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 UN MESSAGE POUR LE TEMPS DE LA FIN?
Ma prédication de ce jour traite d´éveiller l´attention des adorateurs sur le MYSTÈRE DU
PECHE ou de l´INIQUITÉ qui opère déjà dans l´Eglise de Jésus par l´intermédiaire d´un
SYSTEME d´adoration totalement ANTI-CHRIST, mais qui séduit par une certaine apparence
de piété e de sagesse qui revêt ces CULTES ORGANISES, non pas autour de Christ et de Sa
Parole; mais plutôt autour des hommes dans lesquels les disciples-partisans se glorifient.
Rejetant ainsi la saine doctrine de la foi dans Celui qui EST dès le commencement. Si Dieu,
autrefois, a fait l´ANNONCE d´une chose par la bouche d´un de Ses prophètes, un autre
prophète (prédicateur) doit se lever dans le jour de l´achèvement du Conseil de Dieu pour
annoncer l´ACCOMPLISSEMENT de cette promesse; pour CONFIRMER et authentifier LA
VISION. C´est ainsi que surgit mon message ou témoignage de l´Évangile, en
accomplissement de ce qui a été annoncé pour les derniers jours.
Le message de la restauration que j'annonce à l´Eglise en cette fin des âges qui
caractérisent la fin de la dispensation faite par Dieu pour la repentance et l´intégration des
païens dans Son plan de salut, nous est représenté dans l´Ancien Testament par le retour des
juifs dans leur pays, à la fin de 70 ans de captivité à Babylone. Exactement comme Dieu l
´avait annoncé par la bouche de Son prophète Jérémie. Dans la dernière année, Dieu
suscita Daniel et lui donna la révélation de beaucoup de mystères. Cependant, ce n´est
que lorsque le temps marqué pour la fin de la captivité fut consommé, que Zorobabel et ses
compagnons rentrèrent dans la terre des promesses et reconstruirent la Maison de Dieu qui
était dans la désolation: “Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit”, dit le
Seigneur qui les a encouragés à l´oeuvre.
Les choses au sujet desquelles j´ai décidé de vous écrire aujourd´hui m´ont été données
dans la nuit de 5 Janvier 1996; lorsque, dans une vision de nuit, la Parole du Seigneur me fut
dirigée en ces termes: “Voici que TOUTE chair a corrompu sa chair sur la terre”. C´était une
attestation! Et, je me souviens parfaitement de la tristesse profonde que je ressentis en ce
jour, après avoir entendu cette “VOIX”. J´ai parfaitement sentis cette Présence Invisible à
mes côtés; j´ai entendu Sa voix, mais cependant JE N´AI VU PERSONNE. L´aube venue, je
méditai dans les Ecritures ce qui arriva du temps de Noé, et je compris ce qui se passait dans
le monde actuellement. Mais une question persistait encore à mon esprit: la Bible n´affirme-telle pas qu': “il n´y a pas de condamnation pour ce qui sont en Christ”? La corruption se
sera-t-elle aussi installée au milieu des “enfants de Dieu” comme à l´époque ante
diluvienne? Et de quelle manière! Un mois plus tard (cette fois-ci ce fût le samedi 10 Février
de la même année), l´ange du Seigneur me visita de nouveau. J´entendis cette VOIX qui
me parla longuement sur les événements des derniers jours dans l´Eglise; et à la fin, il me fut
dit ceci: “Car Christ ne viendra pas sans que l´apostasie ne soit premièrement arrivée”. Je
dis la vérité, je ne mens point, Dieu est témoin de ces choses. À peine sortis de la vision,
j’écrivis ces choses sur un bout de papier, ainsi que la date pour ne pas oublier après. Je ne
veux toutefois pas, que quelques-uns de vous dépasse, en ce qui me concerne, les limites
qui m´ont été accordées par un don de la grâce de Dieu qui a fait de moi ministre de l
´Evangile. Non selon la lettre, mais plutôt selon l´Esprit, afin de rendre témoignage aux
églises, de ces choses que j´ai vues et entendues: celles que Dieu a préparées pour ceux qui
l´aiment!
Quant à moi, je compris depuis ce jour-là que cet avertissement du Seigneur était
indiscutablement un signe annonciateur de la fin. Fin de quoi? Du temps (ou année) de la
grâce qui a été décrétée sur la terre; afin que par l'Église, le salut puisse atteindre les nations.
Cette révélation de la corruption généralisée qui s´est installée dans le monde et dans les
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églises confirme la grande apostasie annoncée dans les Ecritures (2Thes.2:1-3). Ce qui signifie
pour les saints que: nous sommes dans l'IMMINENCE (approche) DE L'AVENEMENT DE JÉSUS.
Considérez maintenant une chose: la Bible affirme que, la venue de l'APOSTASIE sera
suivie de la manifestation de l'HOMME DU PÉCHÉ. Parce que, le MYSTÈRE DE l'INIQUITÉ opère
déjà parmi nous. C´est la raison pour laquelle, divinement averti de ces choses, je me suis
dès lors efforcé, de prêcher l'Évangile de l'Avènement du Christ, afin de préparer Son Epouse
en vue du jour des noces. Me tenant loin de toutes les "tendances", "divisions" ou "sectes"
d'une église divisée par la folie des hommes charnels qui cherchent leur propre gloire et
défendent leurs propres intérêts. Ceux-là qui prétendent parler et agir de la part de Dieu,
sans pour autant avoir reçu mandat pour le faire.
Dans ma prédication " LA FEMME ET LE DRAGON", déjà à l´époque (en 1999), j'avais
promis de parler sur ce sujet. Aujourd'hui, SEPT années se sont écoulées, depuis que la
révélation m'a été donnée. J'ai considéré attentivement le développement dans les églises
de tout ce qui m'a été révélé, et j'ai réalisé, non seulement la miséricorde, mais aussi la
grâce qui m’a été faite, à moi aussi, le plus petit des esclaves du Seigneur. Ce Grand Dieu
qui n'a jamais rien fait, sans révéler premièrement Son secret à Ses serviteurs, les prophètes.
Ces prédicateurs oints - et non pas intellectuellement bien instruit - par Lui-même de Son
Esprit, pour accomplir Ses arrêts. Aujourd'hui donc, la prophétie et la vision se sont
accomplies, me permettant à travers cette prédication, de parler aux saints de ces choses
que j'ai contemplées et entendues; et que confirment les Ecritures, dans le livre de
l'Apocalypse, aux chapitres 1, 2, 3, 13 et 17.
En cette heure avancée de la nuit, je m'approche de l'autel qui a déjà été restauré au
temps du soir, selon une promesse des Ecritures, pour présenter mon sacrifice: le fruit de mes
lèvres confessant Celui qui était dès le commencement ; l'Auteur et le Consommateur de
notre foi; l'Epoux à qui appartient l'Epouse. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité,
au sujet de ces choses glorieuses que Dieu est en train d'opérer au milieu de nous en cette
"dernière heure du temps de la fin" que nous vivons. Et, dévoiler à Son Église, le grand conflit
qui, tout au long de la dispensation de l'Eglise des nations qui a révélé la vocation des
païens, oppose: le "mystère de la piété" qui agit dans le "petit troupeau" par l'Esprit Saint, au
"mystère de l'iniquité" qui agit dans le système anti-christ des dénominations par l'esprit de
l'erreur.
Je parle de ces choses sans regarder à l'apparence des personnes, ni des choses. Je ne
représente pas… mieux, je n'agis, ni ne parle de la part de quelque organisation,
dénomination ou tendance, d'entre toutes celles qui existent à ce jour, et qui mutilent et
divisent l'Église et Corps du Christ. Toute ressemblance, similitude ou analogie pouvant être
vérifiée entre mon ministère et les paroles de ma prédication et le témoignage d'un de ces
glorieux serviteurs de Dieu m'ayant précédé à l'oeuvre, constitue à peine une preuve
incontestable du ministère UNIQUE du Saint Esprit qui agit encore et toujours dans l'Église,
afin de préparer l'Epouse du Christ pour le jour de l'enlèvement qui est proche. En cette
heure avancée de la nuit où l'obscurité couvre le monde, et les ténèbres aveuglent les gens,
notre témoignage vise à attirer l'attention des saints sur la gloire du Seigneur qui se lève sur
nous, en ce moment particulier et caractéristique du temps de la fin (Es. 60:1,2). Parce que,
pour les enfants de la lumière, c'est déjà l'heure de se réveiller du sommeil et faire recours à
l'huile d'olive nécessaire pour maintenir allumer les lampes des vierges prudentes, jusqu'à la
venue de l'Epoux. Faire recours à l'huile signifie: prêter attention à l'Esprit qui parle maintenant
au milieu de nous, par l'ONCTION DU MILIEU DE LA NUIT.
Mon sermon n'est pas le produit d'études ou des citations basées sur l'imitation de ce qui
a été fait par d'autres serviteurs avant moi. Je me limite seulement à prêcher cet Évangile,
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tel qu'il m'a été confié par le propre Seigneur. Laissant à chacun, le soin de discerner;
d'examiner cette prophétie et garder ce qui est bon pour son édification. J'ai reçu mandat
du Seigneur (et non pas d'un homme), comme docteur; ainsi qu'une mission, quand il m'a
été dis ceci: "Dénoncer l'action des esprits séducteurs et rétablir la vérité, voici l'œuvre à
laquelle je t'ai appelé." Je ne prétends insulter, mépriser ou blesser personne par ma
prédication. La responsabilité dans l'œuvre de l'édification de l'Église de Dieu est individuelle.
Car, chacun rendra compte pour lui-même. Lorsque en ce jour-là, le travail de chacun
passera à l'épreuve du feu. Comme docteur, je me limite à observer tout ce qui se fait et dit
dans les églises; à projeter cela dans les Ecritures et en chercher un contexte biblique. Selon
qu'il est écrit: "Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé... "
(1Cor.3:11); ou encore: "Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait UN
AUTRE EVANGILE que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème" (Gal. 1:8,9).
Je suis conscient de ma responsabilité pour le "petit troupeau" en cette heure de la nuit
qui précède la venue du Christ, l'Epoux. Ceci est ma réponse à tout ceux-là qui ne cessent
d'affirmer que je prêche d'"autres révélations" (comme si elles étaient produites par ma
propre volonté) dans l'Église du Christ. À ceux-ci, comme à tous, je vous exhorte à avoir
assez de bon sens pour recevoir premièrement notre témoignage de cet oeuvre glorieuse
de la RESTAURATION que Dieu est en train d'accomplir en ce jour de la fin; et ensuite,
examiner à la lumière des Ecritures, si ces choses sont telles que nous vous l'annonçons. C'est
ce que nous recommande la sagesse béréeienne (Act. 17:11). Parce que, la loi de Dieu n'a
jamais condamné personne sans avoir premièrement connu ce qu'il dit ou fait. Et si nous
disons la Vérité, pourquoi quelques-uns ne croient-ils pas? Heureux le peuple qui connaît le
son de la trompette, il marchera à la lumière de la face du Seigneur! Comme il est écrit.
Marchons donc au son de la trompette que les "sacrificateurs, fils d'Aaron" de cette
dernière heure sonnent pour nous. Parce que, ce sont seulement eux qui ont reçu du
Seigneur mandat pour le faire. Et, qui sont-ils? Sinon tout ceux-là qui ne se sont pas attribuer
eux-mêmes la dignité de servir Dieu, comme bergers ou pasteurs, évangélistes, docteurs,
apôtres ou prophètes, en se basant sur des expériences propres, ancienneté, ordinations
sacerdotales ou ecclésiastiques, lectures, méditations, études des livres ou brochures, les
citations du genre: "ainsi dit untel ; ou untel autre", etc. Mais plutôt, ceux-là qui ont été
appelé formellement par une ordonnance divine, comme ce fut le cas avec Aaron
(Heb.5:4). Supportez un peu de folie de ma part! Heureux ceux pour qui je ne serais pas une
occasion de chute!
Aux élus qui composent le "Petit Troupeau" du Seigneur, et qui attendent patiemment Sa
venue, je dédie cette prédication. Puisse le Saint Esprit qui a inspiré ces paroles alimenter, à
travers elles, vos lampes et éclairer les yeux de votre entendement, afin de vous tirer de la
fatigue et sommeil profond où l'apostasie a entraîné les églises: ces belles vierges qui
s'évanouissent (ou meurent) de soif en ce jour difficile de la fin, selon ce qui est écrit
(Am.8:11-13; Mat.25:5).
Que Dieu vous bénisse!

Tiago Moisés
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LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉGLISE VU À TRAVERS LES SEPT GÉNÉRATIONS
PROPHÉTIQUES
(Le Mystère des Sept Chandeliers et des Sept Étoiles)

"Le Mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept
chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers
sont les sept Églises". - Apoc.1:20
Les sept générations, âges ou ères qui caractérisent le "temps des nations" - celui des
païens ou gentils -, nous sont représentés dans les trois premiers chapitres du livre
d'apocalypse, par les SEPT églises d'Asie auxquelles l'ange du Seigneur dédie la RÉVÉLATION
de JÉSUS-CHRIST qui dévoile dans ce livre, le Conseil de Dieu jusqu'à la consommation des
temps. Ces sept églises ne peuvent nullement être considérées, par ceux-là qui prêtent
attention à ces choses, dans un contexte historique, mais plutôt prophétique. Parce que, la
raison d'être de cette révélation donnée à Jean dans l'îIe Pathmos vise avant tout: montrer
aux serviteurs de Dieu - de tous les temps - les choses qui devraient ARRIVER BIENTÔT. Choses
futures - et non du passé - appartenant à un avenir proche.
Ces églises ne sont d'aucune manière, des dénominations devant “prêter” leurs noms à
nos institutions religieuses d'aujourd'hui. Une mauvaise interprétation de cette prophétie,
falsifierait toute la vision et rendrait nul le Conseil de Dieu, tel qu'Il voulait le révéler à Ses
saints. Une mauvaise interprétation de cette prophétie, dis-je, pourrait signifier que toutes
ces promesses glorieuses et merveilleuses contenues dans ce livre, seraient un privilège de
ces églises seulement, alors que nous savons fort bien que, en cette même époque-là, il
existait d'autres communautés des saints dont le modèle de foi a été loué par les apôtres du
Seigneur: à Corinthe, Galatie, Colosses, Philippes, Thessalonique, Bérrée… et même à Rome;
aussi bien qu'en ce temps actuel dans laquelle nous vivons.
C'est ici la sagesse qui a de l'entendement: la référence et attachement aux sept églises
(EPHESE, SMYRNE, PERGAME, THIATYRE, SARDES, PHILADELPHIE et LAODICEE) est sans aucun
doute dû au fait que ce sont des "églises-types" ou modèles qui comprennent les réalités qui
se reflètent dans tout le cycle de vie de l'Église. Réalités allégoriques, symboliques ou
figurées, qui sont contemplées dans les âges consécutifs, ères ou générations d'adorateurs
au sein de l'église des nations. Dès sa fondation, à l'époque primitive, à sa consommation,
en ce temps de la fin.
De même que Salomão, le fils de David selon la chair hérita de son père le royaume
terrestre sur Israël et bâtit un Temple (matériel) de Dieu en sept ans; Jésus, Fils de David, selon
l'Esprit, a hérité le royaume spirituel et a aussi édifié en sept temps ou âges, une Maison
spirituelle pour Dieu dans le monde.
Sept âges ou générations ont été arrêté pour l'œuvre d'édification de l'Église des nations.
Sept âges prophétiques figurés par les Sept églises d'Asie, dont les caractéristiques se
projettent dans les générations successives et traduisent les réalités de cette Église des
nations tout au long de sa dispensation. Sept générations pendant lesquelles, la lumière de
la vérité a été donnée aux nations par l'"Esprit de la révélation qui parle aux Églises". Esprit
qui s'exprime à travers les Sept lettres ou messages de La Parole de Dieu dirigée aux Sept
anges ou messagers qui ont témoigné dans leurs générations respectives ou âges, de la
lumière qui éclaire tous ceux que Dieu a connu d'avance et a prédestiné à participer à Sa
nature divine à travers le Corps du Christ. Ce sont donc ces élus, qui sont identifiés comme
"vainqueurs" dans leurs respectives générations.
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Cette chose nous est aussi représentée dans le premier tabernacle par le chandelier,
d'où l'huile d'olive pure montait du VASE UNIQUE par les SEPT conduits pour alimenter les
lampes. Illustrant de ce fait UN SEUL ESPRIT (celui du Christ et pas d'un homme) qui parle par
la bouche de tous les messagers; leur donnant la RÉVÉLATION de la volonté de Dieu pour
leurs générations respectives.
Cette RÉVÉLATION UNIQUE pour chacune de ces générations se retrouvait
¨miraculeusement¨ dans la bouche de tous les vrais oints de Dieu. Parce que personne ne
peut connaître le Père, ni le Fils et parler de Lui, sinon celui à qui Dieu veut Se révéler (Mat.
11:25-27). Cette révélation unique dans chaque génération constitue la MANNE du jour pour
les élus au temps marqué. La nourriture spirituelle donnée au temps convenable à l'homme
de Dieu (Mat. 24:45) pour: nourrir, soutenir, aider, encourager et fortifier l'Église dans les jours
mauvais, contre toute la malice dans les moyens de la séduction utilisés par le diable pour
détruire la vraie foi.
Sept époques, âges ou ères pendant lesquels l'arche de la nouvelle alliance (l'Évangile
de la gloire du Christ) est resté captive dans ce Babylone spirituel qui a enivré les nations,
leurs rois et habitants, et leur a enseigné à aller après d'autres dieux (Apoc. 17).
Pendant tout ce temps, le Conseil de Dieu révélé dans les Ecritures a souffert amplement
les influences négatives des traditions humaines dans les sociétés où l'Évangile a été
annoncé et cru. Ces influences ont changé le culte et l'adoration véritable, et ont fini par
renverser L'ORIGINAL de la doctrine du Christ. Donnant lieu aux copies non-conformes à
l'original: les interprétations particulières de la prophétie biblique, produites cette fois-ci par
la volonté humaine; quand des hommes impies commencèrent à parler de la part de Dieu,
animé par l'esprit de l'erreur. Ce sont là les "doctrines étrangères" qui ont fini par éloigner
l'Église du Christ, appelée du milieu des nations, de sa véritable vocation, ainsi que de la foi
chrétienne primitive.
Les vainqueurs sont tout ceux-là qui, tout au long des générations caractéristiques, surent
se défaire des liens de l'apostasie qui a triomphé de leurs temps, par la foi dans le message
de la Parole de Dieu qui leur furent envoyé opportunément. Ceux-là qui surent discerner le
"son de la trompette" qui, en son temps, annonçait le DEPART ou ABANDON des camps des
religions, afin de poursuivre la marche, à la conquête des promesses révélées (No. 10:1-10;
Ps. 89:15). Ce sont aussi tout ceux-là qui ont su abandonner toute forme de dogmatisme
religieux. Ceux-là qui, par la foi dans la Parole révélée, s'éloignent du SYSTEME FORMALISTE
dans lequel, l'église organisée par les hommes (et non pas guidée par le Saint Esprit) autour
de personnalités ou d'individualités (et pas du Christ) est tombée, pour revenir dans l'original
de la Parole de Dieu.
De même qu'Israël a marché à son temps, derrière la nuée de la gloire; ainsi firent
les mages venus de l'orient, marchant derrière l'Étoile qui les conduisit à la promesse du jour;
ainsi marchons nous aussi, en obéissant à l' "Ainsi dit le Seigneur " par la Parole vivante et
révélée dans le jour de l'accomplissement que nous vivons. Cette révélation que nous
apportent les témoins fidèles que le Seigneur élève au milieu de nous, au temps convenable
ou propice.
De l'autre côté, les vaincus sont tout ceux-là qui, ayant méprisé l'"Esprit" qui parlait au
milieu d'eux, n'ont pu se dégager de la corruption par le mensonge qui s'imposa en dogmes
dans leurs générations respectives. Ceux-là qui se sont laissés emprisonner dans les liens de
l'apostasie, par manque de la révélation (Prov. 29:18). Ils se sont fait disciples d'hommes qui
ont trafiqués de leurs âmes en utilisant le nom de Dieu; obéissant ainsi à des préceptes qui
sont commandements et conseils humains, dupés et séduis par l'apparence de la piété qui
caractérise ces cultes volontaires.
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C'est bien vrai que, à chaque fois qu'un de ces envoyés de Dieu se reposait, ses
prétendus disciples s'éloignaient de sa ligne de pensée et tombaient dans le formalisme ou
légalisme. Dans un autre temps déterminé, Dieu élevait d'autres instruments pour appeler
Son peuple élu hors de la corruption installée. Ces nouveaux prédicateurs apportaient
toujours quelque chose en plus. Et, telle une pierre placée sur une autre, ainsi se poursuivait
l'oeuvre d'édification de la maison spirituelle de Dieu. Les conservateurs, ceux-là qui se
réclament toujours des grands noms et figures des serviteurs de Dieu qui se sont déjà
endormis, se tiennent aveuglément aux écrits et paroles des présumés "fondateurs" de leur
nouvelle religion (dignité à laquelle sont élevé - surtout à titre posthume - les précurseurs de
ces mouvements de réveil ayant la propre main ou le témoignage de Dieu), se lancent dans
une campagne de dénigrement et d'opposition contre l'oeuvre de Dieu et les instruments
qui parlent de Sa part dans un autre temps marqué. Cela se passe comme ceci, parce que
ces opportunistes, qui se font disciples d'hommes et non du Christ oublient une chose, que
selon ce qui est écrit: "nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie", selon la
mesure que Dieu a donné à chacun de Ses instruments. Et que: "quand vient ce qui est
parfait, alors, ce qui est partiel disparaît" (1Cor. 13:9,10). Eloignez-vous de tels hommes!
John Robinson était le pasteur des puritains qui fuyaient l'intolérance religieuse en Europe,
et partirent de la Hollande à la recherche d'un asile dans le nouveau monde (Amérique). Ne
pouvant accompagner son troupeau hors de l'Europe, il leur dit ceci dans son discours
d'adieu: "Quelque soit la divine providence, je vous en conjure devant Dieu et Ses anges
que vous ne me suiviez pas au-delà de ce que moi-même j'ai suivi Le Christ. Si Dieu vous
révèle quelque chose par l'intermédiaire d'un tout autre instrument Sien, soyez prêt à le
recevoir comme vous avez toujours accueillit la vérité à travers mon ministère, parce que je
suis sûr que le Seigneur a plus de vérité et de lumière, irradiant de Sa Parole. De ma part, je
ne peux pas regretter suffisamment la condition des églises réformées, qui, en religion, sont
arrivées à une période stationnaire, et ils n'iront pas maintenant loin que les instruments de sa
réforme. Les Luthériens ne peuvent pas être traînés pour aller plus loin que ce que Luther a
vu; ... et les Calvinistes, vous les voyez, ils se sont fixés là où ils ont été laissés par ce grand
homme de Dieu, qui n'a cependant pas vu toutes les choses. C'est une calamité à regretter
beaucoup; parce que, bien qu'ils aient été des lampes qui brûlaient et brillaient en leur
temps, ils n'ont cependant pas pénétré, en tout, le Conseil de Dieu; mais, s'ils vivaient
aujourd'hui, ils seraient si disposés à recevoir plus de lumière comme ils l'ont été pour
accepter ce qu'i ils ont accueilli premièrement " (Martyn; L'Histoire des puritains)
Oui, c'est cela l'une des raisons fondamentales qui fait que je ne m'identifie à aucune des
dénominations existantes! Je déteste excessivement, l'apparition de "tendances" dans
l'Église autour d'une prédication ou de la personne d'un certain serviteur de Dieu. Ceux qui
font de telles choses sont, à la lumière des écritures, charnels et enfants en Christ (1Cor.1:1013; 3:3-6). Ils marchent par conséquent, non pas selon Christ, mais plutôt selon les hommes
dans lesquels ils tirent leur gloire. Et, quand bien même nous condamnons cette procédure à
la lumière de ce qui est écrit, ils se trompent eux–même en présumant du contraire. Je suis
en parfait accord avec le pasteur Robinson, comme quoi, si toutes ces églises que nous
avons aujourd'hui n'eussent pas stationnées, mais qu'elles se disposassent à recevoir les
nouvelles vérités que Dieu veut révéler à Son peuple par l'intermédiaire de ces instruments
qui parlent de Sa part aujourd'hui, beaucoup de lumière pourraient éclairer l'obscurité où
nous nous trouvons plongés à ce jour.
Pourquoi? Parce que, à part ce qui a été dit par ceux-là qui sont regardés par eux
comme "fondateurs", "chefs" ou "guides immortels et infaillibles"… aucun croyant, aucune
église n'est disposée à accepter la vérité qui vient d'un autre prédicateur qui ne se
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rassemble pas avec lui sous le joug d'une même organisation ou groupement religieux.
"Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien … " (Apoc.3:17).
C'est cela l'esprit qui règne dans cet âge de Laodicée que marche vers son terme.
Nous avons ainsi de nos jours: les Catholiques bloqués là où le dogmatisme papal les a
placé; demeurant ainsi dans le traditionalisme romain de l'époque antérieur à la réforme.
Les Luthériens pour leur part sont restés… plantés là où Luther les a laissés. Les églises
réformées se sont immobilisées dans les enseignements des réformateurs. Les églises
évangéliques et pentecôtistes se sont paralysées dans les enseignements des "pères " de ces
mouvements, et dans la doctrine des dons et miracles. Les branhamistes et les églises
dénommées "Message du temps de la fin" se retrouvent encore aujourd’hui là où Branham
les a laissés; si bien que leurs cultes se concentrent autour de ce que ce serviteur a dit ou n'a
pas dit. Les adventistes du septième jour, pour leur part se refusent d'aller au-delà des
enseignements d'E. Wight. Les scientistes chrétiens s'en tiennent exclusivement aux écrits de
Mary Baker et les témoins de Jéhovah dans les enseignements des héritiers idéologiques de
Rutherford. Les "tocoistes" et autres " kimbanguistes" ont, quant à eux, juré fidélité dans la
prêtrise héréditaire de la famille du fondateur, etc. Personne ne se soucie de la volonté de
Dieu pour Son peuple en ce temps présent. Dorénavant, ce qui compte c'est ce que les
églises exigent de leurs adeptes ou membres respectifs. De quel côté est passée la Vérité?
Les nombreuses divisions enregistrées jusqu'à ce jour, autour des témoignages de ces
messagers de Dieu qui L'ont servi en leurs temps, sont à peine des imitations des ministères
de ces serviteurs qui se sont déjà endormis, par des disciples-partisans qui se prétendent ou
autoproclament "successeurs" de leurs œuvres, et qui, au moyen des interprétations
particulières, véhiculent des hérésies de perdition qui, à leur tour donnent naissance à
plusieurs églises qui s'identifient dans la même dénomination. C'est ainsi que s'explique le
récent phénomène des églises dénommées "Message du temps de la fin" qui, bien que
trouvant dans la personne de Branham un dénominateur commun (étant considéré par eux
tous comme le "prophète messager" de Dieu et l'unique interprète valable de la Bible pour
notre temps – exactement comme le catholicisme proclame l'infaillibilité de leur Pape; le
luthéranisme celui de Luther, et les autres mouvements celui de leurs fondateurs), sont
malgré cela divisées par les interprétations particulières engendrées autour de son message
de l'Évangile et autres exagérations et fanfaronnades forgées par le fanatisme aveugle qui
regarde dans la personne de l'instrument de Dieu, comme s'il était lui-même Le Sauveur du
corps; au lieu de considérer et se limiter à l'objet central de son témoignage. Pire, quelquesuns de ses "partisans" méprisant la Bible et le ministère de l'Esprit qui véhicule la révélation
véritable à l'Epouse du Christ et vivifie la Parole écrite, se limitent dans leurs sermons à des
"citations" de ses paroles et écrits, dans un ton académique et liturgiques, caractéristique
d'un nouveau dogmatisme. (C'est la même chose que faisaient les successeurs de Luther
après son départ : ils regardaient comme "ennemis de la reforme" ou contradicteurs du
"grand réformateur"; rejetaient catégoriquement et combattaient tout celui qui prêchait
quelque chose que le réformateur n'a pas dit ou alors aurait enseigné différemment).
Aujourd'hui, dans la folie de l'idolâtrie, les partisans du "prophète majeur" ont placés ses
images, aussi bien que d'autres représentant les anges et la divinité (révélée en Jésus-Christ)
dans toutes leurs maisons et temples. Exactement comme les choses se passent dans les
autres dénominations qui marchent selon les hommes.
Le mystère des sept étoiles est étroitement lié à celui des chandeliers. En observant
attentivement cette lampe, nous pouvons facilement vérifier que toutes les lampes sont
dépendantes du Vase Unique d'où monte l'huile pour alimenter le feu des lampes. Cette
illustration nous enseigne la vérité éternelle que je veux transmettre aux églises aujourd'hui:
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de la même manière que tous les serviteurs d'Abraham ont été placé sous la dépendance
de Eliezer de Damas, aussi dans l'église tous les serviteurs de Dieu sont dépendants de
l'INTENDANT de tous ses biens: Le SAINT-ESPRIT. C'est Lui qui conduit tous les autres serviteurs
de Dieu dans toute la vérité. C'est Lui qui prend tout ce qui est au Père et à Son Christ pour
en donner à Son épouse (de même que fit le plus ancien des serviteurs d'Abraham, quand il
est alla chercher une femme pour Isaac). Voici pourquoi il a été dit: "Que celui qui a des
oreilles entendent ce que l'Esprit – pas un homme; fût- il un ange, messager ou étoile - dit
aux églises". Que celui qui peut comprendre comprenne! Comment est-ce que pouvez-vous
comparer ou faire pour assimiler une étoile avec Celui qui la tient dans la main - Apoc.2:1 -,
ô hommes insensés?



