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TOUS LES PROPHETES ONT ANNONCE CETTE HEURE!
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de rafraichissement viennent de la
part du Seigneur, et qu’Il vous envoie Celui qui vous a été destiné, JésusChrist, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses
saints prophètes" (Act.3:19-21)
Aujourd’hui, intense est l’obscurité spirituelle qui couvre les peuples
de la terre (Es.60:2a) et ceci, malgré ses nombreuses religions, sectes ou
églises, ses courrants philosophiques, etc...
Le pouvoir matériel et financier; l’influence dans le monde politique
ou dans la société; les grandes réalisations, ainsi que les programmes de
plus en plus ambitieux de telle dénomination religieuse ou telle autre,
demontrent le souci de plus en plus croissant des organisations religieuses
beaucoup plus preoccupées à plaire aux hommes et aux chefs de ce
siècle; à alimenter et renforcer son alliance avec les gouvernements du
monde au lieu de rechercher la volonté de Dieu, par l’obéissance à Sa
Parole.
Jésus-Christ a mis en garde tous ceux-là qui se justifient eux-mêmes
devant les hommes en ces termes: “ Ce qui est élevé parmi les hommes
est une abomination devant Dieu” (Lc.16:15). Ce que confirme d’ailleurs
la double déclaration des apôtres devant les autorités religieuses réunies
à Jérusalem: “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes” (Act.4:19;5:29).
Cette attitude caractéristique du “nouvel ordre” religieux mondial
et ses disciples et alliés de la “nouvelle vague” ou “nouveau âge” se
révèle clairement dans les divers mouvements oeucumeniques qui
surgent du jour au lendemain à grande ou petite échelle, et qui sont tous
préoccupés à conquérir un lieu sur la scène politique et social, à la
recherche d’une légalisation ou légitimation des hommes au lieu de
rechercher la volonté de Dieu, a finit par éloigner l’Église de Jésus-Christ
de sa véritable vocation qui est celeste. Conséquence: toutes les
prédications en ce jour sont basées sur le materialisme et traduisent une
conquête du bien-être dans un monde meilleur; alors que la Parole de
Dieu, de l’ancien au nouveau testament, annonce la fin imminente de
toutes choses ainsi que la nécessité pour le croyant de se sauver de
cette génération perverse.
Il est pour moi important de souligner ici, comme l’a fait l’apôtre
Pierre dans le second chapitre de son second epître que, dans les temps
anciens, beaucoup sont ces hommes qui constituaient la race des fauxprophètes qui, non seulement cherchèrent à plaire aux hommes dans
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leurs discours, mais aussi, s’opposèrent au ministère des véritables
prophètes de Dieu. Comme Koré, Dathan et Abiram (No.16) contre
Moise et Aaron; Hanania (Jer.28) et les prophètes de Samarie contre
Jérémie; Sédécias et ses quatre cents compagnons contre Michée
(1R.22); les sacrificateurs de Jérusalem contre Jésus et Ses discíples, etc...
Et à la fin, entraînèrent leurs contemporains dans la corruption. À ce jour
aussi, nombreux sont les faux-prophètes qui sont venus dans le monde et
ont séduit beaucoup des gens; entraînant l’église dans l’apostasie.
Cette corruption generalisée a, non seulement chassé Jésus-Christ
et Sa doctrine hors de l’église (temple ou maison de prière pour toutes les
nations – Apoc.3:20) comme le fit aussi Israël au jour de sa visitation; mais
aussi, contredit et s’oppose au ministère du Fils de l’homme qui
s’accomplit par le Saint-Esprit dans les instruments choisis et oints par
Seigneur Jésus-Christ Lui-même (selon Ef.4:10-12), pour agir de Sa part et
révéler aux saints: L’ACCOMPLISSEMENT, EN SON TEMPS, DU CONSEIL DE
DIEU. Car, ce ne sont pas tous ceux qui viennent sous le nom du Seigneur
qui agissent de Sa part et, travailler pour le Seigneur est différent de
travailler avec Lui. Que celui qui peut comprendre comprenne! Tous
ceux-là qui se recommandent eux-mêmes dans la moisson du Seigneur
peuvent prétendre parler en Son Nom et travailler pour Lui. Toutefois, leur
ministère caractérise la “voix des étrangers” comme la chose nous est
enseignée en parabole en Jn.10; alors que la “voix du Bon berger” est
rendue manifeste par le ministère d’un vrai oint de Dieu. Cependant, il
arrive qu’en ce jour, tous ceux-là qui ont été vaincu par l’esprit de l’erreur
affirment d’un commun accord et enseignent que Dieu ne parle plus de
nos jours par la bouche d’un prédicateur inspiré. Aujourd’hui donc, les
chrétiens, à l’instar de ce que faisaient les juifs à l’époque, examinent les
écritures et recherchent la vie éternelle dans les études théologiques et
biblique, basées sur les enseignements des “fondateurs” de leurs
respectives dénominations; ceux-là qui sont regardés comme
“inspirateurs” de leurs doctrines. Si bien qu’à la fin, ils ne parviennent pas
à discerner l’oeuvre que Dieu est en train d’opérer au milieu de nous, en
cette heure que nous vivons.
Cependant, TOUS LES PROPHETES ONT ANNONCÉ CETTE HEURE! Et,
c’est dans ces choses qui nous ont été annoncées par Ses prophètes que
nous devons chercher Dieu et Le trouver. Car, Il a dit Lui-même:
“Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; car Je suis
Dieu... J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts
subsisteront, et j’executerai toute ma volonté”(Es.46:9-11). Et aussi: “Je
veille sur ma Parole pour l’exécuter” (Jer.1:12)
Oui, la fidélité de Dieu en Sa propre Parole constitue le fondement
de l’oeuvre de l’édification de Son Église dans la Verité. IL ACCOMPLIRA
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TOUJOURS CE QU’IL A PROMIS! Dieu est révélé dans Sa promesse et est
manifesté au temps marqué d’avance à Ses disciples par
l’accomplissement de cette promesse. Tout le reste est pour la ruine des
âmes! C’est en veillant sur la REVELATION de la Parole de Dieu que Noé,
Loth et bien d’autres encore qui ont existé aupravant ont pu se sauver.
Et, en ce jour, nous n’avons pas d’autre alternative.
L’homme appelé selon le dessein de Dieu (Es.46:11), est l’instrument
indispensable dans l’accomplissement de Ses promesses; car, par lui,
Dieu accomplit ce qu’Il a determiné et annoncé auparavant. Voici
pourquoi Jésus a dit aux juifs ceci: “L’oeuvre de Dieu, c’est que vous
croyiez en celui qu’Il a envoyé” (Jn.6:29). Parceque, celui qui reçoit
l’envoyé du Seigneur, reçoit Jésus-Christ et par conséquent Dieu Luimême (Mat.10:40). Comment pouvons-nous donc reconnaître un envoyé
du Seigneur? En ceci: “Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de
Dieu”(Jn.3:34). Et encore: “Celui qui dit qu’il demeure en Lui doit marcher
aussi comme Il (Jesus) a marché Lui-même” (1Jn.2:6). Discernez donc, le
mensonge et la prétention de ceux-là qui se présentent à vous comme
“envoyés” de Dieu et qui enseignent des doctrines qu’on ne trouvent
nulle part dans la Bible.
Un envoyé de Dieu ne se présente pas dans l’église comme étant
lui-même le Christ ( sauveur, fils de l’homme, redempteur, etc...), il n’est
pas non plus la lumière de l’église. Il est seulement un témoin, dans sa
génération, de l’accomplissement des promesses divines par lesquelles
les croyants identifiés comme “enfants de la promesse” reçoivent le
pouvoir de devenir enfants de Dieu et participants à la nature divine
(Jn.1:12; 2Pi.1:4). Comme instrument, il est lui-même une partie de cette
promesse qui s’accomplit; et au temps marqué, l’Esprit de Dieu lui est
donné par un don de la grace pour parler de ces choses. L’Ecriture est
de cette manière vivifiée par le témoignage de l’Esprit!
