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RESTAURATION :
DE L’ÉGLISE OU D’ISRAEL?
Plus d’une fois j’ai été confronté à des prédicateurs qui
rejettent le message de la restauration que nous annonçons en ce
jour de la fin comme quoi, c’est là une promesse prophétique
faite à Israël. Que non! Aujourd’hui par l’accomplissement du
temps, le Saint-Esprit peut nous donner toute la lumière
nécessaire sur cette vérité, et prouver comme nous disons que
l’œuvre de la restauration est bien plus que cette fausse
interprétation qu’en en fait dans les dénominations et qui se
résume plutôt à une réorganisation des églises locales. Car,
l’acceptation de cette vérité révèle “les vainqueurs” de cet âge
apostat que constitue la dernière génération de la dispensation
de l’église sur la terre.
Comme vous pouvez le remarquer, au commencement,
même les apôtres et disciples juifs du Seigneur ont confondu
la promesse de la venue du Saint-Esprit d’avec la restauration
d’Israël (Act.1:5,6). Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que
la dispensation de l’église est demeuré jusque-là dans le secret
de Dieu; un mystère pour les prophètes de l’Ancien Testament.
C’est pour préparer l’Epouse des nations (l’héritière de la
promesse faite à Abraham “toutes les familles de la terre seront
bénies dans ta postérité”) que le Saint-Esprit est venu dans le
monde. Ignorer ceci, c’est ignorer tout le Conseil de Dieu. Ignorer
nos propres promesses.
Pierre compris cela bien plus tard car, lui-même enseigne
que ces prophètes de l’ancienne alliance exerçaient leur
ministère, non pas pour eux-mêmes, mais plutôt pour nous:
l’église; annonçant ces choses qui nous ont été faites en figures
et dont la représentation parfaite nous est donnée dans la
prédication de cet Evangile qui n’est pas de la lettre morte
(théologie), mais plutôt, une révélation directe du Saint-Esprit
descendu du ciel et rapportée par ces prédicateurs au moyen de
l’onction qu’ils auront reçu de Lui et qui leur enseigne toutes
choses: (1Pi.1:10-12)
Le but important de Dieu dans l’œuvre de la restauration
consiste à “ramener dans l’alliance“ le peuple égaré dans les
dogmes, doctrines étrangères et idolâtrie produit par l’action
de l’esprit anti-christ contre la vérité. A ce point, il est vrai que
si l’alliance a été rompue avec Israël au début de la dispensation
de l’église; elle est également rompue avec l’église, à la fin du

temps des nations, comme la chose nous est révélée dans la
lettre (message) que le Seigneur a adressée à l’église de Laodicée
(Apoc.3). Jésus-Christ et sa Parole sont rejetés par cette
génération adultère. Il se tient EN-DEHORS de l’église car, le
système d’adoration au-dedans est pourri. Y a-t-il de communion
entre la lumière et les ténèbres? Mais à la fin de cet âge- comme
nous le montre la fin de cette lettre – la vraie doctrine frappe de
nouveau à la porte de l’église. Quoi donc? “Mes brebis entendent
ma voix (ma doctrine) et me suivent. Elles ne suivront point un
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne
connaissent pas la voix des étrangers (la doctrine étrangère
donc)” (Jean, chap.10). “Sortez du milieu d’eux et séparez-vous. Ne
touchez pas à ce qui et impur et je vous accueillerai. Vous serez
pour moi des fils et des filles et Je serai pour vous un Père”. Vous
voyez cela? A la fin, les véritables enfants de Dieu, évoluant au
milieu de la confusion et du chaos sont “restaurés” dans
l’alliance avec l’Epoux et sont de nouveau en communion avec
Lui. Tout comme la femme fidèle se soumet à la loi de son mari.
Les vrais adorateurs sortent du milieu de la corruption,
abandonnent les voies tortueuses qu’ils ont suivi jusque-là et se
soumettent à la doctrine du Christ; celle originelle. C’est le
retour à la foi primitive. Tous ceux-là qui sont ainsi “restaurés”
sortent de l’organisation anti-christ des systèmes religieux et
reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, évoluant en
vainqueurs, ils héritent la promesse de s’asseoir sur le trône au
millénium.
Oui! Si l’alliance a été aussi brisée avec Israël, il est donc
bien vrai qu’Israël a donc aussi besoin d’une restauration. Mais
comme je l’ai dit plus haut, c’est ici l’intelligence qui a de la
sagesse: dans le Conseil de Dieu, Sa sagesse mystérieuse et
incompréhensible, DIEU A PLACÉ l’EPOUSE DES NATIONS
DEVANT ISRAËL, L’EPOUSE DE SA JEUNESSE. Celle-là même qui
Lui a été infidèle aux jours où sa patience se prolongeait pour les
juifs.
La chose nous est donnée en figure avec Joseph en Egypte:
Dieu l’avait souverainement élevé. Pharaon lui donna le nom de
TSAPHNATH-PAENÉACH (qui traduit veut dire “sauveur du
monde” ou encore “celui qui supporte la vie” – un type du
Christ). Qu’arrive-t-il? Avant que Joseph ne se réconcilie avec ses
frères (en-dehors du palais) et se mettent avec eux à table, son
épouse des nations ASNATH et les enfants par elle engendré
sont déjà à table à l’intérieur du palais. Elle est tout simplement
merveilleuse, cette grâce qui a échu aux nations! Tous les