LA VISION DES MESSAGERS TOUT AU LONG DES AGES

C'était dans l'an 2000… dans l'un de ces après-midi interminables où vous sentez que
vous avez quelque chose à faire, mais, sans savoir quoi au juste... (Seul un homme spirituel
peut comprendre cela). Une semaine avant ça, j'avais participé à des rencontres des
ministres de l'Évangile. Le thème de la conférence a tourné autour de la doctrine de l'Église
et l’accomplissement de Conseil de Dieu dans notre temps. Bien entendu les opinions sur
quelques points ont divergées. Mais, ce qui m'a laissé quelque peu embarrassé c'était sans
un doute, les interprétations particulières du "mystère des sept étoiles", principalement en ce
qui concerne le septième ange.
Cet après-midi là donc, je me sentais perdu dans l'immensité du monde, sans savoir que
faire pour rassasier un désir déclaré... bien au fond de moi; quand un ami proche me
proposa: "Et pourquoi ne pas envisager une promenade à l'île de Luanda pour nous
détendre un peu... ". C'est un incroyant, voyez-vous? J'accepta cependant son invitation et
le suivi sans savoir pourquoi. Arrivés à la plage dans un de ces samedis après-midi, je me
repentis vite de ma première décision: "Que suis-je venu faire moi, au milieu de cette
dépravation? ". J'était là en train d'hésiter entre le désir de rester ou celui de décamper de
là… quand je pris la décision de m'éloigner et contempler la mer, au lieu de rester là à
regarder cette foule-là. Mais, d'où je me trouvais, ce n'était pas possible de voir la mer sans
escalader les blocs de béton qui étaient là devant moi en forme de degré. Distrait, j’entama
la montée un degré après l'autre jusque là haut, où ma position m'offrait une claire vision de
la mer à l'infini. C'était alors qu'Il m'a donné la vision et il m'a dirigé ces paroles:
"Les âges des églises descendent l'un dans l'autre comme un escalier. Paul, le
premier messager de l'Église des nations a été enlevé au troisième ciel et a reçu
la vision globale de la dispensation au point de voir la fin dès le
commencement. Tel n'est pas le cas des anges ou messagers des âges
intermédiaires qui ont reçu, observé et compris juste ce que Dieu a fait dans leur
âge respectif; représenté chacun par un degré de l'escalier. Cette vision du
Conseil de Dieu était exacte, bien que partielle ou limitée. Parce que, un
homme qui est debout sur une marche de l'escalier a une idée du parcours
réalisé jusqu'au point où il se trouve présentement. Cependant, il ne peut pas
avoir la lumière exacte ou discernement de ce qui se passe dans l'étape audessus de lui. C'est pareil avec un messager dans un âge intermédiaire: La
démonstration de l'Esprit Saint sur lui se limite dans la compréhension de l'œuvre
accomplie Dieu, aussi bien que par l'esprit anti-christ, depuis l'époque ou l'âge
qui l'a précédé jusqu'au temps marqué de son propre ministère, lorsqu'il
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prophétise ces choses qui lui sont données. Voici pourquoi Luther, par exemple,
s'est limité seulement à la doctrine de la justification par la foi, Wesley à la
doctrine de la sanctification, laissant certains points dans l'ombre.
Tel n'est pas le cas, avec l'homme ou messager qui se trouve ici sur la dernière
marche qui illustre le septième âge. Lui, a une vision globale de la dispensation
toute entière. Parce que, ayant gravis (ou du moins l'Esprit qui parle en lui) toutes
les marches de l’escalier, il a reçu la compréhension de toute l’œuvre
accomplie par Dieu dans toutes les générations antérieures à l’âge dans lequel
lui-même vit. Regardant en avant, à partir du point où il se trouve et là où finit sa
vision à l’horizon, la mer paraît se rencontrer avec le ciel (la mer représente les
foules et le ciel, le royaume de Celui qui vient sur la nuée). Il prophétise sur
beaucoup de gens avec exactitude, et prédit l'avènement de Jésus et le jour
de gloire. Mais, si vous preniez (l'Esprit se dirige à moi) un canot et que vous
avanciez jusqu’à cet horizon-là, vous constaterez que ce n'est pas là
exactement où le ciel se rencontre avec la mer. LE POINT DE RENCONTRE SE
TROUVE ENCORE CETTE FOIS-CI DEVANT VOUS! Personne ne sait exactement où.
Aussi vrai que personne ne connaît ni le jour, ni l’heure à laquelle le Seigneur
vient à la rencontre de Son épouse. IL FAUT QUE TU PROPHÉTISE CE JOUR-LÀ !"
Je suis descendu de là en courant, jubilant en moi-même. Ô, quelle joie, quelle grâce…
quelle paix, je sentis en ce moment-là. "Te voici tout d’un coup rayonnant, que ce qui se
passe avec toi? ", me demanda l'ami qui m'a amené à la plage. "Vous ne pouvez jamais
comprendre ça pour le moment. Maintenant je sais ce que je suis venu faire ici, vous pouvez
maintenant m’offrir tout ce que vous voulez… ".
Il y a un dogme qui est né dans les milieux de ces bien-aimés frères et soeurs qui sont
versés dans le témoignage ou « message » de l'homme de Dieu, William Branham et qui (je
fais usage de ses propres paroles ici): a été déplacé de sa fonction du "ministre" et fait "le
Messie-Oint", le Fils de l'homme, "l’un des sept Esprits qui se tiennent devant le trône", "Le
Christ", etc... au moyen des interprétations particulières produites par l'esprit anti-christ, dans
la conception de ces hommes charnels sans entendement de l’œuvre et du Plan de Dieu
pour le salut. Un dogme qui a commencé dans les jours où ce serviteur du Seigneur était
encore de ce monde, et qui s’est établit avec autorité et s'est consolidé jusqu'à ce jour.
Bien que lui-même se soit levé pour condamner sans équivoque cet "esprit" dans l’une de
ses prédications (voir "le Serpent écrasé" du paragraphe 21 à 44).
Ce dogme que j'ai dénoncé aussi dans ma prédication: "Le message du temps de la fin
et l'esprit de l'erreur", dans la brochure « L’ŒUVRE DE DIEU AU TEMPS DE LA FIN » (p. 35 à 58)
s’est développé à tel point qu’aujourd'hui, les "docteurs" de ces rassemblements enseignent
et confessent que Branham est, sur la terre, le dernier messager de Dieu et le seul interprète
de la Bible dans notre génération. Ils ont oublié une chose: en lui reconnaissant cette
autorité que seul possède le Saint Esprit, ils font de lui un anti-christ. Rien ne pourrait me faire
taire sur ce MENSONGE dans le zèle qui caractérise mon combat contre l'apostasie de
l'ÉGLISE du Christ. Parce que, c'est cela la volonté formellement exprimée par Celui qui m’a
envoyé prophétiser en ce jour de la fin. Par conséquent je vous dis aujourd'hui par la Parole
du Seigneur: Rejetez ce dogme! – ainsi que tout autre du même genre - Telle chose provient
du malin!
En cette heure où nous annonçons ces choses aux églises, le mystère des sept étoiles est
déjà consommé, mais l’œuvre de Dieu se poursuit. L' "ange de Laodicée" (la septième
étoile) est le "précurseur" dans sa génération d'une œuvre déterminée par Dieu. Un
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précurseur est celui qui COMMENCE quelque chose et non pas celui qui l’ ACHEVE ou la
TERMINE. Et, cet œuvre dans notre génération consiste à: PREPARER L'ÉPOUSE POUR LE JOUR
DES NOCES; À L'AVENEMENT DE L’EPOUX. En accord avec la promesse des écritures, l'autel
devrait être restauré avant ce jour, afin que le coeur des enfants de Dieu revienne dans la
doctrine des pères qui les ont engendrés en Christ (Mal.4:6b).
On ne restaure pas ce qui n'a jamais existé, mais plutôt, ce qui a déjà été fait. Voici
pourquoi Dieu donna cette lumière à un homme pour parler de toutes choses que bien
d’autres avant lui ont laissé de côté, ceci JUSQU’AU JOUR DE SA PROPHETIE. Aujourd'hui, il
est recueilli, cependant Jésus est encore vivant au milieu de nous: POUR TOUJOURS. C'est
par Lui et de Lui que nous parlons. Parce que, il est écrit que: "Le TÉMOIGNAGE de JÉSUS EST
L'ESPRIT DE TOUTE LA PROPHÉTIE" (Apoc.19:10). Jamais aucun prophète de Dieu n’est apparu
sur la terre pour prophétiser d’après l'homme ou selon l'esprit d’un quelconque homme qui
l’aurait précédé à l’oeuvre. C'est par l’inspiration du Saint Esprit - l'Esprit du Christ sur eux - que
ces hommes ont parlé. Et, Jésus est le même, HIER, AUJOURD'HUI et ÉTERNELLEMENT. Existant,
non pas à la ressemblance d'un homme, fut-il prophète ou quelque chose de semblable,
mais plutôt, comme étant la PLÉNITUDE DE CELUI QUI ACCOMPLIT TOUT EN TOUS. Alléluia!
Si, vous êtes un bien-aimé du Seigneur, reconnaît donc que j'ai reçu le mandat du Maître
pour parler de ces choses, sortez du milieu de ce dogme et éloignez-vous de cet esprit!
C'EST AINSI DIT LE SEIGNEUR : Toute chair a corrompu sa voie sur la terre! La Bible affirme que,
tous ceux qui disent: "Moi je suis de untel" sont charnels et enfants dans Le Christ.
Cependant, je veux que vous vous souveniez que la promesse de la gloire n’est pas pour
ces enfants sans discernement que crient "amen!", et se réjouissent et marchent au son des
dogmes; mais plutôt pour les adultes. Ceux là qui sont expérimentés dans la Parole de
justice; et sont capables de discerner le bien du mal (Heb.5:14). Ce sont ceux-là qui
triomphent de la corruption et atteignent le STATURE PARFAITE du Christ par la foi et la
connaissance de Fils de Dieu.
Branham, homme de Dieu a laissé cet avertissement solennel à son auditoire: "Si jamais
vous croyez en moi, si jamais vous croyez que je suis un serviteur du Christ, souvenez-vous
que, c'est une erreur! C'est une fausseté! Ainsi dit le Seigneur! C'est faux! NE VOUS ASSOCIEZ
PAS A CELA! Je suis votre frère! " (Brochure: la Révélation de Jésus-Christ nº14 - le Serpent
écrasé; p. 4 à 6; paragr. 25 à 44). Oui, UN SERVITEUR INUTILE qui a fait exactement ce qui lui a
été recommandé de faire (Lc.17 :7-10). Voilà ce qu’il est en réalité! Je l’ai déjà dis une fois et
je le répète encore aujourd'hui : je crois de tout mon cœur que cet homme est en effet, un
véritable prophète de Dieu, dans le sens propre du mot, un messager pour Son église. C'est
l’une des raisons qui me poussent à me maintenir éloigner de ces cultes qui font de ce frère
un antichrist. Ceci, malgré une certaine apparence de sagesse et de piété qui entoure ces
cultes. Et, quand bien même ils ne confessent pas ouvertement qu'il (Branham) est Le Christ;
le messie-oint; du moins c'est ainsi que témoignent leurs oeuvres. C’est plus qu’un jeu de
mot, mais plutôt, une véritable conception erronée de la chose de Dieu. Ce comportement
insensé prouve que: telle chair a aussi corrompu sa voie sur la terre. En changeant la vérité
de Dieu en mensonge; en adorant et servant une créature à la place du Créateur; ils
détournent les âmes de leur vocation véritable. Ils éloignent l’Epouse de Celui à qui elle
appartient en vérité : le vrai Epoux. Car, il est écrit: "tous les désirs de la femme seront pour
son mari et, celui-ci dominera sur elle"; ou encore: "Là où se trouve votre trésor, là aussi sera
votre coeur."
Le véritable trésor d’une épouse, c’est son Mari; son Seigneur et Maître, et elle n'aura pas
d’autre "dieu" devant lui, ni se courbera devant quelque image que ce soit pour lui rendre
un culte. Parce que, l’Epoux est un Dieu jaloux dont le zèle sera manifesté au jour de
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règlement des comptes. Et, à ce jour-ci, L'ESPRIT SUR NOUS PROPHETISE CE JOUR DE SON
AVENEMENT. Jour de gloire pour l’Epouse, mais aussi de VENGEANCE pour ces sept "femmes"
infidèles et adultères - Es.4:1 - qui, dans chacun des âges de l’Eglise, ont mangé leur propre
pain et ont revêtu leur propre robe. Cela veut dire dans des mots beaucoup plus simples:
que ces églises se sont nourries chacune de sa propre doctrine ou dogmes, et ont établies
pour eux-mêmes des lois basées sur leurs dogmes, credos et rites... par lesquels, chacune
d'elles a essayé de se justifier à elle-même devant Dieu. Tirant à peine gloire du Nom de
l'Epoux, sans pour autant réunir les caractéristiques d’une véritable épouse. Que celui qui
peut comprendre comprenne!

LE PASSAGE DE TÉMOIGNAGE
“Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à
sa lumière. Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le
Père m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est
le Père qui m’a envoyé… Et Sa Parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez
pas à celui qu’il a envoyé " (Jn.5:35-38).
Dieu était en train d’opérer une œuvre merveilleuse en Israël. Une œuvre qui confondait
tout le monde: pharisiens et saducéens, scribes et docteurs de la loi, l'autorité civile et
militaire, les publicains et les gens du peuple… Dans les lieux publics comme dans les déserts,
dans le temple tout comme dans les synagogues... l'ordre religieux du Judaïsme traditionnel
était complètement bouleversé par la nouvelle doctrine de cet homme appelé Jésus de
Nazareth. Mais qui était-Il au juste? Avec quelle autorité faisait-Il ces choses? D'où tenait-Il
telle connaissance des Ecritures; Lui qui ne les avait jamais étudiées auparavant? Les
opinions à Son endroit étaient divergentes, au point de susciter plusieurs interprétations
contradictoires dans le milieu des adorateurs. Quelques-uns pensaient qu'Il était un homme
de bien. D’autres par contre, traditionalistes et conservateurs des divers courants du
Judaïsme, esclaves du dogmatisme qui avait triomphé de leur système d'adoration,
essayaient à tout prix, et sans discernement de la volonté de Dieu, de s’opposer à ce
nouveau et étrange ministère qui mettait à nu, le caractère nul, aussi bien que la vanité de
leurs propres cultes. Pourtant, toutes ces choses que chacun essayait d'interpréter à sa
manière, s’accomplissaient strictement, selon les promesses des Ecritures.
Quelques-uns demandaient: "De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon"? (Jn.1:46);
d’autres sceptiques affirmaient: "Examinez... il n’est jamais sortit aucun prophète de la
Galilée" (Jn.7:52). Cependant, l’Ecriture ne rendait-elle pas témoignage de cette "Grande
lumière" qui s’est levée sur la Galilée des gentils (Mat.4:12-16)? N'était-il pas écrit dans les
prophètes que de Bethléem naîtra le Pasteur (Berger) d'Israël (Michée 5:2; Mat.2:5,6)? Mais,
ils examinaient quoi au juste, ces conservateurs religieux?
C'est ici une réalité qui se répète dans toutes les générations: quand Dieu décide
d'accomplir une oeuvre prodigieuse sur la terre. Il est révélé là où les gens ne l'attendent
pas, parce qu'ils s’imaginent que Dieu ne peut pas y être. Il se manifeste tel que les gens ne
croient pas que cela puisse venir de Lui. Sa gloire ne consiste-elle pas à cacher les choses?
Cependant, cette gloire n’est caché seulement q’aux yeux du monde. Dissimulée derrière le
manteau (ou voile) de l'humilité et de la simplicité qui caractérise Ses oints: les instruments de
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Sa manifestation (1Cor.1:26-29). C’est comme ceci que Dieu détruit la sagesse des sages et,
anéantit l'intelligence des intelligents; ceux là qui cherchent Dieu, en regardant à
l'apparence des personnes et des choses. Mais, pour les Siens, le Seigneur est révélé dans
cette grande onction qui caractérise le tabernacle (corps) temporaire et circonstanciel
dont Dieu se sert pour accomplir Son œuvre en un temps déterminé par la prophétie.
L'autorité de Dieu se manifeste dans la PROMESSE DU JOUR, aussi bien que dans la
sagesse d’en haut qui caractérise le discours de l'homme appelé selon Son dessein. Choisi
et appelé selon Son décret pour exécuter Ses arrêts, en accomplissement des certaines
promesses déterminées d’avance dans la parole prophétique. LA PROMESSE DU JOUR: c'est
ici la voie sainte qui conduit de retour sur le "terrain des promesses" - dans le fondation
original - tout ceux que Dieu a racheté et libéré du mensonge et de la corruption qui
prédominent dans une génération respective (Es.35:8). C’est ici la porte ouverte vers le
salut.
C'est la foi dans la promesse du jour qui opère la justification du croyant devant Dieu
(Jn.1:12); c'est ici où opère la GRÂCE, selon ce qui est écrit: "Nous sommes sauvés par la
GRÂCE au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C’est un don de Dieu" (Eph.2:8). "Si
tu connaissait le don de Dieu et celui qui te parle... tu lui demanderais, et il te donnerait
l’eau de vie". C’est ici le repos pour tous ceux que Dieu agrée. Mais, le reste des hommes,
accrochés à leurs cultes, rites et credos, refusent d'examiner l'événement du jour, à la
lumière des promesses des Ecritures ; à la lumière de ce qui a été dit... du "Ainsi dit le
Seigneur" qui, par la bouche de Ses prophètes, a déjà annoncé toute chose avant son
commencement (Es.46:9-11). Eux par contre, confrontent l’œuvre que Dieu opère sous leurs
yeux, aux doctrines, enseignements ou prédications des serviteurs de leur estimation (ceux-là
qui ont servi par le passé). Et qui, à ce jour, sont adulés et vénérés par eux à travers les cultes
de personnalités établis dans les églises.
Israël demanda à Moïse "Qui t’a établi juge entre nous... ". "Qui es-tu? Es-tu Elie? Es-tu
prophète?... Avec quelle autorité fais-tu ces choses?... ", questionnèrent les pharisiens; "Es-tu
plus grand que notre père Jacob qui a bu de cette eau... ?" , demanda la femme
samaritaine à ce étrange prédicateur qui se tenait devant elle et lui annonçait des bonnes
nouvelles. Aujourd'hui, les hommes demandent: "Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même?
Pourquoi prêches-tu ce message de l’évangile? Es-tu plus grand que notre prophète ou
messager... pasteur ou fondateur de notre église"? Etc.… C’est ici le drame de l’envoyé de
Dieu, rejeté et désapprouvé par les hommes de sa génération. Ce qui était, c’est ce qui
sera! Mais, en rejetant ce témoignage que Dieu rend de Lui-même par la bouche d'un de
Ses envoyés, ceux qui agissent ainsi, rendent nul à leur égard le Conseil de Dieu. (Méditez
Rom.4:13-15; 9:30-32).
En vérité, chacun de ces hommes de Dieu est une lampe qui brille et éclaire pour
quelque temps; dans son jour (Jn.5:35). Jésus dit: "J’ai (aujourd'hui) un témoignage
beaucoup plus grand que celui de Jean... ". Comment est-ce possible? "Parce que les
oeuvres que le Père m'a confié afin que je puisse les accomplir, ce sont elles qui témoigne
de moi que le Père m'a envoyé... mais Sa parole ne demeure pas en vous parce que vous
ne croyez pas en celui qu’Il a envoyé " (Jn.5:36-38). C’est ici où les vrais adorateurs font la
différence! C'est à travers ceci que ceux-là qui sont vraiment disciples de Dieu - et pas
d'hommes - reconnaissent la "Voix du Bon Berger" qui s’exprime par la bouche de Ses
envoyés dans tous les âges. Chacun d'eux a rendu témoignage de la Lumière véritable qui
est venu dans le monde pour éclairer tout homme, et quand chacun d’eux achevait sa
carrière, IL PASSAIT LE TÉMOIGNAGE - l'Esprit de la prophétie qui l'a animé à l’œuvre dans son
jour - A UN AUTRE; choisi par le Seigneur Lui-même. C’est comme ça que les choses se sont
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passées avec Moïse et Josué; Elie et Elisée, Jean Baptiste et Jésus de Nazareth ; Ce dernier
avec les apôtres, etc… Jusqu’à nos jours.,
Jugez-en vous-mêmes à l'exemple de ce qui s'est passé avec Aaron, le souverain
sacrificateur: avant d'être recueilli, à la fin de son ministère, Moïse (le type du Christ)
l'accompagna jusqu’au lieu indiqué pour son repos, il lui ôta les vêtements sacerdotaux et
en revêtit un autre - Eléazar - qui pris sa place. Après cela, Moïse descendit avec le nouveau
sacrificateur et l’investit dans le ministère (No. 20:24-28). Savez-vous ce que cela veut dire?
Ces choses ne nous ont-elles pas été faites comme illustrations pour nous servir de leçons?
Que celui qui peut recevoir cette parole la reçoive! Car, personne ne peut poser un autre
fondement de l’oeuvre du ministère. Méfiez-vous des interprétations particulières!

