LE SALUT QUE DIEU A PREPARE DEVANT TOUS LES PEUPLES
“Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et
l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du
Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce
qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire
d'Israël, ton peuple. » (Lc.2 :25-32)
Dans cette dernière génération, caractérisée par
l’intellectualisme imposé dans le sacerdoce religieux. Malheur à moi,
si je ne persiste à insister auprès des élus de Dieu qui composent la
Véritable Eglise (L’Epouse) des premiers-nés dont les noms sont
inscrits au ciel, sur l’importance de la Parole révélée par l’Esprit
Saint comme source Unique de la vraie connaissance ; en accord
avec la Vérité de Dieu.
Laodicée (pour tous ceux qui ont reçu de l’intelligence pour
comprendre ces choses) caractérise l’âge de la connaissance.
Cependant, à la lumière de la révélation de Jésus-Christ (Apoc.3 :1422), les élus comprennent que nous avons affaire à deux sortes de
connaissances : la connaissance du Christ qui conduit à la foi pour
le salut, et la fausse connaissance que opèrent dans les fils de la
perdition et conduit à la rébellion. Dans cet âge profondément
religieux, les hommes édifient pour eux-mêmes des grandes écoles de
théologies ; des écoles des ministères, et autres… là où gens sont
entrainées et préparées en vue du sacerdoce des églises. Mais,
comme on peut le constater, ceci n’est en réalité qu’un
sacerdoce humain au service des hommes, et non pas un
sacerdoce divin au service de ceux qui doivent hériter Son
salut.
Grande est la différence qui existe entre les ministres de
Dieu, appelés et envoyés par Lui, comme ambassadeurs du Christ,
et qui annoncent le Conseil de Dieu à Son peuple ; et les ministres
des églises mandatés par leurs leaders pour parler au nom de leurs
respectives dénominations et défendre la vision et les intérêts de leurs
religions.
C’est cette mauvaise « richesse » que le Seigneur Jésus
désapprouve quand Il dit : « Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis

enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu » (Apoc.3 :17)

A Eden, Eve, l’épouse naturelle du premier Adam
rejeta la foi au profit de la connaissance : en mangeant l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, elle fut séduite et vaincue par
la connaissance du mal et non du bien. Aujourd’hui, l’Eglise, fiancée
spirituelle du second Adam (Le Christ) fait exactement ce qu’Eve fit
au commencement : « La femme vit que l'arbre était bon à

manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour
ouvrir l'intelligence… » (Gen.3 :6). L’Eglise aujourd’hui, a aussi

rejeté la foi dans ce que Dieu a dit dès le commencement et s’est
lancé dans la recherche d’une autre nourriture : bonne (étant
incapable de supporter la Saine doctrine, jugée dure par ceux-là qui
se perdent) et agréable aux yeux (doctrine basée sur le
matérialisme qui séduit les gens et les attirent à ces religions sans
vie) ; une doctrine capable d’ouvrir l’intelligence de tous
ceux qui s’y attachent. Quoi donc ? C’est ici l’entendement des
écritures : Jn.6 :60 ; 1Tim.4 :1 et 2Tim.4 :3,4.
En ce jour, nombreux sont ceux qui, corrompus dans leurs
pensées, se sont déviés de la Vérité, comme Eve, et recherche la
connaissance dans ces systèmes d’enseignements dépourvus
d’entendement sur le Conseil de Dieu ; tombant et faisant naufrage
par rapport à la foi primitive. Or, le salut dépend de la foi et, LA FOI
COOPERE AVEC LA GRACE. Comme il est écrit :

« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Ef.2:8,9)