Dans le déroulement du plan prophétique révélant le Dessein de
Dieu, nous devons tenir compte de deux choses: l’ANNONCE et la
CONFIRMATION. L’apôtre Pierre nous enseigne (2Pi.1:19-21) ceci: tous les
prophètes qui jadis, ont fait l’ANNONCE du Plan de Dieu sous l’inspiration
de Son Esprit; prophetisèrent, sous la loi, touchant la grâce qui nous a été
resérvée. Ils ont vu et salué de loin le jour d’accomplissement de ces
choses. Aujourd’hui donc, – dans l’âge apostolique – nous vivons l’
accomplissement ou la confirmation de ces glorieuses et précieuses
promesses prophétiques (Heb.11:13,39,40). Jean das l’île de Patmos fut
enlévé en Esprit, et à l’instar des autres prophètes, a vu de loin toutes ces
choses qui s’accomplissent maintenant sous nos yeux. Et, tout comme
dans le jour de l’ANNONCE il s’est levé un homme oint selon le dessein de
Dieu, dans le jour de la CONFIRMATION (ou d’accomplissement), Dieu
suscitera aussi un autre instrument oint de Son Esprit et confirmé par
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l’écriture. Celui-ci, au temps fixé, confirmera la vision
dans sa
génération, et révélera à ses contemporains, le secret de Dieu. Car, qui a
connu la pensée de Dieu pour l’instruir? Sinon celui à qui Dieu veut le
révéler. C’est ici l’oeuvre de Dieu au temps marqué!
Et comme personne ne connaît les temps et les circonstances que
Dieu a établit de Sa propre autorité (Act.1:6), personne ne peut aussi de
lui-même, s’attribuer la dignité de “prophète” de Dieu dans une
génération donnée sans avoir auparavant reçu un mandat divin à
propos (Heb.5:4). Ô, comme j’aimerais que nous puissions tous
comprendre ces simples vérités!
Il est écrit: “L’homme ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui
a été donnée du ciel” (Jn.3:27). Et, si telle grâce lui aurait été donnée, où
est donc le sujet de se glorifier? Sinon en Celui qui fait les dons aux
hommes. Car, c’est Lui qui est plus grand que tous. A Lui seul soit la gloire!
Plus d’une fois, j’ai vu (ô quelle tristesse!) des gens réunies, non pas
pour rechercher les choses qui concernent notre salut commun, mais
plutôt pour discuter sur les personnes de serviteurs de Dieu et sur celui qui
serait le plus grand entre eux. La Parole de Dieu nous révèle que tous
ceux-là qui font ces choses sont charnels et, l’esprit mondain agissant en
eux engendre ces questions folles qui provoquent des querelles, des
divisions et des sectes dans l’Eglise du Christ (1Cor.3:1-8). Et, faisant foi à
ce que dit la Bible, telles gens – peut importe l’opinion qu’ils ont d’euxmêmes - ne peuvent pas entrer dans le Royaume des cieux (Gal.5:1921).
Dieu mesure la grandeur de Ses serviteurs par leur capacité de
servir ainsi que leur fidelité dans le ministère (Mat.20:26,27; 1Cor.4:1,2).
Aussi, je suis dans l’Église du Christ comme celui qui sert, et non pas
comme celui qui la conduit ou, se dispute pour égaler en grâce quelque
serviteur que ce soit. Je ne cherche pas non plus à imposer mon évangile
à qui que ce soit. Cependant, je vous prie de me supporter, encore une
fois, enfin de me permettre de vous transmettre ce que Dieu m’a donné
pour vous. Car, comment peut-on juger ou condamner quelqu’un sans
l’avoir auparavant entendu ou connu ce qu’il fait? (Jn.7:51). Et, si notre
justice (nous, l’église du Christ) ne dépasse pas celui des juifs, comment
pourrions-nous hériter le Royaume de Dieu?
Dans ma prédication de ce jour, faisant foi en cette prophétie de
l’apôtre Pierre en Act.3:19-21 comme quoi: le ciel doit recevoir JésusChrist jusqu’aux temps du RETABLISSEMENT DE TOUTES CHOSES, j’essaie de
persuader les hommes, et surtout, la véritable Eglise du Christ, considérée
par les églises mondaines et leurs croyances populaires comme une
“secte” (Act.24:14), de se repentir de ses mauvaises voies: ces doctrines
étrangères qui maintiennent l’église dans les liens de l’apostasie; afin
d’adorer le DIEU REVELE DANS LA PROMESSE DE CETTE DERNIERE HEURE
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qui s’accomplit et nous amène les temps de rafraichissements, selon ce
que Dieu a annoncé par la bouche de Ses saints prophètes dès le
commencement. Comme quoi: dans les derniers jours, malgré
l’apparente triomphe de l’apostasie, la vraie semence sera restaurée. LA
DOCTRINE RÉVÉLÉE par le Seigneur Lui-même à Ses apôtres, sera de
nouveau la pierre principale dans l’oeuvre de l’édification de la vraie
église de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé avec la quatrième génération de
Israel qui est rentré à Canaan par, et selon, la Parole de la promesse;
arrivera aussi avec la vraie semence de l’Église de Jésus-Christ qui, dans
cette dernière génération, rentrera aussi sur le “terrain des promesses” : le
fondement primitif édifié par les “pères” au commencement. Et ce, par
le “message de la restauration”. C’est ici le “message de l’heure” en ce
temps de la fin que nous vivons: la nourriture au temps convenable,
typifiée par la manne au jour de l’exode vers la terre promise. Que
l’intelligent comprenne ces choses et que le sage les guarde!
Heureux ceux qui ne se laissent pas emporter par le vent de la
séduction.
Et comme dit l’Escriture:“...Ce sont des choses que l’oeil n’a point
vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au
coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l’aiment Dieu nous les a révélées par l’Esprit”. (1Cor.2:9,10)
C’est par ces paroles que je vous invite à examiner avec moi LA
CINQUIÈME VISION du prophète Zacharie qui nous révèle en ce jour son
secret. Parceque le temps marqué, par l’Esprit de prophétie, dans cette
vision s’est accomplit aujourd’hui!

Zac.4 :1-10: LE CHANDELIER D’OR ET LES SEPT LAMPES
L’ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un
homme que l’on réveille de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu?
Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d’or,
surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec sept conduits
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; et il y a près
de lui deux oliviers, l’un à droite du vase, et l’autre à sa gauche.
Et reprenant la parole, je dis à l’ange qui parlait avec moi: Que
signifient ces choses, mon Seigneur? L’ange qui parlait avec moi
me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis:
Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: C’est ici la parole
que l’Eternel adresse à Zorobabel: Ce n’est ni par la puissance ni
par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des armées.
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras
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aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des
acclamations: Grâce, grâce pour elle! La parole de l’Eternel me
fut adressée, en ce mots: Les mains de Zorobabel ont fondé
cette maison, et ses mains l’achèveront; et tu sauras que
l’Eternel des armées m’a envoyé vers vous. Car ceux qui
méprisaient le jour de faibles commencements se réjouiront en
voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les
yeux de l’Eternel, qui parcourent toute la terre”.

L’IMPORTANCE DE LA PROPHETIE DE ZACHARIE
POUR NOTRE TEMPS
Il est grand, certainement, étant donné – comme je l’avais déjà
souligné dans ma prédication sur “L‘OEUVRE DE DIEU AU TEMPS DE LA
FIN” – que ce prophète a accomplit son ministère dans un moment
capital de l’histoire d’Israel à la recherche de communion avec Dieu: LA
RECONSTRUCTION DU TEMPLE DE JERUSALEM.