L’ÉGLISE DU CHRIST ET LES DEUX SEMENCES:
EDIFIÉE SUR “PETRA” OU SUR “PETRUS”?
“Qui dit-on que Je suis, moi, le Fils de l’homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es
Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres Jérémie ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui
dites-vous que Je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus,
reprenant la parole, 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. Et moi, je te dis que
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirais mon église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle ”. - Mat.16:13-18
“Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme?”. Ils croyaient peut-être qu’il s’agissait
d’une réincarnation de Jérémie, Élie, Jean Baptiste ou quelque autre prophète… tout, sauf
Dieu en action. Le ministère du Fils de l’homme était comparé à celui d’un homme mortel
qui aurait servi Dieu en son temps. C’est ce même esprit qui séduit et corrompt l’Église
jusqu’à ce jour. Combien dans une génération donnée reconnaissent-ils ce passage du
témoignage dont nous avons parlé ici? Les vrais adorateurs de Jésus; ceux-là qui, dans un
âge donné, sont enseignés par Dieu Lui-même – et non pas par les hommes. Comme dans
le cas de Simon Pierre, ils reçoivent de Dieu Lui-même, la RÉVÉLATION de l’accomplissement
des Ses promesses au temps marqué d’avance, et reconnaissent l’œuvre que le Seigneur
est en train d’accomplir au milieu d’eux.
Jésus n'a-t-Il pas dit que le royaume des cieux était semblable à un trésor caché dans un
champ? Mais, qui a donc révélé ce secret à l'homme qui l’a trouvé? "Heureux es-tu, parce
que ce ne sont pas la chair et le sang – quelque homme que ce soit – qui t'ont révélé cela,
mais c’est mon Père qui est dans les cieux". C’est Lui seul qui opère le salut et augmente à
Son troupeau, ceux qui sont sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit: "Il n’y a
de salut en aucun autre nom " (Act.2:47b;4:12).
Oui, je vous le dis, par la parole de la vérité: il faut absolument une révélation directe du
Seigneur Lui-même pour éclairer ceux qui parlent, tout comme pour donner de
l’entendement à ceux qui écoutent les paroles de Dieu. Car, ces choses que Dieu a
préparées pour ceux qui L’aiment, n'ont jamais pénétrées dans le coeur de l'homme ; elles
n'ont jamais été vues ni entendues, et seul le Saint-Esprit peut les révéler à Ses disciples qui
composent le "Petit troupeau" (1Cor.2:9,10).
"À QUI irons-nous? Nous avons cru que tu es Le Christ et que Tu as les paroles de la vie
éternelle". À qui irons-nous? C’est ici la pertinente question qui se pose dans toutes les
générations des fils des hommes, lorsque le Seigneur se révèle ou se manifeste aux églises. Et
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la réponse est claire : à celui que Dieu a sanctifié et a envoyé dans le monde avec l'onction
véritable. C’est cet oint qui a les paroles de la vie éternelle pour les hommes de sa
génération. "Là où se trouve le corps - le tabernacle temporaire de la Parole de Dieu - là se
rassembleront les aigles". Les vrais aigles représentent ceux qui confient dans le Seigneur et
ne déposent pas leur foi dans les hommes (Es.40:30). Ceux qui se nourrissent de la manne
cachée donnée au temps opportun et volent dans les hauteurs, trouvant dans la demeure
de la Parole; LE ROCHER DES AGES, un véritable refuge et soutient de leur foi. Et le Rocher
des âges sur lequel repose tout l’édifice c’est Jésus-Christ, Dieu bénit éternellement. Pas un
messager. J’ai cru aussi j’ai parlé.
“Et moi, je te dis que tu es Pierre (PETRUS), et que sur cette pierre (PETRA) je bâtirais mon
église (EKLESIA), et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ”.
Pierre n’était-il pas l'homme qui a reçu la révélation du Dieu vivant, du propre Père qui est
dans les cieux, et l'a transmise aux autres dans sa génération? Malgré cela, en aucun
moment, Jésus aurait déclaré, affirmé ou promis de bâtir l’"Assemblée", cette EKLESIA qu'Il a
appelé hors du monde, sur "PETRUS", mais plutôt sur "Pétra". La "Pétra" sur laquelle est bâtie la
vraie Église du Christ, c’est cette révélation donnée en son temps, et qui constitue la Pierre
angulaire dans l’oeuvre d’édification de Son église dans la foi et dans la connaissance
parfaite de Celui qui est le Vrai Auteur et Consommateur de notre foi pour le Salut. JÉSUS
CHRIST REVELE DANS TOUTES LES AGES qui caractérisent la dispensation de l'Église des
nations: c'est ici le solide fondement de la Vérité pour l’édification d'un temple spirituel pour
Dieu.
Cependant, au cours de ces sept âges successifs, deux semences ont marché côté à
côté dans l'église. Et tel le blé au milieu de l’ivraie, la vraie semence est demeurée debout
dans cette révélation qui a été rejetée par les bâtisseurs des dénominations qui ont paru tout
au long de ces époques. Synagogues qui regroupèrent au long des âges, la fausse
semence composée par ces fils du malin qui se cachent au milieu des fils du royaume et qui
renversent l'Évangile du Christ et les voies du Seigneur. Entravant considérablement l’œuvre
d’édification du "Petit troupeau" par les vrais oints.
Contrairement à la vraie semence, la fausse, abondante, et représentant l’"église de la
multitude", est quant à elle bâtie, non pas sur "Pétra", mais plutôt sur "Petrus": le porteur de la
révélation dans une génération déterminée. Tirant ainsi gloire de ces instruments: hommes
porteurs des dons ineffables de Dieu, et non pas du propre Dieu qui fait les dons. De cette
fausse semence émergent les fanfarons et bavards profanes, qui se sont déviés de la vérité
et renversent la foi de beaucoup, dans un langage qui repose sur les fables, les généalogies
et les cultes de la personnalité en l’honneur de ces "Petrus" à qui Dieu pour quelque temps
s’est révélé pour éclairer par leur témoignage, les hommes de leurs générations respectives.
Le langage de ces ouvriers frauduleux ne s'appuie pas sur la révélation de la Parole de Dieu
qui est selon les Ecritures, mais plutôt dans les interprétations particulières de ce qui a été fait
par le passé. Suscitant par leurs paroles, des questions folles et autres absurdités qui
produisent des querelles inutiles, au lieu d'avancer l’œuvre de Dieu dans la foi. Toutefois: Le
fondement de Dieu à travers les sept âges de l'Église est demeuré ferme ; étant sellé par ces
paroles: "Dieu connaît ceux qui Lui appartient"; et encore: "Que tout celui qui invoque le
Nom du Seigneur s’éloigne de l'iniquité" (2Tim.2:18,19). Oui, malgré l'antagonisme de la
fausse semence, le vrai est demeurée dans le fondement. Car, même la grande apostasie
dominante qui a conduit les multitudes aux portes de l'enfer dans les âges respectifs, n’a pu
prévaloir contre les élus. Aujourd'hui (en ce jour de la fin), je comprends pourquoi la Parole
de Dieu m’a été dirigé, à moi aussi, en ces termes: "quoiqu’il arrive, DEMEURE DANS LE
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FONDEMENT." C'EST AINSI DIT LE SEIGNEUR! Sans révélation (prophétie), le peuple se
corrompt! L'honneur est pour ceux qui croient!
Mais, de la même manière que, lorsque Israël a été appelé hors de l'Egypte (l’EKLESIA ou
l’Assemblée dans le désert), une foule des gens mélangées est sorti en compagnie du
peuple élu (Ex.12: 38; No.11: 4); ainsi cette vérité qui nous est faite ici en figure, se vérifie aussi
pour nous.
À tel point que l'ÉGLISE dont traite la prophétie, et à qui le Seigneur se dirige dans Ses
messages, représente tout ceux-là qui, indépendamment des religions ou dénominations,
croyances, dogmes, rites, credos, etc. se réclament de Jésus-Christ. Tout comme Eve - et
non Adam - était la mère de tous les vivants; ayant enfanté de mêmes entrailles, le religieux
et le croyant; le faux et le vrai adorateur représenté par Caïn et Abel; l'Église – l’Eve
spirituelle, épouse du second Adam – est elle aussi, la mère de tous les adorateurs: les vrais
comme les faux.
Ici se vérifie aussi cette réalité: de Abraham est sorti deux types des croyants: Ismaël, le
fils né selon la volonté de la chair qui, prétentieux, vécu dans l'illusion d'hériter les promesses.
Et, dans la présomption d'être celui qu’il n'était pas en réalité, persécuta et il affligea le vrai
héritier: Isaac, le fils né selon la promesse. Plus tard, du même Isaac naquit Esaü le profane,
qui méprisa l'héritage divin à cause d'un aliment - étant passionné par les choses matérielles
et temporaires -, et Jacob le visionnaire qui, par la foi, désira les choses invisibles qui sont
éternelles. Aujourd'hui, dans l'Église du Christ, le Seigneur nous révèle dans la "parabole du
blé et de l’ivraie", l'existence de deux semences apparemment identique, mais qui
réellement n’ont rien en commun; bien que croissant ensemble, à se confondre. Deux esprits
différents en action: Le Saint Esprit qui donne la croissance au blé, illustrant les fils du
royaume ; la vrai vigne qui forme le Corps du Christ; et l'esprit anti-christ qui alimente l’ivraie,
caractéristique de la fausse semence qui donne la vie à ces fils du malin qui abondent au
milieu de nous.
Entre-temps, toutes les deux semences prétendent connaître Dieu et servir Son Christ.
Tous prophétisent, chassent les démons, font des miracles au nom de Jésus… Tous jeûnent,
font des veillées de prière, croient au baptême d'eau et du Saint Esprit, aux dons spirituels,
etc. Toutes ces semences donc, croient en quelques vérités qui les unissent, en même temps
qu’ils s’opposent en d’autres. Toutes elles croissent ensemble dans le même champ (ici
représenté par l'Église). Quand vient la maturité, chacune d’elles manifeste par ses fruits, la
nature de la semence qui l’a engendrée. L’ivraie, malgré tous ses efforts, ne peut pas
détruire le blé. Tout comme, le blé pour sa part, ne saura jamais amener l’ivraie à la
repentance, malgré toute sa compassion et bonne volonté.
À la fin des siècles, l’ivraie mûrit par l'Apostasie; allant du mal au pire. Les enseignements
de l'esprit antichrist conduisent cette semence au rejet total de la Vérité de la Parole de
Dieu et dans la rébellion contre Le Christ. Nous assistons ainsi en cette dernière heure, au plus
grand rassemblement religieux de tous les temps contre la Parole de Dieu. Les mouvements
œcuméniques naissent tous les jours dans les diverses tendances des dénominations
chrétiennes. Ceux qui se ressemblent s’assemblent en réunions ou conciles, conseils,
conventions et conférences anti-parole. Rejetant le Conseil de Dieu et conduisant les âmes
de leurs disciples à la perdition. L’ivraie est en train d’être rassemblée et attachée dans le
champ, car très bientôt, elle sera brûlée au feu!
De son côté, le blé mûrit par la RESTAURATION; parvient à l'unité de la foi et à la
connaissance parfaite du Fils de Dieu, et est transformé de gloire en gloire, dans la même
image, par l'Évangile de la Vérité. Ici, nous assistons à un phénomène contraire: les vrais
adorateurs, enfants nés selon la promesse du jour dont ils sont héritiers, écoutent la Voix du
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Bon Berger et abandonnent les "camps" des dénominations et autres organisations
religieuses. Car, il arrive que dans ces rassemblements: "Toute chair a corrompu sa voie sur la
terre". Je vous le dis en vérité : en cette heure où nous vivons, le blé est en train d’être aussi
rassemblé, non dans le champ, mais plutôt pour être emmagasiné dans le grenier du
Seigneur. L’ENLEVEMENT EST PROCHE !


 LE MINISTÈRE DU FILS DE L'HOMME

“...Je vis sept chandeliers d'or et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’UN qui
ressemblait à un FILS d'HOMME" (Apoc.1:12b,13a).
Dieu révélé dans le "Fils", DANS LA CONDITION DE SON PROPRE PROPHÈTE. Amen! C’est
ça le ministère du Fils de l'homme: DIEU EST PROPHÈTE DE LUI-MÊME DANS TOUTES LES ÂGES!
C'est le mystère de la piété révélé: la Parole a été fait CHAIR et habita au milieu de nous,
pleine de grâce et de vérité. C’est ici le REFLET de la gloire divine et l'EMPREINTE de Sa
personne (Heb.1:3). L’image du Dieu Invisible, réfléchie et manifestée dans la prédication de
Son oint. "Celui qui m’a vu a vu le Père".
Q’est-ce que cela veut dire? Dieu, au temps marqué, se fait semblable aux hommes,
DANS UN DES JOURS DU FILS DE L'HOMME (Lc.17:22), afin que ceux-ci puissent supporter Sa
présence et entendre Ses paroles, sans courir le risque de mourir (Ex.33:20; Deut.18:16-19).
C’est ici où le Seigneur se révèle et est reconnu sous une figure humaine, pour MATÉRIALISER
Son Dessein sur la terre et conduire beaucoup de fils des hommes à la gloire et à la
perfection. Parce que ceux-ci participent à la chair et au sang, Il se fait aussi l’un d’eux, et
participe également à la nature humaine pour accomplir le salut; pour libérer de la
destruction et du pouvoir du diable la semence d'Abraham: les enfants de la promesse par
la foi. Ceux-là qui sont nés, non pas selon la volonté de la chair et du sang, mais plutôt selon
la volonté de Dieu, révélée dans la Parole de la promesse qui s’accomplit au temps marqué,
à travers l'instrument que le Seigneur élève dans le jour d’accomplissement. Afin d’appeler
les Siens hors de la perversion généralisée: ceux-là qui ont été prédestinés à être semblable
à l'IMAGE du Fils Unique de Dieu qui, pour eux s'est fait homme, afin que par Lui, ces fils des
hommes deviennent des enfants de Dieu et participent à la nature divine (Rom.8:28-30). IL
EST GRAND EN EFFET, LE MYSTÈRE DE NOTRE FOI! Malheureusement, tous n’ont pas reçu le
pouvoir de comprendre ces choses.
Le "Fils de l'homme’’ est cette Parole vivante et révélée de Dieu, qui vient au monde
dans la chair, dans la condition de "Prophète"; et qui est la lumière qui éclaire tout homme.
Cette Parole que l'homme charnel rejette, parce qu’il ne La comprend pas, c’est sans
aucun doute: La RÉVÉLATION de JÉSUS-CHRIST que Dieu donne à Son peuple, par l'Esprit
Saint, dans une génération donnée. Cette Parole de la prédication est un Rocher de
scandale pour le religieux qui l’échange au profit de ses superstitions, dogmes, credos, rites
ou autres liturgies. Pourtant, c'est sur cette Révélation (le Roc ou "Pétra") qu’est bâtit l'Église
du Christ, appeler au son des trompettes, à abandonner le formalisme et à sortir du
légalisme du traditionalisme religieux décadent. C'est ici "la Pierre de l’angle " que les
bâtisseurs de tous les âges ont rejetée, mais qui concède à tous ceux qui sont édifiés sur Elle,
le sceau de la rédemption pour le salut.
Cette Parole de la révélation est le Verbe de Dieu dans la bouche de Son prophète, qui
donne à tout ceux qui croient, le pouvoir de devenir "enfants de Dieu" dans leurs
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générations respectives. Ce sont là, les vainqueurs de la corruption: à cause de la Parole de
Dieu qui demeure en eux. Car, ils ont des oreilles pour entendre ce que "l'Esprit dit aux
églises". L'Esprit qui parle dans l'Homme (Prophète) fait bouche de Dieu, selon la Parole de la
promesse faite par Moïse (Deut.18:18,19). De ceci rend témoigne l’autre écriture qui
affirme : "Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le FILS, qu’Il a établi
héritier de toutes choses"» (Heb. 1:1).
La désignation "Fils de l'homme" se réfère indiscutablement au ministère terrestre du
Christ (L’OINT de Dieu) : le Fils de Dieu REVELE en Jésus de Nazareth, oint sous les cieux avec
la puissance du Saint Esprit; allant de lieu en lieu, faisant l’oeuvre de Dieu et prêchant Sa
doctrine. Dieu rendant Lui-même témoignage avec Lui (Act.4:26; 10:38). Et, quand Jésus (Le
Grand Fils de l'homme) fut enlevé et reçu au ciel, Lui-même fit dons aux autres "fils des
hommes", choisit et fait semblable à Lui (selon Eph.4:10-13), pour garantir la continuité de la
même oeuvre du ministère; pour l’exécution du même service que Lui-même a commencé,
au milieu de Ses saints en tout temps.
C'est ainsi que Jean a vu la chose dans la vision: quelqu’un semblable à UN "Fils de
l'homme" au milieu des sept chandeliers (cela, bien après que Jésus-Christ eusse achevé
Son ministère sur la terre et Son ascension au ciel) : c’est ici la manifestation du Dieu vivant
dans ce ministère UNIQUE de la Parole révélée et vivante; Parole qui confirme la promesse
du jour.
La RÉVÉLATION de DIEU DANS TOUTES LES (SEPT) GENERATIONS de l’Eglise, nous est
donnée par le ministère d’un envoyé du Christ. Un SERVITEUR FIDÈLE établi sur ses
compagnons d’oeuvre, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Chacun de ces
instruments, porteur d'une révélation authentique de Dieu, accomplit dans sa génération, le
ministère du Fils de l'homme. C'est ce que Jean a vu: quelqu’un SEMBLABLE à UN FILS DE
L'HOMME: l’OINT selon la promesse du jour marqué par la prophétie. Cet oint dans le temps
et pour une circonstance déterminée, semblable à un Fils de l’homme, c'est l’un de Ses
prophètes – prédicateurs – que Dieu suscite du milieu de ses frères et dans la bouche duquel
le Seigneur met Ses paroles, afin que celui-ci parle, non pas selon sa propre expérience ou
sagesse, ni par imitation, recherches, méditations, études ou lectures, mais plutôt, selon ce
que Dieu lui ordonne de dire ou annoncer au temps marqué, afin d’accomplir ce qui a été
déterminé dans Ses arrêts ; selon Sa volonté. Et nous contemplons dans cet instrument:
l’"homme appelé pour exécuter les desseins de Dieu", en accomplissement de la prophétie
(Es.46:9-11).
La révélation de Jésus-Christ donnée aux églises dans toutes les générations dans l’un
des jours du Fils de l'homme, c'est la CONFIRMATION de la promesse que Jésus a fait d’être
"chaque jour avec nous jusqu’à la consommation des siècles"; et de Se manifester à tout
celui croit et garde sa Parole (Mat.28:20; Jn.14:21-23, etc.).
Le "ministère du Fils de l'homme" est rendu manifeste à travers ces "fils des hommes",
appelés par Dieu et ayant reçu de Lui la vraie onction qui fait d’eux, des "bouches
autorisées" pour parler de Sa part dans l'Église ("Celui qui vous reçoit me reçoit à moi, et celui
qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé" - Mat.10:41). C’est ainsi que l'alliance de Dieu est
confirmée au milieu de Son peuple (Es.59:21)! À travers eux, Jésus-Christ est manifesté dans
Son église. À peine caché par un voile: le corps de son serviteur. Ceci, afin que
s’accomplisse dans une génération donné, cette promesse: "Tu es (untel), sur cette pierre la révélation qui lui a été donnée dans sa génération - je bâtirai mon église et même les
portes de l’enfer ne prédomineront pas contre elle". C’est, à travers cette Parole de la
révélation qui caractérise l'onction sur Ses instruments, que Dieu accomplit, dans tous les

18
Mystère de l’Iniquité

temps, l'appel des élus hors des campements des religions organisées dans un système
humain et anti-christ. Comme il est écrit: “Sortez du milieu d’eux, mon peuple...! "
Contrairement à cette "onction singulière" qui caractérise en cette dernière heure, la
race de faux prophètes; "onction" qui détourne l'église de sa véritable vocation; onction
purement matérialiste et qui réveille toutes sortes de passions impures et avidités des choses
terrestres (argent, mariage, voyage, etc.) et autre abondance du même ordre, visant à
garantir le bien-être matériel qui caractérise le souci du siècle présent. Pour la ruine de ceuxlà qui prennent plaisir à ces choses.
Car, la promesse des Ecritures relative à la venue au temps marqué d'un prophète de
Dieu suscité au milieu de ses frères, et qui s’accomplit, premièrement en Christ et puis après,
dans tous Ses oints rendus semblables à Lui, par la même onction, contient aussi un
avertissement solennel à l'intention de tout ceux-là qui se recommandent eux-mêmes aux
églises - par imitation et présomption – pour parler de la part de Dieu: "Mais le prophète qui
aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire,
ou qui parlera au nom d’autres dieux, CE PROPHÈTE-LÀ SERA PUNI DE MORT " (Deut.18:20).
Considérez cela, ô, hommes sans conscience! Quand dans notre prédication, nous vous
exhortons à abandonner la chaire ou l'autel, nous le faisons, animés par la compassion de
vos âmes et non pas par arrogance. Parce que, le salaire de cette folie c’est la mort.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Coré, ses compagnons et partisans; avec les rois
Saul, Jéroboam et tout ceux-là qui ont pris la liberté d'offrir d’eux-mêmes un holocauste sur
l'autel, sans pour autant être investi de cette autorité! Dans cela opère aussi le mystère de
l'iniquité, pour la corruption de toute chair.
Heureux donc, l'homme qui accepte la correction !

 LE BRUIT DE GRANDES EAUX

“...Et Sa voix était comme le bruit des grandes eaux ”. - Apoc.1:15b
Il est le Dieu vivant. Il ne peut pas parler aux vivants par l’intermédiaire de Ses instruments
qui dorment déjà. Il parle et se manifeste dans une certaine génération par le "prophète du
jour". Omniprésent: Il est chaque jour présent au milieu de Siens, mais ce ne sont pas tous qui
se rendent compte de Sa présence. Ni tous entendent Sa voix. IL EST IDENTIFIABLE PAR SES
OEUVRES. Sa gloire est cachée derrière un voile; un corps visible, un tabernacle à
l’apparence humaine. Nous contemplons cette gloire dans la PAROLE : IL EST LA PAROLE ! Il
est REVELE dans Sa Parole! C’est ici le signe pour Le reconnaître! C'est le signe du prophète:
"Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu ". Son messager est le porteur de Sa Parole.
Le vrai prophète de Dieu est le reflet de la gloire du Christ dans sa génération (Jn.17:22a); la
lampe ou la lumière qu'il éclaire son milieu par le témoignage du message de la Parole de
Dieu qui est en lui. Ce prophète ou prédicateur (l’annonciateur des bonnes nouvelles) qui
parle par l'onction qui lui a été donnée du ciel : c'est la VOIX de Dieu vivant. Il est le porteur,
et aussi le porte-parole de la Parole (Mal.2:7).
C’est la raison pour laquelle le Seigneur est appelé Dieu vivant: à cause de Son
omniprésence qui Le manifeste chaque jour, dans toutes les générations des fils des
hommes.
Chacun de Ses instruments est une VOIX qui crie d'une assemblée ou d’un village; d'une
ville ou d'une province ; d'un pays ou d’un continent, etc. Chacun d’eux parle le dialecte
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de son peuple… d'où il a été appelé. C'est le témoignage de la Parole; le témoignage de
Jésus au milieu des foules, des peuples, des nations, des langues... voici les eaux
(Apoc.17:15). C’est ainsi que Jean a vu le Seigneur Jésus Christ dans cette vision: le Dieu
vivant manifesté au milieu des sept chandeliers paraît comme un Fils de l'homme, dans Sa
condition de Prophète: le prédicateur des bonnes nouvelles parmi les autres fils des hommes,
dans l’Église. Et Sa VOIX comme le bruit de grandes eaux. Parce que la foule de ces
prédicateurs - sources et fleuves d'eaux de vie (Jn.4:14; 7:38) – qui nous ont annoncé les
paroles de Dieu représente une REVELATION ou MANIFESTATION ; une HABITATION ou un
TABERNACLE du Fils de l'homme accomplissant sur la terre, un ministère de réconciliation des
hommes avec Dieu.
"Celui qui a mes commandements et qui les garde... je l'aimerai, et je me FERAI
CONNAÎTRE à lui... et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous FERONS NOTRE
DEMEURE CHEZ LUI " (Jn.14:21-23). Le Seigneur affirme encore: "Là où je suis, là sera Mon
serviteur". La clameur de chacun de ces serviteurs était la propre VOIX de Jésus Christ. Et, la
clameur de tous représente LE BRUIT DE GRANDES EAUX; comme cela est écrit (Mat.10:41).
C’est cette Voix qui parle aux églises dans toutes les générations. Non pas par le
témoignage d'un homme, mais plutôt, par le témoignage du Saint Esprit qui parle dans un
homme inspiré (2Pi.1:20,21). Le véritable peuple de Dieu est ainsi édifié par le "Ainsi dit le
Seigneur", par la révélation de l'Esprit ; et non pas par l' "Ainsi dit untel". Car, Celui à qui
appartient l’Epouse, c’est l’Epoux. Par conséquent la Bible nous révèle que le témoignage
de l'Esprit est identique à celui de l'Epouse ou de la fiancée: Viens! Et celui qui entend dit:
Viens ! Celui qui certifie aussi ces choses et qui croit au message que nous annonçons en ce
temps de la fin dit aussi: Certainement, Il vient bientôt, Amen ! Oui, viens Seigneur Jésus
(Apoc.22:17,20). C’est ici le vrai message du temps de la fin. Et, c'est en cela que croit la
vraie Epouse du Seigneur, qui dit: Amen à l’"Ainsi dit le Seigneur" ; et non pas dans les
interprétations particulières du Plan de Dieu et autres exagérations qui enseignent et incitent
les hommes à aller au-delà de ce qui est écrit. La fausse épouse représente ces pseudo
chrétiens, animés par l’esprit de querelles et de la jalousie, qui conçoivent de l’orgueil en
faveur des serviteurs de Dieu qui sont dispensateurs des mystères de Dieu contre d’autres.
Ce sont ceux qui recherchent la gloire de ces hommes, porteurs des dons divins, au lieu de
se glorifier en Dieu qui est la vraie source de tout don excellent. Ils deviennent ainsi disciples
d’hommes, marchant selon l’homme et non pas selon le Christ.
L'ami de l’Époux (Son serviteur, donc) se réjouit seulement d’entendre - par la révélation la Voix de l’Epoux et de pouvoir transmettre Son "message" à Son Épouse qui attend
passionnément (et patiemment) la venue de Son seigneur, la tête du corps. L'ami de l’Époux
ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est permis dans sa mission et relation avec l’Epouse
de son Seigneur. Il est juste une bouche qui apporte un message, un avertissement de
l’Epoux à sa fiancée. Il s'occupe de sa préparation et instruction, pour qu’elle sache se tenir
et porter, dans la Maison du Seigneur et marcher dans Sa présence. Ne savez-vous pas que
autrefois, les femmes du roi étaient confiées exclusivement à la garde d'un eunuque? Qui
est-ce qui peut comprendre cela? Jugez-en vous-même! Durant tout le temps que Marie a
porté la semence qui a donné naissance à Jésus, Joseph ne l'a jamais connue. Il a tout juste
pris soin de la Femme élue, jusqu'à ce que le Fils de Dieu soit venu au monde. C'est
seulement après ce travail qu'il a reçu sa portion. Aussi, grande sera en ce jour-là, la joie et
la récompense des tous les serviteurs fidèles. Malheureusement, tous ne peuvent recevoir
cette Parole!
Telle cette femme qui a déjà reçu une semence ne peut en recevoir une autre; ainsi
l’Epouse du Christ ne PEUT RECEVOIR QUE LA SEMENCE ORIGINELLE DE LA PAROLE DU CHRIST;
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pas celle d'un autre. Heureux l'homme qui comprend ces choses! Parce que la parole de
Dieu m'a été dirigée en ces termes: "Voici que toute chair a corrompu sa voie sur la terre! "

