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L’an 1996 fut pour moi l’année de tous les accomplissements ;
après une longue traversée du désert, qui commença en 1994 et me
parut durer un siècle. J’ai du supporter des dures épreuves à l’école
du Seigneur. En périls dans la ville, parmi les faux frères, rejeté et
errant de ça et là, j’ai sillonné des déserts, monts et montagnes, à la
recherche de Celui qui m’a appelé pour annoncer ses vertus ; loin
des yeux des moqueurs avec le petit groupe d’une quinzaine des
personnes qui se sont attachées a moi, ayant reconnu le don de la
grâce de Dieu en moi ; et qui m’a suivi partout dans des conditions
extrêmement difficiles. J’ai supporté patiemment la nudité et la faim,
la moquerie et le mépris ; et l’épreuve la plus dure (et la dernière) fut
sans aucun doute la perte de mon premier-né (fils unique à
l’époque) le 12 février de l’an 1996. Et Dieu dans Son amour décida
de mettre fin à mon calvaire et me consola par les paroles de Ésaïe
54.
Et coup sur coup je reçu au cours de cette année : La vision du
chien (voir ma prédication « Le mystère de l’iniquité ») qui me révéla
la chute du pentecôtisme; la vision de l’autel restauré, et tout de
suite après, j’entendis la voix autoritaire qui me recommada ceci :
« Quoi qu’il arrive DEMEUREZ DANS LE FONDEMENT », et qui donna un
autre virage a mon ministère quand, pour la première fois, je brandis
le MESSAGE DE LA RESTAURATION de l’Eglise dans la foi primitive (voir
ma prédication « L’œuvre de Dieu au temps de la fin»). Dans la
même année, j’étais en Sa présence une nuit au désert de Panguila
à quelques 20 Km au nord de Luanda, lorsque j’entendis de Lui ceci:
« L’heure de ton ministère public est accomplit. Voici venue l’heure
où tu crieras sur le toit, tout ce que Je t’ai dit en secret». C’était pour
moi une espèce de grand recommencement.
Le matin du 20 avril 1996 à mon réveil au petit matin, le SaintEsprit m´apporta la révélation du Livre dont il est question dans
cette prédication, lorsque Sa Parole me fut dirigée en ces termes :
« Le LIVRE DE LA VERITE ! Il a été donné à Daniel, puis pour les temps
de la fin. Le temps est accomplit. Au temps convenable je t’en
donnerais toute la connaissance».
Près de deux semaines plus tard, comme j´ai fait question de le
souligner
dans
l’introduction
de
ma
prédication
intitulée « L’Abomination de la désolation établie dans le lieu saint »,
en me réveillant au matin du 7 mai, la Parole de Dieu me fut
adressée en ces termes : « LA VISION DE DANIEL EXPLIQUÉE ». Et il me
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fut donné le passage de l'Écriture de Daniel 9:23: "Lorsque tu as
commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es
un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision!". Et la Parole
de Dieu me fut de nouveau adressée en ces termes: "C'est là où tu
auras à exercer ton ministère. Ce livre renferme toute la
connaissance pour le temps de la fin". Je lis les visions mais je ne
compris rien. "Je ne comprendrais jamais ces choses", dis-je à
l’époque. « Le moment venu, Je t’en donnerais toute la
connaissance ».
Aujourd’hui, exactement onze ans se sont écoulés. Et le SaintEsprit est venu sur moi pour m’en donner toute la connaissance, en
accomplissement de la promesse que le Seigneur m’a faite. C’est
donc au sujet de ces choses que je vous écris en ce jour.
Je l’ai dit et je le répète encore (comme Paul l’a si bien
souligné en son temps – Gal.1 :11,12) : que c´est par la révélation de
l´Esprit de Dieu que j’ai reçu la connaissance et la compréhension
de Son Dessein pour le salut de tous les peuples et que je vous parle
en ce jour de la Restauration de toutes choses. Selon cet oracle que
m’a été dirigé dès le commencement de mon ministère et qui disait
exactement ceci :
Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité
Car, la vérité est la lumière des hommes,
En elle se trouve la vie.
La vie en Jésus, l’étoile brillante du matin,
Qui brille dans nos cœurs,
Pour en chasser les ténèbres.
Afin que de l’obscurité qui couvre la terre,
Nous voyons poindre à l’horizon
Et resplendir la gloire de Dieu,
Qui sur nous se lève.
Car, Il revient bientôt
Christ, l’espérance de notre gloire,
Et nous serons avec Lui dans les airs.
Ayant en vue une telle promesse,
Débarassons-nous de toute vanité,
Ceignons-nous de la vérité
Et attendons avec assurance Celui qui a dit :
JE REVIENS BIENTÔT !
Que Dieu vous bénisse !
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Dr. Tiago Moisés
La mauvaise interprétation de la prophétie biblique dans son
essence (annonce) comme dans son accomplissement a donné
naissance à nombreux dogme que je considère comme
extrêmement dangereux et préjudiciable à l’oeuvre de l’édification
de l’Église; ainsi que le perfectionnement des saints dans la
connaissance parfaite de CELUI qui est l’AUTEUR et le
CONSOMMATEUR de la foi qui mène au Salut que Dieu a préparé
pour tous les peuples ; à savoir : Jésus-Christ, le Témoin fidèle et
Véritable, qui S´est Lui-même révélé en ce dernier âge : l’Amen de
Dieu. Quoi donc? En lisant avec l’aide du Saint-Esprit Apoc.3 :14,
nous comprenons ceci : Celui qui est le commencement de la
création de Dieu est aussi l'achèvement de la prophétie. Voici donc
l’Alpha et l’Omega !
Nombreuses sont les organisations religieuses qui ont mis un
terme au ministère du Saint-Esprit à l’entendement de leurs adeptes.
En effet, nombreux sont les groupes religieux qui enseignent que le
Saint-Esprit n’agit (n’opère) plus au travers des prédicateurs oints ou
inspires et que désormais la foi qui mène a la Vie éternelle ne
provient plus (contrairement a Rom.10 :17) de ce qu’on entend la
prédication (message) inspirée de la Parole de Dieu, mais plutôt de
études et autres lectures de ce qu’ont dit ou écrit ceux-là qui sont
regardés comme les « fondateurs » de ces mouvements. Et, que ce
soit chez les catholiques ou les luthériens, les témoins de Jéhovah ou
les branhamistes, kimbanguistes, tocoistes, mormons, scientistes
chrétiens, ou que sais-je encore… et peu importe les raisons
avancées et soutenues ici ou là; toutes ces tendances religieuses
concourent a un but unique dicté par le malin : LA NEGATION DU
SAINT-ESPRIT comme Seule autorité capable d’édifier l’Eglise dans
TOUTE la Vérité, et conduire l’ Epouse glorieuse vers Son Epoux ; a
savoir Christ (Jn.16 :13).
Or, les âmes mal affermies dans la Parole de la Vérité ne se
rendent pas compte qu’elles sont devant un faux enseignement
dicté par l’esprit anti-christ. Et, c’est justement ici qu’opère le
mystère de l’iniquité pour la séduction, puis la corruption et la
destruction d’une Eglise dépourvue de Son Unique Consolateur qui,
selon la promesse du Seigneur, doit demeurer avec nous
ETERNELLEMENT… jusqu'à ce qu’Il revienne nous chercher.
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Oui, en niant ou rejetant la direction du Saint-Esprit dans
l’œuvre de l’édification de l’Eglise dans la foi et le perfectionnement
des saints dans la connaissance parfaite du Fils de Dieu, c’est à
Jésus-Christ qu’on refuse de donner gloire. Car, dans Son ministère
au service de l’Eglise, le Seigneur a dit expressément que le SaintEsprit : « Me glorifierai ». Et voici, l’origine des cultes des personnalités
dans tous ces mouvements qui ont usurpés la gloire du Christ en
faveur de ces hommes qui sont regardés et exaltés comme l’«EspritSaint» du groupement religieux. La Vérité de Dieu est ainsi changée
en mensonge et la gloire de Dieu incorruptible donnée a l’homme
corruptible. Et, tous ceux-là qui ont reçu l’entendement de la
promesse de Jn.14 :17,18, ainsi que la révélation de la divinité Unique
savent parfaitement que Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont UN. Voici
comment « cette petit mensonge » apparemment inoffensif, a finit
par jeter le Seigneur à la porte de Sa propre Eglise. Heureux donc
ceux qui entendent Sa voix en ce jour de la restauration de toutes
choses et se libèrent des liens de la séduction ! Et a mon
entendement, on ne peut parler d’une VERITABLE RESTAURATION que
lorsque premièrement la gloire du propre Seigneur est restaurée
dans Son Eglise, et qu’il Lui y est donnée la place qu’Il mérite, selon
les promesses de Zac.4 :7 et Apoc.3 :20.
Beaucoup d’âmes en mal de discernement ne se rendent pas
compte que l’acceptation de ce dogme, surtout en ce qui
concerne le fameux « message du temps de la fin » ou « message
de l’heure » par certains esprits bornés ; comme des biens d’autres
encore, falsifient l’entendement du Grand Dessein de Dieu dans Son
exécution et nous placent en-dehors de cette heure dans laquelle
nous prétendons vivre actuellement.
Et de quelle manière ! Tout celui qui affirme que le Saint-Esprit a
finit Son ministère, serait en même temps (directement ou pas) en
train d’affirmer que l’enlèvement de l’Épouse a déjà eu lieu. Et, nous
vivons quelle heure maintenant ? Dans la grande tribulation ou le
millenium ? Confusion !
Sinon dites-moi, si l’enlèvement a déjà eu lieu, a quoi sert
encore notre foi, si Le Consommateur est venu et reparti ? Et vous
qui vous dites « épouse », vous êtes épouse de qui ? Pas de Christ
certainement, parce que celle-là est déjà partie dans l’enlèvement.
Et vous attendez quoi ? La grande tribulation ? Et à quoi servent vos
pasteurs, docteurs, apôtres et que sais-je encore… si nous sommes
déjà dans la grande tribulation ou au millenium ? Car, selon les
écritures, tous ces dons-là, Christ les a donné par le Saint-Esprit, en
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vue de l’œuvre du ministère et l’édification de Son corps. Et, vous
chers prédicateurs, vous êtes oints de quel esprit, car le Saint-Esprit a
cessé d’opérer selon votre propre « évangile» ? Et, si vous n’êtes pas
oints du Saint-Esprit, de qui êtes-vous ministres alors? Vous avez
oublié que l’Evangile a été donné aux nations comme moyen de
salut ? Et que selon l’écriture de Romains 11, une fois les temps des
gentils consommé, il n’y aura plus ni évangile, ni évangélistes ? Car,
lorsque les temps des nations seront accomplit, Jésus-Christ se
tournera vers Israël et se fera connaître Lui-même aux juifs, tout
comme Joseph l’a fait en son temps avec les fils de Jacob
(Gen.45 :1), selon qu’il est écrit : « Le Libérateur viendra de Sion et Il détournera de
Jacob les impiétés ». Pas avec l’Evangile ! (Israël est ennemi de Dieu à
cause de l’Evangile qui révèle la gloire des païens) Israël est sauvé
par l’ ELECTION. Qui peut me convaincre de l’erreur, ô, docteurs des
insensés ?
C’est pourquoi, je vous exhorte à ce jour de renoncer au
mensonge et de parler selon la Vérité.
Souvenez-vous de l’avertissement de l’apôtre Paul en 2
Thes.2 :1-7 en ce qui concerne la venue du Seigneur et notre réunion
avec Lui pour l’enlèvement : QUE PERSONNE NE VOUS SEDUISE ! Il
faut que premièrement l’apostasie soit venue (voici l’heure dans
laquelle nous vivons) et que soit manifesté l’homme du péché ou le
fils de la perdition. Or, en ce qui concerne la venue de l’Anti-christ,
la prophétie biblique nous révèle clairement qu’il ne sera manifesté
qu’en son temps. Car, il y a encore du milieu du monde, UN qui
résiste. Voyez-vous celas ? Qui est donc cet « UN » qui résiste, alors
que l’esprit anti-christ par le mystère de l’Iniquité agit déjà et séduit
les multitudes? Sinon le Saint-Esprit agissant en faveur de l’Eglise pour
que les élus du Seigneur ne soient pas séduits, selon qu’il est écrit :
« Celui qui est en nous (Le Seigneur agissant par le Saint-Esprit) est
plus grand que celui (Satan agissant par l’esprit anti-christ) qui est
dans le monde » .