Le peché et l’iniquité se sont installés en Israel, et ce peuple élu de
Dieu s’est revolté contre Son Seigneur, rejetant Ses préceptes et
ordonnances et réfusant d’écouter ce que les serviteurs et prophètes de
Dieu leurs annoncaient de Sa part. Aussi Dieu rompit Son alliance avec
cette génération adultère et jeta la confusion sur les fils d’Israel. Toute la
malédiction et les maux écrits dans la loi de Moise tombèrent sur eux. Les
enfants d’Israel furent arrachés de leur terre et amenés en captivité à
Babylone.
Soixante-dix ans! Tel fut le temps que Dieu a determiné par la
bouche du prophète Jérémie, pour mettre fin à la désolation de
Jerusalem. Si bien qu’à la fin, l’Esprit de Dieu anima ceux qui regressèrent
de la captivité pour rébâtir la Maison de Dieu et Son culte.
Ce fut donc, à l’époque où l’oeuvre de la reconstruction affrontait
des grandes barrières et montagne de difficultés dans sa réalisation, que
Dieu envoya les prophètes Zacharie et Agée afin de permettre
l’achèvement de l’oeuvre de la Maison de Dieu à Jérusalem.
Arrivé à ce point, tout celui qui a de l’entendement sait que toutes
ces choses nous ont été faites en figures (données en exemple) et sont
écrites pour notre instruction, nous de l’Église qui sommes parvenus à la
fin des temps (1Cor.10:6,11).
Sachant que tout ce que contient la loi est l’ombre des choses à
venir; une représentation, et non l’exacte image de ces choses qui sont
celestes et spirituels (Heb.10:1a). Nous avons ici, une illustration (un type)
pour le temps présent dans lequel l’Eglise du Christ édifiée sur le
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fondement des apôtres comme une Maison spirituelle (le Temple du Dieu
vivant) au commencement, s’est déviée du saint commandement du
Seigneur qui nous a été transmis dans Sa doctrine par Ses apôtres et
prophètes.
L’alliance a été brisée au Concile de Nicée, et la véritable adoration a
été menée en captivité dans la “Babylone la Grande”(Apoc.17). C’est ici
la servitude spirituelle à laquelle l’église du Christ est soumise à ce jour. Le
mystère du péché (ou de l’iniquité) qui opère dans le monde par le vin
de l’impudicité de la “Grande prostituée” avec lequel se sont énivrés
tous les rois de la terre et ses habitants, a livré le grand Nom du Seigneur
à la honte parmi les nations. I-KABOD: La gloire est bannie de l’église!
L’arche de Dieu n’est plus au milieu de nous!
Quoi donc, Dieu laissera pour toujours Son temple dans la
désolation? Loin de là! Car c’est à Lui qu’appartient la miséricorde et le
pardon. Ce qui arriva au temps d’Israel à la fin de soixante-dix ans de
captivité à Babylone, arriva pareillement pour l’Eglise. A la fin des sept
âges, l’Eglise - ce temple de Dieu de la nouvelle alliance - sera
RESTAURÉE ou rétablie dans son fondement primitif; réconduite sur les
anciens sentiers (Jér.6:16) par le MESSAGE DE LA RESTAURATION afin de
rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui révient BIENTOT!
C’est ici la sagesse qui a de l’intelligence: Ce Dieu qui s’est révélé à
Israel et qui habitait anciennement à Jérusalem (Esd.1:3), se révèle à ce
jour au peuple élu de la nouvelle alliance “en Esprit et en Vérité”
(Jn.4:21,23,24). C’est ici Sa nouvelle demeure! C’est en cela que se
résume la promesse faite par la bouche de tous les prophètes (comme
c’est ici le cas de Zacharie): Au temps de la fin, ni par la puissance, ni par
la force, mais par l’Esprit de Dieu qui sera répandu sur Ses oints selon la
promesse de ce jour, L’ÉGLISE DU CHRIST SERA RETABLIT, PAR LE SAINTESPRIT, DANS LA DOCTRINE QUI EST SELON LA VÉRITÉ. Celle-là même qui a
été enseignée par les apôtres dans l’âge primitive et qui a été
combattue et renversée par Babylone la Grande: La femme (église,
religion) ou la grande ville (son siège) qui a la royauté sur les rois de la
terre (Apoc.17:18). Typifié dans l’ancienne alliance par le roi
Nabuchodonosor et sa Babylone. Et comme dit l’Ecriture:
“Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se
fera, il n’ya rien de nouveau sous le soleil. S’il y a une chose dont
on dise: Vois ceci, c’est nouveau! Cette chose existait déjà dans
les siècle qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui
est ancien.. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et
Dieu ramène ce Qui est passé” (Eccl.1:9,10,11a; 3:15)
Heureux celui qui acquiers la connaissance et discerne l’heure que
nous vivons et sa promesse. C’est ici le répos, selon ce qui est écrit; c’est
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ici où Dieu donne la paix à tous les hommes qu’il agrée! (Es.28:12,
Lc.2:14).
AUJOURD’HUI, CETTE PROPHETIE
EST ACCOMPLIE!
Le mystère de l’Église du Christ, notamment en ce qui concerne la
vocation des païens était déjà présent dans le Conseil de Dieu dépuis les
temps prophétiques dans les générations antérieures, mais toutefois,
caché à l’entendement des fils des hommes, jusqu’à ce que
l’accomplissement de temps l’ait manifesté par la révélation de l’Esprit
dans le ministère apostolique. C’est ce que le bien-aimé frère Paul nous
enseigne dans son epître aux Ephésiens. Et comme, selon la loi de Dieu,
toute affaire est reglée par la déposition de deux ou trois témoins
(2Cor.13:1), j’aimerais avant de me pencher sur cette vision du
prophète Zacharie, rappeler ces paroles
de l’apôtre Pierre: “Les
prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée,
ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations,
voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de
Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ
et la gloire dont elle seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n’était pas
pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces
choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché
l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards”.(1Pi.1:10-12)
Si nous prêtons bien attention à la manière dont Zacharie sonde,
auprès de l’ange du Seigneur, ces choses qui lui sont montrées dans la
vision; le Saint-Esprit nous montre par là que cette prophétie était encore
pour un temps determiné. A ce jour donc, nous vivons le jour
d’accomplissement de ces choses, si bien que le temps et les
circonstances favorables marqués, par l’Esprit du Christ dans cette
prophétie, rendent manifeste le secret de Dieu par la revélation de
l’Esprit dans notre prédication ou témoignage de l’évangile.
Et comme disait un certain homme de Dieu: “Si quelqu’un dit qu’il a
le Saint-Esprit et qu’il nie cette parole, il y a quelque chose qui ne vas
pas: le Saint-Esprit a écrit cette Parole”.
LE CHANDELIER D’OR
“Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un
chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept lampes,
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avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du
chandelier”.
Le mystère du chandelier qui répresente l’Eglise en type, nous est
révélé par le Seigneur Lui-même en Apoc.1:20.
Jésus-Christ est la lumière du monde (Jn.1:4,5,9; 3:19-21; 8:12; 9:5;
12:46; etc...). Il a donné cette gloire à Son église qui est Son Épouse et
Son Corps (Jn.17:22); aussi a-t-Il dit à l’intention de Ses disciples qu’Il a
qualifié d’ “enfants de lumière”, ceci: « Vous êtes la lumière du monde”
(Mat.5:14).
La véritable lumière qui éclaire tout homme et purifie ses sentiers
est sans l’ombre de doute la Parole de Dieu (Ps.119:9,105). Et cette
Parole de Dieu s’est manifesté dans la chair en Jésus-Christ, notre
Seigneur, pour faire connaître aux hommes la volonté de Dieu et leur
montrer le chemin qui conduit au Père céleste: “Nul ne vient au Père
que par moi” (Jn.14:6).