 LA DOCTRINE DES ÉGLISES
"...Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et VOICI, JE SUIS VIVANT AUX
SIECLES DES SIECLES... Écrit donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui
doivent arriver après elles...ECRIS à l'ange de l'église de...: Voici ce que dit Celui..." - Apoc.1:
17b-19; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14.
Dans l’oeuvre de l'édification de Son église, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est le seul
Prophète de Dieu: le PREMIER, mais aussi le DERNIER. Oui, Il n'a pas besoin d'un VICAIRE pour
le représenter ou substituer dans l'Église, car, IL EST VIVANT AUX SIECLES DES SIECLES. Étant Luimême l'AUTEUR, mais aussi, le CONSOMMATEUR de notre foi pour le salut. C'est par Lui que
Dieu nous parle; à nous aussi qui vivions en cette fin des siècles (Heb.1:1). Dans tous les âges
ou générations, Il est présent au milieu des adorateurs (l’EMMANUEL). C'est Lui-même qui
apporte la RÉVÉLATION de la volonté de Dieu à Son Épouse : par Son Esprit qui parle à
travers ces serviteurs qui sont des instruments qu’Il s’est choisit. Raison pour laquelle, il est écrit
au début de ce livre de la prophétie: "RÉVÉLATION DE JÉSUS CHRIST que Dieu Lui a donné,
pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt; et qu’Il a fait connaître,
par l’envoi de Son ange, à Son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le
témoignage de Jésus". C’est ce que font tous les vrais envoyés de Dieu, ayant reçu de Lui un
ministère : ils attestent la Parole de Dieu et confirme le témoignage de Jésus-Christ (pas celui
d’un homme) qui est en eux. Car, Jésus-Christ est le Seul qui a été trouvé digne, dans le ciel,
sur la terre et sous la terre, de recevoir le Livre de vie qui était dans la main de Celui qui est
assis sur le trône et d’en ouvrir les sceaux pour accomplir la rédemption (Apoc.5).
La Parole est sortie de la bouche de Dieu et a été confié à Son "plus grand Prophète"
(Jésus-Christ). Celui-ci à son tour a envoyé Son ange pour notifier ces choses à Son apôtre.
Ce dernier a confirmé par son ministère la Parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ
qui lui a été donné. C’est Lui qui est l'Esprit de la prophétie - Apoc.19:10. Toute autre
interprétation qui ne s'encadre pas dans cette Vérité contredit la Parole et change la gloire
de Dieu incorruptible ou éternel à l'image et ressemblance de l'homme corruptible et mortel.
Toutes les interprétations particulières de la prophétie transforment la Vérité de Dieu en
mensonge, encourageant les hommes à honorer et servir les créatures dans les églises, au
lieu du Créateur qui est béni éternellement.
Une méditation profonde, par l'Esprit, de ce livre de la prophétie, nous révèle un schéma
unique dans toutes ces lettres ou messages. Nous avons premièrement: LA REVELATION DE
JESUS-CHRIST, donnée dans chaque génération. Deuxièmement: L’ORDRE DONNE A
L'APOTRE, qui transmet à son tour cette "doctrine" aux messagers des églises par un
COMMANDEMENT (l’ECRITURE qui ne peut être annulée). Et, finalement, LES MESSAGERS QUI
PARLENT, tous, selon ce qui est écrit.
L'ordre donnée à Jean représente la doctrine apostolique: "Écrit à l'ange de... Voici ce
que dit Celui…": "Celui", qui nous est sept fois présenté, est une Seule et même personne:
JÉSUS CHRIST, le Fils de l'homme, présent au milieu des sept générations des églises,
représentées par les chandeliers. Le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La plénitude
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de Celui qui accomplit tout en tous, tout le long de la dispensation de l'église. C'est Lui qui
parle tous les jours, dans chaque âge, époque ou génération des fils des hommes ; à travers
les anges ou messagers des églises, d'après la doctrine apostolique. Qu'est-ce que cela veut
dire? Dieu ne fait rien par hasard! Maintenant, que celui qui a reçu l'amour de la Vérité que
nous proclamons pour être sauvé, fasse attention à cette chose: L'Église du Christ n'est pas
édifié sur la doctrine des anges ou "messagers ", mais plutôt sur la doctrine des apôtres – qui
est selon la révélation de Dieu - par le commandement du Christ. C’est ici le FONDEMENT
ORIGINEL. De ceci certifie toute l'Ecriture du nouveau testament en accomplissement
(confirmation) de la loi. Aucun véritable prophète de Dieu, n'est jamais paru dans le monde
pour fonder une nouvelle organisation religieuse (ou une nouvelle église) ou exposer "sa
propre doctrine". Dieu envoie Son prophète dans le monde dans un seul but : avertir et
rétablir les peuples de Dieu dans les voies (ou sentiers) du Seigneur ; combattre la corruption
engendrée par le système de cultes décadents, qui détourne l’Eglise de sa véritable
vocation; appeler les élus hors du mensonge religieux qui prédomine dans leur temps. Et,
nous reconnaissons ces prophètes de Dieu par la doctrine qu’ils enseignent. Tous ceux qui se
sont élevés dans l’ancienne alliance ont prophétisé ou parlé d'après la loi donnée à Moïse
(ce qui est une figure de l'Évangile du Christ ; pleine de grâce et de vérité – Jn.1 :17). C’est
pareil aujourd'hui, tous ceux qui sont envoyés aux églises parlent selon la doctrine du Christ
et le COMMANDEMENT ECRIT donné aux apôtres. C’est ici la DOCTRINE des églises de Dieu.
La Vérité qui, dans toutes les ères, a obéit à ce schéma qui nous est présenté ici, dans ce
livre de la prophétie. Mais, il faut absolument avoir une révélation divine pour comprendre le
Grand Dessein de Dieu. Car ses voies sont insondables. Il faut être un élu de Dieu pour se
rendre compte de cette riche vérité qui a été écrite là : en demi-mot. Pour que seul l'homme
spirituel puisse la voir et comprendre; pendant que celui du "dehors" passe par dessus, sans
rien comprendre.
Exhorter l'église à abandonner ses habitudes et traditions religieuses; dogmes, liturgies et
credos, dictés par le conformisme et influences des civilisations mondaines et mœurs
religieuses des peuples où l'église évolue: voici la mission du vrai "prophète" ou "héraut" de
Dieu. Dans tous les générations, âges ou époques, l'église a été édifiée par le MESSAGE de la
Parole de Dieu, par le témoignage de Jésus-Christ. Parce que celui que Dieu a appelé à
l’œuvre du ministère, rend témoignage de Jésus-Christ; mais EN AUCUN CAS d'un homme.
Fût-il apôtre, prophète, ou faiseur de miracles, etc. Tous ces sermons ou messages de la
Parole de Dieu s’appuient sur la doctrine qui nous a été transmise, par l'Écriture, à travers le
ministère apostolique. C'est cette vérité qui nous est révélée dans ces paroles et dans les
sept lettres: "...Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et VOICI, JE SUIS
VIVANT AUX SIECLES DES SIECLES... Écrit donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et
celles qui doivent arriver après elles... ECRIS à l'ange de l'église de...: Voici ce que dit Celui...
".
Je tiens ici à vous répéter ce que je vous ai déjà dit, pour une meilleure compréhension.
Dans tous les âges ou générations des églises, il est fait référence, d’abord : à la RÉVÉLATION
de JÉSUS-CHRIST, car, personne de lui-même ne peut connaître le Fils de Dieu, sans avoir
reçu une révélation expresse de Dieu (Mat. 11:25-27 et 16: 13-18). Tout comme personne
aussi ne peut, dans une certaine génération, reconnaître un vrai prophète qui parle de la
part du Seigneur, ayant reçu de Lui un ministère authentique dans l’un des jours où le Fils de
l’homme se manifeste aux Siens, si le propre Dieu ne le lui révèle. Dieu est Celui qui, dans un
jour déterminé, conduit les brebis au berger de leurs âmes (Jn.6:42-45). Amen! Ensuite, vient
le MINISTÈRE APOSTOLIQUE qui rend témoignage, par l'"Ainsi dit le Seigneur", des choses qu'il
a vu, entendu, contemplé et touché. FINALEMENT, vient le MINISTÈRE DES MESSAGERS DES
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ÉGLISES qui s’appuie sur les paroles et écrits des apôtres. Cette doctrine qui révèle Celui qui
parle aux églises (UN SEUL en définitif) du début à la fin. Du commencement de l’œuvre du
ministère jusqu'à sa consommation à la fin des temps. Il est le PREMIER et le DERNIER; le
Seigneur et l’Epoux de l'Église; la Tête du corps: JÉSUS CHRIST, le même HIER (par le
témoignage des serviteurs et prophètes qui nous ont précédés), AUJOURD'HUI (révélé dans
notre prédication) et ETERNELLEMENT.
Voici pourquoi, nous reconnaissons et saluons dans une époque donnée, comme
véritable messager de Dieu, celui dont la doctrine, la prédication ou les enseignements se
distinguent dans sa génération, par sa conformité et communion avec la doctrine de ces
apôtres qui ont ÉCRIT le commandement (Gal.1:6-9; 1Jn.1:1-3, etc.).Car, personne ne peut
poser un autre fondement que celui qui a été posé (1Cor.3:10,11). Mais pour quelle raison
agissons nous ainsi? Parce que dans l'église, il existe un ordre, dans lequel, Dieu a établi les
apôtres PREMIÈREMENT, ensuite les prophètes et troisièmement, les enseignants ou docteurs
(1Cor.12: 28). Maintenant, s’il s’élève dans une génération donnée, un prophète (homme
inspiré) ou un docteur venu de Dieu, celui-ci témoignera et certifiera que la doctrine et le
commandement qui a été donné aux apôtres est la RÉVÉLATION de la propre doctrine de
Dieu. Autrement, il ignorera cela (1Cor.14:33,34), et dans ce cas il sera AUSSI IGNORÉ PAR
DIEU. C'est alors que naissent les divisions et sectes dans les églises. Mais, comme il est écrit:
"car il faut qu’il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient
reconnus comme tels du milieu de vous" (1Cor.11 :19). Parce que, les vraies églises de Dieu,
sont celles-là où les saints savent que les préceptes de la doctrine du Christ ou le Saint
commandement du Seigneur qui nous a été transmis par Ses apôtres ne se discute pas.
C’est ici toute la différence entre ceux-là qui parlent de la part de Dieu et ceux qui parlent
seulement de Lui sans pour autant avoir le SCEAU de Dieu : l'Esprit de sagesse et de
révélation dans Sa connaissance.
Aujourd'hui, dans ces églises où " les cultes des anges " se sont imposés avec autorité,
nombreuses sont les "révélations" que les serviteurs des églises affirment avoir reçu du
Seigneur, que ce soit par des visions ou rêves, par des voix audibles, convictions, etc.
Révélations qui ont enseigné des "vérités singulières" à ces dénominations; mais qui en
réalité, proviennent du malin, pour renverser l'Évangile du Christ. Révélations qui découlent
des interprétations particulières qui exaltent le ministère de "leurs messagers ", anges ou
révélateurs, au-dessus du ministère apostolique. Cependant, à ce jour, je suis venu afin de
rendre témoignage à la vérité: les chrétiens ne devraient pas recevoir d'autres doctrines, ni
avoir la foi dans des enseignements, exceptez ceux qui s'appuient sur l'autorité des Saintes
Ecritures. Car, AINSI DIT LE SEIGNEUR : AUCUN ANGE OU MESSAGER, QU’IL SOIT TERRESTRE OU
CELESTE, N'EST SUPÉRIEUR EN AUTORITÉ POUR ENSEIGNER DANS L'ÉGLISE QUELQUE CHOSE QUI
NE TROUVE AUCUN FONDEMENT DANS LES ECRITURES. Je vous le dis en vérité, car Il est écrit
que: même les anges du ciel, désirent plonger leurs regards dans ces choses qui intéressent
notre salut, et qui nous sont annoncées par le SAINT-ESPRIT envoyé du ciel sur ceux qui ont
reçu mandat pour parler de la part de Dieu (1Pi.1:12). Si, dans une génération, quelqu'un
croît être inspiré, prophète, ange ou messager : ou il certifie les Ecritures (par les paroles des
prophètes et l'Évangile qui nous a été annoncé par le commandement du Seigneur donné
à Ses apôtres – Eph. 2:20) ou alors il devient ANATHÈME ! C'est ici où opère le MYSTÈRE DE
L'INIQUITÉ!
Prenez garde à vous-même afin que vous ne soyez pas des «enfants flottants » et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction. Mais, professant la vérité avec amour grandissez à tous égards dans
la connaissance parfaite de Celui qui est la Tête: JÉSUS-CHRIST qui est au milieu de nous,
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Dieu bénit éternellement. Et, pour cette raison, ne peut nullement être comparable à un
homme qui est une simple créature. Peu importe ce que cet homme aurait fait dans ce
monde. Qui peut recevoir cela reçoive, mais, malheur à moi si je me tais sur ces choses! " À
la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple. Il
sera errant dans le pays, accablé et affamé" (Es.8:20,21a). Eloignez-vous de tous ces ouvriers
trompeurs qui trafiquent des vos âmes et vous détournent de votre véritable vocation. Vous
attirant et séduisant par des doctrines où l'homme est élevé à la place du Christ. C'est antichrist! Jésus a dit: "Allez, faites de toutes les nations Mes disciples… Enseignez-leur à observer
tout ce que JE VOUS AI PRESCRIT. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde".
Voici ce que je vous dit par la Parole de Dieu: l' "Ainsi dit le Seigneur" fait des croyants Ses
disciples, en leur enseignant à garder les paroles de Dieu. L' "ainsi dit untel", fait aussi des
croyants, les disciples de ce untel et enseignent aux hommes à garder et réciter les paroles
de cet homme. Je rends témoignage à la Vérité! C'est sur cette chose que j'attire l'attention
de l'Église du Christ, Son Epouse, en ce jour de la fin. Car, Dieu jugera les infidèles et ceux qui
se prostituent. Qui peut donc me convaincre de l'erreur lorsque je parle ainsi? Quant aux
autres – ceux-là qui conçoivent de l’orgueil en faveur des serviteurs de Dieu - le Seigneur Luimême les jugera.
À ce jour, les sept lampes du chandelier ont déjà donné leur lumière. En cette heure-ci, le
Chandelier est totalement allumé dans le temple de Dieu et éclaire ceux qui adorent au
sanctuaire et marchent à la lumière de la face du Seigneur. Ce sont là, ceux qui connaissent
le son de la trompette de Dieu (Ps.89:16).
Dans chacun de ces âges, Dieu a envoyé un précurseur: un type de sacrificateur qui
ouvre la porte du temple pour l'adoration véritable dans sa génération. Car, AU MILIEU DE LA
NUIT OBSCURE, CE SONT LES ÉTOILES QUI RENDENT TÉMOIGNAGE À LA LUMIÈRE. Et, tout
comme la nature nous l’apprend, même les propres étoiles diffèrent en gloire les unes des
autres. C'est ainsi que la lumière de ces sept étoiles a brillée plus fort que celle des autres
serviteurs que Dieu a élevés ensembles avec eux dans ces mêmes époques. Exactement
comme la chose nous est représentée avec Moïse, prophétisant en même temps que
soixante-dix anciens d’Israël; étant tous animés par le même Esprit qui parlait en ce jour-là.
Mais, jugez-en vous-même, ô, hommes sans intelligence, lent à comprendre les voies du
Seigneur: QUI D’ENTRE L'ÉTOILE ET LE SOLEIL EST PLUS ELEVE EN GLOIRE? Je fais application de
ces choses en rapport aux ministres de Dieu et à Christ, afin que ceux qui se sont laissé
séduire dans ces doctrines étranges qui exaltent ces créatures, apprennent à ne pas aller
au-delà de qui est écrit, en ce qui concerne les ministres de Dieu qui nous ont précédés; ou
même, ceux-là qui vivent encore au milieu de nous.
Dans cette brèche qui sépare les sept âges de la Pierre de faîte, la nuit est venue. Et un
sommeil profond s’est abattu sur le reste du corps. L'obscurité est venue, et avec elle, les
puissances des ténèbres se sont levées et ont engendrées la grande apostasie dans laquelle
l’Église est tombée. À cause de cette dense obscurité, les ombres des choses futures ainsi
projetées sont devenues objets d’interprétations particulières. Conséquence : en cette heure
décisive de la fin, quelques vierges se sont mises à cheminer dans la direction opposée à
celle qui conduit les rachetés à la rencontre de l’Epoux : par manque d'huile nécessaire
pour maintenir leurs lampes allumées. Ce qui symbolise l'Esprit de la révélation qui vivifie la
Parole (Ps.119:105).
Au beau milieu de la nuit, on cria: "L’Époux vient, allez à sa rencontre". La gloire est
réservée à tous ceux qui sortent de la distraction et se préparent en vue de l’avènement de
l’Époux (Mat.25:10b). Loin de toutes les fables. Et, aussi, loin des bavards profanes qui, ayant
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une certaine apparence de piété, parlent de la part de Jésus, sans avoir reçu de Lui un
mandat catégorique à cet effet. Est-il encore nécessaire de souligner ici que, personne ne
peut s’attribuer une telle dignité s'il n’a pas été formellement appelé pour le faire? S’ils
veulent savoir par quelle autorité je prêche ou dis ces choses en ce temps de la fin, seront-ils
capables, eux, de me dire qui leur a donné l’autorité de dire ou de faire ce qu’ils font? Nous
n’osons nous comparer à la mesure de personne, nous laissons seulement que Sa grâce
accomplissent en nous Son dessein. Comme il est écrit: "Ce n’est ni par la puissance ni par la
force, mais c’est par Mon Esprit, dis le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant
Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations:
Grâce, grâce pour elle" (Zac.4:6,7).
C’est une promesse pour le jour dans lequel nous vivons! L'Esprit de Dieu sera sur les enfants
de prophètes, et le message qu’ils annonceront, glorifiera de nouveau Le Christ - la pierre
principale ; celle de l’angle, qui était dès le commencement - auprès de Son Epouse. Et, les
élus acclameront cette grâce qui leurs est faite, au beau milieu de la grande apostasie qui
s’élève, pareille à une montagne de destruction insurmontable et incontournable sur le
fondement originel. C’est ici la PROMESSE DE la RESTAURATION qui caractérise notre
message de l'Évangile. Heureux donc, l’homme qui comprend ces choses!





LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ

Le Seigneur Jésus, parlant au sujet des derniers jours et de Son avènement, fait référence
au mensonge et à la croissance de l'iniquité dans le milieu des adorateurs qui refroidira
l'amour de plusieurs (Mat.24:11-12). À son tour, l'apôtre Paul divinement inspiré et
prophétisant aussi au sujet de ces jours qui précèdent la venue du Seigneur Jésus et de
l'enlèvement de l'Église (notre réunion avec Lui), avertit que ceci n’arrivera pas, sans que
l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l’homme du péché ou le fils
de la perdition: "qui s'élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu" (2Thes. 2:1-12). La
vérité nous enseigne que l'esprit de cet homme qui est l’Anti- Christ, opère déjà, depuis les
premiers moments de l'église, et est révélé dans tout ceux qui ne reçoivent pas la vérité
annoncée par le Seigneur Jésus Christ à travers Ses serviteurs tout au long des siècles; mais
bien au contraire, prennent plaisir à l'injustice.
Dans l'église, nous assistons à un vrai duel entre l'Esprit du Christ qui opère par le mystère
de la piété, et l'esprit anti-christ qui opère par le mystère de l'iniquité. Nous avons ainsi d’un
côté, le mystère de la pitié qui, par le CULTE du DIEU RÉVÉLÉ, agit dans la vraie semence (les
fils du Royaume) et produit la foi qui vient de ce qu’on entend le message de la Parole de
Dieu selon les promesses qui s’accomplissent dans les temps marqués d’avance par la
prophétie. Promesses manifestées par les ministères des véritables serviteurs de Dieu ; justifiés
par l'Esprit au temps convenable. De l’autre côté, le mystère du péché opère dans la fausse
semence à travers du CULTE ORGANISÉ qui s’élève et s'oppose contre l’œuvre de Dieu
révélé au temps opportun. Exaltant ses propres convictions basées sur des dogmes imposés
par les hommes, aux âmes mal affermies dans la vérité, comme s’il s’agissait de la vraie
adoration.
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Ces deux esprits sont facilement reconnaissables: L'Esprit du Christ se dépouille de toute
gloire et, couvert d'humilité, enseigne la vérité avec amour; pendant que l'esprit de l'Antichrist se couvre de gloire, et parle avec arrogance comme s’il s’agissait de Dieu Lui-même ;
enseignant des mensonges au moyen des dogmes, rites et credos, dans un système
organisé d'adoration qui se dresse contre tout ce qui fait l'objet du culte du Dieu vivant et
véritable. Un système qui s'oppose aux révélations de Dieu, dans la réalisation de Ses
promesses, et combat les héritiers des mêmes.
Parlant encore à propos de l'erreur et de l'accroissement de l'iniquité, nous avons dans
l’écriture de Exode 32, une illustration parfaite de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises:
Moïse - le type du Christ – qui appela le peuple de Dieu hors de l'Egypte, alla à la montagne
à la rencontre de Dieu, comme Christ dans la maison du Père, pour nous préparer une
place. Sur la terre, l'impatience triompha de la foi, et Israël corrompu par les cultes des
peuples qui les entouraient, et par l'influence des foules mélangées qui sortirent avec eux
d’Egypte, se dressa contre le culte du Dieu d'Israël, et fit pression sur Aaron qui changea le
culte dans le désert. L'abandon de la foi dans le culte du Dieu révélé donna libre cours au
culte organisé autour du veau d'or, adoré à la place du Vrai Auteur du Salut. Le sacrificateur
convoqua une fête (culte) au Seigneur, mais en réalité, ce jour-là, on adora un faux dieu à
Sa place. Une méditation profonde de ce qui s'est passé avec Israël dans le désert, nous
donnera la lumière nécessaire, pour comprendre le mystère du péché dans sa
manifestation. Cependant, la vraie définition de l'apostasie nous est donnée par le Dieu, Luimême, aux versets 7 et 8:
1. « Ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est corrompu »: Le peuple séduit par
les fables des nations environnantes, a oublié les avertissements du Seigneur contenus dans
la loi de Moïse, et a imité les abominations de ces gens que Dieu avait rejeté de devant Lui
(Ex.23:23, 24, 32, 33, etc.). C’est la même chose qui s’est passé dans toutes les générations
ou âges de l'Église. Chaque fois que l'église tombait dans le formalisme, Dieu envoyait Son
Esprit, porteur d'un message qui devrait ramener la foi des églises dans les écritures. Mais,
après le départ de ces envoyés de Dieu, les adorateurs imitaient la dépravation des cultes
organisés qui les entouraient et tombaient de nouveau dans le formalisme par le
conformisme. La Bible avertit : « Car il viendra un temps (dans chaque âge) où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs, détourneront
l’oreille de la vérité, et se TOURNERONT VERS LES FABLES » (2Tim.4:3,4).
Paul dit: « Je vous ai fiancés à UN Seul Époux, pour vous présenter à CHRIST comme une
vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que VOS
PENSEES NE SE CORROMPENT… » (2Cor.11:2,3). Ce sont ces fables donc, que nous écoutons
à la place de la prédication de l'Évangile dans tous ces rassemblements qui se sont éloignés
de la simplicité à l’égard du Christ, et ont fini par recevoir un autre esprit pour prêcher un
autre Évangile (ou message) ; annoncer un autre Jésus, à la ressemblance de créature qui
est regardé comme le fondateur d’une église déterminée, et qui devient l’un des objets de
son culte et partie intégrante de "son" salut. Voici le "veau d'or" qui caractérise le système
d'adoration anti-christ.
Quand est-ce que la corruption se confirme? Quand les gens sortent de la révélation des
desseins de Dieu – ou marche sans elle - (Prov.29:18). Il est important de remarquer ici que la
corruption a eu lieu hors de l'Egypte ; c’est qui est une figure de ceux-là qui tombent sur le
chemin du salut. Après avoir abandonné le monde et ses réalités, ils trébuchent cette fois-ci
dans la Parole de Dieu. Les apostats confessent aussi Jésus: "Seigneur, Seigneur", cependant,
ils ne pourront pas entrer dans le Royaume de Dieu.
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Privée de la grâce de Dieu, l'Église est placée sous la malédiction. Elle travaille pour le
feu et se fatigue pour la vanité. Il n'y a point de justice ; point de droiture, les gens prennent
des sentiers détournés. La vérité trébuche publiquement, et le salut ne nous atteint plus. La
prophétie d'Ésaïe 59 s’accomplit pleinement dans cette église apostate.
2. "Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ": Israël dans le
désert a élevé un idole et l'a adoré comme s’il s’agissait du Seigneur, lui donnant la gloire
réservée au Seul Sauveur (Celui qui les a vraiment tirés de la terre de l'Egypte). Comme
quelque part, l'apôtre Paul dit: "Je m’étonnes que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce du Christ pour passer à un autre Évangile". Un Évangile
qui exalte la créature, donnant lieu à des cultes de personnalités et d'images adorées. C'EST
CE QUE NOUS APPELONS DE L’"IDOLÂTRIE". Jésus dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul
ne vient au Père QUE PAR MOI". Que dirions-nous donc de tout homme qui nous est présenté
dans l'église comme étant le chemin qui mène au salut, ou, à la maison du Père? C’est un
anti-christ. Et, en cette dernière heure, plusieurs anti-christs ont paru au milieu de nous. Que
dirions-nous alors à l’égard de ceux qui enseigne que personne ne peut hériter le royaume
des cieux, s’il ne croit en « untel » ou ne fait partie d’une dénomination caractéristique?
Sinon des ANATHÈMES qui annoncent un "autre" Évangile, en nous présentent un "autre"
Jésus. Eloignez-vous de tels hommes! Ce qui est arrivé lorsque Moïse est revenu de la
montagne est une illustration parfaite de ce qui se passera quand Jésus viendra: les justes
seront mis à l'écart, séparés des méchants ; et chacun recevra selon ses oeuvres
(Apoc.22:12).
Il est important pour nous, de tenir en compte cet avertissement du Seigneur:
«J’effacerai de Mon livre celui qui a péché contre moi" (Ex.32:32). Considérons donc la
sévérité de Dieu, afin que nous ne soyons pas trop sages à nos propres yeux et orgueilleux,
en prétendant être ce que nous ne sommes pas. Si Dieu, n'a pas épargné les branches
naturelles (Israël) pour s’être dévié de Sa Voie, pourquoi serions-nous sauvé si nous marchons
dans la perversité, après avoir reçu la connaissance de la Vérité par la révélation de Jésus. Il
n'existe pas un autre Évangile ou message; ministère ou onction, en-dehors de ce qui est
révélé dans les écritures. Il existe seulement des gens qui, animées par l'esprit anti-christ
(ennemi de la vérité), reversent l'Évangile de la gloire du Christ et veulent nous conduire
dans l'idolâtrie : dans l’adoration de ceux qui nous sont présentés dans ces cultes comme
co-auteurs du salut (les "dieux" qui nous ont tirés du monde"). Para la ruine des âmes mal
affermies. Car, c’est à cause de ces choses, que l'Esprit de Dieu ne demeure pas toujours sur
l'homme qui, n’est que chair.
Jésus a dit: "Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera à la venue du Fils de l’homme... ". Y
a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil? Non ! Ce qui a été c’est ce qui sera.
Aujourd'hui, le même esprit d’égarement opère au milieu de nous: pour la corruption de
toute chair. Mais, observez cette chose: à l’époque, lorsque Moïse monta dans la présence
de Dieu, personne ne connaissait le jour de son retour, de même qu'aujourd'hui, personne
ne connaît celui de la venue du Christ. Mais, quand le peuple se corrompait sur la terre,
Moïse s’apprêtait à descendre de la montagne. Et, vous aussi, quand vous verrez toutes ces
choses arriver au milieu de nous, sachez que l'avènement de Jésus est PROCHE! Et, l'Esprit de
Dieu est sur moi, pour annoncer CE JOUR! L'honneur est pour ceux qui croient.
Aaron, n'était-il pas un homme choisi et appelé par Dieu? Cependant, il a cédé sous la
pression du peuple et a fait ce que les gens voulaient. C'était lui qui a changé le culte ; lui
qui a changé la révélation de Dieu donnée a Moïse, et a transformé le message de la
prédication pour exalter une créature à la place du Seigneur, Dieu d’Israël: "Demain il y aura
une fête en l’honneur de l’Eternel ". Lorsque le moment arriva pour la fête (et un culte est

27
Mystère de l’Iniquité

une fête), les gens n’adorèrent pas l’Eternel, mais plutôt un imposteur. Et cette fois-là, le
message disait: "Voici TON DIEU (le veau d’or, au lieu de l’agneau immolé) qui t’a fais sortir
de la terre de l’Egypte". Au commencement il n’en était pas ainsi! Qui, en ce jour-là, s'est
encore souvenu du commandement: "Tu n’auras pas d'autres dieux devant ma face"?
Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu ont fait naufrage à la foi pour plaire aux hommes
dans leurs sermons? Épargnes mon âme, ô Dieu de mon salut!
3. le nouveau culte était matérialiste, et basé, non pas sur ce que Dieu avait à donner aux
gens, mais plutôt sur ce que les gens avaient à offrir ou faire pour ‘’plaire’’ à Dieu. Le culte
anti-christ du "veau d'or" se révèle ainsi être un véritable "culte à Mammon" ou aux
"richesses", qui bâtit un système d'adoration fondé sur le pouvoir matériel d’un peuple qui
s’approche de l’autel de Dieu, non pas avec son coeur, mais plutôt avec ses biens. Un culte
matérialiste basé sur les sacrifices (annulant ainsi la grâce de Dieu); dans le manger et le
boire, les fêtes et distractions. Comme il est écrit :
: "... Ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d’actions de
grâce. Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir".


 LE SYSTÈME ANTI-CHRIST: VU À TRAVERS LES SEPT LETTRES – Apoc.2 e 3

Le message de la Parole du Christ contenu dans chacune de ces lettres nous révèle:
•
La gloire du Christ: Il est Celui qui tient les sept étoiles dans Sa main droite, et
qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il est le Premier et le Dernier: Celui qui était
mort et, Qui est revenu à la vie. Qui a l'épée aigue, à deux tranchants. Le Fils de Dieu qui a
les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à de l’airain ardent. Il est Celui
qui a les sept esprits de Dieu, et les sept étoiles. Il est Le Saint et le Véritable, Celui qui a la
clef de David; Celui qui ouvre, et personne ne peut fermer; Celui qui ferme, et personne ne
peut ouvrir. Il est l’Amen, le Témoin Fidèle et Véritable, le Commencement de la création de
Dieu.
•
L'éloge fait à la vraie semence, qui garde jusqu’à la fin les oeuvres de Dieu;
•
L'existence d'une fausse semence qui crée une "tendance" ou secte dans
l'Église.
Cette dernière chose nous est révélée dans la réprimande faite par le Seigneur aux
églises. Et, c'est ici où opère le mystère de l'iniquité ou du péché, pour la séduction et
corruption de toute chair qui ne peut discerner ce que l'Esprit dit au milieu de nous.
Cette prédication fait précisément allusion à cet aspect du problème, afin de donner
aux saints le discernement nécessaire qui leur permettra d’éprouver et de mettre en
évidence toute dénomination séduite par l'esprit de l'erreur, et reconnaître dans les cultes
organisés, le SYSTEME ANTI-CHRIST qui rassemble les brebis sans Christ ; triomphant ainsi de la
foi de beaucoup. À cause du voile qui cache l'opération de l’erreur, ainsi que les ruses du
malin dans les moyens de la séduction, dans ce qui est désigné comme le "mystère de
l’iniquité". Car, il est écrit: "Il n’y a rien de caché qui ne doit être découvert ; rien de secret
qui ne doit être connu" (Mat.10:26; Lc.8:17).
J’espère donc, avec optimisme, que Dieu à travers ces lignes, vous donnera la
connaissance nécessaire pour éclairer votre entendement, afin que nous cessions d'être des
enfants instables et emportés à tout vent des doctrines étrangères. Cependant, à l'inverse
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de ce que beaucoup de prédicateurs se limitent à faire, je ne me borne pas, moi, à une
APPROCHE HISTORIQUE de ces vérités-ci. J’essaie plutôt d’actualiser les faits. Car, pendant
que beaucoup considèrent ces vérités comme choses du passé, l’oeuvre de Satan
maintient les mêmes caractéristiques jusqu’à cette fin des temps où tout est projeté et
cheminent vers sa totale consommation.
Voici, ici les QUATRE ÉTAPES de l'évolution du système anti-christ, dès sa manifestation à
son mûrissement :
1. LES ŒUVRES DE NICOLAITES