Nous avons vu cela dans la prophétie de Apocalypse 12 :
Satan ne peut descendre et donner son pouvoir à la bête que
lorsque l’Eglise – Epouse sera mise à l’abri (enlevé vers le trône de
Dieu).
Or, si nous parlons encore du Saint-Esprit, nous devons nous
rappeler qu’Il est le CONSOLATEUR de l’Eglise ; pas du monde. Le
Seigneur a dit que le monde ne peut Le recevoir, parce qu’il ne Le
voit, ni Le connaît. Donc, si le Saint-Esprit résiste encore, c’est parce
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que l’Epouse est encore sur la terre. Et Dieu ne peut permettre que
Ses élus soient séduits !
Voici pourquoi dans la brèche qui sépare la fin du septième
age de l’église de la venue de l’Epoux, une puissante manifestation
du Saint-Esprit (l’Esprit de Vérité) est annoncée : C’EST LE CRI AU
MILIEU DE LA NUIT ! Ce puissant message de la restauration qui
réédifie l’Eglise dans la foi primitive, loin de tout dogmatisme
religieux.
C’est ici le dernier grand réveil de l’église, appelée à aller à la
rencontre de Son Epoux ! C’est ici le vrai « Message de l’heure ».
Mat.25 :6 confirmant Es.60 :1,2.
Et tout ceci signifie que l’Eglise est encore sur la terre. Aussi, il est
bon que l’élu connaissent ces événements prophétiques du temps
de la fin dans leur ordre chronologique d’accomplissement. Nous
avons ainsi à la fin du dernier âge de l’Église :
1. La grande apostasie ;
2. L’enlèvement de l’épouse ;
3. La manifestation de l’Anti-christ dans la première moitié de la
soixante-dixième semaine (trois ans et demie ; mil deux cent
soixante jours ; quarante-deux ou encore un temps, des temps
et la moitié d’un temps) ;
4. La grande tribulation dans la seconde moitié de cette même
semaine ;
5. Le grand jour du Seigneur dans lequel les sept coupes, de la
colère de Dieu, sont déversées sur la terre ;
6. Le Millenium pendant lequel Satan est enchaîné et mis en
prison ;
7. Le jugement dernier devant le Grand trône blanc.
8. Le Nouveau ciel et la nouvelle terre
De ces choses, nous parlerons en détails dans une autre
prédication, si Dieu le permet.
Heureux donc, le peuple qui connaît le son de cette trompette,
il marchera a la clarté de la face de Dieu ! (Ps.89 :16).
Aussi, notre message de l’Evangile est un puissant témoignage
de la fidélité de Dieu dans l’accomplissement de Ses arrêts et aussi
la preuve irrécusable que le Saint-Esprit opère encore au milieu de
nous. La prédication de ce jour en fait foi. Car, nous prêchons
aujourd’hui PARMI LES PARFAITS, la sagesse mystérieuse et cachées
de Dieu ; parlant avec EXACTITUDE de ces choses que l’œil n’a
jamais vues, que l’oreille n’a jamais entendues et qui ne sont jamais
montées au cœur, ni à l’intelligence de l’homme. Or, ces choses
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que Dieu a préparées d’avance pour Ses élus, ont été scellées aux
yeux du commun des mortels. Et, c’est seulement par la REVELATION
de L’Esprit qu’on peut en prendre connaissance. Et, convenez avec
nous que ce n’est nullement par l’esprit du monde que nous vous
annonçons ces choses. C’est tout simplement IMPOSSIBLE et
IMPENSABLE.
Or, si vous avez reconnu que nous annonçons les paroles de
Dieu (je m’adresse aux « parfaits » à qui notre témoignage est
destiné), croyez donc que c’est par l’Esprit qui vient de Dieu que
nous connaissons ces choses qu’Il nous a données par Sa grâce.
(1Cor.2 :7-16). Et c’est ici la preuve irréfutable que le Saint-Esprit
continue encore Son ministère au service de l’Epouse du Christ. Et,
c’est par ce Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a fait de moi Son
ambassadeur et ministre de l’Evangile de Vérité. Mandaté comme
docteur de Son Eglise; non pas selon la lettre pour réciter ce que les
autres prophètes de Dieu envoyés avant moi ont dit ou écrit,
comme si j’étais un témoin de ces hommes-lá (je défends mon
ministère), mais plutôt pour parler selon l’onction de l’Esprit, afin que
l’église, par notre ministère, entende la voix de son Consolateur.
Heureux donc celui pour qui je ne serais pas une occasion de
chute !
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

La brèche qui sépare les sept âges de l’église et la venue de
l’époux révèle la grande apostasie qui s’abat selon la prophétie
biblique sur la terre (Mat.24 :23-26 ; 2Thes.2 :2-7). Ce moment
caractéristique de l’histoire du salut, où Satan se lève avec
puissance, et par toutes sortes de miracles, signes, prodiges et
aussi… falsification de l’Évangile par des fausses interprétations de la
Parole, pour séduire si possible même les élus.
Toutes ces ruses sont couvertes d’un manteau de piété et une
apparence de sainteté (2Tim.3 :1-5) qui séduit facilement les âmes
mal affermies et sans discernement, qui n’ont pas l’expérience de la
Parole de la Vérité. C’est cela le Mystère de l’iniquité qui opère déjà
parmi nous, et de quelle manière !
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Or, dénoncer l’action de ces esprits séducteurs pour la
restauration de la Vérité… C’est ici le don de la grâce de Dieu qui
m’a été faite pour révéler aux saints, comment opère le mystère de
l’iniquité. C’est un mystère… voyez-vous ? Les catholiques ne savent
pas discerner cela, les protestants… les luthériens, les wesleyens, les
calvinistes, les branhamistes, et tous les autres modèles de foi édifiés
sur le faux fondement. Ils ont été vaincus par la fausseté dissimulée
sous le manteau de la Vérité. Ils n’ont donc su discerner le mystère
du péché qui opère… et amène les gens à fonder la foi dans
quelque chose que Dieu n’a pas dit. Dans ce grand combat spirituel
contre l’iniquité, pour la conservation de la foi qui nous a été donné
une fois pour toute, seuls ont vaincu le malin, ceux–là qui se sont
tenus en équilibre dans la Parole, telle qu’elle est sortie dès le
commencement de la bouche de Dieu. Selon ce qui est écrit : « Je
vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement, Je vous ai écrit,
jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la Parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez
vaincu le malin ». (1Jn.2 :14).
Comme lorsque Eve a été séduite à Eden par le faux
raisonnement sur la Parole de Dieu révélée à Adam ; aujourd’hui
aussi ces organisations religieuses (ou chrétiennes, si vous voulez) se
sont laissées séduire dans leur entendement par un faux message…
par des faux messagers, faux apôtres, pasteurs, évangélistes,
prophètes et docteurs qui ont ajoutés un faux raisonnement à ce
que Dieu a dit à travers les âges. Ces interprétations particulières de
la prophétie biblique accomplie au travers des instruments choisis et
élevés au cours des générations de l’Église par le Seigneur Luimême, ont engendré des tendances qui ont produit des
dénominations et groupes qui s’identifient à certaines promesses des
écritures, mais renient entre-temps Celui qui en eux l’Esprit : JésusChrist, le Prince glorieux ; Celui de qui tous les vrais prophètes
rendent témoignages (Act.10 :42,43 ; Apoc.19 :10).
Cette conception erronée de la chose de Dieu a par la suite
engendrée le culte des personnalités au travers desquelles
(personnalités) la gloire de Dieu a été usurpée au profit des
créatures mortelles qui sont regardés dans leurs dénominations
religieuses respectives comme de « substituts » (C’est-à-dire : des
vicaires) du Christ : le Fils de l’homme ; donc Dieu incarné. Selon qu’il
est écrit : « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un
antéchrist vient, il y a maintenant PLUSIEURS antéchrists ; par là nous connaissons que
c’est la dernière heure » (1Jn.2 :18). Voici le Mystère du « Vicarius Filii
Dei » qui prépare le monde religieux à l’adoration de l’Anti-christ qui
doit venir (en son temps) dans le monde.
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Or, le Fils étant Dieu Lui-même, ces faux « vicaires » se
présentent dans l’Église dans la condition des faux christs… des faux
dieux.
Et tout comme Aaron dans le désert (Exode 32), vaincu par un
mauvais esprit s’écria en exaltant le veau d’or : « Voici tes dieux qui t’ont
fait sortir de la terre d’Egypte » ; aujourd’hui aussi, beaucoup des
prédicateurs vaincus par le même esprit et corrompus
d’entendement, cherchent à persuader l’Église sur la divinité de ces
« idoles » qu’ils se sont créées eux-mêmes au travers des cultes de
personnalités basés sur leurs propres interprétations du l’œuvre du
salut.
C’est justement contre cette chose que je ne cesse de vous
mettre en garde dans toutes mes prédications. Car, c’est dans ces
ruses qu’opère la séduction par le mystère de l’iniquité qui, en cette
heure de la fin, a révélé plusieurs antéchrists dans nos églises ; selon
ce qui est écrit.
Figurez-vous… Israël ne pouvait que croire en Aaron, parce
que celui-ci était le prophète de Dieu qui a accompagné Moïse dès
le début de son ministère. Or, Israël croyait Moïse, et Aaron était une
espèce de « prophète de Moïse». Vous voyez cela ? Israël plaça
donc sa confiance dans tout ce que l’homme disait à l’absence de
Moïse. Et, c’est justement cette confiance aveugle qui bannit tout
discernement au milieu d’eux. Ils ne se rendirent donc pas compte
que le prédicateur avait substitué la pensée de Dieu par sa propre
pensée. C’est ainsi qu’ils furent (après avoir connu le Dieu Véritable
qui S’est révélé au milieu d’eux au commencement) entraînes dans
une grande apostasie. Le mystère de l’iniquité opéra parmi eux et
personne ne s’en rendit compte. C’est encore et toujours ce
manque de discernement qui, de nos jours aussi, conduit bien de
gens à la mort spirituelle : à cause du fanatisme aveugle qui nous
fait regarder à l’homme qui parle, plutôt qu’à Dieu qui se révèle
dans l’homme.
À ce propos, je ne cesserai d’attirer votre attention sur cet
avertissement de l’apôtre Paul, dirigé aux anciens de l’Église qui ont
évolués pendant un temps dans la vrai lumière en ces termes : « Je sais
qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels (faux serviteurs de
Dieu) qui n’épargneront pas le troupeau (l’église), et qu’il s’élèvera du milieu de vous des
hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux (par vers
Jésus - l’Époux -, mais vers les hommes : des faux christs, des vicarius
Filii Dei )» (Act.20 :29,30).
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Vous voyez cela ? C’est comme cela que Satan agit ! Il ne se
manifeste jamais en même temps que le vrai témoin de Jésus. Tant
que le porteur de la vraie semence et témoin de la Lumière
véritable est encore en action ou à l’œuvre, il essaie de s’opposer à
son ministère en contrariant sa prédication autant qu’il peut… il
essaie tout simplement d’éloigner les gens du témoignage de
l’homme de Dieu ; recourrant très souvent a la calomnie, et attirant
constamment l’attention sur des choses sans importance relatives à
la nature humaine de l’instrument que Dieu utilise (ses faiblesses
surtout) et vous fait oublier l’essentiel : son témoignage. Voici
pourquoi le Seigneur nous donne cet avertissement : « Ne jugez pas selon
les apparences, jugez selon la justice ». Mais, une fois l’homme de Dieu partit, il
(Satan) se saisit alors de sa prédication et le falsifie au maximum
avec l’aide de ces hommes charnels qui ont « suivi » ou
« accompagné » (même sans comprendre le sens de son
témoignage de l’Evangile) ces envoyés de Dieu. Tout comme
Aaron a, en son temps, marché avec Moise et l’a suivit partout.