Dans la représentation du premier tabernacle, le chandelier était
placé dans le sanctuaire devant le voile qui séparait le lieu saint, du
Saint des saints. Dans cette dernière partie se trouvait le propitiatoire
d’où Dieu revelait toute Sa volonté à Son peuple par Son prophète, le
médiateur de l’alliance (Ex.25:17,22; 26:33-35). Nous avons donc ici,
une parfaite représentation de ce qui se passe aujourd’hui dans le
véritable tabernacle: Jésus-Christ est le sanctuaire du véritable
adorateur (Es.8:14); le lieu choisit par Dieu pour faire reposer Son Nom
et présenter tout sacrifice et holocauste prévus par la loi pour le peuple
de Dieu de la nouvele alliance. A l’intérieur de ce sanctuaire brille une
lumière: l’Evangile de la gloire du Christ (2Cor.4:4). C’est ici la lumière
véritable qui nous conduit à la face du Seigneur (le nouveau
propiciatoire). Le Saint-Esprit nous conduisant dans cette lumière
jusqu’au travers du voile; dans les profondeurs de Dieu. Là où les
secrets de Dieu sont dévoilés par la Parole révélée et vivante. C’est ici
où l’élu s’alimente de la manne cachée.
Or, cette dernière manne était conservée dans l’arche de
l’alliance, sous le propitiatoire et le regard attentif des chérubins.
Alleluia! C’est de cela que l’apôtre Pierre a aussi rendu témoignage
(1Pi.1:12b). Car, c’est par l’Eglise que la multiforme sagesse de Dieu
révélée par l’Esprit de Vérité est connue des principautés et autorités
dans les lieux celestes. Malheureusement, tous n’ont pas cette
connaissance! C’est ainsi qu’il est écrit: “Heureux le peuple qui connaît
le son de la trompette; il marchera à la clarté de ta face, ô Eternel!”
(Ps.89:16). Car, il y a des choses que seul un élu peut voir, entendre et
comprendre: la parole vivifiée par l’Esprit de la révélation. C’est ici le
vrai et bon vin qui stimule l’élu.
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De la même manière que dans le premier tabernacle, il existait
um voile qui servait de porte entre le sanctuaire et le lieu très saint et
cachait ainsi la présence de Dieu à la vue des sacrificateurs;
aujourd’hui dans le véritable tabernacle, ce voile qui sépare ceux qui
adorent au sanctuaire, du Père est: Jésus-homme.
Philippe lui dit: “Montre-nous le Père”. Jésus lui répondit: “Celui qui
me voit, voit le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est
en moi” (Jn.14:6-11). Cependant, c’était le voile de Son corps humain qui
cachait aux yeux des juifs, la présence de Dieu Lui-même manifesté au
milieu de Son peuple (Jn.10:30: Phil.2:6-8). Mais, lorsque sur la croix, le
voile de sa chair fut déchiré, même Thomas, l’apôtre incrédule, put
passer par cette porte et, parvenu au propitiatoire, goûta la manne
caché et reconnut la divinité révélée au-délà du voile de la chair de
Jésus: “Mon Seigneur et mon Dieu!”(Jn.20:28). Voici pourquoi Jésus dit:
“Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il
sortira, et il trouvera des pâturages” (Jn.10:9). Alleluia! C’est ici la manne
cachée. Si seulement tous ces incrédules d’aujourd’hui pouvaient voir la
chose comme Thomas... (Heb.9:8;10:19,20). En vérité, c’est Lui, JésusChrist, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle (1Jn.5:20). Gardez-vous
des idoles!
Or, Jésus est le même, hier, aujourd’hui et éternellement! (Heb.13:8).
Il arrive cependant que jusqu’à ce jour, cette voile humaine continue à
cacher aux yeux de certains disciples, la présence tant désirée (et
promise) du Seigneur ou la manifestation du Fils de l’homme par le
ministère d’un de Ses oints (Mat.10:40 et 28:20b). Heureux donc, celui qui
adore dans ce sanctuaire! Parcequ’il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il
trouvera du pâturage: cette nourriture que le Seigneur Lui-même donne
à Son peuple au temps favorable (Mat.24:45). Tout le reste sont des voies
qui paraissent droits aux yeux de ces hommes qui les empruntent, mais
leur fin est le chemin de la perdition (Prov.16:25).
Maintenant, il est absolument important de noter une chose ici:
Zacharie est l’unique prophète, dépuis Moïse, qui nous donne dans sa
prophétie, une description détaillée du Chandelier. Que signifie donc
ceci?

UNE FIGURE PARFAITE
DE LA DISPENSATION DE L’ÉGLISE
Le Chandelier formait avec tous ses accessoires, une pièce unique
en or pur (Ex.25:31-40) sur lequel était disposé sept lampes qui
s’allumaient de façon à éclairer le lieu continuellement, dépuis le soir
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jusqu’au matin devant le Seigneur. Son vase contenait l’huile d’olive pur
qui montait par les sept conduits et alimentait les lampes
continuellement. Selon le modèle que le Seigneur avait montré à Moïse.
Et, ceci était une loi perpétuelle en Israël.
Le concept “perpétuel” ne peut en aucun cas être comprise dans
le sens de “éternel”. Car, si ce dernier signifie “quelque chose qui n’a pas
de commencement, ni de fin”, dans le premier cas par contre, il s’agit
de: “quelque chose qui demeure (ou dure) de génération en
génération” de tous les enfants d’Israël.
Entretemps, nous savons que, ce tabernacle donnait à Moïse était
une figure du tabernacle céleste, édifié par Dieu Lui-même dans une
alliance nouvelle, meilleure et plus parfaite que la première; dont JésusChrist est le médiateur.
Nous avons donc ici, dans la prophétie de Zacharie, et selon les
détails donnés dans la loi de Moïse, une illustration parfaite de l’Eglise du
Christ qui se dresse comme un Corps unique bien coordonné et formant
un solide assemblage selon la force qui convient à chacune de ses
parties (Ef.4:10-16). Et, tout comme ce Chandelier d’or pur (et raffiné
dans le feu) devant le Seigneur, tout l’édifice ou corps se dresse comme
une maison spirituelle pour Dieu.
La compréhension du reste nous est donnée dans les trois premiers
chapitres du livre d’Apocalypse: à l’instar de soixante-dix ans qui ont été
déterminés pour la captivité de Israël à Babylone; sept générations ou
âges ont également étaient arrêtés dans la prophétie pour l’édification
du Corps du Christ (le tabernacle présent). Sept générations des nations,
typifiées par sept lampes, dans lesquelles la Parole du Seigneur (lampe et
lumière – Ps.119:105) est dirigée aux sept églises de l’Apocalypse 2 et 3.
Et, tout comme l’huile du vase montait par les SEPT tubes (ou conduits) et
alimentait les lampes, la lumière de la vérité fut donnée aux églises des
nations par “l’Esprit de la révélation” qui leur parle (Apoc.2:7a,11a,17a,
etc...) au moyen de SEPT lettres ou messages de la Parole de Dieu qui
témoignèrent dans leurs générations respectives ou âges, de la lumière
qui éclaire tous ceux-là que Dieu a aimé et prédestiné (les ayant connu
d’avance) à être semblables à l’image de Son Fils. Ceux-là qui sont
identifiés dans la prophétie comme “vainqueurs”. C’est cela le mystère
du Chandelier qui nous est représenté dans le premier tabernacle par: un
corps unique d’or pur surmonté d’un vase d’huile et ayant sept conduits
pour les sept lampes. Méfiez-vous des interprétations particulières!
Je ne pourrais toutefois concluir ici, sans auparavant attirer
l'attention de l’élu sur un détail important: Tous les messages (ou lettres)
de la Parole du Seigneur ont été adressés aux messagers (ou anges) de
sept âges ou générations représentés prophétiquement par les sept
églises d’Asie, par l’intermédiaire d’une révélation donnée premièrement
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à un apôtre. Ceci signifie que le ministère de tous ces messagers est
aliéné ou étroitement lié au ministère apostolique. Ainsi, dans un âge ou
génération donnée, nous reconnaissons et saluons comme messagers ou
ange de Dieu, celui dont le témoignage de la Parole est en parfaite
communion avec la révélation de la doctrine apostolique dans ses
enseignements. Comme le témoigne aussi l’écriture en 1Jn.1:1-6 et
Gal.1:8,9.