prophètes depuis Moise ont rendu témoignage à cela. Moise le
premier a dit: “J’exciterais votre jalousie par une nation sans
intelligence”. Mais tant que l’Esprit n’en avait pas encore donné la
révélation exacte, la vocation des gentils demeura un mystère.
A quand maintenant la restauration d’Israël? Le Carmel m’a
donné une brillante lumière qui tranche définitivement sur cette
polémique (inutile d’ailleurs) suscité sur le Conseil de Dieu par
ceux-là qui parlent avec audace de ces choses qu’ils ignorent
pourtant.
Voyons le type avec I-KHABOD (1Sam. 4:1 et la suite) :
l’arche de Dieu a été prise; la gloire bannie d’Israël. Dieu avait
rompu Son alliance avec Son peuple. Il s’est éloigné. Israël
comme les autres nations s’est organisé à son tour. Ils eurent tôt
fait de rejeter Samuel, le prophète, la voix de Dieu. Ils se
choisirent un roi. Maintenant, il n’est pas bon que cette chose-ci
passe inaperçue: l’arche de Dieu qui symbolisait l’alliance et
préfigurait Sa présence au milieu de Son peuple, resta loin du
pays, à Kerjath-Jearim JUSQU’À CE QUE DAVID, L’OINT DE
DIEU (l’homme selon son cœur) S’ASSIT SUR LE TRONE
D’ISRAEL. C’est alors que l’arche revint à Jérusalem. Vous avez
noté cela?
Maintenant le prophète Ezéquiel prophétisant sur la
restauration d’Israël (au chapitre 34) parle d’une première
restauration qui est territoriale (v.13 – cette prophétie s’est
accomplie en 1948 avec le retour des juifs en Judée) et ensuite
d’une restauration spirituelle (v.22-25). Quand aura donc lieu
cette dernière? LORSQUE DAVID, LE SERVITEUR DE DIEU SERA
ETABLIT PRINCE AU MILIEU D’EUX (en d’autres termes “assis sur
le trône”). Voyez cela? Paraphrasant l’apôtre Pierre dans son
discours (Act.2:25-30), qu’il me soit aussi permis de vous dire
librement au sujet de David que celui-ci était déjà mort et
ensevelit lorsque Ezéquiel prophétisait ces choses. A qui se
réfère donc cette promesse? Sinon à la postérité ou “Fils de
David”. Celui que Dieu a promis de faire asseoir sur le trône et
dont le règne est éternel.
En vertu de cette lumière qui vient d’être apportée sur cette
prophétie, j’affirme une fois de plus que Jésus-Christ étant
l’Arche de Dieu dans la Nouveau Testament, la restauration
d’Israël aura lieu seulement quand Christ s’assiéra sur le trône.
L’alliance sera rétablie à Jérusalem, la ville du Grand Roi. Ce
Libérateur promis dans les écritures qui viendra de Sion et
déviera les impiétés d’Israël. Ceci ne peut avoir lieu qu’après le
temps des nations, comme l’enseigne aussi l’apôtre Paul