Alors, les âmes mal affermies ne se rendent pas compte de la
supercherie… des ces choses pernicieuses qui sont introduites
lentement et sûrement dans le message du commencement pour
en tordre le sens. Plusieurs se laissent donc entraîner dans la
dissolution de ces ouvriers trompeurs qui se sont autoproclamés
« Serviteurs de Dieu » après avoir littéralement « avalé » sans
discernement les paroles de leurs « maitres spirituels » à force de
lectures, d’études et de gymnastiques de mémoire et sont devenus
par la suite des prédicateurs liturgiques par imitation et non par
l’onction. Etant incapables de parler sous l’onction du Saint-Esprit,
non seulement ces « théologiens autodidactes » vous répètent
constamment dans leurs discours ce qu’ils ont lu et mémorisé dans
les prédications des autres ; comme ils essayent aussi de vous
convaincre à ne pas vous preocupper du Saint-Esprit qui aurait dejà
légué – je ne sais quand et comment – le pouvoir d’interprétation de
la Parole au « Fondateur » de la nouvelle église. Supportez-moi si j’y
vais un peu fort, mais le zèle de la maison de Mon Seigneur et Sa
jalousie pour Son Épouse me dévorent.
Souvenez-vous de la révélation de Apocalypse 12 ? Telles ces
étoiles qui ont été entraînés dans la chute par la queue du dragon
rouge dans son combat contre l’Église ; à ce jour, beaucoup de
« prophètes Aaron » ayant été vaincu par le malin, ont reçu un autre
esprit et se sont levés parmi nous pour prêcher un autre évangile, qui
nous présente d’autre Jésus : des faux christs, des faux fils de
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l’homme, des faux sauveurs ou messies. C’est ici le mystère de
l’iniquité qui agit déjà, selon la prophétie de 2 Thes. 2.
Et, de même que Moïse descendit de la montagne avec la
Vraie Parole (l’Écriture) de Dieu... au beau milieu de l’apostasie ;
alors que le peuple SE REJOUISSAIT ET JUBILAIT DANS LA FAUSSETE,
ayant prit plaisir au mensonge... de même qu’il y eut en ce jour-là
UN APPEL pour séparer les vrais adorateurs des faux (Ex.32 :25,26),
ainsi en est-il en cette heure de la fin aussi : alors que les ténèbres
couvrent toute la terre et l’obscurité tous les peuples, s’accomplit la
glorieuse promesse de Es.60 :1,2. Et la lumière revient pour séparer
les élus des apostats ; les vierges sages des folles. C’est ici LE CRI AU
MILIEU DE LA NUIT qui caractérise notre discours.
Mais que se passe-t-il au juste ? Méditez un tout petit peu
l’appel de Moïse. Il n’a pas dit : « venez à moi » ! Il a plutôt dit : « À moi ceux
qui sont pour l’Eternel » ! – oui, tous ceux qui recherchent le Seigneur d’un
cœur sincère, ne peuvent trouver consolation qu’auprès du porteur
de Sa Parole – Quoi donc ? N’étaient-ils pas tous Israël, le peuple
que Dieu a fait sortir d’Egypte ? N’avaient-ils pas été tous ensemble
sous la nuée et dans la mer, et vus Dieu dans la colonne de feu ?
N’ont-ils pas mangé la même nourriture au commencement et bu le
même breuvage ? Et pourquoi donc ne se sont-ils pas tous réunis
spontanément autour de Moïse, s’ils étaient tous prétendument le
peuple de l’Eternel ? Voici entre-temps la triste vérité à laquelle on
assiste : séduit par le mensonge et vaincu par l’esprit de l’erreur, la
majorité se révéla carrément être ennemi de Dieu, et idolâtre. ILS
AVAIENT TELLEMENT PRIS PLAISIR AU MENSONGE DU DOGME
NOUVEAU QU’ILS REFUSERENT DE REVENIR A DIEU ET A LA VERITE DE SA
PAROLE. Et ce, malgré l’appel!
Voici exactement ce que l’Ecriture sainte dit que bien des gens
feront au temps de la fin : ils se détourneront de la saine doctrine et
s’attacheront aux fables et aux généalogies (1Tim.4 :1 ; 2Tim.4 :3,4).
Et quand bien même le Livre scellé sera ouvert et dévoilerait tous les
mystères de Dieu ; quand bien même la connaissance augmenterait
au temps de la fin, AUCUN DES MECHANTS NE COMPRENDRA, selon
ce qui est dit dans la prophétie (Dan.12 :10).
Et, tous comme les vierges folles marchent dans la direction
opposée à celle qui mène à la gloire, à la recherche de ceux qui
peuvent leur vendre de l’huile; lorsque retentira le dernier appel de
Dieu (invitation divine pour la fête des noces de l’Agneau) préfiguré
par le cri au milieu de la nuit qui s’élève sur la terre peu avant la
venue de l’Epoux ; seuls les élus sauront se libérer des liens de la
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séduction. Alors que tous ceux-là qui se sont souillés par des dogmes
inspirés par l’esprit anti-christ et ont pris plaisir à ces mensonges
continueront à se souiller d’avantage… et chacun recevra sa
récompense, selon la promesse (Apoc.22 :12).
Moïse ne descendit-il pas de la montagne au moment où
Israël, impatient, se laissa séduire par un faux raisonnement dans le
désert et arrangea un « substitut » (Vicaire) du Dieu-Sauveur, dans le
culte du Veau d’or ? Aussi quand vous voyez cette chose prendre
forme dans l’Eglise, sachez que la venue du Seigneur dans la
condition de l’Époux est imminente! Et, moi j’ai entendu de Lui en
1993, lorsque je reçu l’appel à l’œuvre du ministère, ceci : « Vas dire
à Mon peuple, je reviens bientôt ».
Et notre «message du Temps de la Fin » (qui ne s’appuient pas
sur des « citations liturgiques», ou quelques imitations du genre) est
d’autant plus authentique, parce que confirmé par la prophétie
biblique dans son accomplissement. D’autant plus vrai, qu’en cette
dernière heure, nous voyons cette chose prendre forme au sein de
l’Église, et nous élevons notre voix en unissons et en parfait accord
avec l’avertissement solennel du Seigneur Jésus-Christ, Lui-même,
d’abord (Mat.24 :4,5, 23-26), et de l’apôtre des gentils ensuite
(2Thes.2 :1-3).
Considérez maintenant ceci : il n’y a que sept âges, donc sept
messagers des églises représentés dans la prophétie de Apoc.1 :20
par le « Mystère de sept étoiles ». On ne peut donc pas élever un
huitième messager de l’Eglise. Catégoriquement non ! Telle chose
serait anti-parole. La Parole révélée dit qu’ils sont sept. Et nous
pouvons confirmer cette Vérité dans la figure du chandelier aux sept
lampes. Voila ! Mais alors, à quoi assistons-nous aujourd’hui? En vertu
de quelle promesse nous parlons, nous, en cette dernière heure du
temps de la fin?
Figurez-vous qu’à la fin de la dispensation de sept âges de
l’Église qui caractérisent les temps des nations, il y a une brèche qui
sépare le ministère du dernier messager (la septième étoile) d’avec
la venue de l’Époux. Et, c’est justement en ce moment qu’est
manifestée la grande apostasie annoncée dans l’Écriture de 2
Thes.2 :1-7. Car, l’apostasie signifie : le rejet de la foi ! La foi véritable
qui vient de ce qu’on entend le VRAI message de la Parole de Dieu.
Or, Dieu S’est révélé à l’Église au temps de la fin, mais hélas…
l’attente dure encore un peu et la nuit surprend les vierges qui sont
sorties pour aller à la rencontre de l’Époux, après avoir reçu la
révélation sur Sa venue. Voilà la Brèche ! Et la promesse de la
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lumière au temps du soir (Zac.14 :6,7) laisse place à celle de la gloire
du Christ (Lumière Véritable) qui éclaire les élus au milieu de la nuit
(Es.60 :1-2).
Or, quand la gloire du Christ réapparaît ; alors que nous savons
que dans l’âge de Laodicée, Il a été littéralement foutu hors de la
porte de Sa propre Eglise (Apoc.3 :20), nous savons maintenant que
nous vivons en plein dans l’accomplissement de la promesse de la
restauration. C’est ici les temps de rafraîchissement par la Présence
du Seigneur. L’Église est ramenée dans la Vérité primitive… édifiée
de nouveau sur la Pierre de l’angle ; Celle-là même qui est rejetée
par les « bâtisseurs » des nouvelles dénominations fondées sur des
« tendances » produites par leurs propres interprétations du Plan du
Salut.
Alors, nous nous reconnaissons dans cette promesse : «Qui es-tu
grande montagne … ? Tu seras aplanie ! Il ramènera (posera) la Pierre Principale au milieu des
exclamations… » (Zac.4 :7). Pas les acclamations de tout le monde…
seulement des élus. Alors, que les « vierges folles », se vantant aussi
d’être sages, se sont égarées dans leurs propres pensées, et leur
cœur sans intelligence (foi sans discernement) qui a été une foi
éclairée par la révélation de la Vérité (la lumière au temps du soir) a
de nouveau plongé dans l’obscurité du dehors. Exactement comme
la chose nous est montrée en figure dans la Parabole de Mat.25, où
nous constater ceci : au moment où la lumière se lève pour les
vierges sages, lorsque la voix retentit au milieu de la nuit (selon la
promesse de Es.60 :1,2), les vierges folles quand à eux, voient leurs
lampes s’éteindre, alors qu’elles
marchent dans la direction
opposée à la promesse révélée en cette dernière heure. Étant
aveuglement attachés aux fournisseurs de l’huile du temps du soir.
Comprenne qui pourra ! Heureux êtes-vous, vous à qui Dieu a donné
l’entendement de ces choses!
Cependant, et c’est ici la Vérité : au beau milieu de cette
apostasie généralisée, une prédication doit s’élever ABSOLUMENT sur
la terre ! Une VOIX doit se faire entendre au milieu de nous, en cette
dernière heure du temps de la fin ! C’est le CRI AU MILIEU DE LA NUIT !
La prophétie de Mat.25 :6 est ainsi accomplit en cette heure dans
laquelle nous vivons! Je vous le dis en Vérité (je ne mens point),
prenant Dieu à témoin.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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« Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et SCELLE LE LIVRE jusqu’au temps de la
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera… J’entendis, mais ne compris pas ; et je
dis : Mon Seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles
seront tenues secrètes et SCELLEES jusqu’au temps de la fin. Plusieurs seront
purifies, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront »
(Dan.12 :4, 8-10).
De quel Livre s’agit-il ici ? La chose remonte à la prophétie de
Daniel, considérée par beaucoup de critiques de la Bible comme
l’Apocalypse de l’Ancien Testament. Ce prophète a donc reçu des
visions contenant des révélations dont la compréhension dépassait
l’entendement du commun des mortels ; et dont l’interprétation
appartenait à Dieu Lui-même. En bon dispensateur des mystères de
Dieu, il a écrit les révélations, et comme tous les autres prophètes de
l’Ancienne Alliance, Daniel a dans ses recherches et investigations
voulu sonder l’époque et les circonstances marquées d’avance
dans la prophétie en ce qui concerne l’accomplissement de ces
choses (1Pi.1 :9-12). C’est ainsi qu’il lui fut ordonné de sceller ce livre
de prophétie dont les paroles devraient être maintenues secrètes
jusqu’au temps de la fin.