La même chose justifie aussi tous les serviteurs que Dieu peut susciter
dans une génération ou âge donné selon Son bon plaisir. Ayant selon la
vérité de Dieu, UNE REVELATION UNIQUE pour chaque génération, le
témoignage de chacun d’eux doit être en parfaite communion avec le
“message” du Seigneur donné en son temps dans cette génération-là.
Et, tout comme la manne du jour, ce message unique identifié comme la
“nourriture au temps convenable” (Mat.24:45), constitue l’aliment spirituel
obligatoire pour tous les croyants qui marchent avec Dieu sous la nuée
de Sa gloire dans l’exôde de l’Eglise vers la patrie celeste. Amen!
C’est cette parole de la prédication que Dieu envoie par la
révélation de l’Esprit à ceux qui lui appartiennent (les vainqueurs), qui
donne à tous ceux qui la reçoivent et croient en la révélation du Fils de
l’homme, le pouvoir de devenir enfants de Dieu dans une génération
déterminée. Cette communion de l’Esprit caractéristique des messagers,
serviteurs ou prophètes de Dieu agissant de Sa part dans une même
génération nous est représentée en figure par Moise et les soixante-dix
anciens d’Israel prophètisent par le même Esprit (No.16:16-29). Car, tout
comme Dieu l’affirme dans cette écriture Lui-même: un homme ne peut
supporter, tout seul, la charge de tout le peuple de Dieu (v.17).
Malheureusement, tous n’ont pas cette connaissance! Parceque c’est ici
où surgissent les sectes et divisions autour du message de la Parole de
Dieu. Comme cela est arrivé avec Luther, Wesley, Branham... Lorsque la
grande et glorieuse oeuvre accomplit par Dieu à travers leurs ministères
éclata enmorceaux donnant naissance à diverses tendances ou groupes
réligieux. Pour la ruine de tous ceux qui empruntent cette voie!
Cependant, à tous ceux qui marchent en-déhors de cette Vérité
révélée en son temps et qui se perdent dans la rébellion de Koré, Dathan
et Abiram en se récommendant eux-mêmes aux églises; marchant selon
leurs propres “révélations”; croyant et enseignant leurs propres doctrines,
pensées ou expériences et édifiant leurs propres royumes... le Seigneur
réserve la même fin. Comme pour les sacrificateurs Nabad et Abihu, les
deux fil de Aaron qui amenèrent un feu étranger devant la face du
Seigneur. Ce qui ne leur fut pas ordonnée (Lev.10:1-11). Aujourd’hui à
notre grande tristesse, nombreux sont ces sacrificateurs qui se sont énivrés
de boisson forte: le vin de l’impudicité et des abominations de Babylone
la Grande, et ne parviennent pus à faire la différence entre le saint et le
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profane; entre ce qui est pur et ce qui ne l’est pas. Car, en vérité, tout
comme, seul le feu de Dieu pouvait Le sanctifier en tous ceux qui
s’approchaient de Lui et Le glorifier aux yeux des siens, la lumière
véritable qui brille pour éclairer le corps du Christ (l’édifice d’or –
1Cor.3:12a), c’est seulement cet évangile unique qui est selon la doctrine
des apôtres révélée par le Seigneur Lui-même (Jn.17:6,8,20: 1Cor.3:9-11:
Gal.1:6-9,11,12). Amen!
L’honneur est pour ceux qui croient en ces paroles de la révélation
de Sa volonté. Ne jugez point selon les apparences, faites-le plutôt selon
la justice!

ZOROBABEL ET LA PROMESSE
DE LA RESTAURATION
“Alors il reprit et me dit: C’est ici la parole que l’Eternel
adresse à Zorobabel: Ce n’est ni par la puissance ni par la
force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des armées... Les
mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains
l’achèveront; et tu sauras que l’Eternel des armées m’a envoyé
vers vous”
Pour un esprit non-éclairé, le verset 6 de la prophétie contenue
dans cette vision de Zacharie pourrait paraître hors du contexte que
traite les précédents. Pourquoi l’ange du Seigneur fait-il spontanément
référence à la promesse de Dieu faite à Zorobabel au moment où le
prophète cherche à savoir plus sur le mystère du chandelier (v.4,5). Quel
rapport existe-t-il entre cette vision et Zorobabel?
Les six premiers chapitres du livre de Esdras nous révèle la vocation
de ce gouverneur juif qui reçut du Seigneur, à la fin de la captivité
babilonique, la mission de rebâtir le temple de Dieu qui était en ruine à
Jérusalem. Dès que le fondement de la maison de Dieu fut posé, les
édificateurs durent faire face à la rivalité et l’opposition de la part des
ennemis de Dieu et de Son peuple. Semblables à des “loups en peaux
des brébis”, la démarche de ceux-là même qui se présentèrent au
commencement comme ouvriers pour la reconstruction de la maison de
Dieu, se transforma par la suite en une véritable montagne, obstacle à la
réalisation de l’entreprise de Dieu. Ils utilisèrent les moyens pernicieux
comme: l’intimidation, la calomnie, la corruption, et à la fin la violence et
la force pour interrompre l’oeuvre de la maison de Dieu. Cependant,
Zorobabel et ses compagnons n’etaient-ils pas ouvriers avec Dieu? Jesus
dit: “Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de
14

sénevé, vous diriez à cette montagne; transporte-toi d’ici là, et elle se
transporterait; rien ne vous serait impossible” (Mat.17:20). D’où viens donc
la foi? Sinon du message de la Parole de Dieu (Rom.10:17). Aussi Dieu leur
envoya par Ses prophètes (Aggée et Zacharie) la Parole confirmée.
C’est ainci que l’oeuvre de Dieu put s’achever.
Nous avons ici une fois de plus, une figure ou un type parfait entre la
mission de Zorobabel et le ministère d’édification de l’Eglise du Dieu
vivant. Au commencement, le Seigneur élevé dans la gloire fit dons aux
hommes qui, animés de Son Esprit, jetèrent le fondement de l’Eglise afin
d’édifier une maison spirituelle pour Dieu. C’est ici l’oeuvre du ministère
apostolique dans l’âge primitif. Après cela, s’introduisirent dans l’Eglise
des faux-docteurs qui renversèrent la doctrine du Christ. Ce qui n’était au
commencement qu’un simple esprit séducteur, devint par la suite une
véritable organisation anti-christ qui à son tour, utilisa les même moyens
subtils comme les samaritains à l’époque de Zorobabel pour interrompre
l’action du Saint-Esprit dans l’oeuvre de l’édification du Corps du Christ.
Il arriva cependant que, dans chacune des générations ou âges
qui caractérisent “le temps des nations”, le Seigneur Lui-même donnait
progressivement la lumière de la Vérité aux adorateurs par l’Esprit de la
révélation qui séparait ainsi à travers les âges, le blé de l’ivraie. Et
comme de la manne donnée en son temps, la lumière de la vérité
apostolique et primitive fut donnée à l’’’ange” ou messager que le
Seigneur Jésus-Christ élevait dans chacune de ces époques comme
précurseur de l’oeuvre de Dieu au milieu de ceux de sa génération;
ayant la mission de réveiller l’entendement de ceux qui adorent à l’autel
sur le Conseil ou plan de Dieu. C’est ici le mystère des sept étoiles qui
sont dans la main droite du Seigneur (Apoc.1:16a,20). Le témoignage ou
message apporté par chacun d’eux était une lampe allumée et le même
Esprit qui les animait, réposait aussi sur tous les serviteurs de Dieu élevés
avec lui dans la même génération (le type de Moïse et les soixante-dix
anciens d’Israël oints du même Esprit).