Vous avez compris cela? Nous ne pouvons JAMAIS parvenir au
salut par nos propres efforts. C’est Dieu Lui-même qui, PAR LA
REVELATION DE SON CONSEIL, nous conduit au salut qu’Il a

préparé pour nous dès les origines. C’est aussi Dieu qui nous donne la
foi pour croire dans l’œuvre qu’Il est en train d’accomplir dans un
temps déterminé. Et, enfin, nous donne de Son Esprit comme sceau
de la rédemption, après avoir entendu et cru au vrai message de la
Parole de Dieu : l’«ainsi dit le Seigneur». (Rom.10 :17)
L’Écriture de Mat.11 :25-27, nous révèle clairement qu’il
nous faut absolument une révélation du propre Seigneur
pour parvenir à la Vraie Connaissance ; alors que la parole
théologique et théosophique (fruit des études et commentaires des
écritures par la sagesse humaine) produisent une fausse
connaissance. C’est ici qu’opère la confusion par manque de
discernement entre les interprétations humaines des écritures et la
REVELATION DE JESUS-CHRIST donnée à Son homme dans
l’exercice de son ministère.
Le Seigneur Jésus n’a-t-il pas comparé le Royaume des cieux a
un trésor caché dans un champ où une multitude distraite et
aveugle passe sans s’en apercevoir ? (Mat.13 :43). Il en est ainsi
quand il s’agit de tous les mystères de la sagesse de Dieu: seul LE
SAINT-ESPRIT peut conduire les élus dans TOUTE LA VERITE, dans
la présence de leur seigneur, en accomplissement de la Parole de
Dieu; en accord avec la promesse des Ecritures.
C’est cette Vérité qui nous est illustré dans l’exemple de
Siméon, où nous pouvons noter la triple action du Saint-Esprit sur
les élus de Dieu ; confirmant ainsi tout ce que l’apôtre Paul nous
enseigne en 1Cor.2 :6-11 :
- « … il attendait la consolation d'Israël, et L'ESPRIT SAINT
ETAIT SUR LUI : Le Saint-Esprit habite en tous ceux qui aiment
Dieu, et en Lui espèrent ; cherchant la consolation dans ses
promesses. Il est le Consolateur des justes et de ceux qui craignent
Dieu. Ceux qui ne marchent pas selon les pensées et superstitions
religieuses de leurs temps ; mas qui cherchent plutôt dans leurs
respectives générations, les chemins tracées par Dieu Lui-même.
C’est ici où opère la grâce ! Et nous savons que Siméon était de Dieu,
non pas parce qu’il était adepte d’une religion ; mais plutôt, parce
que l’Esprit de Dieu reposait sur lui, en accord avec ce qui est écrit
(Rom.8 :9).

- « Il avait été divinement averti par le Saint Esprit :

Seul, le Saint-Esprit peut révéler aux élus, ce que Dieu a décidé de
faire en un temps marqué dans Sa prescience ; car Seul le SaintEsprit peut sonder les profondeurs de Dieu. « Ce sont des choses que

l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont
point montées au cœur de l'homme… Dieu nous les a révélées
par l'Esprit. » Aussi Paul pouvait affirmer avec assurance (tout
comme nous aussi à ce jour) : « Je vous déclare, frères, que l'Évangile
qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.

(Gal.1 :11,12). C’est divinement avertit que Noé pris connaissance de
ce que la terre allait être détruite par le déluge, a préparé l’arche et
a sauvé sa vie. C’est divinement révélé que Loth pris connaissance de
ce qui allait arriver à sa ville et aux villes voisines qui se
corrompaient aussi, et sortit du milieu d’elles. C’est divinement révélé
que Siméon sut que le Messie devait venir et l’attendit ce jour-là.
C’est aussi par une révélation divine que nous connaissons
que c’est l’heure de la restauration de la foi dans la
doctrine apostolique parce que, CHRIST REVIENT BIENTOT !
Pourquoi aurions-nous donc besoin d’une sagesse théologique
(humaine) pour parler de ces choses ?
- IL VINT AU TEMPLE, POUSSE PAR L'ESPRIT : les vrais
adorateurs, ceux-là que le Père recherchent, sont ceux qui L’adorent
en Esprit et en Vérité. Or, « adorer en Esprit et en Vérité » signifie :
adorer selon la REVELATION CDE JESUS-CHRIST. Car, c’est cette de

l’Esprit qui nous conduit en toute Vérité. Raison pour laquelle le
Seigneur donna sept fois cet avertissement : « Que celui qui a des

oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises ».