Notons donc ici qu’il est clairement dit au verset 10 que le livre
sera ouvert et ses sceaux brisés au temps de la fin, et que la
compréhension de ces choses ne serait donc rendue possible dans
le jour d’accomplissement qu’a l’entendement des intelligents et
non aux méchants. Qui est l’intelligent ? Sinon celui qui sort de la
perversion pour chercher Dieu et marcher humblement avec Lui et
sanctifier Son Saint Nom! (Rom.3 :11, Mi.4 :5 et 6 :8). Alors que le
méchant est tous celui-là qui ne connaît pas le chemin de la paix et
qui n’a pas la crainte de Dieu devant ses yeux ; marchant et jurant
par d’autres dieux (Rom.3 :12-18). À ceux donc qui auront de
l’intelligence, Dieu donnera en ce temps de la fin de l’entendement
pour connaître les mystères du Royaumes des cieux (Mat.13 :11-17) ;
alors que les méchants marcheront droit vers la ruine de leurs âmes,
corrompus d’entendement par la fausse connaissance en
présumant être ce qu’ils ne sont pas (Apoc.3 :7). Voici l’état spirituel
de l’église de Laodicée ; son état d’âme : l’orgueil spirituel ! Méfiezvous et éloignez-vous de ces gens-là.
Nous avons donc en résumé, UN LIVRE SCELLE du temps de
Daniel avec la promesse divine qu’il sera ouvert au temps de la fin.
Or, nous savons tous fort bien que Dieu veille sur Sa Parole pour
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accomplir toutes Ses promesses (1Sam.15 :29 ; Jer.1 :12). Donc,
l’ouverture du « Livre Scellé » au temps de la fin était plus qu’une
évidence ; un compromis qui engageait la fidélité de Dieu Luimême!
Qui devait donc ouvert le Livre scellé ? Sinon Dieu Lui-même !
Pour deux raisons :
Primo : en Es.46 :10-11, Il se présente comme étant LE SEUL
exécutant de Sa propre volonté en accomplissement de tous Ses
arrêts et promesses.
Secundo : n’est-il pas écrit que tout ce qui est révélé est à nous
et que tout ce qui est caché appartient à l’Eternel ? Qui a donc
connu la pensée de Dieu pour l’instruire ? Les choses que l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a jamais entendues et qui ne sont point
montées au cœur de l’homme, Seul Dieu peut les révéler à ceux qui
L’aiment (1Cor.2 :9,10).
Il était donc arrêté qu’au temps de la fin, Dieu nous apportera
la révélation de ces choses par Son Esprit. Qui peut donc nous
convaincre de l’erreur ?

Dans les cinq premiers chapitres du Livre de Daniel nous
trouvons bien d’énigmes révélées aux hommes par le Dieu de
Daniel.
Nous avons premièrement le songe du roi Nabuchodonosor se
rapportant à la grande statue. Le roi eu le songe, Dieu en donna
l’explication à Daniel et révéla les quatre grands royaumes qui
allaient se succéder sur la terre, en commençant par Babylone (la
tête d’or) jusqu'à l’établissement du Millénaire, représenté par la
Pierre qui remplit toute la terre, peu après la destruction du dernier
empire romain (Dan.2 :31-45). Ce songe fut entièrement interprété
et rien n’a été ici scellé ou voilé ; bien au contraire !
Le second songe du livre de Daniel appartient encore au
même roi. C’est celui de l’arbre qui révèle la chute, puis le
relèvement du roi de Babylone, selon l’explication donnée par
Daniel (Dan.4 :18-27). Et ce songe s’est totalement accomplit en ces
jours-là, comme le confirme d’ailleurs les écritures (Dan.4 :28-37).
La troisième fois, et cela s’accomplit cette fois-ci au temps de
Belschatsar, fils de Nabuchodonosor et concerne l’Ecriture sur la
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muraille et qui consacra la chute de l’empire Babylonien (la tête
d’or) et l’établissement du royaume mèdo-perse (la poitrine et les
deux bras d’argent). Cette énigme fut aussi interprétée, et la vision
s’accomplit en son temps.
Les mystères scellés dans le Livre dont il est question ici
commencent au Chapitre 7 avec les visions que Dieu a donné
directement à Daniel. Nous avons premièrement la vision de quatre
animaux et puis celui du Bélier et du Bouc. Cette fois-ci, au contraire
de ce qui est arrivé dans les cas précédents, Daniel reçut les visions,
entendit les paroles, mais n’en comprit pas le sens. Dans le cas de la
vision de la statue, par exemple, où l’on constate une certaine
ressemblance avec celle des quatre animaux, nous noterons
cependant que dans le premier cas, TOUTE l’explication fut donné
au roi par Daniel, alors que dans le second cas, ce prophète dit : « Je
désirai savoir la vérité sur le quatrième animal… ». Il en est de même de la
deuxième vision (du Bélier et du Bouc – Dan.8). Daniel en fut étonné
et personne (ni lui-même) n’en eut connaissance.
Daniel, ayant compris que la fin de la captivité babylonienne
était proche, s’humilia devant Dieu et pria. C’est alors que l’ange
Gabriel vint pour lui confirmer la véracité des visions qu’il a eut, et lui
révéla le plan de Dieu de 70 semaines qui ont été arrêtés pour le
salut d’Israël (Dan.9). Puis vint la vision de l’ange annonçant les
événements derniers au chapitre 11. Ce sont ces choses (du
chapitre 7 a 11) qui ont été scellées dans le Livre de la Vérité.
Regardons la chose de plus près et comprenons ceci : Daniel a
reçut la révélation sur tous les royaumes qui s’élèveraient sur la terre
jusqu'à l’établissement du millenium. Il lui fut révélé la mort du Messie
après Son rejet par Israël, ainsi que la désolation qui allait s’abattre
sur son peuple y compris la destruction du temple de Jérusalem (son
sanctuaire) par l’armée romaine (J’ai déjà parlé en détails sur ces
choses dans ma prédication intitulée « L’abomination de la
désolation établie dans le lieu saint »). Daniel vit aussi dans la
dernière semaine l’Anti-christ (le Dévastateur) se lever par le
mensonge et la flatterie et consolider des alliances avec plusieurs
peuples et rois, y compris Israël. Ce qui conduiraient par après le
monde à l’adoration de la Bête lors de son règne totalitaire de trois
ans et demie (un temps, des temps, la moitie d’un temps) engendra
ainsi la grande tribulation qui s’abattra alors sur la terre entière,
jusqu'à l’anéantissement total de la force ou résistance du peuple
saint. Puis vint le Jour du Seigneur : le jour de la vengeance divine où
le monde allait subir la colère de l’Agneau. Alors, par la jalousie de
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Dieu la ruine s’abattra visiblement sur le Dévastateur qui a usurpé la
gloire de Dieu, ainsi que l’honneur et l’adoration ; et sur tous ceux
qui ont plié les genoux devant la Bête pour l’adorer en lieu et place
du Seigneur. Souvenez-vous du plus grand de tous les
commandements en Ex.20 :3-5 ! Et vous comprendrez le blasphème
de l’Homme du péché (le Fils de la perdition), ainsi que la grande
abomination des peuples de la terre qui suscitent la colère de Dieu.
Et, ce en ce temps-là (peu avant le jour de la vengeance) que
le reste d’Israël (144.000) est sauvé selon l’élection. L’homme
intelligent se rendra compte avec quelle exactitude la prophétie de
Dan.12 :1, s’harmonise parfaitement avec l’écriture de Apoc.7 :1-8.
Quoi donc ? Dan.11 :36-45 révèle le règne totalitaire de l’Anti-christ
qui atteint son apogée jusqu’au verset 43, et puis la chute soudaine
et la ruine (voir aussi Dan.9 :27 – la fin du verset – et Apoc.18 :2, 16,
etc.).
Or, je le répète, dans le Grand Dessein de Dieu qui révèle ces
événements prophétiques du temps de la fin dans leur ordre
chronologique d’accomplissement (comme nous l’avons souligné
ci-haut), après la grande tribulation et la chute de l’Anti-christ, vient
le Grand jour de la vengeance du Seigneur. Et tout de suite en
Dan.12 :1, il est dit a Daniel ceci : « En ce temps-la se lèvera Michael, le grand Chef,
le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il y en a point eu
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-la (que celui qui lit fasse
attention), ceux de ton peuple QUI SERONT TROUVES INSCRITS DANS
LE LIVRE seront sauves ». Il est maintenant clair ici, que la grande
détresse dont parle cette écriture n’a rien à voir avec la grande
tribulation qui s’abat sur la terre pendant le règne de la Bête ; car,
nous nous situons maintenant après le règne de l’Anti-christ. Il s’agit
plutôt du Jour du Seigneur ; de ce jour grand et terrible dont parle la
prophétie de Sophonie et bien d’autres prophètes encore. Qui
pourra subsister en ce jour-là ?
Le Seigneur Jésus parle aussi de ce Jour en ces termes: « Car la
détresse sera si grande qu’il y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à
présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais,
a cause des élus, ces jours seront abrégés » (Mat.24 :21,22).
Ne confondez pas la détresse du Jour de la Vengeance de
Dieu avec la grande tribulation qui s’abat sur la terre au temps de
l’Anti-christ. Les écritures nous montrent (notamment en Apoc.12 :1416) que quand l’abomination de la désolation assole la terre, Dieu
vient au secours de certaine personnes car, c’est l’heure de la tentation qui
va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre (Apoc.3 :10). Il n’en est
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pas de même du Grand Jour du Seigneur, car si Dieu peut délivrer
Son peuple de la main de l’ennemi (tel est le cas de cette multitude
de Apoc.7 :9-17), qui peut donc délivrer de la main de Dieu ?
Personne ! C’est cette vérité qui nous est confirmée à l’ouverture du
sixième sceau, dans l’écriture de Apoc.6 :12-17.
Aussi la colère de l’Agneau est fulgurante mais de courte
durée. Sinon… personne ne pourra se sauver, même pas les élus.
Mais, de quels élus s’agit-il dans cette prophétie? Certainement
pas des élus des nations qui forment l’Eglise (Corps) du Christ. Car,
ceux-ci ont été épargnés de la colère et mis à l’abri, par
l’enlèvement, dans les demeures célestes que Jésus a préparé pour
eux (Es.26 :20,21; Jn.14 :3) ; bien avant le règne de l’Anti-christ. Il
s’agit ici plutôt du RESTE D’ISRAËL SELON L’ELECTION (Rom.11 :2-7).
Ceux-là dont il est question en Dan.12 :1. Et, nous voyons clairement
en Apoc.7 :1-7, avant que la colère ne s’abattent sur la terre,
l’archange Michael venant au secours du peuple de Daniel, tenant
le sceau du Dieu vivant, criant d’une voix forte et recommandant
aux anges d’attendre jusqu'à ce que soit scellé ces élus de Dieu.
Aussi, tous ceux qui enseignent, à l’instar des témoins de
Jéhovah que les 144.000 scellés seraient les seuls héritiers de la
promesse de Jn.14 :2,3 cheminent dans l’erreur. Ces élus d’Israël ne
sont nullement enlevés comme ceux (élus) des nations qui forment
l’Eglise : l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits
dans le ciel. Jean, l’apôtre, dit clairement qu’il a vu l’Agneau et ces
144.000 scellés sur la montagne de Sion. Où se trouve donc cette
montagne ? Dans le ciel ? Vous voulez rire ? Il faut que je le dise en
ce jour : Méfiez-vous de ce levain-là.
Ce sont toutes ces choses-ci qui sont contenues dans la
prophétie de Daniel, et confirmées dans la révélation de
l’Apocalypse.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

« Quand sera la fin de ces prodiges » ? (Dan.12 :6)
Ce sont des secrets que même les anges du ciel ne
connaissent pas. Tout comme ils ignorent tout du jour et de l’heure
où l’Epoux viendra chercher Son Epouse. Aussi, lorsque le Saint-Esprit
est envoyé du ciel sur un prédicateur pour parler de ces choses
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contenues et voilées dans la prophétie, les anges aussi désirent
plonger leur regard pour connaître ces mystères que Dieu a caché
aux puissants et révélés à Ses enfants.
Ecoutez et apprenez, ô vous, hommes insensés et dépourvus
d’entendement ; qui se livrent au culte des anges et méprisent le
Saint-Esprit. Instruisez-vous donc en ce jour, qu’aucun ange ne peut
posséder, une connaissance supérieure ou égale au Saint-Esprit.
Vous êtes en train de limiter l’Esprit de Dieu, par conséquent Dieu Luimême. En élevant le ministère d’un ange au-dessus de celui du
Saint-Esprit, vous placez Dieu dans une condition inférieure à celui
d’un ange qui est Son serviteur.