Nous pouvons observer ici une chose: nombreuses peuvent être les
prédications, selon la mésure du don de la grâce et la sagesse donnée à
chacun de ces instruments de Dieu; toutefois, l’Esprit du Seigneur qui
parle dans une génération déterminée révèle UN MESSAGE UNIQUE à
toutes les églises des saints. Tout comme l’oeuvre du ministère est une
seule pour tous les serviteurs de Dieu par la communion de l’Esprit de la
révélation qui les conduit dans cette vérité. C’est de cette manière que
tous les membres du corps unique du Christ parviennent à l’UNITE DE LA
FOI et à la CONNAISSANCE PARFAITE de Celui qui est l’Auteur et le
Consommateur de la foi pour le salut.
Dans la représentation du Chandelier, ce message unique dans une
génération est typifié par une lampe allumée. Nous avons ainsi, sept
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lampes pour sept âges ou générations. Chacune d’elles pour brûler,
recevait l’huile du vase pr un tube ou conduit. Un tube, mais aussi une
“voie”, “un canal” unique qui vivifie la Parole de Dieu (“les paroles que
Je vous ai dit sont Esprit et vie” – Jn.6:63) pour ces fils qui marchent à la
lumière de la face du Seigneur et échappent à la séduction et la
corruption qui ont triomphé dans leurs âges respectifs. Aussi est-il écrit:
“Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette...” (Ps.89:15).
Et, tout comme ces lampes qui étaient allumées l’une après l’autre,
jusqu’à ce que tout le Chandelier était completement éclairé; le
Seigneur révéla Sa volonté dans ces messages caractéristiques d’une
génération à l’autre, jusqu’à la consommation du temps des nations et
de la dispensation de l’Eglise. Afin que s’accomplisse ce qui est écrit:
“Elle (la Parole) est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en Son Nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu” (Jn.1:11,12). Ceux-ci sont
les vainqueurs dans chaque âge del’Eglise.
Mais, c’est justement à la fin des temps que selon ce qui est écrit,
Christ souffre beaucoup (crucifié pour la seconde fois) et est rejeté par
cette dernière génération; comme le fit Israël au jour de sa visitation
(Lc.17:25). “Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre?” (Lc.18:8b).
L’APOSTASIE qui selon 2Thes.2:3 doit précéder l’avènement de Jésus
est venue. Le dessein de Dieu sera-t-il anéantit? Loin de là! L’apôtre Pierre
a prophetisé que le ciel doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ jusqu’aux
temps de rétablissement de toutes choses; selon ce que Dieu a annoncé
par la bouche de tous Ses saint prophètes. Restaurer signifie: rétablir ou
remettre quelquechose dans son état ancien; primitif. Cela signifie aussi:
récupérer, reconquérir ce qui a été perdu, réparer ce qui a été détruit.
C’est cette chose que Zacharie a vu et annoncé aussi dans sa
cinquième vision, et qui nous est illustré ou faite en figure ici par la
RECONSTRUCTION
du temple de Jérusalem par Zorobabel et ses
compagnons qui reviennent de la captivité à Babylone. Babylone qui,
aujourd’hui, pour nous signifie: la confusion spirituelle dans laquelle
l’Eglise s’est embourbée, mais du milieu duquel le peuple de Dieu est
appelé à sortir, selon l’Esprit qui crie: “Sortez du milieu d’eux mom
peuple...” (2Cor.6:14-18).
Oui, tout comme la fin d’un cycle est identique à son
commencement, à la fin de la dispensation de l’Eglise et du temps des
nations, cette Eglise du Seigneur sera restaurée par la Parole vivante,
donc, ramenée dans son état ancien. Ce qui veut dire, qu’elle
retournera sur le “terrain des promesses”; dans son fondement primitif qui
est selon la doctrine apostolique par la Parole du Christ (1Cor.3:10,11;
Ef.2:20; Gal.1:8,9) et l’autel de la nouvelle alliance qui a été détruit par
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l’esprit anti-christ agissant dans ces ouvriers-trompeurs qui ont se sont
introduits dans la moisson du Seigneur tout au long des siècles sera
réparé. Comment telle chose peut-elle arriver?
“Ni par la force, ni par la puissance mais par mon Esprit, dit l’Eternel”.
Ce que confirme aussi les prophéties de Esaïe (Es.59:21) et de Joël
9Jo.2:28-32) pour ces derniers jours que nous vivons dans lesquels, par la
pluie de l’arrière ou dernière saison, le Saint-Esprit sera répandu sur les
“fils” des prophètes. Ces derniers, par la même parole prophétique qui a
caracterisé le discours ou témoignage des “pères” qui ont fait l’annonce
du plan divin pour le salut, confirmeront l’accomplissement du dessein de
Dieu. “Ce qui a été c’est ce qui sera”, a dit l’Ecclésiaste.
“Les mains de Zorobabel ont posé le fondement de cette maison, et
ses mains l’achèveront”.
Que signifie ceci? Le fondement de l’Eglise du Chrsit, l’édifice de
Dieu a été jeté par le ministère apostolique, Jésus-Christ étant la pierre
principal. Cette pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs
charnels, sensuels et sans esprit, mais élue et précieuse pour Dieu
(1Pi.2:4). A la consommation des temps, le même ministère qui a posé le
fondement caractérisera les “fils” des prophètes qui sont appelés selon le
dessein de Dieu à Son oeuvre. Le Seigneur Lui-même témoignant avec
eux par le même Esprit qui réposait au commencement sur leurs “pères”
et, Jésus-Christ sera de nouveau glorifié. “Il posera la première pierre au
milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle”. Gloire à Dieu! Pareil à
ce qui arriva au Mont-Carmel quand Elie repara l’autel de Dieu
(1R.18:39).
Oui, à la fin du cycle de vie de l’Eglise sur la terre, un ministère
identique au ministère des apôtres se levera sur la terre animé par l’Esprit
de Dieu, et achèvera l’oeuvre d’édification du corps du Christ, par le
perfectionnement des saints dans la vérité de cette saine doctrine qui est
rejetée à ce jour par les bâtisseurs des églises (1Tim.4:1,2). La chose nous
est représentée prophétiquement dans la “lettre” ou “message” du
Seigneur à l’église de Laodicée qui caractérise le septième et dernier
âge de la dispensation: à la fin de toutes choses, la véritable doctrine
frappe de nouveau à la porte de l’Eglise (“Voici, Je me tiens à la porte,
et Je frappe. Si quelqu’un entend a voix...”). Au beau milieu de la grande
apostasie des derniers jours agissant par le mystère de l’iniquité, Christ, le
mystère de la piété, est révélé à ceux qui acceptent la Parole de la
promesse à la communion de la table du Seigneur (“Je souperai avec
lui, et lui avec Moi). C‘est cette dernière promesse qui les amène
directement au trône de Dieu; dans la gloire (Apoc.3:20,21).
Heureux les pauvres en esprit, car les royaumes des cieux qui sera
bientôt manifesté, leur appartient!
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LA GRANDE MONTAGNE
ET LA PIERRE PRINCIPALE
“Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des
accalamations:Grâce, grâce pour elle!”
“Grande montagne”, voici ce que representait la grande opposition
à l’oeuvre de la reconstruction du temple de la part des ennemis de
Dieu sous la direction de leurs chefs.
Tout comme le fondement du temple de Jérusalem fut ensevelit sous
les décombres qui se dressaient sur lui comme une grande montagne qui
cachait la première pierre à la vue du peuple; Jésus-Christ, notre pierre
angulaire et Sa doctrine qui est selon la piété, et qui constitue le
fondement originel et primitif del’Eglise, ont été aussi ensevelis sous les
prescriptions lithurgiques et canoniques, les dogmes, rites et credos
inspirés par la grande prostituée (Apoc.17): la réligion de Rome;
l’organisation de l’anti-christ. Ainsi dit le Seigneur: “Voici J’en veux à toi,
montagne de destruction... A toi qui détruisais toute la terre!” (Jer.51:25).
L’expression “toute la terre” peut aussi se traduire en “catholique” qui
signifie “universelle”.
Quelle est donc la véritable identité de cette montagne universelle?