Sans cette révélation, personne ne peut recevoir la
connaissance de la Vérité. Quand Simon Pierre reconnu le Messie
révélé en Jésus-Christ, Celui-ci lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de

Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais
c'est mon Père qui est dans les cieux. » (Mat.16 :16,17). Quoi donc ?
Pierre, comme tous les saints hommes de Dieu, n’ont jamais parlé
d’eux-mêmes. C’est INSPIRES PAR LE SAINT-ESPRIT qu’ils ont parlé
de la part de Dieu. Maintenant, quand un homme de Dieu reçoit
une révélation de la Vérité dans sa génération, c’est Dieu Lui-même
qui attire vers cet instrument, tous ceux qui ont été appelés selon
décret : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne

l'attire... Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut
venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père ». (Jn.6:44,.65) Or,
le Père c’est l’Esprit. C’est donc Lui qui attire la brebis auprès
du pasteur de son âme. Vous pouvez organiser des campagnes
d’évangélisation, des croisades et tous ces trucs pour attirer des gens
dans votre église ou les convertir à votre religion. Ce sont ici à peine
des moyens de recrutement d’adeptes. Cependant c’est par l’ESPRIT
que les vrais adorateurs reconnaissent le jour de l’accomplissement
de la promesse et s’approchent dans la présence de Dieu pour
L’adorer dans la Vérité. C’est ici où Dieu donne la Paix ! C’est ici où
opère le salut.
Souvenez-vous de la louange qu’ont entonnée les anges à
Bethléhem à l’occasion de la naissance de Jésus ? « Gloire à Dieu

dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il
agrée! » Comme vous pouvez le constater, tout dépend de

l’approbation de Dieu Lui-même. Et, Siméon, homme agréé par
Dieu, jubila devant l’accomplissement de la Parole de la promesse :

« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut ».

C’est donc dans la révélation du Christ qu’opère le salut, et
c’est ici où Dieu donne Sa paix ! Non pas à tous les hommes, mais
plutôt, à ceux qu’Il a agréé pour leur faire connaître Ses secrets
(Am.3 :7) ; selon Son dessein d’élection souverain : « Car il dit à Moïse:

Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de
qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.”

(Rom.9 :15,16)
L’exactitude ou la précision avec lesquelles les oracles de la
Parole prophétique se réalisent témoignent de l’infaillibilité de Dieu ;
comme aussi Sa fidélité dans l’exécution de Sa Parole (Deut.18 :21,22 ;
Es.46 :9-12 ; Jer.1 :12). Voici ce qui constitue le fondement de
notre foi ! Siméon savait bien cela, aussi il attendit avec patience…
jusqu’au jour où Dieu Lui-même les conduisit dans Sa présence et au
milieu de cette génération aveugle, lui ouvrit les yeux pour la
promesse qui s’accomplissait : « Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole ». J’aime ça !
Vous voyez cela ? Rien ne doit être fait comme nous le pensons ou
nous le voulons, TOUT SE REALISE EN ACCORD AVEC SA PAROLE.
Ce que Dieu a promis, cela s’accomplira certainement !
Voici ce que je ne cesse de répéter aux adorateurs de ce temps
de la fin! Voyons un exemple : Dieu n’a jamais dit que le septième
ange de l’église allait mettre fin à la venue de l’Epouse. Il n’a JAMAIS
dit que le messager de l’âge de Laodicée sera le dernier et l’unique
véritable prophète de l’Eglise no fin des temps.
S’Il avait dit cela ; ceci se serait CERATINEMENT accomplit. Et,
nous serons en ce moment à témoigner contre Lui, en affirmant que
nous sommes ministres du Christ au service de l’Epouse. Car, l’Epoux
serait déjà venu pour l’enlèvement et logiquement, l’Epouse n
devrait plus être sur la terre en ce moment. Cependant, nous savons
tous fort bien que l’enlèvement ne s’est pas encore réalisé. Donc,
Dieu n’est pas dans cette Parole-là. Ces genres de « prophète »
parlent d’eux-mêmes par « audace ». C’est une Parole que Dieu
n’a pas prononcée ! N’ayez donc pas peur (ceci signifie :
n’honorez pas) cette race de prédicateurs : car ce ne sont pas
des vrais prophètes de Dieu. Le Saint-Esprit n’opère pas en eux.
Dieu n’a pas parlé en paraboles lorsqu’Il a annoncé par le
Saint-Esprit à Siméon qu’il n’allait pas mourir sans avoir vu avec ses
yeux le Christ de Dieu. Il lui a parlé par prophétie. Aussi, tout ce qui