Et vous les élus, sachez ceci une fois pour toute : en faisant la
promesse du Consolateur, le Seigneur Jésus ne nous a pas promis un
ange. Loin de là ! Il a promis qu’Il nous enverra le Saint-Esprit ; l’Esprit
de Vérité. Or, quelque part, Lui-même affirme qu’Il est LA VERITE.
Donc, à bon entendeur, le Consolateur serait Lui-même sous la
forme de l’Esprit qui habite en nous. Et nous disons affirmons alors
comme Paul : « C’est Christ qui vit en nous » ; pas un ange. Si vous ne croyez
pas en ce témoignage, vous mourrez dans votre péché, ô idolâtres.
Si vous avez encore de doute, ne manquez pas ceci : ni Daniel,
ni les deux anges qui étaient avec lui, ne connaissaient l’époque, ni
les circonstances marquées d’avance dans les prophéties de ce
Livre. Un seul en détenait le secret : l’Homme vêtu de lin ! (Dan.12 :713). Mais alors, qui est donc cet Homme vêtu de lin ? Nous avons Sa
description en Dan.10 :5,6 :
« Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un Homme vêtu de lin, et ayant sur
les reins une ceinture d’or d’Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, Son visage brillait comme
l’éclair, Ses yeux étaient comme des flammes de feu, Ses bras et Ses pieds ressemblaient à de l’airain
poli, et le son de Sa voix comme le bruit d’une multitude ».
Comparons maintenant ceci avec l’écriture de Apoc.1 :13-15 :
«…quelqu’un qui ressemblait à Un Fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une
ceinture d’or sur la poitrine. Sa tête et Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme
de la neige ; Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; Ses pieds étaient semblables à de l’airain
ardent, comme s’il eut été embrasé dans une fournaise ; et Sa voix était comme le bruit de grandes
eaux ».
Ses deux descriptions faites par deux prophètes ayant vécu
dans des époques différentes et lointaines coïncident parfaitement,
si bien qu’elles ne laissent aucun doute sur l’identité de cet Homme
qui, Seul, détenait la connaissance de ces choses et qui ordonna
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qu’elles fussent scellées et gardées pour le temps de la fin. Si dans
l’Ancien Testament on ne mentionne pas Son Nom, c’est parce que
la plénitude des temps n’était pas encore accomplit, et qu’Il n’avait
pas encore reçu UN NOM sous les cieux. Car, dans la Nouvelle
Alliance, Il se présente Lui-même à Jean : « Je suis le premier et le dernier, et le
Vivant. J’étais mort ; et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du
séjour des morts » (Apoc.1 :17,18). Alléluia ! L’homme vêtu de lin qui est
apparu en vision à Daniel et le Fils de l’homme que Jean a vu dans
la vision à Patmos sont UN ! Et ce UN, c’est «Celui qui a été manifesté en chair,
justifie par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire »
( 1Tim.3 :16) ; et qui reçu sous les cieux le Nom du Seigneur JésusChrist. Voici le mystère de la piété (de notre foi) révélé sous vos yeux.
Ô, vous qui aimez Dieu, réjouissez-vous de ces choses ; et
donnez toute la gloire à Son Christ, en ce jour où la Vérité est
restaurée!
En ce jour donc, où Dieu nous donne par l’Esprit de la
révélation toute la connaissance du contenu du Livre scellé pour la
restauration de la Vérité de Dieu, il ne reste donc plus de
malentendu a ce sujet : le Fils de l’homme n’est pas un messager
quelconque (qu’il soit un ange céleste ou terrestre, c’est-à-dire un
prophète) : C’est JESUS-CHRIST ! Le témoin fidèle et véritable ;
l’Amen de Dieu. Et tous les vrais prophètes ou prédicateurs rendent
de Lui ce témoignage (Act.10 :42,43).
Libérez-vous donc des liens du faux message prophétique que
des esprits séducteurs annoncent en ce temps de la fin et sauvezvous de cette génération perverse et idolâtre !
Voyez comme ces deux visions sont poignantes et frappantes
dans leur ressemblance; et laissez l’éclat de la lumière de cette
Vérité illuminer votre entendement : Daniel, tout comme Jean, en
voyant ce Fils de l’homme dans des circonstances différentes,
tombent tous les deux par terre, morts de peur. Mais voyez comment
Ce Prince Glorieux est UN CONSOLATEUR ! Il touche chacun d’eux et
répète les mêmes paroles : Ne crains rien ! Il est apparu dans le deux
cas comme Le REVELATEUR des desseins de Dieu. C’est Lui, l’Esprit de
la prophétie (Apoc.19 :10)! Il est là pour rendre témoignage à la
Vérité ; Il est cette Vérité. Or, la Vérité c’est la Parole de Dieu. Et Lui,
est La Parole de Dieu rendue manifeste. Il est là comme Porteur de la
Parole : IL EST LE SEUL QUI CONNAIT LES SECRETS DE DIEU ; QUI EN
DETIENT L’INTERPRETATION. Or, si nous méditons bien Mat.11 :27, nous
parviendrons tous à l’inévitable conclusion : SEUL LE FILS SORTIT DU
PERE CONNAIT BIEN LE PERE ET PEUT LE REVELER A QUI IL VEUT !
Amen… Amen… Amen !
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Voici pourquoi au temps de Daniel comme au jour de Sa chair,
il y a eu tumulte dans le monde des ténèbres, et les princes de la
terre, se sont soulevés et ligués contre Lui (Dan.10 :13 ; Act.4 :25,26).
Satan s’oppose à la Vérité. Or, seul la connaissance de la Vérité
peut affranchir l’église du joug du diable et de toutes ses ruses dans
les moyens de la séduction. Selon qu’il est écrit : « Mon peuple périt par
manque de connaissance » (Os.4 :6). Le diable, qui se cache sous le mystère
de l’Iniquité, s’est toujours opposé à la connaissance de la Vérité.
Or, le Fils de l’homme c’est le mystère de notre piété qui nous révèle
la Semence original de la Vérité, promise depuis Eden, et qui écrase
la tête du serpent, que ce soit littéralement ; que ce soit dans notre
entendement.
« Quand sera la fin de ces prodiges » ? L’homme vêtu de lin leva les deux
mains et jura par Celui qui vit éternellement que toutes ces choses
s’accompliraient à la fin de la grande tribulation : « ce sera dans un temps,
des temps, et la moitié d’un temps, et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera
entièrement brisée ». J’ENTENDIS (dis Daniel), MAIS JE NE COMPRIS PAS ; et je
dis : Mon Seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront
tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin… »
CELUI qui détenait la connaissance de la Vérité dans Son
accomplissement ; l’interprétation de toutes choses, ordonna que
ces vérités soient scellées jusqu'à ce que les temps seront
accomplis. Quand Il ouvre, personne ne peut fermer ; et quand Il
ferme, personne ne peut ouvrir. Et Celui qui détient les clefs de tous
les mystères c’est LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST (Apoc.3 :7 ; Job 12 :14 ;
Es.22 :22).
Il fallait donc attendre l’accomplissement des temps pour
comprendre ces choses. Et, le LIVRE SCELLE est de nouveau rentrer
dans le secret de Dieu.
C’est ainsi que le Saint-Esprit nous conduis en Apoc.5 :1-9. Et
nous retrouvons de nouveau le LIVRE SCELLE ! Où ? Dans la main
droite de Celui qui est assis sur le trône et qui vit éternellement ; par
Lequel l’Homme vêtu de Lin jura : « Puis je vis dans la main droite de Celui qui était
assis sur le trône UN LIVRE ECRIT en dedans et en dehors, SCELLE de sept
sceaux… ». Qui est digne d’ouvrir le LIVRE SCELLE et d’en rompre les
sceaux ? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre UN SEUL fut trouvée
digne : Jésus-Christ, Lion de la tribu de Juda et rejeton de David.
(Notez ici que la Bible insiste même sur Sa lignage terrestre, afin qu’il
ne soit pas confondu avec des prétendus « messies » africains,
américains, européens ou asiatiques : Le Rédempteur est de la
descendance de David, de la tribu de Juda, fils d’Israël. Vous
comprenez cela ?
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Notez aussi que l’ouverture du Livre n’est pas si facile qu’on
peut l’imaginer. C’est ici ou Satan lutte pour sa survie. Et il défend
cher sa peau. Et, Satan ne peut être vaincu par n’importe qui. Vous
en connaissez un seul qui l’a fait vous ? Seul, le Lion de la Tribu de
Juda l’a vaincu. Pour ouvrir le Livre, il y a un prix à payer. Et, le Fils de
Dieu (la Semence promise) est venu, Il triompha du Diable, ses
puissances et dominations par Sa mort sur la croix. Ressuscité, Il fut
élevé dans la gloire. C’est pourquoi, lorsque Jean se retourna pour
voir le vainqueur, il vit sortir du trône UN AGNEAU QUI ETAIT LA
COMME IMMOLE. Voila la Vérité rétablie ! Notez que l’Agneau ne
sortit pas à coté… devant ou derrière le trône. NON ! Un Seul était
assis sur le trône, et du milieu de ce trône ; donc de Celui qui était
assis sur le trône sortit l’Agneau. Quoi donc ? Souvenez vous que
Jésus a fait cette déclaration : « Je suis sortis du Père » ou encore « Je suis dans
le Père ». Apoc.5 :6 et se qui s’ensuit aux versets 8 jusqu'à 14 confirme
donc cette déclaration, ainsi que la Vérité enseignée par Paul en
Phil.2 :6-11. Comme quoi : « … Celui qui existait en forme de Dieu s’est dépouillé Luimême en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes… Il s’est humilie Luimême, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix… ».
Nous voyons cela clairement en Apoc.5 : du Lion qu’Il était
(donc un Roi), Il est devenu l’Agneau immolé ; ayant payé de Sa
vie, le prix de la Rédemption éternelle. Nous pouvons encore voir,
comment au verset 7, Il prend le Livre de la main droite de Dieu. Et la
suite est connue de tous ceux qui ont reçu l’amour de la Vérité pour
être sauvé. Et Jean dit en Apoc.6 :1 : « Je regardais quand l’Agneau ouvrit un
des sept sceaux… quand Il (l’Agneau) ouvrit le deuxième… le troisième… ainsi de suite
jusqu’au septième.
Pas un prophète, messager, docteur, apôtre, bischop,
superintendant ou que sais-je encore… mais l’Agneau. C’est ainsi
que LE LIVRE SCELLE a dévoilé tour à tour tous ses secrets, révélant les
événements prophétiques du temps de la fin dans leur ordre
d’accomplissement.
Lorsque tout est accomplit, nous nous retrouvons en Apoc.
10 :1,2, où un ange puissant qui correspond à la description du Fils
de l’homme ou de l’Homme vêtu de lin apparaît, tenant da Sa main
UN LIVRE OUVERT. Dans quelle période de temps apparaît-Il ? Entre
la sixième trompette et la septième ; alors que les fléaux sont en train
de s’abattre sur la terre pour punir les idolâtres et les méchants
(Apoc.9 confirme cela – soyez attentifs au verset 20). Nous sommes
dans le Jour de la colère et de la détresse. Or, dans le Plan de Dieu,
après le Grand Jour du Seigneur vient le millenium, voyez-vous ? Les
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pouvoirs des nations sont détruites (voir la pierre – dans le livre de
Daniel – qui détruit la statue à partir des pieds).