BABYLONE (voir le v.24). Qu’est-ce que ceci représente pour l’Eglise
aujourd’hui? La même chose! La femme de l’Apocalypse 17 est
également identifiée par le même nom: Babylone la Grande, la mère
des IMPUDIQUES (ces dénominations ou organisations religieuses qui se
prostituent avec d’autres “dieux”) et des ABOMINATIONS DE LA TERRE
(ces doctrines étrangères - des démons - qui blasphèment le grand Nom
de Dieu et de Ses saints). Et ce nom, selon l’ange qui parlait avec Jean
représente un mystère. Lequel? Celui de l’iniquité, de l’injustice ou du
péché qui opère déjà au milieu de nous; qui a engendré la grande
apostasie que nous vivons actuellement, et qui prépare la venue et le
court règne de l’Anti-hrist (2Thes.2:7-10).
Annulera-t-elle le dessein de Dieu? Bien sûr que non! DIEU EXECUTERA
CE QU’IL A DETERMINE. CE QU’IL A ANNONCE DEPUIS LE
COMMENCEMENT, C’EST CE QUI S’ACCOMPLIRA! (Es.46:10). Et, à cet
effet, Dieu a un homme de Son dessein. “Qui es-tu grande montagne?
Entre les mains de Zorobabel tu sera aplanie”.
“Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se
fera”. Mais, personne dans cette génération qui attend la seconde
venue du Christ ne se souvient des choses qui se sont accomplies lors de
sa première venue. Quand, par le ministère de Jean-Baptiste, la “voix qui
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criait dans le désert” préparait le chemin du Seigneur. Puisqu’en ce jourlà: toute vallée furent exhaussée, tandisque les montagnes et les collines
furent abaissées (Es.40:3,4; Mat.3:3-10). Qu’est-il donc arrivé? Un
cataclysme naturel? Loin de là! La sagesse de Dieu emploie un language
spirituel pour les choses spirituelles. Pareilles aux vallées, toutes ces gens
humbles (pauvres en esprit), même les publicains, justifièrent Dieu en
acceptant le message de Sa Parole et furent baptisés confessant leurs
péchés; et pareilles aux montagnes et collines, les pharisiens, les
saducéens et autres “interprètes” de la loi (la race de vipère) rendirent
nul à leur égard le dessein de Dieu manifesté dans ce message. Oui, je
vous le dis en vérité, aussi élevé que puisse l’être l’arbre stérile (qui ne
porte pas des fruits), aussi grande sera sa chute. Que celui qui peut
comprendre ceci, comprenne! Car, c’est ce qui arrivera avec toutes ces
églises qui se justifient elle-mêmes par leurs propres doctrines; ainsi que
tous ces serviteurs qui tirent leur gloire des hommes et non de Dieu. À ce
jour aussi, une hache est placée à la racine de ce genre d’arbres.
Heureux donc l’homme qui accepte la correction!
Aujourd’hui aussi, le message de la Parole de Dieu, révélé au temps
de la fin par le ministère de l’Esprit sur les fils des prophètes, selon la
promesse, met à nu toute la misère spirituelle de ces églises et leurs
conducteurs ou chefs (les montagnes et collines) qui se disent riches,
mais selon la vérité de Dieu, ne le sont point (Apoc.3:17). Le mystère de
l’iniquité est mis à découvert par la Parole de Dieu; et toutes les astuces
et ruses dans les moyens de séduction sont révélées aux saints. Et come
disait Daniel, le prophète: “les sages comprendront, mais aucun des
méchants (ceux qui transgressent le commandement du Seigneur) ne
comprendra” (Dan.12:4,9,10). Heureux l’oeil qui voit ces choses et l’oreille
qui écoute ces paroles!
Malgré la grande apostasie, en ce temps de la fin, beaucoup seront
purifiés et blanchis par le message de la Parole de Dieu qui est selon la
vérité. Car, c’est dans des époques et occasions extremement difficiles
que Dieu accomplit toujours Ses promesses. Amen! Et ceci d’une
manière générale, lorsque toutes les circonstances témoignent du
contraire. A ce sujet, la Bible abonde en preuves. Confirmant ainsi
l’omnipotence de Dieu et Sa volonté souveraine qui ne peut être
aneantie. Aussi rendons-nous témoignage que rien n’est impossible à
Dieu. “Qui es-tu, ó grande montagne? Entre les mains de Zorobabel tu
seras aplanie”. C’est ici la perseverance des saints: par le “message de
la restauration, l’oeuvre de la reconstruction de la véritable Eglise de
Jésus-Christ (le petit troupeau) s’achèvera. Malgré les apparences, les
scandales, l’opposition, etc... Car, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt
pour chercher Son Epouse. Et, celle-ci, selon ce qui est écrit, doit se
présenter devant Lui comme une Eglise glorieuse, sans tâches, ni rides, ni
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rien de semblable; mais plutôt sainte et sans réproches (Ef.5:27). En
d’autres termes, cette Epouse glorieuse doit se defaire de toute souillure
des doctrines étrangères et marcher à la rencontre du Christ, l’Epoux,
sans dogmes, ni rites, ni credos ou quelquechose de semblable. Amen!
Entretemps, à ce jour, le fondement originel est ensevelit sous les
décombres de ces prescriptions humaines (les doctrines des
dénominations chrétiennes qui regardent à l’apparence des hommes et
s’appuyent sur eux). Où est donc passé la vérité? Toutefois, Dieu a promis
que la vérité primitive sera reconquise et par Son Esprit rétablie,
récuperée, enseignée et crue par les saints en cette dernière heure.
Pareil au “Seigneur entrant dans Son temple” au commencement,
ainsi sera-t-il à la fin quand la tête (la pierre de faite) viendra s’assembler
au reste du corps et tout l’édifice se levera vers le trône de Dieu.
Heureux sont ceux qui acceptent le collyre du Christ afin de oindre
leurs yeux pour qu’ils voient ces choses que Dieu a réservées pour notre
gloire (Apoc.3:18) et reconnaître la promesse de cette heure que nous
vivons!
LE JOUR DES FAIBLES COMMENCEMENT
C’est ce qui est caracterisé aujourd’hui, par le faible et humble
commencement de cette glorieuse oeuvre de la restauration de l’Eglise
visant la reconquête de la premie gloire; quand l’arche de l’alliance
était présent au milieu des saints dont l’âme (je ne dis pas “âmes”
comme s’il s’agissait de plusieurs,car la multitude des croyants était une
seule âme, un seul coeur) respirait la crainte de Dieu. Que dit l’écriture?
“Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte...” (Apoc.3:20). Cet appel
est pour nous! Mais qui a cru à ce qui est annoncé en ce jour de la part
du Seigneur?
De même qu’au temps de la reconstruction du temple de
Jérusalem, plusieurs moqueurs regardaient incrédules et méprisaient les
bâtisseurs:”A quoi travailent ces juifs impuissants? Les laissera-t-on faire?
Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres
ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu?...
Qu’ils bâtissent seulement! Si un renard s’élance, il renversera leur
muraille de pierres”.(Néh.4:2,3). En ce temps de la fin aussi, plusieurs
moqueurs se sont levés dans le monde (2Pi.3:3,4). Ceci, sans parler de la
force d’opposition, les calomnies, etc... Caractéristiques de l’incredulité
de cette génération qui est la nôtre. Mais, une chose est certaine tous
ces gens-là ne connaissent pas le niveau qui est entre les mains de
bâtisseurs. Ces sept sont les yeux de l’Eternel qui parcourent toute la terre
et sonde toutes choses.
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Quoi donc? L’Esprit de Dieu sonde toutes les profondeurs et, “il n’y a
rien de caché qui ne sera découvert, rien de secret qui ne sera connu”
(Mat.10:21).
C’est cela l’oeuvre du Saint-Esprit par le ministère de ces “fils” qui
héritent la promesse faite à leurs “pères”, ces prophètes à qui Dieu a
révélé, premièrement, Son dessein (Am.3:7). Il n’y a donc aucun mystère
qui ne vienne à la lumière en ce temps de la fin. En cela vous
reconnaîtrez ceux-là que Dieu a envoyé vers vous.