(Rom.11:25,26). En attendant, la totalité des païens sauvés par
l’évangile doit d’abord “entrer” dans l’alliance de Dieu. Israël
n’est pas concerné par l’Evangile. Il est justement ennemi de Dieu
à cause de cela.
C’est donc à la fin des jours de l’église que s’accomplira la
prophétie de Zac.12:10-11. Il y aura deuil à Jérusalem en ce jourlà quand l’arche de Dieu reviendra. Mais le prophète dit ceci
“Chaque famille séparément”, car l’épouse des nations qui en ce
moment sera aussi couronnée à côté de l’Epoux ne prendra pas
part au deuil d’Israël. Nous pouvons voir cela avec le type de
Joseph: lorsque ses frères les reconnurent et pleurèrent
amèrement leur péché; lorsque Joseph pleurait avec eux, son
épouse des nations et ses fils et ses serviteurs (des nations aussi)
étaient à table. La même chose arrivera lorsque Christ entrera
dans Son règne. Comme je l’ai enseigné dans ma prédication sur
“La Femme et le Dragon”: alors que l’Epouse est assise sur le
trône avec l’Epoux, une partie de l’église qui revient de la grande
tribulation, ainsi que ce reste d’Israël selon l’élection de Dieu sont
“devant” le trône pour servir Celui qui y est assis et qui les paît.
En Egypte, l’épouse de Joseph pouvait partager sa gloire, on
pouvait la voir à côté du “grand” Joseph, “le sauveur du monde”,
partout où il allait; mais ses frères pas. Ils n’avaient pas cette
“dignité”. Car, en vérité ils étaient les serviteurs de Joseph.
Comme ils ont eux-mêmes reconnu et répété la chose plusieurs
fois; quand bien même lorsque avant d’aller vers les nations,
Joseph avait vu la chose en vision et la leur a compté. C’est pour
éviter qu’il régnasse sur eux que ses frères l’ont vendu aux
païens. La même raison qui a poussé les juifs à se débarrasser de
Jésus. Mais qui peut rendre nul le Conseil de Dieu? Méditez les
écritures avec la puissance du Saint-Esprit et comprenez les
desseins de Dieu.
Ô, miséricorde divine! J’en suis très reconnaissant à Dieu
qui nous révèle ces choses qu’Il a réservées pour la gloire des
Siens. Il nous a réellement aimés au-delà de toute intelligence
humaine!

**********************
LA PROMESSE DU RÉTABLISSEMENT DE TOUTES CHOSES
DANS LA PREDICATION DE L’APÔTRE PIERRE

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient
effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le
ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses,
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
(Act.3.19 -21)
Nous sommes dans les jours de la pentecôte. Le Saint-Esprit
a été envoyé du ciel sur les disciples du Christ afin de rendre
témoignage de Jésus. Or, ce témoignage, c’est le fondement sur
lequel repose l’édifice de l’Eglise du Dieu vivant (1Cor.3 :10,11).
Bien plus, la descente du Saint-Esprit, c’est la confirmation
de la nouvelle alliance que Dieu fait avec les hommes par
l’EGLISE DU CHRIST. Et, si l’on parle maintenant d’une nouvelle
alliance, on parle inévitablement d’un nouveau sacerdoce : celui
de Jésus-Christ, établit Souverain-sacrificateur, et qui s’est
présenté devant Dieu, dans un tabernacle beaucoup plus parfait,
qu’est le ciel pour présenter pour nous une nouvelle offrande à
la pentecôte, comme le prescrivait la loi de Dieu.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son
impuissance et de son inutilité, -car la loi n'a rien amené à la perfection,
-et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous
approchons de Dieu (…)
Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort
les empêchait d'être permanents.
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui
n'est pas transmissible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur. (Heb. 7.18, 19 et 23-25)
En confirmation de l’agrément de cette offrande de nouveau
sacerdoce par Dieu, au jour de la pentecôte, la gloire de Dieu
(Saint-Esprit) descendit et remplit le lieu où les disciples de Jésus
(les sacrificateurs de la nouvelle alliance) étaient rassemblés en
prière ; ã l’instar de ce qui arriva du temps de Salomon lorsque le
temple de Dieu Lui fut consacré (1R.8 :10,11)
Pierre se leva en ce jour-là et appela le peuple à la
repentance, leur annonçant en accomplissement de la promesse
divine en ce jour-là : des temps des rafraichissements que Dieu
apportaient sur la terre.