Dans l’ancienne alliance, lorsque ces choses furent annoncées
a Daniel, une question fut posée au Fils de l’homme : Quand sera la fin de
ces prodiges ? Le livre était scellé. Il leva donc les deux mains et jura
donc par Celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement
que ça sera « dans un temps, des temps, et la moitie d’un temps ». Or, nous L’avons
vu prendre le Livre de la main de Celui qui est assis sur le trône…
nous L’avons vu rompre les sceaux. Et, maintenant (n’oubliez pas
qu’Il est Le Premier et Le Dernier) Il apparaît au jour de
l’accomplissement de la question qui Lui a été faite en Dan.12 :6; à
la fin des temps. Et cette fois-ci, au lieu de lever les deux mains vers
le ciel, Il leva seulement la main droite vers le ciel, tenant le LIVRE
OUVERT de la main gauche, et jura de la même manière par Celui
qui est plus grand que Lui (L’Eternel) en déclarant qu’il n y aura plus
de temps ; et que cependant, il fallait attendre encore un tout petit
peu jusqu'à ce que la septième trompette sonnerait (nous sommes
dans l’intervalle qui sépare la sixième de la septième et dernière
trompette) pour voir LE MYSTERE de Dieu annonce aux prophètes
s’accomplir.
De quel « Mystère » s’agit-il ? C’est ce que nous allons voir dans
la suite de la prédication.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

« Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, LE
MYSTERE DE DIEU s’accomplirait, comme Il l’a annoncé a Ses serviteurs, les
prophètes » (Apoc.10 :7)
Notez ici que la prophétie ne fait pas référence à des
« mystères » - comme s’il s’agissait de plusieurs - . Il est dit dans la
prophétie : « qu’au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, LE
MYSTERE de Dieu s’accomplirait… ».
Je crois que tous ceux qui suivent avec attention, la
démonstration de l’Esprit au cours de cette prédication,
comprendront ceci en arrivant a ce point: malgré tous les mystères
qui ont été expliqués dans ce Livre de prophétie ouvert par
l’Agneau, en commençant par le mystère de sept chandeliers et de
sept étoiles qui représentent les différents âges qui caractérisent la
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dispensations de l’Eglise des nations… l’ouverture des sceaux et tous
les secrets qui y sont révélés en partant par la révélation du mystère
de l’iniquité qui nous montre comment l’esprit anti-christ agit contre
l’Eglise par les ruses du diable dans les moyens de la séduction et
toutes ces choses qui succèdent au premières ; le MYSTERE (ou
Secret) DE DIEU dont il est question en Apoc.10 :7 ne s’est pas
encore accomplit.
Pour une meilleure compréhension, je suis oblige de répéter
pour souligner ceci : Ce MYSTERE DE DIEU dont il est question en
Apoc.10 :7 ne s’accomplit ni pendant la dispensation de l’Eglise, ni
après l’enlèvement, ni pendant la grande tribulation, ni au Grand
jour du Seigneur qui caractérise le Jour de la vengeance ou de la
colère de l’Agneau. Or, quand cette déclaration est faite par l’ange
de Apoc.10 :1, le septième sceau a déjà été ouvert (Apoc.8 :1). Et
vous savez quoi ? Tout prédicateur vraiment inspiré de Dieu sait que
la dispensation de l’Eglise des nations termine au quatrième sceau
et lorsque s’accomplira toutes ces choses qui sont révélées sous le
cinquième sceau, l’Epouse du Christ n’est plus sur la terre, et que le
grand jour de la colère de Dieu est placé sous le sixième sceau
(Apoc.6 :12-17).
Et cet ange glorieux vient après toutes ces choses et
commence d’abord par dire qu’ « il n’y aurait plus de temps ». Pourquoi ?
Parce que nous sommes à la fin des prodiges annoncés dans la
prophétie de Daniel, et Il est venu annoncer l’accomplissement de
toutes choses (Dan.12 :6 ; 8). Quoi donc ? Malgré l’accomplissement
du plan de soixante-dix semaines (et toutes ces choses ont été
révélées dans l’Eglise au temps de la fin) le MYSTERE DE DIEU ne
s’accomplirait qu’aux jours de la voix du septième ange, lorsque la
septième trompette sonnerait. Amen ! Y a-t-il dans cette génération
un homme intelligent qui comprenne cela ?
Cette lumière nouvelle que le Saint-Esprit nous apporte à ce
jour, est un formel démenti a un dogme défendu essentiellement
dans les diverses tendances du mouvement branhamiste ; dogme
au moyen duquel on essaie de persuader les âmes mal affermies
dans la Parole de la Vérité que Apoc.10 :7 s’est accomplit dans le
ministère du septième ange de l’église, qui aurait révélé tous les
mystères de Dieu. Et que par conséquent, il serait même inutile de
confier au Saint-Esprit pour l’interprétation de la Parole en ce temps
de la fin où tout aurait été déjà dit par le « prophète ». C’EST TOUT
SIMPLEMENT ARCHIFAUX !!!!! Et carrément dangereux pour notre foi.
C’est ici aussi un des moyens puissants que le diable a trouvé pour
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nous empêcher de progresser dans notre marche en direction de
l’Epoux, et mettre dans la confusion tout ceux qui plongent le regard
dans la parole prophétique, à la recherche de la lumière qui nous
permet d’évoluer dans les ténèbres spirituelles qui se sont abattues
sur la terre (exactement comme le Seigneur a imagé cela dans la
parabole de dix vierges)
Je suis personnellement reconnaissant au Dieu Fidèle (Il S’est
révélé a moi comme « Le Dieu Fidèle ») pour avoir accomplit Ses
promesses au milieu de nous dans le dernier âge de l’Eglise ; et pour
toutes ces choses glorieuses qui ont été révélées à l’Eglise au temps
de la fin. Cependant, la mission qui m’a été confié pour le Corps du
Christ, c’est justement de dénoncer l’action des esprits séducteurs
qui se sont introduits dans l’Eglise dans cette dernière génération et
se sont mis à enseigner des choses pernicieuses ; des hérésies de
perdition. Et non seulement dénoncer, mais aussi rétablir la Vérité.
Lorsque l’Esprit me parla en ces termes : « Je suis venu pour rendre
témoignage à la Vérité, car la Vérité est la Lumière des hommes… ».
Aussi, je ne saurais être tolérant contre ce mensonge et bien
d’autres du genre. Malheur a moi si je le fais ! Car, Dieu exige fidélité
aux dispensateurs de Ses mystères (1Cor.4 :1,2).
Je veux, en ce jour où la Vérité de Apoc.10 :7 est rétablit, que
les élus en méditant ce passage prêtent attention à deux choses :
Primo : Au temps utilisé ici ! L’Ange puissant n’utilise, ni le passé,
ni le présent, mais plutôt le futur ; soit dans le cas de la septième
trompette qui sonnerait, comme dans le cas du mystère de Dieu qui
s’accomplirait. Ceci est très important pour la compréhension de la
prophétie biblique en général. Voyez par exemple, en Apoc.5 :6,7 :
Jean en regardant Celui qui fut trouvé digne d’ouvrir le Livre, vit un
Agneau qui était là comme immolé (notez le temps passé utilisé ici),
puis Il vint (au présent) et prit le livre… Cela signifie quoi ? Que le
sacrifice de l’Agneau a eu lieu dans le passé avant qu’Il ne vienne
prendre possession de Livre de la Vérité et révéler ensuite son
contenu dans un futur bref.
Secundo : Le MYSTERE DE DIEU dont il est question ici ne fait
nullement l’objet d’une révélation (dévoilement), mais plutôt d’un
accomplissement (achèvement) de ce qui a été annoncé
d’avance aux prophètes, serviteurs de Dieu. L’Ange a dit que le
Mystère ou Secret de Dieu s’accomplirait e non sera révélé. Il n’y a
qu’un esprit borné pour affirmer que c’est la même chose. Et c’est
justement
pour
avoir
confondu
la
« révélation »
de
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l’ « accomplissement » que ce dogme branhamiste enseigne que le
« prophète - majeur » a achevé l’œuvre de l’édification de l’Eglise.
Ne vous laissez pas séduire ! C’est ici la Vérité : en ce jour où nous
vivons Apoc.10 :7 n’est pas encore accomplit.
Je confesse qu’il fut un temps que, moi aussi j’ai pensé
différemment. Mais, lorsqu’il a plu à Dieu dans Son amour de
m’ouvrir les yeux de l’entendement pour parler ensuite de ces
choses, j’ai agis selon l’écriture de 1Cor.13 :9-11. A Dieu Seul soit
donc rendu toute la gloire ! Lui, le Grand Enseignant et Révélateur
de Sa volonté par Son Esprit opérant dans l’homme appelé pour
accomplir Ses desseins.
Heureux donc l’homme qui accepte la correction !
Quel donc ce fameux MYSTERE DE DIEU qui ne s’accomplirait
que lorsque la septième trompette aurait sonné ?
L’écriture de 1Pi.1 :10,12 nous révèle clairement que les prophètes
de l’Ancien Testament ont fait de notre salut (nous, c’est-à-dire les
non-juifs) l’objet de leurs recherches et de leurs investigations ;
voulant sonder l’époque, et les circonstances marquées par l’Esprit
et qui attestait d’avance les souffrances du Christ et la gloire dont
elles seraient suivies. Or, le salut ne se place ni avant la croix (c’est
qui est impensable), ni après la gloire du Christ. Car, même le plan
de septante semaines révélé à Daniel s’arrête à ces paroles : « … pour
oindre le Saint des saints ». Aussi, la grâce de Dieu qui allait apporter le salut
aux hommes, selon ce que Dieu a annoncé par ces prophètes ne
pouvait se situer qu’entre LA CROIX DU CHRIST ET SA COURONNE.
C’est dans cette période justement qu’est révélée LA DISPENSATION
DE LA GRACE FAITE AUX PAÏENS PAR L’EGLISE au moyen de l’Evangile
(v.12)).
Or, selon la Parole, c’est justement à cause de l’Evangile qu’Israël
est ennemi de Dieu. Exactement comme la chose nous est donnée
en figure dans la parabole du fils prodigue (Lc.15 :11-32) qui révèle la
jalousie du fils aîné (figurant Israël) qui tombent dans
l’endurcissement alors que la grâce est faite fils prodigue (figurant
l’Eglise des nations). De ces choses l’apôtre Paul a parlé longuement
et clairement en Rom.11.
Nous trouvons cette représentation dans la personne de Joseph :
lorsqu’il fut rejeté par ses frères, les enfants d’Israël, Dieu le conduit
vers les païens de l’Egypte. Ainsi, alors que Joseph était mort à
l’entendement d’Israël et de ses fils, IL était bien vivant POUR
DONNER LA VIE AUX PAIENS. Les païens le connaissaient comme
Tsaphnath-Paenéach (Le sauveur du monde). Et, les enfants d’Israël
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ne pouvaient même pas soupçonner que cet Intendant-là établit sur
toutes choses était Celui-là même qu’ils ont rejeté. Comme il est
écrit : « Il est venu vers les Siens, mais les Siens ne L’ont point reçu… »
Or, selon la prophétie biblique, quand cette chose arrive (le rejet
du Christ par Israël et la grâce faite aux nations), nous sommes dans
l’intervalle de temps qui sépare la fin de la soixante-neuvième
semaine (où l’Oint est retranché) et la soixante-dixième qui est la
dernière (dans laquelle le Dévastateur sera manifesté).
Il est donc clair, qu’aucun prophète de l’ancienne alliance ne
connaissait l’Eglise du Christ. Ils ne pouvaient pas voir cela car, cette
chose se trouve cachée entre la Croix et la Couronne. Voici
pourquoi ils entendirent mais ne comprirent pas. C’est ici grand le
Secret de Dieu.
Et l’Apôtre Paul nous explique ce Mystère : Israël est tombé dans
l’endurcissement jusqu'à ce que la totalité des gentils soit entré ;
alors Israël sera sauvé. Ainsi, Dieu en referme tout le monde dans la
désobéissance, les nations d’abord (le fils prodigue) et Israël ensuite
(le fils aîné) pour pouvoir ensuite user de miséricorde envers tous.
Nous comprenons maintenant le GRAND SECRET DE DIEU. Alors, nous
nous écrions avec Paul : « Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu ! Que Ses
jugements sont insondables et Ses voies incompréhensibles ! Car, qui a connu la pensée de
Seigneur… ? ». Voilà Son secret.
Mais si vous avez encore quelque doute, reportons-nous à l’épître
aux éphésiens :
« … Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence, nous
faisant connaître LE MYSTERE (notez le singulier) de Sa volonté, selon le bienveillant
dessein qu’Il avait formé en Lui-même (c’est Son secret, voyez-vous ?) pour mettre à
exécution LORSQUE LES TEMPS SE SERONT ACCOMPLIS, de REUNIR
TOUTES CHOSES EN CHRIST, celle qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la
terre » (Eph.1 :8-10).
