satan y voit une occasion
inespérée d’accomplir ses desseins: contre Dieu et Ses élus. Comme il a en était
au commencement, lorsque l’empereur Constantin sentant son autorité... son
pouvoir politique s’effriter, s’allia au pouvoir de la réligion pour maintenir son
influence sur l’empire, ainsi en sera-t-il à la fin. Avec la variante suivante: cette
fois-ci, Satan ne peut plus utiliser la puissance politique pour assouvir ses
ambitions sur la création de Dieu. Car, au point où nous en sommes, aucun
homme politique ne pourrait créer l’unanimité mondiale autour de sa personne.
Or, ce que la politique ne peut faire: dominer une multitude et la
maintenir dans la docilité passive (la colonisation psychologique avec le
consentement révérencieux du propre colonisé) sans récourir à la violence et
à l’intimidation, la religion peut. Voici pourquoi, un chef religieux serait la
personne la mieux indiquée pour accomplir les desseins du diable en ce temps de
la fin. L’exemple des démocraties naissantes dans les dernières décennies et qui
ont vu plusieurs pays récourir à un leader religieux pour arbitrer des différends,
conférences nationales, etc... parle de soi et confirme ce que nous enseignons à
ce jour.
--------------------------------------------------Je ne réfuse à personne le droit d’être ce qu’il a choisit librement d’être...
de croire ce qu’il veut. Je m’humilie devant la conception de chacun. Bien que ne
croyant nullement à tout ce qui est enseigné dans nos églises aujourd’hui, et qui
ne sois en accord avec les paroles des prophètes et des apôtres. Je me limites
cependant au respect de la conviction de tout serviteur de Dieu. Car, il est
évident que chacun rendra compte pour lui-même.
Tout au cours de ma courte carrière de prédicateur de l’évangile, je n’ai
jamais obligé personne à me croire. J’éveille seulement l’intelligence des saints
sur la vérité de “ce qui est écrit”, au lieu d’être dogmatique et fanatique de ce
qui est fait ou dit par les hommes à ce jour “au nom du Seigneur”. Je laisse
toujours à chacun la liberté de choisir le chemin qui lui convient le mieux.
Sachant que beaucoup n’ont pas reçu l’amour de la vérité que nous professons
pour être sauvés; mais, qu’ils sont plutôt désireux d’écouter des choses
agréables à leurs oreilles. Quant à moi, ce que j’essaie de faire au mieux, c’est
de m’acquitter honorablement (devant Dieu) de la mission qu’Il ma confié pour
Ses élus, mes frères, qui forment son “petit troupeau”. C’est d’éveiller leurs
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consciences assoupies et endormies, sur la tromperie des hommes qui
cherchent, par la ruse dans les moyens de la séduction et par des paroles
flatteuses, à corrompre si possible même les élus; au moyen des doctrines des
démons qui, réniant la divinité unique et Jésus-Christ venu dans la chair,
s’appuyent sur le culte de la personnalité dans l’église : l’adoration d’une
créature. C’est de l’idolâtrie!
Dieu Lui-même dans les jours de Sa chair n’a pas refusé à ses
contemporains le droit de demeurer (ceux qui l’entendaient ainsi) dans le
pharisianisme, le saducéisme, etc. Il les a seulement avertir en ces termes: “Si
vous ne me crovez pas, vous mourrez dans votre péché”. Il savait qu’ils étaient
complètement égarés... sincèrement dans l’erreur et cheminant à grands
pas vers la perdition. Il savait que leur zèle était dépourvu d’entendement;
comme il savait aussi dès le commencement qui sont ceux qui croiraient et ceux
qui ne le feront pas. Eux aussi de leur côté, étaient on ne peut plus convaincu
que ce Jésus de Nazareth n’était qu’un fanatique, un démoniaque, un
blasphémateur, un transgresseur de la Loi et moeurs religieux du peuple à
l’époque, un incrédule... bref, tout sauf un Saint de Dieu. Il sufflt donc au disciple
d’être traité comme son Maitre. Je ne mérite pas plus grand honneur: “Aucun
disciple n’est plus grand que son Maître” (Mat.24:27).
Mon ministère et mes paroles sont destinés à cette Eglise des élus qui
n’est pas une institution humaine; ni organisation juridiquement constituée. Cette
Eglise qui ne s’identifie ni à un système, ni à un homme. Ces frères et soeurs
éparpillés aux quatre coins du globe... d’autres encore captifs dans des
dénominations ou réligions des hommes, attendant la lumière de la révélation
qui les affranchira de la servitude. Ceux-là qui, dans cette confusion chaotique
du temps de la fin, éprouvent faim et soif de la justice de Dieu pour le salut de
leurs âmes. Selon que le Seigneur Lui-même a dit, qu’un jour: “Il rassemblera
Ses élus de quatre vents”.
D’autre part, l’écriture dit: “Aujourd’hui si vous entendez Sa voix,
n’endurcissez pas vos coeurs”. Et encore: “Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui” (Apoc. 3:20). L’appel à fuir la perversion est donc avant tout,
une affaire individuelle. Car, chacun rendra compte pour lui-même et recevra
selon ses oeuvres.
Et ces choses qui font l’objet de mon témoignage, j’en parles avec une
ferme assurance; ayant reçu de mon Seigneur et Maître, autorité pour le faire.
Et si les ouvriers trompeurs sont zelés dans leur mensonge, à combien plus forte
raison le serai-je, moi, pour la vérité? Aussi je ne me tairais point, jusqu’à ce que
triomphe la justice de l’église. N’ai-je pas entendu de Lui ceci: “Dénoncer
l’action des esprits séducteurs et rétablir la vérité: Voici l’oeuvre à
laquelle Je t’ai appelé”. Et si je fais la volonté de Celui qui m’a envoyé, qui
donc me convaincra du péché? Heureux celui pour qui je ne serais pas une
occasion de chute!
CETTE BROCHURE NE PEUT ÊTRE VENDUE
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