est promis dans la prophétie biblique n de peut faillir. Que personne
ne vous trompe par des faux raisonnements !
Nous sommes maintenant en Lc.2 :30 et la promesse s’est
accompli. Le Christ promis est devant les yeux de Siméon, manifesté
sur la terre en Jésus. Le monde religieux présent au temple ne peut
voir cela. Car, ce sont les choses que l’œil n’a vu… Dieu les a préparé
pour les élus, et Siméon est là… il a vu l’accomplissement de la
promesse dans le fils né de Marie, la fiancée de Joseph, et il jubila :
« Mes yeux ont vu TON SALUT ! » Jésus (Le Christ de Dieu) et
le SALUT sont UN ! Y a-t-il un élu dans cette génération qui
comprend cette Vérité et supporte notre prédication en ce jour de la
RESTAURATION DE TOUTES CHOSES ?
Siméon ne se trouvait pas face-à-face avec un Elie
réincarné, il ne contemplait pas Jérémie, Ezéquiel ou
Malachie… Il ne voyait pas un quelconque prophète juif ;
un ange ou messager de quelque âge de l’Eglise. Il ne
s’émerveillait pas de voir un général, un archibishop, un
pasteur-président-fondateur, son éminence ceci… son
excellence cela. IL REGARDAIT LE CHRIST PROMIS ET EN CE
CHRIST SE TROUVAIT LE SALUT !!!!
Aujourd’hui, chaque église ou religion nous présente son propre
plan de salut « au nom de Jésus » ; son propre Christ ou Sauveur de
la dénomination. Ce sont là des faux-christs. Dieu a préparé un
plan merveilleux pour LE SALUT DE TOUS LES PEUPLES. Ce salut
que Dieu a préparé pour tous les peuples, et qui a commencé
avec la maison d’Israël, avant de s’étendre à tous les peuples, de
toutes les nations de la terre, s’appelle JÉSUS-CHRIST. Nous
confirmons ainsi, au milieu de cette génération perverse et idolâtre,
la prédication de Pierre en Act.4 :12, comme quoi : « Il n’y a de
salut EN AUCUN AUTRE NOM ». Le Fils de l’homme (non pas
sept fils ; mais UN SEUL : JESUS-CHRIST) qui marche au milieu de
sept chandeliers d’or (Apoc.1 :12,13). Il est l’Auteur et le
Consommateur de la foi dans le premier âge… e aussi dans le
dernier. Il est aussi le salut d’Israël. « Car il est notre paix, lui qui des
deux (Israël d’abord et les nations ensuite) n’en a fait qu'un, et qui a
renversé le mur de séparation… » (Ef.2 :14) Ou encore : “Car Dieu a

voulu que toute PLENITUDE habitât en lui; il a voulu par lui
réconcilier tout avec lui-même… » (Col.1 :19,20)
« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas… » ; Nous sommes

heureux, nous aussi ! Nous à qui Dieu a révélé par Son SaintEsprit, l’accomplissement de Ses promesses en cette heure de la fin…
nous qui sommes conduits par l’Esprit pour adorer à la lumière de Sa
face. C’est ici la triple action de l’Esprit sur nous, Ses élus.
C’est pour prêcher ce salut incomparable que j’ai été fait
ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui opère en moi par la
connaissance, comme il est écrit : « Il a donné aux uns comme…
docteurs, pour le perfectionnement des saints… jusqu'à ce que nous

soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la CONNAISSANCE du
Fils de Dieu... » Gardez-vous donc de la fausse connaissance : celle
que vos présente certains faux « adorateurs. Je l’ai déjà dit et je le
répète : ce sont des faux christs.
Que Dieu vous bénisse !
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