« C’est par révélation que j’ai eu connaissance du MYSTERE sur lequel je viens d’écrire en
peu de mots. En les lisant vous pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du MYSTERE DU
CHRIST. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l’Esprit aux apôtres et prophètes du Christ. (Maintenant ne manquez pas
la suite) CE MYSTERE, C’EST QUE LES PAIENS SONT COHERITIERS,
forment un même corps, et participent à la même promesse EN JESUSCHRIST par l’Evangile… A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette garce a été
accordée… de mettre en lumière quelle est la dispensation du MYSTERE CACHE de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses… selon le dessein éternel qu’Il a mis à exécution par
Jésus-Christ notre Seigneur… » (Eph.3 :3-11).
Vous avez maintenant saisi le Mystère : Dieu a formé en Lui-même
un bienveillant et éternel dessein qu’Il mettrait en exécution
seulement lorsque les temps seront accomplis. Et ce dessein est de
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REUNIR TOUTES CHOSES (celle qui est dans les cieux et celles qui sont
sur la terre) EN CHRIST. Ainsi s’accomplira dans le Second Adam le
dessein éternel de Dieu annoncé en Gen.1 :26,28. Et, c’est ce
MYSTERE qui ne s’accomplira qu’aux jours de la voix du septième
ange, lorsque la septième trompette sonnera.
Pourquoi ? Parce que nous savons que en Jésus-Christ, Dieu a
réunit, les nations (par l’Eglise) et Israël. Or, Israël est encore dans
l’endurcissement jusqu’à ce jour. Comment peut-on donc enseigner
que le Mystère de Dieu s’est déjà accomplit ? Et, nous savons
parfaitement que la chute d’Israël a rendu le salut accessible aux
païens ; leur rejet, la réconciliation du monde. Aussi, Dieu a prévu un
jour pour leur réintégration : quand le Libérateur viendra de Sion
pour détourner d’eux les impiétés. C’est alors qu’Israël sera sauvé.
Vous avez saisi cela ? Or, cette chose n’arrivera qu’après la grande
tribulation ; avant le grand jour de la colère quand les 144.000 élus
seront scellés (pas pendant la dispensation de l’Eglise), en
accomplissement de la promesse de Dan.12 :1 : « En ce temps-là, ceux de ton
peuple qui seront trouvés inscris dans le Livre seront sauvés ».
Et, si nous méditons avec attention Ez.34 :22-24, le Saint-Esprit nous
aidera à comprendre que la réintégration d’Israël ne se réalisera
qu’au temps où « L’Eternel sera leur Dieu (donc après da réconciliation) et
Son serviteur David sera leur pasteur ». Qu’il me soit aussi permis de vous dire
qu’au moment de la prophétie de Ezéchiel David était déjà mort et
ensevelit ; donc le Pasteur dont il est question au jour de la
restauration d’Israël est « Celui qui a les clefs de David » : JésusChrist, encore identifié comme le Rejeton de David ; le Descendant
que Dieu a promis à David de faire asseoir sur son trône pour
toujours. C’est en ce temps-là Israël sera rétablit dans l’alliance ;
verra et reconnaître Son Dieu. En méditant avec attention ces
choses qui nous sont faites en figure dans le vieux testament nous
verrons que l’arche de l’alliance prise par les philistins au jour de IKHABOD est restée loin de Jérusalem JUSQU'A CE QUE DAVID FUT
COURONNE ROI D’ISRAEL.
Ce qui veut dire que la Restauration de Israël se réalisera quand
Jésus-Christ (le Saint des saints) sera couronné Roi des rois et
Seigneur des seigneurs ; comme Dieu l’a annoncé aux prophètes.
Ne confondez pas le salut d’Israël et sa restauration. Son salut
s’accomplit avec le rachat de 144.000 scellés ; alors que sa
restauration se réalise dans le millenium. Or, entre ces deux
événements (le salut d’Israël et sa restauration), il n’y a vraiment pas
beaucoup de temps.
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C’est ce qui est dit clairement dans la prophétie de l’Ange
PUISSANT d’Apoc.10 :1 : « …il y aurait plus de temps ». Cependant, Le
MYSTERE DE DIEU de REUNIR TOUTES CHOSES (celle qui est dans les
cieux et celles qui sont sur la terre) EN CHRIST ne s’accomplirait que
lorsque la septième trompette sonnera.
C’est pour cette raison que nous allons maintenant méditer sur
cette dernière chose. Que Dieu vous donne intelligence et sagesse
pour comprendre le bienveillant dessein de Sa volonté!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

La plus grande ruse du diable consiste à détourner les gens de
ce que Dieu a dit dès le commencement. C’est comme cela qu’il a
reçu son coup devant Eve à Eden. Aujourd’hui encore, nombreuses
sont les mouvements religieux qui ont été corrompus d’entendement
et se sont éloignés de Dieu et de Sa Parole pour prêter foi aux esprits
séducteurs qui enseignent d’ « autres évangiles ». Les groupements
religieux, en véritables prostituées, non seulement se sont enivrés du
vin d’impudicité de Babylone la grande, mais aussi se sont édifiées
selon le modèle de la « mère » (Apoc.17 :1,2). En effet, le système
religieux d’adoration inspiré par l’anti-christ et qui caractérise ces
églises a amené les gens à se détourner de la Bible pour prêter foi à
leurs propres interprétations de la Parole. Rejetant la sagesse
béréenne (Act.17 :11), personne dans ces milieux ne se soucie
d’examiner les prédications produites à la lumière de ce qui est écrit.
Le fanatisme aveugle a bannit tout discernement ; si bien que les
gens prennent plaisir aux mensonges de leurs prophètes qui
prophétisent avec fausseté des choses abominables et
blasphématoires en flagrante contradiction avec le Plan de Dieu
pour le salut révélé dans les écritures.
C’est ainsi que de nos jours, bien des gens ont littéralement
« avalé » le dogme selon lequel le septième ange qui sonne de la
trompette et le septième ange - messager de l’église de Laodicée
sont une seule et même personne. Archifaux !
Le mystère des sept étoiles dans la main droite du Seigneur et
qui représentent les anges de sept églises est dévoilé dès le
commencement par le Seigneur Lui-même (Apoc.1 :20). Et, tout de
suite après (au chapitre 2 et 3), les écritures révèlent leurs ministères,
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ainsi que la nature et le contenu du message adressé à chacun
d’eux pour l’édification de l’Eglise de Jésus-Christ. Par contre les sept
anges qui sonnent de la trompette et qui n’apparaissent qu’à
l’ouverture du septième sceau ne sont pas dans la main droite du
Seigneur Jésus, mais se tiennent plutôt devant le trône de Dieu. Vous
saisissez la grande différence ! Et, je ne cesse de répéter depuis le
commencement de cette prédication que l’Epouse du Christ n’est
plus sur la terre lorsque se déroulent les événements révélés sous le
septième sceau, car l’enlèvement vient tout de suite après le
quatrième sceau. Le sixième sceau révèle la détresse qui s’abat sur
la terre au jour de la colère et tout de suite après (au chapitre 7),
deux groupes de ceux qui sont rachetés au travers de la grande
tribulation, et qui échappent à la vengeance de Dieu : « ceux qui
gardent le commandement » (les élus d’Israël – Apoc.7 :1-8), et puis
après « ceux qui ont le témoignage de Jésus » (le reste de l’église –
Apoc.7 :9-17). Ces deux groupes qui subissent la colère du diable
chassé du ciel peu après l’enlèvement et contre lesquels le dragon
a fait la guerre (Apoc.12 :13-17).
Regardez maintenant ce qui arrive quand ces sept anges
commencent a sonner leurs trompettes ! Non seulement des terribles
fléaux s’abattent sur la terre quand les quatre premiers anges font
retentir leurs trompettes (Apoc.8 :6-12), mais aussi il est expressément
dit ceci dans le verset suivant (13) ceci : « malheur, malheur, malheur aux
habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont
sonner !». C’est-à-dire quoi ça ? Que ces sept anges ne sont pas des
messagers des Eglises et que leurs trompettes ne représentent
nullement des messages de l’Evangile. Car l’Evangile c’est la bonne
nouvelle du salut par la grâce qui a été faite aux hommes par Dieu.
Serai-ce une bonne nouvelle ce que venons de lire au v.13.
Loin de là ! Aussi, je vous le dis aujourd’hui par la Parole de la Vérité :
les sept trompettes que sonnent les sept anges n’ont rien à voir avec
l’Eglise du Christ. Ce ne sont pas des messages dirigés aux disciples
de Jésus Christ.
Alors, c’est à mon tour de poser certaines questions à ces
« prophètes » qui affirment que le septième ange qui sonne de la
trompette (Apoc.10 :7) est le messager de Laodicée :
Nous avons vu jusque-là les quatre premiers anges sonner leurs
trompettes : maintenant quelle similitude trouvez-vous ou quelle
parallélisme faite-vous entre Apoc.8 :7 et le message donné à
l’ange de l’église d’Ephèse ? Apoc.8 :8 et le message de l’âge de
Smyrne ? Apoc.8 :10 et le message de l’âge de Pergame ?
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Apoc.8 :12 et le message l’âge de Thyatire? Car, si vous affirmez que
le messager de Laodicée est l’un de ces sept anges qui se tiennent
devant le trône de Dieu, le même raisonnement doit être
logiquement appliqué aux six autres qui l’ont précédé. Et, en le
faisant vous témoignez contre le Seigneur Jésus Lui-même qui dit
autre chose en Apoc.1 :20 ; faisant de Lui un menteur.
Et si ces trois derniers anges (y compris le septième) sont
porteurs d’un message pour l’édification de l’église (car, c’est cela
la mission des sept étoiles dans la main du Seigneur), pourquoi metson alors la terre en garde contre leurs ministères ? (Notez que le mot
« malheur » a été prononcé trois fois de suite).
Ne croyez pas n’importe quoi, chers frères, croyez seulement
en la Parole de Dieu. Je le dis dans votre intérêt. En acceptant ce
dogme sans fondement dans la Parole de Dieu, mais basés sur des
interprétations des hommes sans esprit et qui n’ont jamais reçu
mandat de la part du Seigneur pour parler de ces choses, il se
pourrait que vous n’ayez jamais fait attention à ceci : LA BIBLE REVELE
CLAIREMENT CE QUI ARRIVE LORSQUE LE SEPTIEME ANGE SONNE SA
TROMPETTE.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui
disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ ; et Il
régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu
sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant : Nous te rendons
Seigneur Tout-puissant, qui es, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris
possession de ton règne. Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger
les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les
petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut
ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des
tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle » (Apoc.11 :15-19).
Prêtons maintenant attention et voyons comment ces choses
s’emboîtent si parfaitement, révélant le bienveillant dessein de Dieu
qui s’accomplit comme Il l’a annonce à Ses saints prophètes.
Lorsque la septième trompette sonne, alors s’accomplit les
prophéties suivantes :
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« Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ ; et Il régnera aux siècles
des siècles » : Notez ici qu’il n’est pas dit « le royaume des cieux », mais
plutôt « du monde », cet héritage qui jusque-là était entre les mains
du diable (Lc.4 :5-7). C’est alors que le Plan de soixante-dix semaines
est donc consommé, et le Seigneur Jésus est couronné : « pour sceller la
vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints » (Dan.9 :24). Le Mystère du
Dieu est donc accomplit ; révélant le bienveillant dessein que Dieu
S’est formé en Lui-même de réunir toutes choses en Christ lorsque
ces temps seront accomplis (Eph.1 :10). C’est maintenant que
s’accomplit la prophétie de la Pierre qui se détache de la
montagne sans le secours d’aucune main et qui détruit les royaumes
alliés du monde – les pieds de fer mélangé avec de l’argile (Dan.2 :34, 35,44 : « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple ; Il brisera et
anéantira tous ces royaumes-la, et Lui-même subsistera éternellement ».