Dans les jours de Salomon, le fils de David selon la chair, quand fut achevé l’oeuvre de la
construction du temple matériel, le roi transporta l’arche de Dieu dans Son temple et parut
dans la présence de Dieu en vue d'intercéder pour le peuple. Le feu descendit du ciel, et
consomma l'holocauste et les sacrifices. La gloire du Seigneur remplit Sa Maison, et couvrit
les sacrificateurs qui servaient dans le temple (2Chr.7:1,2).
Cette chose est une allégorie ou figure pour le temps présent dans lequel Jésus : Fils de
David, par l'Esprit de la promesse, comme Ministre du temple et du véritable tabernacle qui
n’est pas fait par les mains des hommes, a traversé, en son temps le propre ciel afin de
S’offrir Lui-même. Se présentant pour nous devant la face de Dieu. Si bien qu’en signe
d'acceptation de ce sacrifice parfait, la gloire de Dieu remplit la maison où l'Église de Jésus
était rassemblée et, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun de
ces sacrificateurs de la nouvelle alliance (Act.2:1-3). C’était, dans le cinquantième jour après
la Pâques: le jour de la pentecôte dans lequel ont offrait, selon la loi, un nouveau sacrifice
aussi bien que l'holocauste perpétuel (un agneau immolé) pour l'expiation des péchés du
peuple.
Aussi Christ, accomplissant pour nous la loi avec perfection, fut immolé, tel un agneau,
pour nous sur la terre, devenant ainsi notre Pâques. Et, de même que le souverain
sacrificateur de l’ancienne alliance entrait une fois par an dans le sanctuaire pour faire
l'expiation du peuple ; Jésus Christ a offert une fois pour toute, sur l'autel divin, Son propre
sang pour la rémission de nos péchés, par le sacrifice permanent de Lui-même. C'est ça la
vraie pentecôte de Dieu! Et Dieu, le Père, acceptant la garantie du sang de la nouvelle
alliance, répandu par nous, confirma le pacte par Son sceau: LE SAINT ESPRIT DE LA
PROMESSE. Cette gloire qui repose sur tous les rachetés de Dieu dans tous les temps ; afin de
conduire à la perfection ceux qui Lui obéissent.
C’est cela la mission définie de l'Esprit Saint: "Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il ME GLORIFIERA, parce qu'il
prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera " (Jn.16:13,14).
Aussi, Jésus-Christ fut littéralement glorifié par l'Esprit Saint qui venait de descendre sur les
disciples rassemblés en ce jour du commencement ; comme le confirme la prédication de
Pierre. C'est ici le sens véritable de la "pentecôte" : la fête de l'Agneau immolé. A partir de
ce jour-là, tous les véritables témoins de Jésus, ont parlé sous l’inspiration du Saint-Esprit et
ont édifié l'église dans la foi véritable et dans la connaissance parfaite de Fils de Dieu. Ces
serviteurs n'ont pas parlé d’eux-mêmes, mais ils ont rendu témoignage de ce qu’ils ont
entendu et vu (Act.4:20; Gal.1:11,12; 1Jn.1:1-4). Ils nous ont fiancés à UN SEUL Époux, à
savoir, Christ; prenant ce qui est de Christ (ses enseignements et commandements) pour
alimenter l’espérance de notre propre gloire. Quand viendra en ce jour, LE GLORIEUX
EPOUX.
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Entre-temps, Satan - le semeur de l’ivraie - a introduit dans le champ de Dieu des faux
ouvriers, ministres de l'iniquité qui se font passer pour serviteurs de Dieu. Ceux-ci apportèrent
un "autre Évangile", annonçant un "autre Jésus". Et, ceux qui ont prêté foi à ce "faux
enseignement", abandonnèrent leur premier amour, corrompirent leur entendement de la
Parole et des desseins de Dieu et, s’éloignèrent de la simplicité de Christ. Ils finirent par
recevoir un "autre esprit": celui d'erreur qui renverse la Vérité (2Cor.11:2-4).
C’est ici la première manifestation de cet esprit menteur: LES OEUVRES DES NICOLAITES
(du grec: NIKAO: conquérir et LAOS: Laïque). Qui conquiert? Sinon celui qui veut dominer et
non pas servir. Qui sont les laïques? Sinon les ignorants, ceux qui n'ont pas l’expérience de la
Parole de Dieu; les enfants dans la foi. Ils devinrent des proies faciles entre les mains des faux
ministres de Dieu. Ceux-là "qui disent apôtres mais ne le sont pas". À son temps, Paul, l'apôtre
des païens a avertit l'église en ces termes : "Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon
départ, des loups cruels, qui n’épargneront pas le troupeau; et qu’il s’élèvera du milieu de
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour ENTRAINER les disciples
après eux". (At.20:29,30).
Voici les OEUVRES DE NICOLAITES: Toutes les fois que Dieu envoie des serviteurs pour
commencer une oeuvre, Satan envoie aussi ses ministres pour jeter du trouble dans l’oeuvre
que Dieu est en train d’accomplir au milieu de Son peuple, en semant de l’ivraie au milieu
du blé. Cela est arrivé dans le premier âge; la même chose est aussi arrivée dans tous les
âges consécutifs. Avec le départ des serviteurs que Dieu a utilisé pour une oeuvre
déterminée, les hommes méchants, profitants des noms et des oeuvres de ces ministres de
Dieu, ont attiré et séduit les âmes mal affermies avec des faux enseignements de l'Évangile,
pour après dominer sur eux, dans un dogmatisme qui n’a rien à voir avec l'Évangile de la
gloire du Christ. La même chose se passe aussi, jusqu’aujourd'hui, dans chaque pays ou
ville, dans chaque église, etc. où Dieu commence une œuvre. Constituant ainsi LE PREMIER
PAS DANS L’EDIFICATION D’UN SYSTEME D’ADORATION ANTI-CHRIST : quand l'ESPRIT DE
L'HOMME COMMENCE À ASSUMER LA DIRECTION DE L’ÉGLISE, À LA PLACE DU SAINT-ESPRIT et
que, un homme nous est présenté à la place du Christ. Et, ceci est seulement possible, là où
les interprétations particulières produisent des commandements d'hommes (traditions,
dogmes, rites, credos, généalogies et fables profanes), qui sont enseignés à la place de
Parole de Dieu, par des pasteurs qui s'attribuent eux-mêmes la dignité de servir Dieu, sans
être appelé par Lui. Ils se présentent à nous comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs,
évangéliste... et font que les hommes ADORENT EN VAIN dans ces églises qui sont organisées
sous une direction humaine et charnelle (Mat.15:8,9).
Il en a été ainsi, il devait encore en être ainsi; il en est ainsi... jusqu’à ce jour! La vraie
église; les enfants de la promesse ont vaincu l’esprit anti-christ et son faux enseignement, à
cause de la Parole de Dieu qui est en eux (1Jn.2:14b). À la lumière de cette Parole, ils
examinent tout ceux qui, d’eux-mêmes se disent envoyés ou "prophètes" (prédicateurs) de
Dieu et les trouvent menteurs, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité (Act.17:11).
Quelqu’un a-t-il remarqué que tous ces hommes méchants ; loups cruels et ravissants,
fontaines sans eaux, discoureurs profanes et séducteurs qui enseignent des hérésies dans les
églises, se lèvent, tous, du milieu de ceux qui ont initialement reçu la Vérité et marché dans
la droiture pendant un temps, mais, qui par après, se sont égarés de la foi dans le MESSAGE
DE LA PAROLE de DIEU qui leurs a été annoncé? Comme il est écrit: " il s’élèvera du milieu de
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses " ; et encore: "Ils sont sortis du
milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient
demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il soit manifeste que tous ne sont pas des
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nôtres" (1Jn.1:19). Qui sont-ils? Sinon tous ceux qui se sont fait anti-christs ou ennemis de la
Vérité que l’onction du Saint-Esprit nous enseigne.
Et comment reconnaître et discerner les bons des méchants? Par la semence de la
Parole (la doctrine) qu'ils portent! Selon qu’elle est spirituelle, originelle et éternelle; ou alors,
terrestre, adultérée et temporaire, et qui détermine les oeuvres, le travail, la persévérance
ou la patience de l'église. Parce que la vie de cette église, dépend considérablement du
modèle du message de la Parole qu’elle a reçue ou acceptée. C'est cette semence qui
engendre la vie qui anime un groupe déterminé de croyants dans les églises. Jésus a dit:
"Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et
que le Fils de l'homme vous donnera; car c’est Lui que le Père, que Dieu a marqué de son
sceau" (Jn.6:25). C’est ici où nous faisons la différence entre l'église qui travaille pour la gloire
comme Marie de Béthanie, de celle qui, comme Marthe sa soeur, s’inquiète et s’agites dans
beaucoup de travaux ; pour la vanité (Lc.10:38-42). Ici où existe la différence entre cette
église qui, comme Jacob, espère par la foi, dans les choses invisibles et dans les promesses;
de celle qui comme Esaü, s’enthousiasme des choses profanes et temporaires (Gen.25:3034). Ici où une église, à la ressemblance d'Abel, s’approche de l'autel par la foi dans la
révélation de l'agneau – premier-né des ses brebis - immolé dans une préfiguration du
sacrifice parfait du Corps du Christ; de celle qui, comme Caïn, se bâtit de beaux autels et
de beaux bâtiments, en adorant cependant en vain (Gen.4:3,4).
La nourriture qui périt caractérise l’évangile matérialiste qui repose sur l'homme et dans
les choses profanes ; pendant que la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle constitue
l’aliment au temps opportun, que Dieu donne à manger aux hommes par le ministère du Fils
de l'homme. L’"Ainsi dit le Seigneur Jésus" révélé au temps marqué par Dieu, par le ministère
de cet envoyé du Seigneur - le serviteur fidèle et prudent - que Dieu a scellé pour une œuvre
déterminée. En quoi consiste donc ce sceau de Dieu? C’est l'Esprit de la promesse qui
anime à l’œuvre celui qui "prophétise" et confirme le Plan de salut de Dieu au temps
marqué (Es.46:11). Comme il est écrit: "L’enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la
divination contre Israël ; au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: QU’ELLE EST
L’ŒUVRE DE DIEU " (Nu.23:23).
"Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance ", dit le Seigneur Jésus (Apoc.2:2).
Ils lui demandèrent: "Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu"? Jésus répondit,
et leur dit: "L’œuvre de Dieu, C’EST QUE VOUS CROYIEZ EN CELUI QU’IL A ENVOYÉ"
(Jn.6:28,29). Pourquoi? Parce que, ceux qui reçoivent l’envoyé de Dieu dans un temps
déterminé, reçoivent le propre Fils de l'homme (Jésus-Christ : LE GRAND Prophète de Dieu)
révélé au milieu de nous par l'Esprit Saint. Ils se nourrissent ainsi de la Parole de la promesse:
la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que l’envoyé de Dieu leur donnera, car il est
"homme selon Son dessein", ayant le "sceau" de Dieu dans sa génération: la confirmation ou
justification de l'Esprit qui l’anime pour exécuter la chose que Dieu a annoncée d’avance.
C'est ainsi que sont aussi scellés, en leur temps, tous les "enfants de la promesse" qui espèrent
en Jésus Christ, dans leurs générations respectives. Comme il est écrit: "En Lui vous aussi,
après avoir entendu la Parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en Lui vous avez cru et
vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel un gage de notre héritage,
pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis... " (Eph.1:13,14).
C’est ici l'espérance, la persévérance et la patience des saints! "Car c’est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu’on voit,
peut-on l’espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, NOUS
L’ATTENDONS AVEC PERSÉVÉRANCE" (Rom.8:24,25). Aussi la véritable Épouse, la vierge pure,
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attend-elle patiemment le jour des noces. Tout le reste des œuvres ou travaux, patience ou
persévérance des églises, n’est que espérance trompeuse, qui repose sur les œuvres mortes
(l'espérance des choses visibles et périssables); la foi et confiance déposées dans des
hommes mortels et qui dorment déjà.
Les bons sont tous ceux qui ont été connu d’avance et choisit par Dieu, dans Sa
prescience. Ceux qui "mangent et boivent à la table du Christ glorifié". C’est-à-dire: ceux
qui sont dans une communion parfaite avec la doctrine enseignée par Lui, non selon la
chair, mais plutôt selon l’Esprit envoyé du ciel sur celui qui parle. Car la parole de la
promesse dit: « Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera… Il me glorifiera ». « Il »,
c’est-à-dire : le prédicateur sur lequel repose l’Esprit de la promesse, pour ceux qui
comprennent ces choses qui caractérisent mon discours. Malheureusement, tous n’ont pas
cette connaissance ! À eux - et pas à tous – Jésus-Christ S’est manifesté et a été révélé. Et de
lui, ils ont reçu le mandat pour prêcher et rendre témoignage de Celui qui est l'Auteur et le
Consommateur de la foi pour le salut. En ceci nous reconnaissons les vrais prophètes de
Dieu. Selon qu’il est écrit: "Dieu L’a – Jésus - ressuscité le troisième jour, et il a permis qu’Il
apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui
avons mangé et bu avec Lui, après qu’Il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de
prêcher au peuple et d’attester que c’est Lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et
des morts. TOUS LES PROPHÈTES rendent de Lui le témoignage que quiconque croît en Lui
reçoit par Son nom le pardon des péchés " (Act.10:40-43). Malheur à celui qui se confie en
autre homme mortel et un autre nom pour son salut et l’héritage de la gloire. Bienheureux
ceux qui confient en Dieu et en Son Christ! C’est ici le témoignage de TOUS les vrais
prophètes.
Considérez ceci: aucun ambassadeur ne peut ajouter ses propres paroles (ou pensées)
dans ces lettres de créances qui les recommande auprès d'un pays de sa mission
diplomatique. Tel nous sommes, nous, qui faisons fonction d'AMBASSADEURS de Jésus Christ et pas d'un homme -, pour RÉCONCILIER LE MONDE AVEC DIEU, et non pas pour orienter les
hommes dans les voies de l'idolâtrie, leur enseignant à aller après d'autres "sauveurs".
Heureux celui qui ne sera pas scandalisé par cette prédication ! Si nous ne parlons pas ainsi,
le peuple ne verra jamais l’aurore, il sera errant sur la terre ; affamé et accablé, il maudira
Son Dieu et Son Roi (Jésus) et sera entraîné dans l'obscurité (Es.8:20-22). Voici pourquoi, je ne
peux me taire… rester silencieux... jusqu'à ce que triomphe la justice d'une Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable ; mais sainte et irrépréhensible dans la Vérité. Une
église qui se prépare pour paraître devant le glorieux Époux au jour de Son avènement,
comme une vierge pure. Celle qui n’est contaminée par aucune semence étrangère. Qui
peut supporter cela? Celui-là certifiera ce que nous disons de la part du Christ.
Les méchants sont ceux-là qui se recommandent eux-mêmes comme serviteurs et
prophètes dans les églises ; bien que n’ayant pas le sceau de Dieu. Par conséquent, ils ne
parlent pas selon l'Esprit de la prophétie, en confirmation de la promesse de Dieu dans le
jour ou le temps déterminé; mais plutôt, selon une interprétation particulière de la prophétie
qui produit le faux enseignement qui détourne l'église de la foi et de la simplicité qui est en
Christ. C'est comme ça que commence l’oeuvre d’édification du système anti-christ au
milieu de nous, dans chaque génération: par un faux enseignement basé sur les
interprétations singulières.
Non selon le discours de l'Esprit, mais plutôt selon une sagesse charnelle, terrestre et
diabolique, qui provoque toute sorte de trouble et de perversion dans l’œuvre de Dieu; fait
avec partialité et hypocrisie par des hommes animés par l'esprit des divisions, passions
impures, rebelles, conspirateurs, envieux et contentieux. Hommes qui s'enorgueillissent hors
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mesure des travaux d'autres serviteurs de Dieu. Ces ouvriers trompeurs ayant la piété
seulement en apparence, sont en réalité, des bergers qui se paissent eux-mêmes, nuées sans
eau, poussées par le vent d’un côté et de l’autre. Astres errants et vagabonds, auxquels
l’obscurité des ténèbres est réservée. Outrageux et hautains, ils injurient les gloires et périssent
dans la contradiction de Coré qui, à son temps, a contesté l'autorité de Moïse, en voulant,
se comparer et s’égaler à lui. Eloignez-vous de tels hommes! Ne cherchez pas le Dieu de
paix là où il y a de la confusion, des divisions constantes, des luttes continuelles... L'Esprit de
Dieu ne travaille pas de cette manière-là! (Ja.3:17).
Heureux ceux qui ne se laissent pas séduire !
2. LA SYNAGOGUE DE SATAN
Jésus a dit: "Gardez-vous du levain des pharisiens – ceux-là qui présument d’eux-mêmes
être la postérité de Abraham – qui est l'HYPOCRISIE."
Ce faux enseignement qui interprète particulièrement la doctrine de la révélation du
Christ, hors du contexte de l'Ecriture inspirée de Dieu, constitue aussi " le peu de levure qui
fait lever toute la pâte" et qui, à première vue, paraît inoffensif. N’est-ce pas ainsi que Satan
débuta son oeuvre dans le jardin d'Eden, lorsqu’il séduisit la femme du premier Adam?
Quand les premiers hommes se sont rendus de la tromperie, ils étaient déjà privés de la
gloire et des promesses; et Satan dominait sur l'héritage de premier Adam. C'est également
comme ça que l'esprit anti-christ commence à édifier son propre système à l'intérieur de
l'église de Jésus: corrompant l’entendement et la pensée de l’épouse du Second Adam
avec un petit dogme ou credo qui, pour commencer, change la Vérité de Dieu en
mensonge, cet esprit qui animent les ouvriers trompeurs ; ministres du diable attire, conquiert,
et séduit lentement et sûrement les disciples avec cette "nouvelle révélation" ou doctrine
(2Cor.11:13-15).
Ensuite, ces présumés serviteurs (apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes ou prophètes)
qui, en réalité, sont des mercenaires, prennent le contrôle et la direction de l’œuvre de Dieu.
Ils s’imposent et dominent sur le troupeau du Christ par la force et par le souci du gain
sordide. Les laïques (prosélytes inexpérimentés et ignorants) sont conquis, captivés et
apprivoisés par le faux enseignement. Et, étant incapable de discerner le "blasphème de
ceux qui se disent Juifs", ils se soumettent à cette forme d'adoration qui les éloignent de
l'espérance du salut qui est dans Le Christ. En quoi consiste le blasphème? Il se justifie par
cette tendance arrogante de se faire passer pour "oint" de Dieu quand, en vérité on ne l’est
pas. Parce que, l'onction véritable vient de l'Esprit, qui est Dieu S’exprimant dans Son
homme. Et selon l’Écriture : qui reçoit tel homme de Dieu, reçoit Dieu Lui-même (Mat.10:40).
Ce blasphémateurs et hérétiques, calomnient, persécutent, découragent, et finalement
éloignent les vrais serviteurs de l'épiscopat de l'église. Ils deviennent puissants et bâtissent
leurs propres organisations et systèmes d'adoration. Ainsi naît une nouvelle religion ; ainsi
s’édifie une nouvelle église qui se dresse orgueilleusement contre l'humble Église de Jésus.
L'ignorant croît avoir affaire à une véritable église, Jésus révèle qu’il s’agit en vérité d'une
synagogue (ce qui veut dire une "assemblée") de Satan. Édifié dans l'église de Jésus, à partir
d'un faux enseignement, un petit dogme qui grandit et finalement, s’impose comme un
culte obligatoire. C'était ce qui s'est passé, au début, avec l'église catholique au concile de
Nicée! Quand, pour la première fois, les enseignements de cet esprit anti-christ ont donné
naissance, à la première Synagogue de Satan qui, comme religion, a rejeté le Saint
Commandement du Seigneur, bien que conservant tous les surnoms chrétiens. La même
chose est arrivée dans tous les âges intermédiaires; et le même phénomène, produit par le
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même esprit en action, SE REPETE TOUS LES JOURS AU MILIEU DE NOUS, ENGENDRANT
BEAUCOUP DE DÉNOMINATIONS (les prostituées) AVEC DES SURNOMS CHRÉTIENS, MAIS QUI,
EN RÉALITÉ, SONT DES SYNAGOGUES DE SATAN dirigées par des pasteurs, évêques (bishops)
ou archevêques (archi bishops), « leur » révérence, excellence ou sainteté, etc. Hommes qui
se disent serviteurs du Seigneur, mais ne le sont pas. QUE L'INTELLIGENT COMPRENNE ET LE
SAGE GARDE CES CHOSES!
Parce que, aujourd'hui encore et par le même esprit, tout se passe comme dans les jours
qui ont révélé LA GRANDE PROSTITUÉE d'Apoc.17, autrement appelé Babylone-la-Grande,
qui s'est levée dès le premier âge de l'église et s’est assise sur beaucoup d'eaux, qui
représentent des peuples, foules, nations et langues. C’est ainsi que Satan continue à opérer
contre toute œuvre que Dieu exécute en un temps marqué. Cette femme n'est-elle pas
surnommée : la "mère des prostituées et des abominations" de la terre? Qui sont donc ces
"prostituées"? Sinon, toutes ces "assemblées" (synagogues) dirigées, gouvernées et dominées
par tous ces blasphémateurs qui n'ont reçu, ni appel formel, ni mandat exprès de Dieu, mais
qui se réjouissent et tirent profit du travail des autres. Hommes orgueilleux et arrogants,
édifiant par dogmatisme sur les fondements d’autrui ; témoignant contre les envoyés de
Dieu qui ont commencé ces oeuvres auxquelles ils s’identifient, et dont ils se réclament
abusivement: héritiers, successeurs ou adeptes; ils compliquent la vie et l’œuvre de ces
serviteurs fidèles que Dieu a établi pour donner à Son peuple, la nourriture au temps
convenable.
N’est- il pas écrit que les habitants de la terre se sont enivrés avec le vin de la prostitution
de Babylone-la-Grande? Qu'est-ce que cela représente? Sinon la fausse euphorie ou
stimulation produit par la foi dans les fables qui trouve leur justification dans des choses
agréables à l’oreille et autres mensonges qui reposent dans des généalogies sans fin et
autres mythes engendrés par les cultes de personnalités, établis dans les églises, et qui
honorent les hommes selon la préférence de chacun de ces faux adorateurs. Euphorie ou
joie de ceux qui ont corrompu leurs sens, et qui s’élèvent telle le cri d'Israël dans le désert, au
jour où ils adorèrent le "veau d'or" et se levèrent pour se divertir. Voici ce que signifient ces
cultes: UNE DISTRACTION ! Rien de plus. Aujourd'hui encore, ceux qui comme Moïse et Josué
sont dans la présence de Dieu, entendent le cri de ceux qui chantent. Le cri des vainqueurs
ou des vaincus? Miséricorde divine!
JESUS REVIENT BIENTOT! Et, l’oeuvre de chacun sera manifestée et le Jour le révélera.
Vous ne vous souvenez pas que le nom de cette femme qui est assise sur la bête est:
Mystère? De quel mystère s’agit-il? Sinon celui de l'iniquité que l'Esprit du Seigneur sur moi
dénonce aujourd'hui et qui opère déjà parmi nous, qui adorons en cette fin des siècles.
Plaise à Dieu que parlant de cette manière, quelques-uns puissent échapper à l’influence
de l'erreur. Mais, si nous sommes regardés comme trompeurs, qui donc, dans cette
génération, a reconnu le bras du Seigneur? Eloignez-vous de ces synagogues de Satan.
C’est "Ainsi dit le Seigneur"! Suis-je aussi devenu votre ennemi, en vous disant la vérité?
3. LE TRÔNE DE SATAN, LA DOCTRINE DE BALAAM ET LA DOCTRINE DE NICOLAITES
3.1. LE TRÔNE DE SATAN
Pour mieux comprendre ce qui se passe ensuite dans l'église, voyons voir ce qui s'est
passé au début: le serpent ancien se présente dans le jardin d'Eden, avec un faux
enseignement; une "petite chose" apparemment inoffensive. Eve ne discerne pas le mystère
du péché qui opère à travers cet enseignement qui les éloigne de la présence et de la
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gloire de Dieu. D'elle (Eve) naissent deux autels: celui de Caïn et celui d'Abel. La religion de
Caïn, malgré l'apparence de la piété, est une synagogue de Satan "le péché habite à ta
porte…" (Gen.4:7). Cette semence du malin (1Jn.3:12) qui, au début, paraît offrir un culte à
Dieu, entame rapidement après, la persécution contre l'adoration véritable. C'est ce que
fait Caïn: il tue le saint, repousse complètement toute la doctrine de Dieu et sort de Sa
présence; se multiplie sur la terre et s’édifie de grandes villes; grandit et domine dans le
monde. C'est exactement la même chose que, l'esprit anti-christ qui anime ce fils de la
perdition, fait aussi dans l'église où, ceux qui se sont laissés séduire par un "autre" Évangile,
s’organise dans une grande assemblée: la "synagogue de Satan" qui persécute les enfants
de la promesse et blasphème les voies du Seigneur. Cette organisation grandit et, impose sa
propre religion et doctrine dans le monde. Le système anti-christ est couronné.
Satan, n'est-il pas le prince couronné de ce monde? Tous les royaumes du monde et leurs
gloires lui appartiennent: "Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces
royaumes ; car elle m’a été, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant
moi, elle sera toute à toi". (Lc.4:5,6). Mais, Jésus, l’Oint de Dieu résista à cette tentation. Ainsi
résistent aussi, tous ceux qui sont animés (oints) par Son Esprit dans toutes les générations. Les
ouvriers trompeurs, animés par l'esprit anti-christ et, qui à eux-mêmes se recommandent, ne
résistent pas à la tentation. Ils se lancent à la conquête des adeptes et dominent sur le
troupeau. Mercenaires à la recherche de propre gloire, ils veulent se rassasier de tout l'or du
monde, assoiffés de gloire et de célébrité. Et pour en arriver là… quoi de plus facile que de
consolider une alliance avec le pouvoir profane du monde pour fortifier sa propre autorité?
C’est ici le trône de Satan établit dans l'église. C’est ce qui arriva dans la Rome antique,
quand la politique religieuse pratiquée par la fausse église - la synagogue de Satan – devint
la religion de l'Empire. Satan pouvait ainsi exercer littéralement son autorité dans l'église aussi bien que dans le monde – pour détruire tous ceux qui refusaient ou rejetaient sa propre
doctrine à lui. La hiérarchie anti-biblique qui a commencé avec les œuvres des nicolaïtes
s’est fortifiée extraordinairement, quand l'évêque de Rome fut élevé à la dignité du Pape ; le
Souverain Pontife : LE PATRON DE l'ÉGLISE UNIVERSELLE. Rassemblant entre ses mains, le
pouvoir profane du monde (cette dignité de GRAND PONTIFE appartenait aux empereurs
romains), et l'autorité usurpée du Christ (étant devenu la tête de l'Église). LE FAUX PROPHÈTE
passe à recevoir la gloire et l'honneur des hommes et des adorateurs. Il RÈGNE sur les
hommes, au lieu de SERVIR comme Le Christ l’a enseigné. Un règne de terreur, par la
violence et tuerie de tous ceux qui ne se sont pas soumis à ses mensonges, comme le décrit
la triste histoire de l'humanité. Si à cette époque-là, ce mariage entre la RELIGION et l'ÉTAT a
donné naissance à la première ÉGLISE ou RELIGION D'ÉTAT; aujourd'hui en cette dernière
heure, nous avons BEAUCOUP D'ÉGLISES D’ÉTAT qui s’assume comme partenaires de
gouvernements mondains. Ils luttent pour fortifier l'alliance avec le pouvoir temporel, et fait
tout pour plaire à "César", à la recherche de quelque bienfaisance. C’est ici la lutte de ces
églises qui s’encadrent dans la "Religion de l'État", et qui sont conduites par des individus qui
reçoivent la gloire des hommes et des adorateurs (Méditer Mat.23:2 à 12, etc.).
Aujourd'hui, ces dénominations chrétiennes, en véritables prostituées spirituelles, s’érigent
toutes, d'après le modèle de l'église-mère: la grande prostituée. Cédant à la tentation du
pouvoir financier et matériel, à la recherche de quelque influence dans le monde politique
ou dans la société, ces églises sont distraites – le type de Marthe - dans les rêves des grandes
réalisations ; des programmes de plus en plus ambitieux pour s’affirmer aux yeux du monde.
Liées par les alliances qu’elles ont faites avec les gouvernements de ce monde, et pareille à
la mariée anxieuse de plaire à son mari, ces organisations religieuses cherchent à partir de
maintenant la légalisation et la légitimation des hommes au lieu de rechercher la faveur de
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Dieu (1Cor.7:34). Cependant l'Ecriture affirme: "Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais
pas serviteur de Christ" (Gal.1:10). Voici l'adoration de Satan à qui appartient les royaumes
du monde et leur gloire: Le CULTE DU DIABLE qui, désormais, a établit son TRÔNE dans l'église
organisée et institutionnalisée. Aujourd'hui avec l’avènement du nouvel ordre religieux
mondial, Satan a renforcé sa position, en joignant dans un système organisé, sous son joug,
toutes les églises institutionnalisées au sein du "Conseil Mondial des Églises chrétiennes",
ayant comme tête de l’église, un homme qui préside leurs destins à la place du Christ.
Qu'est-ce que cela veut dire? Que le grand EMPIRE PROTESTANT qui rassemble les églises
réformées, évangéliques et conventionnelles, s‘est aussi érigé en une puissante organisation,
par l'œcuménisme. Et, à l'instar de l'EMPIRE CATHOLIQUE ROMAIN, a aussi chassé Jésus de la
direction de l'église, et s’est choisi un prince mondain (le président de Conseil) comme
"vicaire" du Fils de Dieu. Voici l'IMAGE de LA BÊTE dont parlent les écritures en Apoc.13.
Si hier, l'EMPIRE CATHOLIQUE ROMAIN, l'organisation-mère, a persécuté tous ceux qui
rejetaient sa doctrine et les a soumis par la force avec l'aide des gouvernements mondains;
aujourd'hui aussi, la deuxième organisation (l'EMPIRE PROTESTANT) harcèle à son tour, avec
la même complicité de l'État, tous ceux qui ne s'identifient pas avec ses propres cultes.
S’appuyant à cet effet, sur un processus douteux de légalisation des églises, qui nient la
liberté du culte à tous ceux qui ne font pas partie du "Conseil œcuménique des églises
chrétiennes". Dans toutes ces dénominations qui se disent chrétiennes, les bergers dominent
et font du chantage contre ces brebis, qui ne demeurent dans ces institutions, que par
crainte de quelques châtiments ou "représailles" spirituelles ou spirites. Tel que: la
malédiction, maladies, expulsion, et même… la mort! Les moyens de séduction sont
différents, mais l'esprit est le même: celui de l'Anti-christ qui n'accorde de liberté à personne.
Cette liberté qu’on ne trouve que là où opère l'Esprit de Dieu (2Cor.3:17).
Et, la Parole du Seigneur me fut dirigée en ces termes: "Voici que TOUTE chair a corrompu
sa voie sur la terre"! Et, une deuxième fois: "Car Christ ne viendra pas sans que auparavant
ne soit venue l'apostasie."
Heureux ceux qui ne se laissent pas séduire!
3.2 LA DOCTRINE DE BALAAM
J'espère que l'élu est en train de comprendre ce qui se passe maintenant au milieu de
nous! L’ivraie a grandit et croît abondamment en ce jour. Le Système Anti-christ est en train
de se fortifier. Bien… mais pour que cela arrive, il faut absolument de l'argent… beaucoup
d'argent! Parce que, un empire qui est bâti sans une structure financière puissante, finit
toujours par tomber en faillite. L'exemple de ce qui s'est passé avec l’ancienne URSS ne laisse
pas de doute à ce propos!
Il est écrit: "Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ou il
s’attachera à l’un, et méprisera l'autre" (Mat.6:24). C’est ce qui arrive: l'église séduite et
vaincue par le faux système d'adoration, méprise le Seigneur pour servir Mammon (du grec:
richesses); elle rejette le vrai Évangile qui est selon la piété avec le contentement (1Tim.6:610), et s’attache à la conquête de l'argent. C’est le triomphe du mercenarisme
(Jn.10:12,13), et par conséquent du matérialisme qui éloigne l'église de Dieu vivant, de sa
véritable vocation. Ce mercenarisme manifesté par les ouvriers trompeurs qui se font passer
pour ministres de Christ, révèle maintenant deux choses:
- Dans son affirmation: le "NATIONALISME" de ces prophètes du monde qui séduisent les
mondains (1Jn.4:5) ; caractérisé par l’apparition à la chaire, des prédicateurs aux discours
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des politiciens. Des discours qui reposent sur la sagesse humaine, visant la satisfaction des
convoitises de la chair et non pas de l'âme, dans une véritable interprétation des résolutions
proclamées par les rois et princes du siècle présent et qui n’ont rien à voir avec Dieu et Sa
Parole;
- Dans sa motivation: le "PROFESSIONNALISME" de tous ceux qui, subornés par un salaire,
corrompent leur coeur et leur voie (Eccl.7:7; Ex.23:8; Deut.16:19; 1Sam.8:3, etc.). N’est-ce pas
la même chose que Balaam a fait pour plaire au roi Balak de qui il a reçu des présents
enchanteurs (No. 22)? Aussi le Seigneur Jésus, dans Sa prescience, a vu la même chose se
réaliser dans l'église et a qualifié cela de : "doctrine de Balaam". Ce Balaam n’a-t-il pas
prophétisé quelque chose exacte pour quelque temps? Ceci est suffisant pour tromper un
homme charnel en mal de discernement qui se laisse séduire par la supercherie, croyant
avoir affaire à un vrai prophète. Mais les écritures nous révèlent que Balaam n’était en vérité
qu’un devin qui se faisait passer pour prophète (Jos.13:22).
Aujourd'hui aussi, l'argent est devenu l'objet central des cultes et enseignements dans nos
églises. Prenez garde à cela! Car l'évangile de la "prospérité", "bénédiction" et tous les
thèmes semblables… voici ce que représente la DOCTRINE DE BALAAM.
"Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil … " (Eccl.1:9-11; 3:15)
3.3. LA DOCTRINE DE NICOLAITES
Jésus a dit: "Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé… chassé des démons… fait beaucoup de miracles par ton Nom? Alors je leur
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus... " (Mat.7:22,23). Qui sont ceux -là qui
prophétisent dans les églises et que le Seigneur n’a jamais connu? Sinon, tous ceux-là qui se
sont recommandés eux-mêmes, comme nous l’avons souligné ci-dessus. "En vérité, en vérité,
Je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par
ailleurs, est un voleur et un brigand". L'honneur est pour ceux qui comprennent cette
parabole - (Jn.10:1-5)! Tout a commencé, au début, avec le "blasphème" de ceux qui se
faisait passer pour "oints" de Dieu et s’autoproclamaient ministres de Christ. Ces faux maîtres,
commencèrent à introduire furtivement les hérésies de la perdition qui blasphémèrent la
Voie de la Vérité et le Bon Nom du Seigneur (2Pe.2).
Se livrant par avarice et cupidité à un véritable trafic d'âmes, ils ont ATTIRÉ DANS LEURS
DISSOLUTIONS BEAUCOUP DE DISCIPLES avec des paroles flatteuses; et finalement devinrent
si puissant au point d’édifier leur propre organisation dans l'église. Ce qui, au
commencement n’était qu’"oeuvres des nicolaïtes" est devenue une doctrine. C’est qui veut
dire que, dorénavant, le système d'adoration est organisé et dirigé par l'esprit humain et sa
pensée. L'évêché de l'église est désormais assumé ouvertement par des gens qui ne sont
pas entrées par la PORTE des brebis dans la bergerie. Christ étant la porte des brebis, c'est
donc Lui qui appelle et établit Ses propres serviteurs dans Son Église; selon Son dessein
d’élection et Son bon plaisir. Mais, présentement, l'église Lui a retiré ce privilégie ou droit. Le
mercenarisme et, par conséquent, le mercantilisme (ce trafic fait au Nom de Jésus) ont
assumé franchement la direction de l'église.
Et, à l'exemple de Babylone, la Grande Prostituée, toutes ces dénominations organisées
selon le modèle du système anti-christ ont fondées des écoles de théologie, des séminaires
et des instituts bibliques, écoles de prophètes ou de ministères… où ces mercenaires sont
préparés, non selon le Conseil de Dieu (Eph.4:10-16), mais d'après des conseils humains,
pour assumer la direction de ces "synagogues de Satan". Ce sont ces voleurs et brigands,
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vêtus en peaux de brebis, et qui ne sont venus que pour dérober, égorger et détruire. C'est
en cela que nous reconnaissons les PROSTITUÉES. Ces filles de Babylone la grande, qui se
disent églises de réveil mais ne le sont pas; étant en réalité, pleines de noms de blasphème,
à l'exemple de la mère qui les a engendrées. Et qui, comme elle, se livrent à la même
prostitution spirituelle; pratiquant les mêmes abominations et impudicités qui ont renversé le
chemin de la Vérité et, qui livrent le Nom du Seigneur à la honte au milieu des nations. Et,
moi, du Seigneur j'ai entendu ceci: "Voici que toute chair a corrompu sa voie sur la terre! "
Heureux ceux qui ne se laissent pas entraîner dans ces dissolutions et qui triomphent du
mensonge!
Supportez un peu de folie de ma part! Car, bien que parlant ainsi, nous espérons de vous
du fruit digne de la repentance.
Pour mieux comprendre ces choses touchant la doctrine des nicolaïtes, nous avons, dans
l’ancienne alliance, une illustration parfaite de la maison de Jéroboam et de son culte
(1R.12:26-32; 13:33,34). Je vous le dis, en témoignage de la vérité: ces choses nous ont été
faites en figure et servent, pour notre instruction, à identifier le système ou organisation antichrist établit au milieu de nous. Telle Samarie, s’élevant en Israël, au détriment de Jérusalem.
Je parle ainsi, afin que vous sachiez que Dieu n'est pas révélé dans la multitude (la figure de
dix tribu et demi que se sont réunies sous le joug de la Samarie), mais bien au milieu de Son
"petit troupeau" (représenté ici par une tribu et demi qui est restée fidèle à Jérusalem et à la
Maison de David). Quoi donc? "QUOI QU’IL ARRIVE, DEMEUREZ DANS LE FONDEMENT
ORIGINAL". C’est "AINSI DIT LE SEIGNEUR" ! À L'intention de tous ceux que Dieu agréent en ce
temps de la fin! Que l'Église du Christ, le Dieu vivant, garde donc le modèle de la doctrine
qui nous a été transmise dès le commencement (1Jn.1:1-4). C'est ici la bonne voie qui, par
les anciens sentiers, mène au repos de nos âmes (Jér.6:16). Amen !
4. JEZABEL, LA FAUSSE PROPHÉTESSE ET LES PROFONDEURS DE SATAN
N’était-ce pas Jézabel une princesse païenne qui a affermi une alliance avec la Maison
de Dieu (Israël), par le mariage avec le Roi Achab? Voici l'alliance avec le mal qui sert de
piège et fait trébucher le peuple de Dieu. C'est arrivé ainsi dans les jours de Noé, lorsque les
fils de Dieu corrompirent leur voie sur la terre: par L’ALLIANCE AVEC LES FILLES DES HOMMES.
Et Dieu ôta d'eux Son Esprit (Gen.6:2,3).
Si une alliance charnelle eût telle fin, combien plus désastreuses seront les conséquences
d’une alliance spirituelle? Méfiez-vous de cet attrape-nigaud, car, c’est ici où opère
l’iniquité par la ruse, pour la séduction de l'église.
Au début, la Parole était avec Dieu. Elle est sortie de Dieu et a été dirigée à l'homme. À
Eden, Adam était le porteur de cette Parole : comme "prophète" de Dieu. Jusqu’au jour où
le Serpent parut et séduit Ève avec un faux enseignement (une interprétation de la Parole
non conforme à l'Original). Qu’est-il arrivé par la suite? LA FEMME S’EST MISE A PROPHÉTISER,
ET ADAM, LE SERVITEUR DE DIEU A CONSENTI (c'est ici la tolérance) QUE ÈVE, LA
"PROPHÉTESSE", LUI ENSEIGNASSE LA "NOUVELLE DOCTRINE". C’est ainsi qu’il se prostitua ! C'est
ainsi que la race humaine qui, vivant auparavant dans la communion parfaite avec le Dieu
véritable, a finit par corrompre sa voie, fut expulsé du jardin et plongea dans l'obscurité du
dehors. Quoi donc? LE COMPROMIS fait avec la Parole de Dieu à partir de l'enseignement de
la femme a entraîné la race humaine DANS LES PROFONDEURS DE SATAN.
Par conséquent est-il écrit: "Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une
entière soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité
sur l’homme". Il ne s'agit pas ICI D'UNE THEORIE PAULIENNE; D'UNE INVENTION DE L'APÔTRE
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PAUL - comme affirment tous ceux-là qui se sont laissés séduire par l'esprit de l'erreur -, MAIS
D'UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR (1Cor.14:34-38; 1Tim.2:11-15). Comme le dit
(détermine) aussi la loi, depuis le jardin d'Éden (Gen.3:16). Jugez-en vous-mêmes, ô
pasteurs ! Vous, à qui le Seigneur a confié la garde de Son troupeau! Considérez ce que je
vous dis aussi à ce jour, ô, vous qui tolérez que les femmes prêchent, président les cultes,
interprètent à la chaire de vos églises… parce que Dieu vous donnera de l’entendement en
tout. Parce que, celui qui ignore ce commandement sera aussi ignoré. C’est ce qui est écrit;
c’est ce que Dieu fera! Recherchez avec zèle et dévouement le don de la prophétie, et le
Seigneur Lui-même vous révélera ces choses. Dieu ne fait pas acception des personnes. Il
agrée tout homme, dans quelque nation que ce soit, qui veut intensément connaître Sa
volonté. Bien plus, Il n'a pas pris en considération les temps de l'ignorance, parce qu'il a
établi un jour pour la RESTAURATION DE TOUTES CHOSES. Ce jour dans lequel nous vous
parlons aujourd'hui de cette manière, au sujet de toutes ces choses, afin que l'Église se
repente de ses mauvaises voies et qu’elle aplanisse les sentiers du Seigneur.
Voyons voir chose: Abraham a été visité par Dieu, et la promesse lui a été faite: "Sara
aura un fils, et en lui il vous sera nommé une postérité". C’est ici où agit la foi véritable: celui
qui vient de ce qu’on entend le message de la Parole de Dieu. L'espérance qui ne trompe
pas. Mais, un jour, comme la promesse tardait à s’accomplir, Satan s’est encore attaqué au
conseil de Dieu, en introduisant une pensée contraire à la pensée de Dieu. ABRAHAM
TOLERA QUE SARAH, SA FEMME, PROPHÉTISÂT. L’enseignement de sa femme été basé sur une
interprétation particulière (et fausse) de la prophétie divine. C'est cette FAUSSE PROPHÉTIE
qui a donné naissance à Ismaël, qui représente ici: la race des faux adorateurs. De cette
fausse semence se lèverait une grande nation, qui ne pourrait cependant pas, hériter les
promesses avec la vraie semence imagée par Isaac.
Nous avons, ici, deux figures qui nous aident à comprendre ce qui s’ensuit par après,
quand l'église – qui est le type de la femme - du second Adam, commença à enseigner
(prophétiser) et séduire les serviteurs et enfants de Dieu avec un faux message de l’évangile,
fruit de l'interprétation particulière de la parole prophétique qui est sortie de la bouche de
Dieu. Voici "Jézabel, la fausse prophétesse". LA FOI DANS la "RÉVÉLATION DE l'ÉGLISE" (l’"ainsi
dit l'église") AU DÉTRIMENT DE LA "RÉVÉLATION DU CHRIST" (le "Ainsi dit le Seigneur") FAIT
TRÉBUCHER LE PEUPLE DE DIEU, ET PLONGE LES CROYANTS DANS UNE OBSCURITÉ SPIRITUELLE
BEAUCOUP PLUS DENSE, CARACTÉRISÉE PAR L'IDOLÂTRIE ET LA PROSTITUTION SPIRITUELLE. C'est
ce que le Seigneur nous décrit comme : "les profondeurs de Satan".
C’est arrivé une fois avec la première église de Rome qui substituât "les commandements
de Dieu" par les "commandements de l'église". Cela continue à se dérouler de la même
manière, aujourd'hui, avec toutes les dénominations (les petites Jézabel) qui enseignent leurs
propres doctrines, s’appuyant dans les interprétations particulières de ce qu'ils considèrent
comme vérité. C’est ainsi que naissent les dogmes, rites et autres credos, qui annulent ainsi
la Parole de Dieu au profit des traditions humaines.
C'est ça le mystère de JEZABEL, la femme prostituée (il s’agit ici d'une prostitution
spirituelle) qui se dit prophétesse (c'est-à-dire messagère de la Parole de Dieu), et séduit les
serviteurs qui communient dans ces cultes, avec des faux enseignements administrés dans
des séminaires bibliques, et autres écoles du genre. Ce genre d'enseignements, n'est pas
capable de produire un vrai ministre ou prophète de Dieu, mais tout juste, des "ministres
d'églises" qui prêchent et défendent les dogmes de leurs dénominations respectives; aussi
bien que les pensées de leurs "maîtres " et "pères" spirituels. C'EST AINSI QUE LES SERVITEURS DE
DIEU SONT SÉDUITS ET ENTRAÎNES DANS LA PROSTITUTION SPIRITUELLE PAR LES ENSEIGNEMENTS
DE LEURS ÉGLISES RESPECTIVES (Apoc.3:20,21).
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Voilà pourquoi le Seigneur Jésus fait ensuite mention (au verset 22) : "à ceux qui
commettent adultère avec elle (Jézabel)". Cela veut dire que le mystère du péché ou de
l'iniquité opère vraiment dans le milieu de ces prostituées, et contamine beaucoup. Nous
avons par conséquent aujourd'hui, des églises qui marchent au son des fausses révélations
et interprétations singulières de la Parole de Dieu. Ce qui les amènent à se prostituer avec
d’autres "dieux": ces hommes qui sont élevés à cette dignité à travers les "cultes de
personnalités" qui incitent certaines dénominations à vénérer, idolâtrer ou adorer leurs
propres dirigeants (bergers, prophètes, évêques, etc.) ; considérés dans leurs organisations
respectives comme: interprètes infaillibles de la Bible, porte-parole ou bouche de Dieu, etc.
Qu’ils soient morts ou vivants. Exactement comme l'église catholique continue à vénérer
leurs "saints" morts.
4.1.