Ce ne sera ni par la force des études bibliques ou théologiques, ni
par la violence ou la puissance des sacrifices (jeûnes, retraites, prières
multipliées...), ni par la puissance matérielle et financière; le prestige de
telle organisation religieuse ou telle autre; ni par la notorieté ou
popularité de ces pasteurs qui se paissent eux-mêmes et, pareils à des
étoiles errantes, voyagent d’un bout à l’autre du monde, s’égarant dans
la voie de Caïn, et animés par le souci de gain et la cupidité tombe dans
l’égarement de Balaam; blasphèment les choses qu’ils ne comprennent
pas et, même dans ces choses qu’ils comprennent par un instinct naturel
se corrompent comme des animaux irrationnels... mais plutôt, “par Mon
Esprit, dit le Seigneur”; l’église sera restaurée.
CONCLUSION
L’AUTEL ET LE FONDEMENT
J’aimerais dans la conclusion de ma prédication de ce jour, parler
en peu des mots sur ces choses, à l’intention de tous ceux qui réçoivent
la révélation de la Parole de Dieu et s’identifient à la promesse de cette
dernière heure. Surtout, à cause des vierges folles qui sont confondues
avec les sages dans cette promesse de la venue de l’Epoux qui
caractérise le message du temps de la fin.
L’oeuvre de la reconstruction du temple à l’époque de Zorobabel
commença avec la restauration de l’autel. Et, avant même que les
fondements de la maison de Dieu ne soient posés, le peuple présenta ses
offrandes et holocaustes sur cet autel. Ils y presentèrent l’autel du matin
et celui du soir. Qu’est-ce que ceci signifie? Une allégorie, une illustration
ou une représentation de ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance.
Avant les apôtres, l'autel de Dieu de la nouvelle alliance avait déjà été
dressé par un autre ministère, cependant par le même Esprit. C’est celuii
de qui il est écrit: "Voici j\envoi Mon ange – messager – qui preparera le
chemin devant Moi " (Mal.3:1; Mat.11:10).
Malgré la similitude de leur message (parce qu’ils opnt tous prêché
le message de la repentance en vue de l\héritage du royaume des
cieux - vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus haut? Même Esprit dans
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une génération, même message) c'était Jean Baptiste, et non pas les
apôtres, qui pour son ministère, a dressé l'autel de la nouvelle alliance.
En disant: "Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde", il a non
seulement indiqué l'autel de Dieu, mais aussi l'holocauste du nouveau
testament. Ramenant ainsi le coeur (ou la foi) des pères en Israël aux
enfants, héritiers de la promesse de Joël 2, comme le confirme l'apôtre
Pierre dans son premier discours au jour de la pentecôte. Ainsi
s’accomplissait la première partie de Mal.4:6. Le peuple humble, les
publicains et gens de mauvaise vie... même les samaritains, adorèrent
Dieu devant cet autel en Vérité, et glorifièrent Jésus Christ, bien avant
que le fondement de l'Église ne soit posé par les apôtres du Seigneur.
C'est ici l’offrande du matin dans l'âge primitif. Après cette cette
génération, tout au long des siècles qui nous ont précédés, la vérité a été
maintenue captive. Mais la prophétie annonçait que: "VERS LE SOIR la
lumière paraîtra " (Zac.14:12). Pour cela, l'autel de Dieu devrait encore
être REDRESSE (Je dis bien rédressé, parcequ’il avait été déjà dressé) pour
Lui offrir le sacrifice ou offrande du soir.
Et Dieu a encore ramené les mêmes choses. IL EST IMMUABLE DANS
SES VOIES. D'après la loi du double accomplissement dans la réalisation
des prophéties bibliques, pour reconstruire l'autel du Seigneur dans
l'Église, la promesse de Mal.4:6 dans sa deuxième partie devrait révéler le
même ministère d’un homme marchant avec l’Esprit et la puissance
d’Élie ; comme pour Jean Baptiste au commencement. Et l'héritier de
cette promesse serait le même qui est identifié dans la révélation de
l'apocalypse comme étant l’ "ange de l'église de Laodicée". Cet homme
appelé selon le Dessein de Dieu (parce qu'il devrait être un homme et
rien d’autre). Figurez-vous que le Seigneur a dit à Jean : « Écris à l'ange".
Comment donc un homme qui est sur la terre peut-il écrire à une
créature celeste, ô hommes dépourvus d’intelligence?. Cet homme
donc, a reçu du Seigneur la mission de "ramener le coeur des enfants
aux pères". Et, comme précurseur de l’oeuvre de la restauration de
l'Église, il a rétabli la foi de ces enfants qui viendraient prophétiser au
temps de la fin, dans la doctrine primitive ; en communion avec les pères
de la foi par le même Esprit. Comme l’a aussi prophétisé Jérémie en ces
termes:
““Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les
anciens sentiers, quelle est LA BONNE VOIE; marchez-y, et vous
trouverez le repos de vos âmes ! ” (Jer.6:16)
Ne jugez pas selon les apparences, en regardant aux hommes plutôt
qu'à Dieu. En confirmation de la promesse d'Elie le prophète qui devait
venir, il n'a pas été dit à Zacharie par l'ange du Seigneur que son fils sera
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une reincarnation du prophète Elie, mais plutôt que Jean Baptiste
marcherait devant Dieu: "dans l'esprit et la puissance d'Elie" (Lc.1:13-17).
Marcher "dans l'esprit" de quelqu'un signifie "faire comme lui". Ce qui est
arrivé lors de la première venue du Seigneur, c’est exactament la même
chose qui arrive peu avant Sa seconde venue. Le prophète Elie n\est pas
revenu sur la terre, NON ! Cependant, un homme s’est levé dans l'Église
"dans l'esprit d'Elie", d'après la promesse de Mal.4:6b, et a restauré l'autel
de Dieu vivant dans l'Église. Ceci, en ramenant l'église de retour dans la
foi primitive selon la doctrine apostolique (pas sa propre doctrine) par le
message de sa prédication (Voici ce que signifie: "ramener le coeur des
enfants aux pères"); consacrant ainsi le commencement de la glorieuse
oeuvre de la Restauration de l'Église de Jésus-Christ dans le fondement
primitif par ces « fils » qui prophétisent au temps de la fin, selon ce qui a
été dit par le prophète Joël. Car, seuls de tels serviteurs de de Dieu
pourront par la communion avec les pères (1Jn.1:1-3) garder le
commandement et édifier sur le fondement primitif, selon ce qui est écrit:
« Ne déplacez pas la borne ancienne, posé par vos pères » (Prov.
22:28)
Voici ce qui est révélé dans Conseil de Dieu. Tout le reste est produit
des interprétations particulières de la Parole de Dieu, pour la ruine de
tous ceux-là qui empruntent cette voie de la rébellion. Heureu êtes-vous
si vous avez reconnu le don de la dispensation de la grâce de Dieu qui
m’a été faite pour vous annoncer ces choses. Tout comme Jésus dit à la
femme samaritaine: "Si tu connaissais le Don de Dieu et Celui qui te
parle... " (Jn.4:10). Ne nous jugez donc pas à l’apparence !
Que Dieu vous bénisse
Tiago Moisés

Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.
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Car, la vérité est la lumière des hommes,
En elle se trouve la vie.
La vie en Jésus, l'étoile brillante du matin,
Qui brille dans nos cœurs,
Pour en chasser les ténèbres.
Afin que de l'obscurité qui couvre la terre,
Nous voyons poindre à l'horizon
Et resplendir la gloire de Dieu,
Qui sur nous se lève.
Car, Il revient bientôt
Christ, l'espérance de notre gloire,
Et nous serons avec Lui dans les airs.
Ayant en vue une telle promesse,
Débarrassons-nous de toute vanité,
Ceignons-nous de la Vérité
Et attendons avec assurance Celui qui a dit:
JE REVIENS BIENTÔT

Visitez notre site:

www.ministeredutempsdelafin.org
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