Or, ce n’est pas tout : en ce même jour, il prophétisa aussi
la venue du Seigneur Jésus-Christ ; révélant entretemps que
cette seconde venue du Seigneur ne serait possible qu’après les
temps du rétablissement (ou restauration) de toutes choses.
Rappelant aussi l’annonce qui a été faite à ce sujet par les saints
prophètes de Dieu avant lui.
Qu’est-ce qui nous fait croire maintenant que cette
promesse appartient à l’Eglise du Christ et non à Israël ?
La première raison a déjà été évoquée ici : même si l’Eglise
primitive de Jésus-Christ est essentiellement composée de juifs
en ce jour-là, la dispensation de l’Eglise tourne la page de
l’ancienne alliance où Dieu traitait avec exclusivement avec
Israël. Alors commence une nouvelle ère où Dieu étend, par
l’Evangile, Sa bénédiction à toutes les nations de la terre ; selon
la promesse faite à Abraham.
Gal.3.8 : « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens
par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes
les nations seront bénies en toi! »
v.14 : afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi
l'Esprit qui avait été promis.
v.16 : Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est
pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant
qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ.
Or, c’est par l’Eglise que nous (les païens) sommes héritiers
de Dieu et cohéritiers du Christ, selon qu’il est écrit:
Ef. 3.6 : Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un
même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par
l'Évangile,
v.10,11 : afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de
Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ
notre Seigneur.
Si nous nous mettons d’abord tous d’accord sur une chose :
c’est que le prophète regarde en avant (pas en arrière); et parle
des choses à venir et non pas de choses anciennes. Alors, on se
mettrait aussi d’accord sur le fait que Pierre ici prophétise pour
l’Eglise : là où juifs et païens forment UN SEUL CORPS ; Celui
du Christ. C’est sans contredit : Pierre est un prophète de
l’Eglise ; pour l’Eglise.

Une seconde raison, et encore plus évidente est celle-ci : en
annonçant la seconde venue du Christ, Pierre dit clairement ceci :
« et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, ». Or, il est
important de noter que la venue du Messie a été annoncée par
tous les prophètes de l’ancien Testament. Cependant, pour Israël,
Jésus n’a pas été nommé ou désigné comme étant le Christ, ou
Le Messie. Voilà pourquoi Il l’on rejeté. Or, dans l’Esprit de la
prophétie de Pierre, nous comprenons que Jésus vient pour
ceux-là qui l’ont reçu e acclamé comme étant Le Christ. Qu’ils
soient juifs ou païens ! Cependant, Il ne pourra venir qu’après le
rétablissement de toutes choses pour l’enlèvement de l’Eglise ;
Son corps.
Et, comment Jésus nous a-t-Il été désigné comme Le Christ
ou Messie? Sinon par l’Evangile. Et que dit le témoignage des
écritures ?
Rom.11.28 : « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause
de vous… ».
Vous, qui ? L’Eglise, bien sûr !
Nous comprenons donc par là que, c’est l’Eglise qui hérite
en premier de cette promesse du rétablissement de toutes
choses. D’abord l’Eglise ; puis après Israël, comme le confirme les
écritures suivantes :
Rom. 11.12 : Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi
quand ils se convertiront tous.
v.15 : Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur
réintégration, sinon une vie d'entre les morts?
v.23 : Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront
entés; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau.
v.25-32: Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin
que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie
d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des
païens soit entrée.
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra
de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;
Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés.
En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en
ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car
Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur
désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde,