LA MARQUE DE LA BÊTE

Oui, séduit par la doctrine d’un présumé "vicaire" du Christ, Le Fils de Dieu, beaucoup
d'églises sont tombées dans l'idolâtrie sans s’en apercevoir. L’esprit du mensonge a triomphé
de beaucoup de mouvements religieux qui, tout en étant occupés d’"accuser" les autres
d'apostats, ne se rende même pas compte qu’ils sont eux-mêmes beaucoup plus près de
recevoir la MARQUE DE LA BÊTE que jamais. Un cas flagrant est ce qui se passe avec nos
frères, les adventistes du septième jour: ils font un effort pour persuader les hommes que la
marque de la bête est l'observation du dimanche. Ce ne peut pas être vrai! Parce que la
prophétie dit formellement que: la bête est un HOMME, et son nombre est un nombre
d'homme (Apoc.13:18). Et cet homme est un prétendu vicaire du Christ. Cela qui signifie
littéralement : "celui qui prend Sa place à la tête de l'église".
Voici ce que je dit, aujourd'hui, pour la Parole du Seigneur: la marque de la bête est
manifestement reconnaissable, partout où les hommes adorent dans un SYSTÈME ORGANISÉ.
Car, c’est cela le système de l'anti-christ. Fondé, non pas sur le modèle des paroles de Christ,
mais plutôt dans les paroles, préceptes et commandements des églises. C'est ce que fait la
Grande Prostituée ; l'organisation de la Bête. C'est la même mentalité qu’elle a aussi
inculquée aux autres églises du monde: rejeter la direction du Christ et de Sa Parole, et
accepter l'autorité d'un VICAIRE qui règne sur le système. Exactement comme dans le jour
où Israël a rejeté Samuel, le prophète de Dieu et qu’un roi a été choisi à sa place. VOICI LA
MARQUE DE LA BÊTE: UN HOMME QUI REGNE SUR L'ÉGLISE À LA PLACE DU CHRIST! Que celui
qui a des oreilles pour entendre entende!
Le "Vicarius Filii Dei", étant un antéchrist, nous avons cependant en cette dernière heure,
plusieurs antéchrists parmi nous (1Jn.2:18). Ceci veut dire quoi? Que beaucoup de
dénominations sont actuellement dirigées ou conduites par beaucoup des "fils de perdition"
qui, à l’exemple de ce qui est arrivé par le passé avec Caïn et Judas Iscariote, se dissimulent
sous l’apparence d'adorateurs ; ayant aussi part au même ministère de la Parole, et
comptés parmi les prophètes de Dieu (Gen.4:3; Act.1:17). Ils prêchent, conduisent et
entraînent, aujourd'hui, des grandes foules dans la rébellion contre la loi de Dieu et le
commandement du Christ. Voici l’esprit de l'erreur qui opère dans les fils de la rébellion et qui
caractérise le "mystère" du péché. "Mystère" parce qu'il s’agit d'un esprit en action, agissant
dans la dissimulation. Ce qui rend difficile le discernement spirituel pour beaucoup,
principalement en ce temps de la fin.
4.2. LES SACRIFICES DE L'IDOLÂTRIE

40
Mystère de l’Iniquité

L'animal sacrifié sur l'autel dans l’ancienne alliance est une image du "Sacrifice de JésusChrist", cet Agneau qui a été immolé pour nos péchés, dans le culte du Dieu vivant. Voilà la
doctrine du salut qui alimente la foi des vrais adorateurs. Maintenant, lorsque le Seigneur
parle de "sacrifices de l'idolâtrie" que mangent ceux qui se prostituent avec Jézabel, Il fait
référence aux fausses doctrines (parce qu'il s’agit de plusieurs sacrifices) qui nourrissent la foi
des faux adorateurs qui se sont laissés séduire par le mensonge du péché, agissant par le
mystère de Jézabel, dans ces cultes qui sont consacrés, non pas à Dieu, mais plutôt aux
personnalités qui ne représentent pas la Divinité unique, révélé en Jésus-Christ.
Et, lorsque la Parole est ôtée de Sa place, sur les autels des temples, LA LUMIÈRE S’ÉTEINT
ET LES ÉGLISES MARCHENT COMME DES AVEUGLES, PLONGEANT DANS LES PROFONDEURS DE
SATAN (Ps.119:105).
J’espère que, parlant de cette manière-ci, les saints comprennent ces choses et se
libèrent de l'erreur. Si Dieu, au temps du roi Achab, malgré toute la méchanceté de Jézabel,
s’est réservé pour Lui-même, sept milles hommes qui n’ont pas pliés les genoux devant Baal;
mais bien au contraire, ont résisté contre l'idolâtrie et l'apostasie généralisée en ce temps-là,
je me réjouis de savoir que même en ces temps difficiles qui caractérisent la fin des âges où
nous vivons, le fondement de Dieu demeure ferme. Ceux qui sont de Dieu se sépareront de
l'iniquité. Pour eux donc, nous acceptons de tout souffrir et nous ne perdons pas courage
devant le disputeur et adversaire de ce siècle. Les brebis connaissent la voix du Bon Pasteur
qui s’exprime à travers nous. Quand elle frappera leurs oreilles, ils s’éloigneront des autres
voix étrangères qui essaient de les séduire. Amen! C'est cela ma lutte; c'est cela mon
espérance!


 LA FEMME DE L'APOCALYPSE 17
Je sais que les choses au sujet desquelles je vous ai parlé aujourd'hui, beaucoup de vous
les connaissent déjà. Cependant, je veux à travers cette prédication, corriger une erreur et
éveiller votre attention sur une chose : beaucoup sont ceux qui envisagent ces vérités
comme des événements historiques. Ils ignorent ceci: quand la semence tombe en terre,
elle y RESTE ; elle pousse, donne des fruits et mûrit. C'est la même chose avec toutes ces
choses qui nous sont révélées dans la prophétie de ce livre. En ce jour où l'Église de Jésus est
parvenue à la fin des siècles, et selon la prophétie biblique, devrait être restauré et amenée
à la perfection, la fausse semence a aussi mûrie par l'apostasie. Et qu’il s’agisse de la vraie
l'église, ou de la fausse, ELLES ONT TOUTES CONSERVÉ LES CARACTÉRISTIQUES QUI NOUS
PERMETTENT DE RECONNAÎTRE ET DE DIFFÉRENCIER l'église édifiée par Le Saint-Esprit, de celle
qui adore d'après un système organisé qui est anti-christ.
L'ère de Laodicée dans laquelle nous vivons est l'âge de l’achèvement, de la
consommation, de la conclusion ou de l’aboutissement du Conseil de Dieu qui a révélé la
vocation des gentils (païens) par l'église. Et dans cette dernière génération, nous assistons à
une projection de toutes ces doctrines étrangères qui, au cours des siècles ou époques
précédentes, se sont infiltrées l’une après l’autre dans les églises. Et, contrairement à ce que
beaucoup pensent, ces doctrines étrangères n’ont pas disparues, anéanties ou englouties
par le temps. Bien au contraire, elles se sont imposées et, par le temps qui court, ont endossé
un caractère dogmatique qui domine à ce jour, toutes les églises organisées. C'est ce
système d'adoration organisé par l'esprit humain qui rejette la direction du Saint-Esprit et
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entraîne la terre et ses habitants (adorateurs ou pas), dans une dense obscurité spirituelle (les
"profondeurs de Satan"). Comme l’a aussi prophétisé Esaïe (Es. 60:1-2).
Le livre d'apocalypse 17 nous révèle cette "grande prostituée" qui a enivré les habitants
de la terre et leurs rois avec le vin de son impudicité ou prostitution. Nous savons tous que le
vin est un "stimulant". Ce langage prophétique nous peint l’action de cette église organisée
et institutionnalisé qui a séduit, stimulé ou motivé la corruption spirituelle dans laquelle le
monde et ses religions ou églises sont tombées. Voici pourquoi elle est appelée à juste titre : "
église-mère'" ; au détriment de l'église apostolique qui a existé bien avant elle. Ceci arrive
ainsi, afin que s’accomplisse l’écriture prophétique d'Apoc.17:5: "Sur son front était écrit un
nom, un mystère : Babylone la grande, la MÈRE des IMPUDIQUES et des abominations de la
terre".
Que dirons-nous à l’égard de ceci? Les nombreux mouvements de réveils qui ont secoué
l'église tout au long des âges, ont donné naissance aux dénominations religieuses qui, après
s’être démarquer du mensonge, ont rapidement commis l'erreur de bâtir, à leur tour, leurs
propres organisations: IMITANT LE MODÈLE DE LA "MÈRE". Si bien que, partant de l’âge de la
réforme jusqu’à ce jour, LE PROTESTANTISME D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, S’EST ÉLOIGNÉ DE LA
SIMPLICITÉ QUI EST DANS LE CHRIST ET EST DEVENU À SON TOUR UNE ORGANISATION
RELIGIEUSE SANS VIE. Les partisans de Martin Luther se sont organisés autour des
enseignements de ce serviteur, dans le luthéranisme. Les disciples de Jean Calvin se sont
rassemblés sous le joug du Calvinisme; ceux de John Wesley ont bâti une grande
organisation identifiée par le Méthodisme. Les pentecôtistes et les églises de "réveil" se sont
aussi organisés dans le pentecôtisme autour des enseignements de leurs conducteurs, basés
sur les dons spirituels, les guérisons et miracles, mais, ont rejeté la saine doctrine de la Parole
de Dieu selon les enseignements et préceptes du Christ, dans ces cultes qui ne s'inquiètent
plus de gagner ou atteindre le Royaume des cieux, mais plutôt le bien-être matériel. Et, en
ce temps de la fin, les sectateurs de William Branham s’approprient à leur tour de ses
enseignements pour créer leur propre organisation: l'église "Message du temps de la fin ", qui
identifie tous les LECTEURS des brochures de ses prédications. C'est l'apparition du
branhamisme; à la ressemblance d'autres "ismes" déjà existants, et qui caractérisent l'esprit
de l'organisation du message de l'Évangile autour d'une personnalité. Ce sont là des
doctrines qui ont pour figure centrale: la personne d'un prophète (serviteur) de Dieu dont le
nom est exalté. Contredisant manifestement l’Écriture de Act.4:12 qui enseigne: "Qu’il n’y a
de SALUT EN AUCUN AUTRE NOM… "
C’est comme cela que les abominations se sont multipliées sur la terre, ainsi que toutes
ces impuretés qui ont livré le grand nom du Seigneur à la honte ; éloignant de plus en plus
l'adorateur de son Dieu. C’est de cette manière que la foi dans les dogmes s’est fortifiée au
détriment de la Vérité de Dieu. Voilà la confusion spirituelle qui caractérise Babylone la
Grande (de Babel qui signifie confusion). Tout ceci arrive, parce que l'église s’est éloignée
de la SIMPLICITÉ du Christ. Voici donc venue l’heure de revenir sur le terrain (le fondement)
des promesses!
Cependant, il y a deux choses chez cette grande prostituée que tout celui qui aime la
vérité devrait voir et savoir, pour se libérer du mensonge du péché qui opère par la ruse du
diable dans les moyens de la séduction, en ce jour de la fin dans lequel, par notre ministère,
le mystère de l’iniquité est révélé :
1°- Les habitants de la terre sont séduits par le VIN de Babylone: Qui se souvient que
l’œuvre de Dieu pour l’édification de l'Église du Christ a commencé avec un état d’"ivresse"
comparable à l'effet que produit le vin? "Ils sont ivres... ils sont pleins de vin doux ", disait les
moqueurs au jour de la pentecôte (Act.2:13). Mais, en vérité, l’Esprit Saint venait de remplir
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la terre de Sa gloire, APPORTANT AVEC LUI LA RÉVÉLATION DE LA VÉRITÉ pour le salut. Cette
église d'apocalypse 17 fait aussi la même chose: pour jeter la confusion dans l’œuvre de
Dieu, ELLE REMPLIT LA TERRE DE SA PROPRE GLOIRE – verset 18 - ET APPORTE UNE FAUSSE
RÉVÉLATION À TRAVERS LAQUELLE SATAN (l'esprit de l'erreur) SÉDUIT LE MONDE, ET ENTRAINE
L'ÉGLISE DANS l'ANARCHIE OU OBSCURANTISME SPIRITUEL. C’est Ici la Jézabel qui se dit ;
c’est-à-dire "autoproclame" prophétesse (parce qu'elle n'a pas reçu autorité pour ce faire,
de Celui qui fait les dons aux hommes – Heb.5:4), et séduit par ses enseignements.
Dorénavant, comme je l’ai déjà souligné ici, le " Ainsi dit le Seigneur " cède la place au " ainsi
dit l'église" ou à l’ "ainsi dit untel ". La doctrine de Christ qui est selon le commandement de
Dieu perd sa force en faveur des doctrines des dénominations.
Ceci rend identifiable et facilement reconnaissable, les dénominations qui se sont laissées
séduire par le système anti-christ organisé, et que la prophétie biblique qualifie
d’"impudiques" ou "prostituées". Chacune d'elle aujourd'hui est une Jézabel qui apporte au
monde une fausse révélation basée dans sa façon particulière d’interpréter la Parole de
Dieu, au moyen de laquelle (interprétation) les adeptes sont séduits. C’est ici le mauvais vin
qui stimule les membres de ces organisations à la prostitution spirituelle. C’est ce qui explique
la confusion des doctrines (une pour chaque organisation) qui jettent du trouble dans
l’oeuvre de Dieu. SORTEZ DU MILIEU D’ELLES! Voici le cri ou message qui vient de la part de
Dieu ! Heureux donc, celui-là que Dieu délivre du mal par la connaissance de la Vérité!
2° - Cette Grande prostituée tient dans sa main, une "coupe d'or" débordant
d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Que l'intelligent comprenne! La coupe joue un rôle déterminant dans l’œuvre du salut.
Au début, le Seigneur Jésus-Christ Lui-même a levé pour nous sa coupe disant: "Ceci est la
nouvelle alliance en Mon sang" (Mat.26:26-28; 1Cor.11:25,26). Dans cette alliance, nous
avons la RÉDEMPTION pour la rémission de nos péchés. Nous sommes ainsi devenus
"participants" à la nature divine; dans la communion avec Le Christ, dans Son Corps. Nous
jouissons ainsi de la vie éternelle en nous-même et par conséquent, nous avons en nous, la
vive espérance de la résurrection (Jn.6:53-57). Jésus a dit: "Celui qui me mange vivra par
moi".
Aujourd'hui, la révélation du mystère du péché nous montre la Grande Prostituée
exhibant aussi aux yeux des hommes une coupe, qui représente aussi une alliance : le
" PACTE" avec le péché et l'iniquité. Les rois de la terre, ses habitants, ainsi que ses filles : les
"impudiques" (ou prostituées) se sont laissés séduire, parce qu'ils croient, en cela, être en
communion avec le Corps du Christ. Ils ignorent toutefois que, la foi dans ces doctrines
étrangères fait de ceux qui sont ainsi séduits "participants" du péché de la Babylone. Oui,
tous ceux-là qui boivent à la lie de cette coupe-là participent à la nature du malin par la
communion dans ses abominations et prostitutions. C’est ici la CENE DU DIABLE! La
communion à la table des démons qui produit la mort spirituelle et la séparation d’avec
Dieu. SI DONC, CEUX QUI SE NOURRISSENT DE JÉSUS-CHRIST, VIVRONT PAR LUI ("se nourrir de
Jésus" veut tout simplement dire, s’alimenter ou vivre de Sa doctrine et de Ses Paroles - c'est
ça le Pain de la vie), TOUS CEUX-LÀ PAR CONTRE QUI S’ALIMENTENT DE CES DOCTRINES DE
L'ANTI-CHRIST QUI TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS DES FAUSSES INTERPRÉTATIONS DE LA
PROPHÉTIE PRODUITES PAR LA VOLONTE DE L'HOMME MOURRONT. Certainement!
Voici donc, révélée pour vous, la prostitution spirituelle, par notre prédication en ce jour
de la fin. Sortez de cette confusion et sauvez-vous de la perversion, pendant qu’il est encore
temps!
Selon qu’il est écrit: "Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle,
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de
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part à ses fléaux ". Aujourd'hui, cette voix est en train de se fait entendre au milieu de nous.
Heureux donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit (par nous) dis aux
églises! Ceux qui connaissent le son de cette trompette, marcheront à la lumière de la face
du Seigneur. Ámen!