« …Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant : Nous te rendons Seigneur Toutpuissant, qui es, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton
règne ».
Vous comprenez maintenant pourquoi avant que ces choses
n’arrive l’Aigle qui volait au milieu du ciel, s’est écrié : « malheur, malheur,
malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette… » ?
Parce que c’est aux jours de la voix du septième ange, quand il
sonnerait de sa trompette que les royaumes du monde seront
détruits POUR TOUJOURS. Amen ! La Vérité prophétique est
aujourd’hui rétablie au milieu de nous !
C’est ici l’explication prophétique de Apoc.10 :7 : LE MYSTERE
DE DIEU S’ACCOMPLISSANT AUX JOURS DE LA VOIX DU SEPTIEME
ANGE !
Puisque nous y sommes, ne manquez pas la suite. Lorsque la
septième trompette a sonné, Jean a distinctement entendit les
vingt-quatre vieillards dire aussi ceci : « Les nations se sont irritées ; et ta colère est
venue… »
Quand est-ce que les nations se sont irritées ; et contre qui se
sont-elles irritées ? Sinon lors du règne de l’Anti-christ et ses alliées (les
pieds de fer et argile mélangés ou encore la bête et les dix cornes,
représentants les dix rois) qui se liguent contre l’Agneau (Apoc.17 :
12-14). Mais, il est arrêté que l’Agneau les vaincra. Et après nous
avons vu l’Agneau se venger et déverser Sa colère (Voici ce que
veux dire : Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue). Nous
en avons la confirmation en Dan.7:7-14 et 24-27. Et, nous
comprenons une fois de plus que CE SEPTIEME ANGE QUI SONNE DE
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LA TROMPETTE N’EST NULLEMENT LE MESSAGER DE LAODICEE. La
septième étoile est un ange de l’église alors qu’il est clairement
démontré ci que aux jours où la septième trompette fait entendre
sa voix, nous sommes dans l’établissement du millenium, après la
manifestation de l’Anti-christ et la grande tribulation, et aussi le Jour
de la vengeance du Seigneur . Alors, le grand dessein de Dieu
révélé dans Gen.1 :26-28 et qui ne s’est pas accomplit dans le
premier Adam, s’accomplit dans Celui-là qui est regarde comme le
Second Adam. Méfiez-vous de ceux qui vous enseignent qu’il existe
un troisième Adam. Ceux-là n’ont pas reçu de l’intelligence pour
connaître le Secret (Mystère) de Dieu.
La suite de la Vérité est encore contenue dans la louange des
vingt-quatre vieillards :

« … et le temps est venu de juger les morts »
Act.10 :40-43 confirme que c’est Lui, Jésus-Christ qui a été
établit par Dieu JUGE des vivants et des morts. Or, Il ne peut exercer
ce jugement que lorsqu’Il entrera manifestement dans Son règne ;
lorsqu’Il prendra possession de TOUTES choses. Et au
commencement… dans Gen.1 :26-28, bien qu’Eve n’aie pas encore
été manifestée, il est écrit à la création de l’homme ceci : «Dieu créa
l’homme (pas la femme) à Son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il créa l’homme et la
femme ». Or, en Vérité, Eve n’apparaît qu’en Gen.2 : 21-23). Et, Dieu
révéla qu’en Vérité ils ne sont qu’une même chair. Ce mystère est
grand en effet, en rapport à Christ qui régnera avec Son Eglise sur la
terre ! Car, il est vrai qu’Adam et sa femme Eve ne règnent pas sur la
terre. Alors que l’on croie que tout est perdu ; que Satan a détruit le
Conseil de Dieu... la Parole de Dieu peut-elle être annulée ? Loin de
là ! Le Mystère (Secret) de Dieu dont il est question dans la présente
prophétie révèle le VERITABLE HERITIER de Dieu : Son CHRIST ! C’est
Lui, la véritable Image du Dieu Invisible ; le Reflet de Sa gloire, Empreinte de Sa personne
(Col.1 :15 ; Heb.1 :1,2). Voici le véritable Fils de Dieu : Celui qui est
dès le commencement (Jn.1 :1,14 : 1Jn.1 :1,2). Celui que Dieu a
bénit éternellement ! Amen !
Et la prophétie de Ps.2 :1-8 nous révèle tour à tour ces
vérités qui s’accomplissent aux jours de la voix du septième ange: les
nations s’irritent contre l’Héritier de Dieu (v.1 à 3) ; la colère de Dieu
s’abat sur les nations (v.4) puis Dieu donne à Son fils l’autorité des
nations (v.6-9).
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« … de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands et de
détruire ceux qui détruisent la terre»
Notons que, dans la prophétie de Genèse, Dieu dit : « Il n’est pas
bon que l’homme soit seul ». Souvenez-vous qu’Il le créa homme et femme ;
et que cette femme, fut tirée de l’homme ? Voici donc le Mystère
du Christ révélant, non seulement l’Héritier de toutes choses, mais
aussi l’Eve du second Adam par l’Eglise rachetée par Sa mort sur la
croix lorsque la lance perça sa côte (imagée dans la prophétie de
Genèse par le sommeil d’Adam et la côte enlevé). Au millenium,
Christ régnera donc avec Ses saints en accomplissement de la
promesse : « A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, Je donnerai autorité
sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que moimême J’en ai reçu le pouvoir de Mon Père » (Apoc.2 :26,27). Au commencement,
ce n’est pas Dieu qui a donné l’autorité à Eve. Il les créa homme et
femme, mais donna l’autorité à Adam, et c’est ce dernier qui
partagea son autorité avec sa femme (Gen.2 :23) ; aussi Christ fait
de même avec Son Eglise (Eph.5 :30,31) en entrant dans Son règne,
après les jours de détresse comme le confirme la prophétie de
Mat.24 :29,31.
La prophétie de Mat.25 :31 à 46 nous montre de façon on ne
peut plus clair, le Fils de l’homme entrant s’asseyant sur le trône,
récompensant les justes et détruisant les méchants qui détruisent la
terre.
Oui, en ces jours-là, les saints jugeront le monde, le Seigneur
Jésus et ses rachetés : les élus qui composent l’Epouse des nations ;
tous Ses serviteurs, les prophètes qui avaient été immolés à cause de
la Parole de Dieu, et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu
(ceux-là qui sont révélés sous le cinquième sceau - Apoc.6:9-11),
ensemble avec les 144.000 élus d’Israël qui suivent l’Agneau partout.
Car, alors le mur de l’inimitié sera brisée et nous les prémices de
l’Eglise des nations, ainsi que le reste d’Israël selon l’élection de Dieu
formeront UN CORPS UNIQUE : le Corps du Christ qui régnera sur les
nations.
Personne ne sera oublié en ce jour-là : les grands prophètes de
Dieu et nous aussi, les moindres de tous Ses serviteurs. En ce temps-là
tous le monde sera contemplé : petits et grands.
Aussi, n’ai-je jamais perdu l’espérance de revoir ce fils aîné que
j’ai perdu lorsque dans la fournaise de l’adversité, j’ai été durement
éprouvé ; résistant au diable qui cherchait à détruire ma foi dans
cette vocation. Au plus profond de ma détresse, Dieu me révéla
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que pour Lui, TOUS CEUX QUI DORMENT SONT VIVANTS. Aussi, je crois
que l’heure viendra où l’Agneau récompensera ceux qui craignent
Son Nom : grands et petits.
Et, je vous exhorte à résister au mal ; à ne pas perdre courage
devant l’action de Satan dont l’esprit agit dans ces loups cruels qui
enseignent des hérésies de perdition pour détruire notre foi. Souffrez
avec moi les afflictions, en bons soldats de Christ. Combattant le
bon combat en gardant notre foi et une bonne conscience que
beaucoup des gens, séduites par l’esprit de mensonge dans la
bouche des prophètes ont perdu.
Craignez Dieu ; sanctifiez Son Saint Nom et gardez Sa Parole !
C’est là ce que doit faire tout homme. Tout le reste est vanité des
vanités, pour la ruine des âmes (Ecl.12 :15). Laissez ce peuple
marcher au nom de leurs « dieux » et marchons, nous, au Nom de
Notre Seigneur, maintenant et toujours.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Beaucoup sont ceux qui, comme Daniel, ont entendu le
message de la Parole de Dieu, mais ne l’ont pas compris. Mais en
lisant ces lignes vous pourrez vous rendre compte de l’intelligence
que Dieu nous a donnée par un don de la grâce, pour connaître
Son Mystère, et en parler à Son Eglise. Car, en ce temps de la fin et,
selon
la promesse : la connaissance doit augmenter, pour
permettre à l’Epouse du Christ de se libérer des liens et du joug
satanique, dont l’influence se fait déjà sentir
par le mystère de
l’iniquité qui opère déjà au milieu de nous, consommant ainsi, la
grande apostasie annoncée dans les écritures. Et, pour que la Vérité
originelle soit restaurée, il faut que nous soyons tous enseignés de
Dieu, selon qu’il est écrit. Or, cela n’est possible que par l’action
directe de Son Esprit agissant sur Ses oints. Je glorifie donc, par ma
prédication, le ministère du Saint-Esprit ; en cette heure où Satan
essaie de convaincre tout le monde que le Saint-Esprit n’agit plus.
Je ne prêche pas ces choses en ce jour animé par l’esprit de
dispute ou pour contredire qui que ce soit. J’accomplis seulement
ce ministère de justice par un don de la grâce de Dieu qui m’a été
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faite pour la restauration de la Vérité dans l’Eglise du Christ : cette
Vérité qui est en Jésus, Seul ; selon qu’il est écrit de nous en Es.58.
Les gens disent de moi bien des choses terribles. Cependant,
j’ai toujours cru que chacun a le droit de penser ce qu’il veut. Je
continue entre-temps à me présenter auprès des saints comme
serviteur de Dieu, malgré la calomnie de ceux qui pensent que je
cherche à peine à me glorifier des travaux des autres, et à me faire
passer pour quelque chose.
Aussi, au milieu de la gloire et de l’ignominie ; de la mauvaise
et de la bonne réputation, même lorsque je suis regardé comme
un imposteur par certains groupes religieux, quoi que prêchant la
Vérité ; ma décision est prise : Je ne me tairais point ! Jusqu’à ce que
la Vérité triomphe.
Car, Dieu ne m’a pas donné l’esprit de timidité ; Il m’a rempli
de force, d’Esprit de sagesse et d’intelligence pour proclamer Sa
justice à Son peule, et faire connaître à ces églises apostates leur
péché ; à tous ceux qui bâtissent avec iniquité. Voici pourquoi je
parle de ces choses avec audace et non arrogance. Suis-je donc
devenu votre ennemi en vous disant la Vérité ?
Il a fallu exactement quatre jours pour concluir la redaction de
cette prédication ; à mesure que ces choses m'étaient révélées. Et,
en aucune circonstance, je ne me suis jamais mis à faire après des
corrections sur ce que j'écris sous l'inspiration de l'Esprit. Je ne peux
en aucun cas soumettre la Parole de Dieu à l'examen de ma propre
pensée, ni opiner sur Elle. Je me limites à transmettre fidèlement aux
saints ce qui m'a été donné d'entendre ou de voir.
Aujourd'hui, en mettant un point final à cette prédication, je
me souviens qu'il y a de cela exactement quatorze anos, jour pour
jour (car, ce fut le 31 Mai) que je fus établi prédicateur et docteur de
l'Eglise du Christ. Après quatorze anos de ministère, Paul reçu à
Jérusalem la confimation de son ministère comme apôtre de
païens. Aujourd'hui aussi, après la même période de temps, j'ai
examiné attentivement mon Evangile à la lumière de ce qui est
annoncé dans la doctrine apostolique, par Pierre, Paul, Jean et les
autres fidèles serviteurs de Dieu, et je remercie le Seigneur de m'avoir
accordé la grâce de prêcher comme eux. Y a-t-il dans cette
génération quelque homme inspiré ou verdadeiro prophète de Dieu
qui peut me convaincre de l'erreur ?
Que Dieu vous bénisse !
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