de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui
vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.
Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire
miséricorde à tous.
C’est sans équivoque! Dans l’héritage de cette promesse de
rétablissement (restauration) de toutes choses, l’Eglise du Christ,
vient avant Israël. Heureux êtes-vous si vous comprenez ces
choses !

********************
LES PROPHETES ONT VU CE JOUR-LÀ
ESAÏE

La prophétie d’Es.59 nous donne toute la lumière sur
l’état de déchéance actuel de l’église en ces temps qui
caractérisent la grande famine spirituelle annoncée par Amos:
Dieu s’est séparé de Son peuple. Les péchés de l’église
empêchent Dieu d’écouter et de se manifester au milieu d’elle. Le
peuple de Dieu s’appuie sur des choses vaines. La droiture et la
justice ont fait place au mensonge, à l’iniquité et à la fausseté.
Les voies du Seigneur sont calomniées par le comportement
déshonnête et éhonté de ces serviteurs qui ont pris délibérément
des sentiers détournés. Ces mercenaires qui sont regardés
comme conducteurs et guides des églises ont préféré la voie de
Caïn au chemin de la paix; ils se sont jetés dans l’égarement de
Balaam pour un salaire. A cause d’eux, les églises placées sous
leur conduite clament pour la lumière et la clarté, mais plongent
de plus en plus dans l’obscurité spirituelle et les ténèbres qui
obscurcissent la pensée et le cœur des croyants. La vérité a
disparu, ensevelie sous les décombres des doctrines étrangères.
Les églises tâtonnent dans des veillées, campagnes, retraites,
conférences etc. à la recherche de quelque manifestation de Dieu,
mais la délivrance se tient éloignée, le salut aussi. Dieu
contemple d’un regard indigné et s’étonne de ce que personne
n’intercède pour la vérité. Pourtant, observez, toutes ces églises
ont des “équipes d’intercession” qui clament de jour comme de
nuit. Vous y comprenez quelque chose? Toutefois quelques-uns
ont conscience du mal qui se commet au grand jour mais ils
n’osent pas lever le ton, ils se taisent pour ne pas être dépouillés.

Le petit troupeau qui cherche à s’éloigner du mal est calomnié,
rejeté, persécuté et opprimé à cause de sa piété (voir aussi
2Tim.3:12).
Qu’arrive-t-il à la fin? Dieu décide d’entrer Lui-même en
scène pour combattre, par Son Esprit, le mal (apostasie) qui s’est
installé dans l’église (v.16 à 19) et tente séduire, si possible,
même Ses élus. Un homme de lui-même ne peut faire cela. C’est
ici les temps de rafraîchissements qui viennent de la part du
Seigneur. C’est en ce moment qu’Il rappelle Son alliance avec les
élus:
“Mon Esprit qui repose sur toi, et mes paroles, que j’ai mises
dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la
bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes
enfants” (v.21)
Vous avez bien lu ceci? Dans Son alliance, Dieu parle de
l’Esprit qui repose sur le prophète et les paroles qui sont dans sa
bouche, ensuite Il parle du ministère des enfants des prophètes
qui sont les apôtres, et enfin il parle du ministère de “la postérité
de la postérité” des prophètes (qui sont les enfants des apôtres)
qui prophétisent à leur tour les mêmes paroles, par le même
Esprit à la fin. C’est ici l’œuvre du dernier ministère puissant qui
sera bientôt révélé sur la terre. Un ministère prophétique qui
confirme la doctrine des apôtres en accomplissement de la
Parole des prophètes. C’est ici la triple alliance de Dieu avec
Son peuple. La Parole prophétique par la révélation du SaintEsprit sur la troisième génération des prophètes: c’est cela
l’alliance que Dieu a fait avec les élus au temps de la fin. La
promesse de l’heure que nous vivons.
Oui, en ce temps de la fin, Dieu élève le ton et brandit sa
justice. Sur la terre, la postérité des fils des prophètes de l’ancien
testament (la première génération) et apôtres (la deuxième
génération) sur lesquels reposent l’Esprit de Dieu, prophétisent à
leur tour, appuyé par le puissant bras de Dieu qui vient au
secours de Ses élus. C’es ici la pluie de l’arrière-saison qui doit
mûrir le blé pour la moisson et qui précède l’avènement du
Seigneur (Ja.5:7). NOUS SOMMES DONC SANS CONTREDIT LA
TROISIEME GENERATION DES PROPHETES DE DIEU SUR LA
TERRE. Prophétisant les mêmes paroles, par le même Esprit, afin
que la vraie église soit édifiée sur le fondement des apôtres et
prophètes (Ef.2:20).