 L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT À TRAVERS LES ÂGES
Tout comme le système anti-christ, l'œuvre du Saint-Esprit pour l’édification de la vraie
Église se déroule aussi en QUATRE ÉTAPES caractéristiques:
1° - La doctrine de la JUSTIFICATION: Selon une tendance répandue dans le système de
cultes organisés, beaucoup sont les dénominations qui enseignent encore à leurs adeptes à
rechercher la justice de Dieu par le biais des sacrifices volontaires du corps : œuvres de
charité, jeûnes, veillées des prières, retraites et autres travaux du genre. Ce comportement
établit ainsi une loi distincte de justification pour chaque église ou religion. Ceci est aussi
l'effet du vin de la prostitution de la Grande Babylone qui, déjà à l’époque qui précède la
réforme de Luther, enseignait aux hommes, par le catholicisme, à rechercher la justice de
Dieu dans les pénitences et autres châtiments corporels que l’on s’administraient soi-même,
la foi dans le Souverain Pontife, le trafic d'indulgences, etc.
En vérité, le pécheur est justifié gratuitement par la GRÂCE DE DIEU qui agit à travers la foi
dans la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. ET, CELA NE VIENT PAS DE NOUS, C'EST
UN DON DE DIEU. Comme il est écrit! Où se trouve donc le motif de s'enorgueillir de ses
propres travaux?
La doctrine de la justification pour la foi nous représentée dans la censure de Jésus face aux
attitudes contradictoires de Marthe et Marie de Béthanie. Ou encore, par la prière du
pharisien et celui du publicain, dans le temple.
2º - La doctrine de la SANCTIFICATION: Prendrons-nous la grâce de Dieu comme un
prétexte ou autorisation pour le péché, comme bien de gens le font aujourd'hui? Loin de là!
Parce qu'il est écrit que: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
manifestée, nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines (Ti.
2 :11,12). Ce qui implique que, chacun de nous doit se déshabiller du vieil homme qui est
corrompu par le péché. Parce que, Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité et à la
dissolution, mais plutôt à une vie de sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu;
comme il est écrit (Ps. 24:3-5; Mat. 5:8, etc.).
Seul un insensé peut encore aujourd'hui, essayer de justifier sa vie débauchée, en
prétendant: "Nous sommes au temps de la grâce". Éloignez-vous de telles gens! Car, LA
MAUVAISE COMPAGNIE CORROMPT LES BONNES HABITUDES. C'est cette doctrine qui a été
apportée à la lumière, dans l'église, à l’époque de Wesley. ELLE (la doctrine de la
SANCTIFICATION) DEMEURE SUR L'AUTEL DE L'ÉGLISE, JUSQU'À L'AVENÈMENT DU CHRIST.
3º - Le BAPTEME du SAINT-ESPRIT: De la même manière que, dans le premier âge, l’œuvre
de l'Église a commencé avec le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte ; ainsi en
est-t-il à la fin du cycle de vie de l'Église sur la terre. C’est ici les dernières pluies qui mûrissent
les fruits de la terre (le blé, mais aussi l’ivraie) pour la moisson. Des dons spirituels abondants
ont été répandus dans les églises ; sur les bons, mais aussi sur les mauvais, à la fin des temps.
Une grande manifestation de Dieu s’en est suivie, par la puissance des signes et des
prodiges. C'est cette chose qui a donné naissance au pentecôtisme dans les derniers jours.
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4º - La doctrine de la RESTAURATION: Après la puissante manifestation de Dieu, confirmée
par des signes et des prodiges qui ont été opérés par la main de Ses serviteurs, comme dans
les jours apostoliques, Dieu continue Son oeuvre dans ce qui représente LE VRAI MANDAT DU
SAINT-ESPRIT et sa responsabilité et engagement vis-à-vis de l'Église du Christ : conduire celleci dans toute la Vérité; et éveiller l’attention des disciples sur les choses qui ont été
annoncées d’avance par le Seigneur, dans ce jour d'exécution de Son Conseil; et pardessus tout, GLORIFIER L’EPOUX AUPRÈS DE L’EPOUSE (Jn.16:13,14).
Aussi, pendant que la fausse semence est restée dans un état stationnaire, s'accrochant
démesurément à la doctrine du Saint-Esprit… aux dons spirituels et miracles, qui
caractérisent à ce jour, la véritable convoitise du faux adorateur à la recherche des signes;
la vraie semence de son côté, est ramenée de nouveau par l'Esprit du Christ, dans la vérité
primitive. Elle marche au son de la trompette qui appelle à l'abandon des camps des
dénominations; examine les anciens sentiers et découvre la vieille et bonne voie qu’on
empruntée les véritables pères de notre foi. C’EST LE RETOUR DANS LE FONDEMENT PRIMITIF
qui est selon la doctrine apostolique. C'est dans ce terrain où l’on attend, l’on espère et l’on
hérite les promesses faites par l’Époux à Son épouse.
Cette chose nous est faite en figure dans l’ancien testament, avec le retour d’Israël en
Canaan, après la captivité à Babylone, pour RECONSTRUIRE LE TEMPLE DÉSOLÉ. Telle est
l’oeuvre de Zorobabel, d'après la prophétie de Zac.4 qui s’accomplit en nos jours: "Ni par la
puissance, ni par la force, mais par Mon ESPRIT ", dit le Seigneur. Aujourd'hui, la PIERRE DE
FAÎTE, autrefois enterrée sous les ruines, est aujourd’hui ramenée à la surface au milieu
d’acclamations des élus: "Grâce, grâce à Elle". Comprenne qui pourra!
Ce sont ces doctrines qui ont été apportées à la lumière à partir de la réforme jusqu’au
temps de la fin où nous vivons. C’est cela l’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT À TRAVERS LES ÂGES.


 DE LA PENTECÔTE AU PENTECOTISME:
DEUX VISIONS DÉCISIVES SUR LA CHUTE D’UN SYSTÈME
Je commençai à avoir des visions, peu après ma conversion en juillet de 1992. Et, comme
à l’époque, j'étais peu expérimenté dans les choses de Dieu, je me limitai à conter ces
visions à mes pasteurs et autres frères, beaucoup plus avancés que moi dans la foi. Chacun
essayait d'interpréter ces choses qui m’étaient données à sa manière; parlant tantôt d’une
manière, tantôt d’une autre. Si bien qu’à la fin, je finis par être surnommé l’ "homme de
révélations", sur un ton de moquerie et de mépris, bien sûr. Mais qui est donc celui-là qui, par
sa seule volonté, peut produire une prophétie; que ce soit en paroles, vision ou songe? Ce
fut donc dans cette ambiance-là que je reçus les deux visions que je vais conter ici:
1. LA PREMIÈRE VISION: VISION DE GRENOUILLE
C’était en 1993… je fréquentai encore une assemblée pentecôtiste où je m’étais
converti au Seigneur une année auparavant. Nous avons été invités à assister à une réunion
(séminaire biblique, comme on appelle cela) de réveil, guérisons et miracles, ayant pour
thème : "Qui me délivrera de ce misérable corps de péché"? Je regardais le pasteur, très
attentif à son sermon, quand la chose est arrivée: J'ai vu une grenouille géante, sur la chaire,
devant le pasteur. Je sursauta sur ma chaise: "Peut-être que je me suis distrait un peu et que
j'aie somnolé sans m’en rendre compte", pensais-je en moi-même… Mais, j'avais à peine
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changé de position, que cela arriva de nouveau: Le pasteur était en train de prêcher son
sermon là, à la manière pentecôtiste, mais bien devant lui… sur la chaire où reposait la Bible
et la hauteur de sa bouche, MES YEUX ONT VU UNE GRENOUILLE. La vision s’est fixée
quelques secondes et puis… plus rien. "C'est l'esprit d’orgueil et de vanité", me dirait-on plus
tard par la majorité des personnes que j’ai consultées. Cela pouvait bien avoir quelque
sens ; surtout quand je connus plus tard et de plus près ce prédicateur (c’était le genre
d’hommes qui passe beaucoup de temps à parler d’eux-mêmes, dans le genre de "Moi j'ai
fait .., j'étais… je suis", etc.). "C'est l'esprit rétrograde - me dirait un autre frère - parce que
quand la grenouille saute, elle regarde toujours en arrière d’où elle est venue… ".
Trois ans plus tard, le Seigneur m'ouvrit l'intelligence pour comprendre la vision qu'Il
m’avait donnée: LA GRENOUILLE EST UN ESPRIT IMPUR DANS LA BOUCHE DES FAUX
PROPHÈTES; ESPRIT DE DEMONS QUI OPÈRE LES SIGNES ET PRODIGES MENSONGERS POUR LA
SÉDUCTION (Apoc.16:13-15). Aujourd'hui, j'ai observé attentivement les cultes dans les milieux
pentecôtistes ; là où le Parole est méprisée par les pasteurs et leurs auditeurs en quête des
signes et de quelques solutions miraculeuses pour satisfaire leurs convoitises et passions ("la
démangeaison d’écouter des choses agréables"), et j'ai compris la VISION DE LA
GRENOUILLE. Aussi, tout comme le prophète Michée l’a fait en son jour, je m’efforces
aujourd'hui, moi aussi, à éveiller l'entendement de l’Église du Christ sur cette chose: Il y a UN
ESPRIT DE MENSONGE DANS LA BOUCHE DE CES PROPHÈTES qui font leur apparition au milieu
de nous en cette dernière heure, animés d’onctions étranges et singulières, pour séduire
avec des signes et prodiges mensongers tous ceux-là qui - comme le roi Achab – n’ont pas
reçu l'amour de la vérité pour le salut. Les prophéties de Mat.24:24; 2Thes2:7-9; 2Pi.2:1-3, etc.
sont en train de s’accomplir au milieu de nous. Heureux l’homme qui ne se laisse pas
fasciner!
2. LA DEUXIÈME VISION: VISION DU CHIEN
Cette fois-ci, c'était en 1996: j’étais tout juste revenu à Luanda après avoir passé quelque
temps dans l'intérieur du pays. Apparemment une campagne d'évangélisation (à la
manière pentecôtiste), avait eu lieu durant mon absence. Je pris connaissance de cela, à
partir des nombreuses affiches publicitaires collées aux murs. Mais, c’est justement en
regardant distraitement à l’une de ces annonces que je reçu la vision : Je vis sur l’une de
ces affiches, quelque chose semblable à UN CHIEN, avec la langue pendante de la gueule
ouverte, assis sur les pattes de derrière. Alarmé, je m’approchai pour la première fois de
cette annonce, afin de voir, de près, de quoi il s’agissait. Et là, je vis une prédicatrice (une
femme qui se disait pasteur) agenouillée sur la photo ; tenant un micro à la main : il s’agissait
bien de l'oratrice principale de cette campagne. Trois jours plus tard, en passant dans une
autre rue, je me butai cette fois encore à la même annonce, et une fois de plus la même
vision me fut donnée. Et lorsque je m’approcha pour voir de près, je vis la même chose
comme la fois précédente… Bien plus tard, je reçu l’interprétation de la vision par l’Esprit à
travers l’écriture de 2Pi. 2:17-22.
Je compris que le mouvement pentecôtiste était définitivement déchu de la grâce de
Dieu, et que, tel un chien qui retourne à ce qu’il a vomi, et la truie lavée qui se vautre de
nouveau dans le bourbier, beaucoup de ces pasteurs qui promettent la liberté (guérison,
délivrance, etc.), sont eux-mêmes esclaves de la corruption qui a triomphé d’eux ; au point
d’abandonner la vraie vocation qui est céleste pour revenir aux rudiments du monde. Et,
parlant avec arrogance et selon la vanité, ils incitent les hommes à s’amasser des trésors sur
la terre (contredisant ainsi les enseignements du Christ - Mat.6); et par leur "Évangile"
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(l’"évangile du nouvel âge" ou "la troisième vague", comme on l’appelle), excitent à la
convoitise, à la luxure et à l'avidité, à la cupidité et à l’ambition… ramenant ainsi dans la
voie de la destruction et de la perdition, ces croyants qui prirent un jour la décision
d'abandonner la mondanité et ses passions. Faisant ainsi de ces prosélytes, de fils de l’enfer,
deux fois plus qu’eux-mêmes ne le sont. Aujourd'hui, la multitude adore dans le mensonge
sans s’en rendre compte; travaillant ainsi pour la nourriture qui périt, au lieu de porter envie à
cette bonne nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Nous assistons de nouveau à la
renaissance du culte du VEAU D'OR : le culte à Mammon, caractérisé dans les églises, par
une course effrénée à l'enrichissement et à la recherche du profit, d’une vie facile et
abondante. Par le canal de ces pasteurs (conducteurs ou leaders matérialistes, une porte
s’est ouverte pour que LE MONDE SE FASSE PRÉSENT DANS l'ÉGLISE. Comme l’a bien souligné
quelqu'un: "J'ai trouvé le monde dans l'Église, et l'Église dans le monde". C'est cela la VISION
DU CHIEN.
Le pentecôtisme est devenu juste une caverne de voleurs et des brigands: ces faux
prophètes qui promettent des guérisons miraculeuses, succès financiers, voyages à
l’étranger… en échange de quelques avantages (dîmes, offrandes de prophètes, etc.); un
véritable repaire des esprits impurs qui se dissimulent sous l’apparence de la piété, mais
rejettent la Parole de Dieu et renient le Seul Sauveur, allant après des signes et miracles
mensongers. Les faux maîtres ou docteurs introduisent furtivement des hérésies de la
perdition et beaucoup les suivent dans leur dissolution. Satan essaie de séduire dans ce
milieu (si possible) même les élus. Mais, le Seigneur dit dans cette révélation: "Voici Je viens
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! " (Apoc.16:15). Quelqu’un se souvient-il que l’ère de
Laodicée dans laquelle nous vivons est caractérisée par la nudité spirituelle? À ce jour, j'ai
compris comment le mystère de l'iniquité agit dans ces réunions pentecôtistes, apportant
avec elle, la grande apostasie qui s'est installée aujourd'hui dans ces cultes.
C'était au cours de cette même année de 1996 que le Seigneur éveilla mon attention sur
L'AUTEL RESTAURÉ, lorsque Sa Parole me fut dirigée cette nuit-là en ces termes: "La
restauration de l'autel ! Quoi qu’il arrive, DEMEUREZ DANS LE FONDEMENT". C’est ainsi que
trois ans après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, je me débarrassai des liens du
pentecôtisme dont influence dans mon ministère était bien visible au début, et commençai
à prêcher le MESSAGE DE LA RESTAURATION. Seul Dieu connaît le combat que j'ai supporté
contre ceux qui, jusqu'à alors était mes amis, compagnons et frères; et qui désormais, me
considéraient comme un hérétique.
Avec patience, j’ai tout souffert, convaincu comme l'apôtre Pierre que, toute souffrance
qui m’est imposée à cause de l'Évangile de la vérité, témoigne de l'Esprit de gloire qui
repose sur moi. Cette même gloire qu'un jour sera révélée pour tous les saints. S'il n’en était
pas ainsi, Satan nous aurait laissés en paix. Je me souviens encore de ces visions funèbres qui
m'ont poursuivies en cette même époque, annonçant la mort de mon premier-né. J'en
parlai à ma femme, et à quelques-uns de mes proches. Cependant, personne ne peut
imaginer cette douleur profonde qui me transperça lorsque, en cette aube du 12 février
1996 mon premier-né s’endormit. J’ai passé la nuit entière avec le rejeton dans mes bras,
implorant le Seigneur pour qu'il le délivrât des liens de la mort. Fatigué, j'essaya de
m'endormir, lorsque j’entendis cette Voix me dire : "Ne crains pas, l'âme de ton fils est entre
mes mains". Je me réveillai en sursaut… juste pour voir mon fils partir. Je remis le corps inerte
entre les mains de celle qui était jusque-là sa mère, et sortis pour respirer l’air frais du matin, la
tête vide. Le Seigneur ne m'avait-il pas dit en prière : "Je glorifierai Mon nom au lever du
jour" ? Aussi, me suis-je laissé convaincre que l’enfant guérirait à l’aube. Mais, Dieu avait
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décidé de m'humilier devant tous et de glorifier Son nom par le sommeil de mon fils. J'ai
pleuré et j'ai enterré le petit au milieu de la moquerie: "Lui qui prie pour les malades…
comment a-t-il laissé mourir son propre fils"?
N'est-il pas écrit que: "toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu"? Le
temps que j’ai passé en compagnie de GUERSCHOM (c’était son nom; ce qui signifie:
"J’habite un pays étranger " - Ex.2:22), a constitué une grande leçon de FOI, et surtout de
l'ESPERANCE QUI VA AU-DELÀ DE LA MORT. Parce que, aujourd'hui, plus que je jamais, j’ai
profondément compris le sens de ces paroles de 1Thes.4:13-17, comme aucun sermon dans
ce monde ne me l'aurait jamais pu apprendre. Et, s’il y a quelque raison de se glorifier,
certainement je me glorifierai sur Satan qui, voulant m’attrister à la mort, m’a bien au
contraire, aider à envoyer une âme de plus vers la gloire; réservée pour les jours de noces.
Je crois en cela, d’autant plus que, selon ce qui est écrit, cette âme a été sanctifiée par moi
(1Cor.7:14). Mon fils dort, en attendant le GRAND JOUR. Ô Mort, où ton aiguillon? Je compris
aussi que Dieu, dans Son immense amour pour moi, venait de m'envoyer Son ange dans un
petit corps; avec une mission singulière pour moi, afin de me révéler ce que je suis
effectivement: UN PÈLERIN SUR UNE TERRE ÉTRANGÈRE! C'est cela le message que m’a été
dirigé à travers GUERSCHOM, ce grand prédicateur que le public n’a jamais connu. Mais,
dont la vie (huit mois à mes côtés) et la mort, ont marqué considérablement tout mon
ministère et ma carrière. Peu importe les circonstances dans lesquelles la leçon m'ai été
donnée, aujourd'hui je sais que cet événement a ancré mon âme dans une espérance qui
va et regarde beaucoup plus loin que ce que l'homme charnel voit et envie; c'est là où se
trouve mon véritable trésor: dans l'invisible. Que craindrais-je donc? Dans ma lutte contre
l'apostasie de l'église, je préfère la mort à la corruption. Car, le zèle de Sa maison me dévore
aussi!
À ce jour donc, rien ne peut m’empêcher de rendre témoigner de ces choses que j'ai
vu et entendu (Act.4:20). Car, non seulement, Christ par Sa mort et résurrection, a anéanti le
diable qui détenait la puissance de la mort par le péché; mais aussi: "Il délivrât tous ceux qui,
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude" (Heb.2 :15).
Oui, aujourd'hui beaucoup sont ces croyants, qui préfèrent la corruption de l'apostasie
par crainte de perdre cette vie – ignorant que de toute façon qu’ils se condamnent à une
mort beaucoup plus certaine. Le diable sait qu'ils ne peuvent pas résister jusqu’au sang, ou à
la mort. Raison pour laquelle il continue à les maintenir dans la servitude du péché. Il
appartient donc à l'Église du Christ de choisir entre les dures, mais brèves souffrances du
temps présent qui précèdent la gloire, de la corruption qui engendre la mort définitive et
sans repentance. Plaise à Dieu, que mon témoignage puisse libérer l'élu de cet
asservissement: la dépendance du malin.


 LA REVELATION DE L’HOMME DU PECHE
Le portrait de cet homme qui nous donné dans la prophétie de l'Apôtre Paul en
2Thes.2:3,4, nous révèle deux caractéristiques essentielles de l'IMPIE, encore appelé: Fils de la
perdition qui, loin d'être un esprit ou une figure (personnalité) morale, comme l’affirme
certains commentateurs, est plutôt un individu singulier. L'incarnation du diable ou du mal;
l'adversaire qui commande la rébellion du monde contre Dieu et Ses voies. Comme il est
écrit:
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- "il s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore ": l'hégémonie
de l'Église catholique, considérée par l'homme charnel comme la détentrice de la vérité
absolue sur les choses de Dieu, place son chef: le PAPE, au-dessus de toute autorité
ecclésiastique des religions humaines. L’œcuménisme confirme cela.
Le livre de l'apocalypse 17 nous retrace l'image de cette église prophétiquement
représentée par une femme: BABYLONE LA GRANDE, la mère des impudiques (prostituées) et
des abominations de la terre. La grande ville qui règne sur les rois de la terre. Comment a-telle atteint ce sommet? En s’élevant contre l'adoration de Dieu Véritable. Elle s’est enivrée
du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, réprimant et persécutant férocement la
vraie église de la première heure. Si bien qu’elle finit par s'approprier ou usurper la prêtrise
(sacerdoce) suprême du Christianisme (la religion du Christ). Bien plus, la grande ambition
de cette église l’amena à conquérir aussi le pouvoir politique qui lui accorda le statut de
RELIGION D'ÉTAT dans un empire qui a exercé sa domination dans le monde entier. Rome se
servit alors de sa religion, représentée par cette église pour étendre son influence sur toute la
terre. La "papauté" surgit sur cette lancée et mena les "croisades" sanglantes contre tous ce
qui contredisait ses aspirations, prétentions et ambitions: les vrais adorateurs et les Juifs. Le
bilan de ces fameuses et cruelles "guerres saintes" qui se sont réalisées sous l’égide de l'Église
de Rome tourne autour d’à peu près 68 millions d'âmes. Martyrisées pour s’être opposées au
Catholicisme romain inspiré des traditions mythologiques gréco-romaines. Ayant concentré
entre ses mains, les pouvoirs politiques et religieux, le Pape soumis sous son autorité et celui
de son église, les rois du monde, les nations, les peuples et beaucoup de langues… dans le
but d'usurper au moment opportun, l'adoration et la dignité du Prince des rois de ce monde;
honneur et gloire qui appartiennent de droit, au Seigneur Jésus-Christ, Seul. Ce qui n’était
au commencement, juste qu’un petit enseignement par l’esprit de l’erreur (celui du faux
prophète), s’est installé en système avec, à sa tête, un homme couronné : le Pape qui est un
FAUX PROPHÈTE d'après la prophétie biblique ; mais d'après les hommes: souverain pontife,
saint-père, etc… constituant ainsi, la plus haute autorité religieuse du monde; dominant sur
les rois et princes de ce monde et leurs gouvernements respectifs.
- "il s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu ": Quelle est la position
occupée par la divinité dans Son temple dans la représentation de l’ancien testament?
Sinon dans le PROPITIATOIRE DU SAINT DES SAINTS. Aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant est le
temple du Seigneur. L'homme du péché "place" donc son trône (règne) dans l'église, dans
la fonction du "SAINT PÈRE"; capable d’accorder "ses" grâces et bénédictions à tout celui qui
s’approche de lui; d’accorder le pardon des péchés, d’arracher une âme condamnée de
l'enfer au "purgatoire" et, plus tard au ciel; de béatifier ou sanctifier (canoniser) les morts,
etc... N’est-ce pas seulement Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort? N’est-ce pas
seulement le Seigneur Jésus-Christ qui détient la clé des vivants et des morts ?
Voici maintenant Son pouvoir usurpé par l'INIQUE; le Fils de la perdition qui utilise ses
propres clefs pour faire ce qu’il veut dans l'église. Il impose sa propre loi, à son bon plaisir; sa
parole est réputée infaillible. Il s’est autoproclamé: VICAIRE (le représentant ou "remplaçant")
DU FILS DE DIEU (de latin: VICARIUS FILII DEI). Or, selon la Parole, LE FILS ET LE PÈRE SONT UN.
C’est Ici le blasphème. Il est aussi considéré comme VICARIUS GENERALIS DEI IN TERRIS (le
représentant - "remplaçant" - Général de Dieu sur la terre). C’est ici la proclamation de sa
divinité. Comme le confirme les sources littéraires catholiques:
"Tous les noms qui sont appliqués dans les écritures à Christ, par le pouvoir desquels Il est
établit la tête de l'église, sont applicables au Pape". BELARMINO. ON THE AUTORITY OF
COUNCIL, Livro 2, Cap.17,
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"Tu es le pasteur, tu es le docteur, tu es le directeur, tu es un autre Dieu sur la terre" LABRE
AND COSSART HISTORY OF THE COUNCILS, publiées en 1672, Vol.44. Col.109
"Le pape a le pouvoir de changer les temps et de révoquer les lois, de dispenser toutes
choses, jusqu'aux préceptes du Christ". DECRETAL DE TRANSLAT, EPISCOP. CAP.
CE N'EST PAS UNE COÏNCIDENCE! Non messieurs!


 LA REVELATION DE LA BÊTE
Le don de la grâce de Dieu qui m’a été donné pour l'Église du Christ, c'est la
connaissance que j'ai reçu par une révélation du Seigneur, de ce mystère qui est resté
caché dans les autres générations, mais maintenant manifesté par l’accomplissement de la
prophétie à ce fin des âges (Dan.4:9,10). Satan par la ruse (et non pas par la force qui sera
utilisée seulement en son temps), a entraîné le monde entier dans le péché, par les moyens
de la séduction qui ont engendré la grande APOSTASIE, conduisant l'Église au rejet de la foi
et au reniement du Sauveur. À l’exemple de ce que fit Israël dans le désert (Ex.32).
La consommation de cette corruption a donné naissance au péché qui, à son tour, a
produit la mort: l'ADORATION DE L’ANTI-CHRIST, l'INIQUE ou la BÊTE.
Que l'intelligent comprenne ces choses! L'homme du péché ou le fils de la perdition dont
les caractéristiques définies en 2Thes.2:3-9 s’encadrent parfaitement dans le personnage du
PAPE, est présentement identifié par la prophétie comme le FAUX PROPHÈTE. C'est lui qui
prépare l'entrée en scène de la BÊTE : le "VEAU D'OR" qui sera adoré comme le Seigneur
Jésus-Christ; à sa place. À propos de ce FILS DE LA PERDITION, il est écrit : qu’il NE PARAITRA
QU’EN SON TEMPS. Qui retient donc sa manifestation? Sinon, l’ACTION DU SAINT-ESPRIT QUI
OPÈRE EN NOUS, JUSQU’À L'ENLÈVEMENT DE L’ÉPOUSE DU CHRIST. Raison pour laquelle, l'AntiChrist qui s’incarnera au moment opportun dans le personnage du pape n’apparaît qu’en
apocalypse 13; peu après que la Femme du Christ aie été mise à l’abri (Apoc.3:10-12; 12:5);
enlevée pour qu’elle ne voie point la mort - Heb.11:5 - réservée à tous ceux qui adoreront la
Bête ou recevront sa marque.
L'Inique que le Seigneur anéantira par le souffle de Sa bouche et par la gloire de Son
avènement (Apoc.19:11-21), est représenté par la bête écarlate, ayant SEPT têtes et DIX
cornes et sur laquelle est assise la Grande Prostituée: la MÈRE des IMPUDIQUES et des
abominations du monde. Cette femme représente L'ÉGLISE ou L’EMPIRE CATHOLIQUE
ROMAIN qui domine l'EMPIRE ROMAIN aujourd'hui connu comme UNION ou COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE. L’écriture de Apoc.17:18 dissipe toutes les doutes au sujet de l'identité de
cette femme: C'EST LA VILLE QUI RÈGNE SUR LES ROIS DE LA TERRE. Et, dans la conjoncture
actuelle, tous concordent avec nous que, ni Washington, ni Moscou ; ni Pékin, ni Londres,
etc. dispose d’une telle influence sur le monde; sinon ROME encore connu comme la "ville
de sept collines": "Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise"
(Apoc.17:9). Assise signifie aussi : "fondés", "installé", "établis"… ET, la ville de VATICAN, siège
de l'Église catholique romaine est justement bâtie sur l’une de ces collines.
Cependant aujourd'hui, j’aimerai à travers cette prédication, dissiper toutes les doutes
qui persistent encore au sujet de l'identité de cette BÊTE. Que dit encore la prophétie au
sujet de ces SEPT têtes?
"Ce sont aussi SEPT rois : CINQ sont tombés, UN existe, l’AUTRE n’est pas encore venu,
et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n’est plus,
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est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition
" (v.10, 11).
Que l’intelligent comprenne et le sage garde ces choses! Les SEPT rois à qui la prophétie
se rapporte ici sont SEPT REGNES qui se sont succédés sur Rome depuis sa fondation en 753
av. J.C, jusqu’au moment où l'apôtre Jean a reçu la révélation de ces choses. Ces règnes
sont:
1. LA ROYAUTÉ ou pouvoir exercé par un roi;
2. LE CONSULAT ou pouvoir suprême exercé par un magistrat élu pour une année et qu’il
partage avec un autre collègue;
3. LA DICTATURE: pouvoir suprême exercé par un magistrat investi du pouvoir suprême
dans les moments difficiles de la république;
4. LE DECENVIRAT: pouvoir suprême exercé par un collège de DIX magistrats avec
fonctions diversifiées selon les époques;
5. LE TRIUMVIRAT: pouvoir suprême exercé par un collège de TROIS magistrats;
6. L'EMPIRE: autorité exercée par l'empereur romain;
7. LA PAPAUTÉ: autorité exercée par l'évêque de Rome; le "Pape."
Quoi donc? Au moment où l'apôtre Jean recevait cette révélation, les cinq premiers
règnes avaient déjà cessé d'exister ("CINQ sont tombés"). Rome était dirigée à cette époque
par un EMPEREUR (la sixième tête dont il est écrit : "UN existe"). Et, pendant ce temps, la
PAPAUTÉ n'avait pas encore paru ("l’AUTRE n'est pas encore venu"). Où est-ce que je veux
en venir avec cette démonstration? À ceci: " et quand il sera venu, il doit rester peu de
temps". Cela veut dire que le RÈGNE PAPAL DANS SA FORME ACTUELLE CESSERA UN JOUR;
comme cela est arrivé avec les autres royaumes qui ont dominé sur Rome par le passé.
C’EST ALORS QUE SERA MANIFESTÉ LE FILS DE LA PERDITION; L’ANTI- CHRIST, L'INIQUE OU LA
BÊTE, POUR EXERCER SON COURT RÈGNE, AVANT D'ETRE ANEANTIT PAR LE SEIGNEUR JÉSUSCHRIST (2 Thes.2:8; Apoc.17:8). Voici ce que veut dire: " la BÊTE qui était et qui n'est plus! "
Que dit encore la Bible sur elle? Que la bête "est elle-même un HUITIEME roi, et elle est du
nombre des SEPT ''. Quelqu’un peut comprendre cela? Elle - la BÊTE - représente un autre
règne: l'exercice du pouvoir TOTALITAIRE de l'Anti-Christ; unique dans son genre : Le HUITIÈME
règne de Rome, exercé cette fois-ci sur le monde entier. Un règne qui s’élève cependant de
la septième tête représentée par la PAPAUTÉ ("elle est du nombre des SEPT") -, ÉTANT
VRAIMENT L'UN D'ENTRE EUX.
Que Dieu soit bénit pour nous donner cette lumière! Le disputeur de ce siècle peut
réprouver, nier ou contredire ceci; mais c'est la Vérité: L'ANTI-CHRIST ne sera pas un éminent
politicien ou un homme d’Etat de notre temps. Mais plutôt, un PAPE SINGULIER, détenteur
d’un pouvoir unique en son genre: voilà la BÊTE; l’INCARNATION DU MAL. Voici pourquoi le
Seigneur Jésus a avertit d’avance que le système anti-christ séduirait si possible même les
élus: À CAUSE DE L'APPARENCE DE LA PITIÉ ET DE LA SAINTETÉ! Le faux serait donc si près du
Vrai que, sans la RÉVÉLATION (la lumière de la Parole prophétique), toute personne non
éclairée tombera dans la séduction. Et, quoi de plus séduisant sur la terre qu'une femme
prostituée? Telle est cette église qui a quelque apparence de la pitié pour séduire les âmes
en mal de discernement. C'est ce que fait Babylone, la Grande Prostituée (la mère) et les
impudiques (ses filles); ces dénominations religieuses institutionnalisée qui séduisent par le
système d'organisation de leurs cultes, tous ceux-là qui jugent selon les apparences. Mais,
relativement à l'Église sainte et glorieuse; L’Épouse du Christ, il est écrit: "Plusieurs filles ont
une conduite vertueuse ; mais toi, tu les surpasse toutes. La grâce est trompeuse, et la
beauté est vaine ; la femme qui craint le Seigneur est celle qui sera louée " (Prov.31:29,30).
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L'Anti-Christ exercera son autorité dans un régime totalitaire, s’aidant de l'influence
RELIGIEUSE du Catholicisme universel, et POLITIQUE de l’union ou communauté européenne
(l'EMPIRE ROMAIN PROPHÉTIQUE). Ce sont les deux cornes de la Bête. Celle-ci, consolidera
une alliance propice avec DIX chefs d'États influents de l'Europe de l'Est, qui reçoivent
autorité au temps marqué avec la Bête, dans une intention commune de combattre contre
Le Christ et Son peuple.
C'est alors que l'Église catholique deviendra toute-puissante (comme dans le temps
historique du vieil Empire romain). Quand l'alliance sera consommée entre l'Europe de l'ouest
(l'Empire romain) et l’Europe orientale représentée par les dix rois ou cornes ; alliance qui
établira la SUPER-PUISSANCE EUROPÉENNE. Cette dernière éteindra l'éclat de l'empire
ANGLO-SAXON (symbolisé par l'alliance des États-Unis d'Amérique et l'Angleterre), et, plus
tard abandonnera ou confiera son pouvoir et autorité politique sur le monde au patron de
l'Église romaine: c'est ce pape qui accomplira la prophétie de l'ANTI-CHRIST, et qui
gouvernera pour un temps le monde entier: en maître absolu et suprême. Usurpant ainsi la
gloire du Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Ô, miséricorde divine! Si les jours de son règne n'eussent pas été abrégés, aucune chair
ne pourrait se sauver (Mat.24:22; Apoc.17:12). Parce que, cet homme que la prophétie de
l'apôtre Paul appelle INIQUE régnera par le pouvoir de Satan (voici le Dragon qui donne son
pouvoir à la Bête), et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent pour ne
pas recevoir la vérité, dans une terrible lutte contre le reste de la postérité de la femme
d’Apocalypse 12 (voir ma prédication sur ce livre), et aussi, contre "ceux qui gardent les
commandements de Dieu" et qui ont le témoignage de Jésus; son plus grand ennemi
(Apoc.12:17).
Qui sont ceux-là? Sinon, tout ceux que le Seigneur Jésus qualifie des VIERGES FOLLES; et
qui ne participent pas à l’enlèvement, par manque de discernement de l’oeuvre de Dieu
accomplie au milieu de nous par le Saint-Esprit, à ce temps de la fin; par la PAROLE DE LA
VÉRITÉ. Pendant que l'ÉPOUSE du Christ, marche au son des trompettes de Dieu, à la lumière
de la face du Seigneur et échappe à l'heure de la grande tentation qui va venir sur le
monde entier; ces croyants dépourvus d'entendement passeront au contraire par la
GRANDE TRIBULATION. Tout comme Israël aussi ("ceux qui gardent les commandements de
Dieu"); pour n'avoir pas reconnu Son Roi, le Messie, dans le jour de sa visitation.
C'est après cette période de la grande désolation et d'angoisse pour les saints, que
l'Église catholique ou BABYLONE LA GRANDE tombera de son piédestal, selon ce qui est écrit
(Apoc.18). Vous voulez savoir comment? Voici: de même qu'un jour paru dans l'ancienne
Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS), un certain Michaël Gorbatchev qui
fit voler en éclat l'EMPIRE COMMUNISTE avant de disparaître lui-même de la scène politique
international; ainsi en sera-t-il de cette alliance qui a donné naissance à la SUPER-PUISSANCE
EUROPÉENNE qui n'est aussi qu'une UNION des républiques. C'est ce qui nous est représenté
dans la prophétie biblique par les doigts des pieds de la statue de Daniel; ayant cette
particularité: un mélange de fer avec l'argile. Autrement dit: une union à base d'alliances;
ayant quelque chose de solide et aussi, une certaine fragilité. Et, comme la chaîne se casse
ou rompt toujours au maillon le plus faible… Comprenne qui pourra!
Ces dix rois représentent le côté le plus fragile de l'alliance qui configure l'UNION
EUROPÉENNE. Ceux-ci briseront l'alliance et se retourneront contre la bête et déchireront son
royaume pour exécuter le Dessein de Dieu au temps déterminé (Apoc.17:16 et 17). Car,
C'EST DU SEIGNEUR QUE TELLE CHOSE ARRIVE!
En lisant ces lignes, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance par l'Esprit,
selon le don de la grâce qui m'a été accordé par le Seigneur, pour présenter ces vérités à
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Son Église, par la condamnation sans équivoque du péché qui caractérise mon message de
l'Évangile. C'est pour cela qu'Il a fait de moi Son ministre, dans Son dessein d'élection
souveraine: pour apporter la lumière nécessaire sur les desseins cachés de Satan, dans sa
tentative de détruire l'Église du Seigneur. Satan qui, par le MYSTÈRE DU PÉCHÉ qui opère déjà
parmi nous, prépare la révolte finale contre Le Christ, par la fabrication d'un veau d'or
dénommé: L'ANTI-CHRIST.
Babylone la Grande étend furtivement son influence spirituelle sur plusieurs peuples,
nations et langues, représentés dans la prophétie par les EAUX sur lesquelles cette "Femme"
est assise.
Sont-ils tous catholiques? C'est ici où se trouve l'équivoque et agit l'erreur! Pendant que
tous les doigts accusateurs pointent vers cette organisation religieuse; elle, de son côté, se ri
de beaucoup d'entre eux. Sachant qu'elle a réalisé un coup de maître: celui de rassembler
sous son autorité ou influence, un nombre considérable des dénominations religieuses qui lui
sont soumises, au nom de l' ŒCUMENISME. Voici la prostitution spirituelle qui engendre
l'impureté de l'esprit. N'est-il pas écrit que tous les habitants de la terre et leurs rois se sont
enivrés du vin de son impudicité ou prostitution?
Comme "Mère des IMPUDIQUES": elle a donné naissance à plusieurs religions humaines du
Christianisme qui, par la pratique du CULTE ORGANISÉ se sont à leur tour livrées à la
prostitution avec d'autres dieux, comme elle. Pourquoi? Parce que, en agissant ainsi, elles
ont perdu leur virginité dans l'attente de l'Époux. Ont fait naufrage à la foi, en se déviant de
Sa Parole pour s'attacher aux rites, credos, dogmes… selon les commandements d'hommes.
Voici donc consommée, la prostitution spirituelle.
Comme "Mère des ABOMINATIONS": les filles engendrées par elle - les diverses
dénominations ayant des noms chrétiens- ont changé la gloire de Dieu incorruptible en
images représentant l'homme corruptible. Donner ainsi libre cours à l'adoration des créatures
(dans les églises) au détriment du Créateur. La Vérité du Dieu Unique a été renversée. En
acceptant l'existence hypothétique de trois Dieu en UN (Trinité), le christianisme corrompu
est tombé dans le piège du polythéisme qui, inspiré du paganisme de la mythologie grécoromaine, a donné naissance à la vague postérieure de l'idolâtrie dans les églises dites
chrétiennes, mais où le concept de la divinité a été modifié par les traditions, généalogies
humaines et toutes les choses semblables. Ce qui est une authentique manque de
considération au premier et au plus grand de tous les commandements (Ex.20:3-5).
Quelle est la fin de tout ceci? Quand un prédicateur se lève pour annoncer la vérité sur
une certaine doctrine, chacun cherche refuge dans le credo, le rite ou le dogme enseigné
par sa dénomination. Mais, que dit donc la Parole de Dieu à propos? Cela n'intéresse
personne. Pourquoi? Parce qu'elles se sont toutes ENIVRÉES DU VIN DE LA PROSTITUTION DE
LEUR MÈRE. Mais, qui est cet ivrogne qui sait discerner son état et reconnaître sa folie?
Heureux donc l'homme qui acceptera la correction! Celles-ci, par contre, en filles légitimes,
ont hérité les caractéristiques génétiques de la mère qui les a engendrées. D'où leur
prédisposition naturelle aux mêmes pratiques ou actes qui caractérisent la prostitution
spirituelle généralisée où le Christianisme contemporain s'est embourbée.
Ceci est visible dans leurs cultes organisés qui s'encadrent dans le système anti-christ que
nous avons distingué ici: chacun d'eux a son petit "pape" qui s'approprie la gloire du Christ.
Ces chefs ou leaders spirituels (qu'ils soient pasteurs, apôtres, évangélistes ou prophètes) et
leurs cours ou staffs qui composent la hiérarchie ecclésiastique d'une dénomination donnée,
s'élèvent au-dessus de tout, jusqu'à changer la loi du Christ dans leurs organisations. Je ne
parle pas de ceux qui se sont autoproclamés "Dieu", "Saint-Esprit", "Messie", etc. ou qui ont
été élevés à ces dignités par leurs partisans qui se font passer pour disciples de Christ.
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Aujourd'hui, nombreuses sont les âmes captives et enchaînées dans ces prisons spirituelles;
ayant foi dans les mensonges, au lieu d'avoir la foi dans la Parole de Dieu. Car, ainsi le veut
leurs religions.
Les préceptes de l'adoration ne trouvent plus leur fondement dans la révélation divine,
mais plutôt dans la pensée ou philosophie religieuse des leaders de ces mouvement, après
consultation de leurs peuples et ses respectifs dirigeants réunis en assemblées, congrès ou
conseils, comme au temps de Jéroboam (1R.12:27,28). La recherche constante du
"consensus" banalise l'autorité divine dans l'oeuvre d'édification de l'Église. C'est ce qui
signifie faire des COMPROMIS AVEC LA PAROLE DE DIEU.
Comme pour "Samarie" qui a tiré sa désignation du nom du seigneur de la montagne,
aujourd'hui chaque rassemblement se dénomme selon la vision, ambition, arrogance, ou
prétention de ses leaders et fondateurs. Et, pour attirer des gens dans ces cultes, ces
organisations recourent au pouvoir matérialiste: construire des admirables bâtiments, de
beaux autels… Chacune d'elles a établi ses propres cérémonies et festivités, suivant ses
propres habitudes et bon plaisir (1R.12:32,33). Chacune d'elles ordonne ses propres évêques,
sacrificateurs, prêtres ou ministres; non pas selon la révélation du Saint-Esprit qui établit dans
le ministère, et de Christ qui fait des dons aux hommes, mais plutôt, selon l'instruction,
formation et préparation ministérielle à base de la théologie du mouvement religieux, et
l'imposition des mains du clergé ou des ministres du culte, établis eux-mêmes selon la lettre.
Ce manque de soumission du christianisme moderne à Christ qui est la Tête de l'Église est
une rébellion, caractérisée par une désobéissance généralisée en ce temps de la fin.
Confirmant ainsi, la grande apostasie annoncée d’avance dans les écritures. Or, il est de
mon devoir de rappeler ici que, selon l’Ecriture, la désobéissance et la résistance à la Parole
de Dieu, sont caractéristiques de l’idolâtrie (1Sam.15:23).
Conclusion: tous ces cultes organisés par les hommes en-dehors de la volonté divine ont
un dénominateur commun, ILS CRAIGNENT DIEU, MAIS SERVENT CHACUN SES PROPRES DIEUX.
Bien plus, ils transgressent non seulement la loi de Dieu, mais se corrompent aussi dans ces
lois qu'ils ont eux-mêmes établies pour leur propre justification. Tels hommes ne pourront
jamais hériter avec Christ, le Royaume de Son Père. Malgré l'apparence de la pitié que
embellit leurs cultes. À moins qu'ils ne se repentent et se devient de leurs mauvaises routes,
en se souvenant de l'exhortation: "Racheter le temps, car les jours sont mauvais" (Eph.5:16).
Car, on ne se moque de Dieu!
Il est aussi écrit qu'avec BABYLONE LA GRANDE, "les rois de la terre se sont livrés à la
prostitution". Cette influence occulte du catholicisme romain dans la scène politique
mondial, a aussi inspiré beaucoup de lois injustes qui, tout au long des siècles, ont opprimé
les libertés essentielles des peuples (de culte surtout). Ce qui sera clairement manifeste
durant le règne l'Anti-christ). N'est-ce pas cette institution religieuse qui prépare le règne sur
ce plan (politique) aussi? Néanmoins, en cette heure de la fin, l’autorité de VATICAN sur les
rois de la terre est de plus en plus évidente, en confirmation de la prophétie. Ce qui est
arrivé avec le Cuba de Fidel Castro confirme cette hégémonie de Vatican et sa grande
influence, quelque peu voilée, sur la scène politique mondial: asphyxié par le long embargo
imposé par les États-Unis d'Amérique, Castro n'eût d'autres alternatives que d'ouvrir la main à
la religion de Rome pour ne pas succomber dans l'isolement. Entre-temps, la même superpuissance américaine commencer à montrer des signes de faiblesse; cédant lentement et
sûrement sa suprématie à l'empire romain du temps de la fin, révélé dans l'Union
européenne. Quand, pour la première fois, en 1997, j'ai prêché sur la chute de l'empire
anglo-saxon représentée par l'alliance Etats-Unis – Angleterre, cela sonnait quelque peu de
la fiction. Aujourd'hui, après les attentats de WORLD TRADE CENTER du tristement célèbre 11
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septembre 2002 et leurs conséquences, tout celui qui est attentif à la parole prophétique va
se convaincre de la prescience d'un Dieu Tout-Puissant et Omniscient qui a annoncé la fin
de toutes ces choses dès le commencent.
Cependant, en ce jour de la fin, combien se rendent-ils compte de la contamination qui
a déjà souillée beaucoup d'entre-nous? Combien discernent-ils la séduction de l'iniquité qui
corrompe tout et tous; ayant par, l'apostasie dominante, disqualifiée beaucoup de gens de
la course vers la gloire ou le repos éternel? (1Cor.9:24-27; 2Tim.2:5).
Repentez-vous et sauvez-vous de cette génération perverse pendant qu'il nous reste
encore un peu de temps. Parce que, moi, du Seigneur j'ai entendu ceci: LE TEMPS EST
BEAUCOUP PLUS AVANCÉ QU'ON NE PEUT L'IMAGINER. Cette prophétie (celle de
l'avènement du Christ) marche à sa fin, et ELLE S'ACCOMPLIRA CERTAINEMENT (Hab.2:3).
J'exhorte donc tous ces bien-aimés qui sont tombés dans la tentation et qui, aujourd'hui
sont disposés à accepter la correction, à ne pas perdre courage. Sentez votre misère et
élevez vos mains vers le Seigneur. Il vous donnera Son collyre et oindra vos yeux pour que
vous puissiez voir, et des vêtements pour cacher votre nudité (Apoc.3:17-20). Afin que vous
soyez réservés pour le jour de Son AVÈNEMENT, étant régénérés par la semence incorruptible
de la Parole Vivante et Permanente (c'est-à-dire: celle qui demeure) de Dieu (1Pi.1:12,13).
C'est cela l'espérance de notre gloire.
Ayant reconnu l'excellence d'une tant grande grâce qui nous a été faite, par cet
Évangile plein de grâce et de vérité qui était nous a été confié, nous plions les genoux jour et
nuit devant le Père des esprits, pour qu'Il vous donne l'entendement par l'Esprit de la
révélation, afin de comprendre toutes ces choses qui intéressent notre salut commun. Et
nous ne perdons pas courage devant les tribulations et épreuves auxquelles nous sommes
exposés, à cause des élus. Portant résolument notre propre croix, nous méprisons aussi
l'outrage et l'opposition du querelleur et contradicteur de ce siècle; ayant le regard fixé vers
Christ, l'Auteur et le Consommateur de cette foi qui nous a été donné comme un BOUCLIER,
dans notre COMBAT CONTRE L'APOSTASIE DE l'ÉGLISE. Ce qui compte pour nous, c'est la
gloire qui est réservée, non seulement à nous, mais à tous les saints qui aiment la venue du
Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui, attendant et se dépêchant pour ce jour, se laissent avertir
par notre prédication. Non pas comme si nous étions capable de quoi que ce soit de nous
même, parce que notre capacité vient de Dieu. Celui qui en ce temps de la fin nous a oints
de Son Esprit, pour porter cette révélation à Son Église. À Dieu Seul soit la gloire dans les
siècles des siècles!
Aussi, je répète en guise de conclusion, ceci: LE MYSTÈRE DU PÉCHÉ OPÈRE DÉJÀ! Que
celui qui croit être débout, prenne garde de ne pas tomber. (Prov.3:5-7; Gal.6:3-5). Ne
t'appuie pas sur ta propre sagesse! Le vrai sage est celui qui écoute l'instruction et se laisse
avertir. Puis après, discerne et médite sur ce qu'il a entendu (Prov.8:12).
Parce que, c'est la vérité, et je ne mens point: la Parole de Dieu m'a été dirigée cette
nuit-là en ces termes: "VOICI QUE TOUTE CHAIR A CORROMPU SA VOIE SUR LA TERRE ". Et,
encore: "CAR, CHRIST NE VIENDRA PAS SANS QUE L'APOSTASIE NE SOIT VENUE AUPARAVANT".
Le vin de la prostitution de Babylone la Grande fait déjà ressentir ses effets dans plusieurs
milieux: religieux ou chrétiens; politiques ou païens. Le mal est si profond qu'on ne l'a jamais
imaginé auparavant. Soyons sobres… prudents et VEILLONS. Car, Christ, notre gloire est
proche.
Ô, toi qui est encore indécis! Prends donc une décision! REPENS-TOI pendant qu'il est
encore temps! C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Dépouillons-nous des toutes
les oeuvres infructueuse des ténèbres et Christ nous éclairera.
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Que Dieu vous bénisse!
Tiago Moisés

CETTE BROCHURE NE PEUT ÊTRE VENDUE
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D'autres prédications de l'Auteur disponibles:
En traités dans la série “VOIX DU TEMPS DE LA FIN”
JESUS: UN SIGNE QUI PROVOQUE LA CONTRADICTION ENTRE LES PEUPLES. CETTE PROPHÉTIE
S'EST ACCOMPLIE!
ILS ONT REJETE LE CONSEIL DE DIEU
LA DOCTRINE DU CHRIST: THÉOLOGIE OU REVELATION?
DANS L'ÂGE DE LA RESTAURATION… ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR OU DEVONS-NOUS EN
ATTENDRE UN AUTRE?
I-KABOD: LA GLOIRE EST BANNIE!
LA RELIGION DE DIEU
QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ?
TOUS LES PROPHÈTES ONT ANNONCÉ CETTE HEURE!
LA FOI DANS LA PROMESSE DU JOUR
L’ÉPOUX ET L’AMI DE L’ÉPOUX
LE TÉMOIGNAGE ANCIEN
LE SALUT QUE DIEU A PREPARÉ DEVANT TOUS LES PEUPLES
LE PLAGIAIRE
Sous forme de Brochure:
LA FEMME ET LE DRAGON
LA PAROLE FAITE CHAIR OU LA FORCE DE LA PIETE
L'OEUVRE DE DIEU AU TEMPS DE LA FIN
LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ
DE LA LUMIÈRE AU TEMPS DU SOIR À L'APPEL AU MILIEU DE LA NUIT
L’ABOMINATION DE LA DESOLATION ÉTABLIE DANS LE LIEU SAINT
LA VRAIE PENTECÔTE
LE LIVRE SCELLÉ ET LE MYSTÈRE DE DIEU
LA CONDITION DE LE FEMME
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