ASAPH (Ps.73)

Ce chantre prophète a aussi vu le chaos, la famine
spirituelle et les ténèbres qui s’ensuivirent. Ténèbres qui
couvrent la terre, obscurité qui couvre les peuples. Dans le
monde, cette apostasie est sans aucun doute, l’agent vecteur des
guerres, famines, pestes, rupture de l’équilibre écologique et les
calamités naturelles que cela a engendré, etc. Les fondements de
la terre sont ébranlés par des violents tremblements de terre en
divers lieux; les écluses d’en haut s’ouvrent et les ouragans,
cyclones et tornades ravagent des villes entières sur leur
passage. Une grande désolation s’est abattue sur la terre qui
vacille. Apostasie politique; apostasie culturelle; apostasie
économique et financière, les maux de la terre ne se comptent
plus. La vingtième siècle se révèle comme le plus ténébreux de
toute l’histoire de l’humanité. Toutes les nations ont d’une
manière ou d’une autre participées à la destruction de
l’humanité. La terre chancelle comme un ivrogne et se brise. Ivre
du vin d’impudicité et de ses abominations qui pèsent sur elle
(Es.24:18-20).
A cause de l’iniquité qui s’est installée partout et le
refroidissement de l’amour, les hommes, comme du temps de
Noé, ont rempli la terre de toute forme de violence. Il s’est levé
sur la terre une véritable race de Caïn; des hommes méchants
qui, par la corruption, l’avarice et la cupidité ont édifié leur
fortune et se sont fait un nom dans le monde avec le sang des
innocents. Cette race de vipère s’est introduit à la fin même
parmi les adorateurs et s’est bâtit une fortune sur le mensonge.
Transformant la maison de Dieu en une caverne des voleurs et
des brigands. À l’instar des dictateurs et autres gouvernants du
monde païen, ces ouvriers trompeurs se paissent eux-mêmes et
n’ont aucun souci du troupeau. La séduction est grande, au point
de faire vaciller les élus: “ Toutefois, mon pied allait fléchir, mes
pas étaient sur le point de glisser; car je portais envie aux
insensés, en voyant le bonheur des méchants” (v.2).
Ô,
miséricorde divine! La race élue résiste désespérément contre
l’apostasie généralisée: “Si je disais: je veux parler comme eux, je
trahirais la race de tes enfants” (v.15). Ils appartiennent à une
race différente: celle des enfants de Dieu. Voyez-vous cela?
Aussi, Dieu montre la fin de toutes ces choses à Son prophète.
“Comme un songe au réveil, Seigneur À TON REVEIL, tu repousses
leur image”. Alléluia! “J’étais stupide et sans intelligence…
cependant, je suis toujours avec toi”. Au plus fort de l’apostasie,
ils se sont assoupis, mais ils ont gardé la Parole de la
persévérance, ils n’ont pas renié le Nom de leur Dieu. Pareils à

ces vierges sages qui ont conservées leurs lampes et de l’huile en
réserve. Aussi, AU JOUR DU RÉVEIL DU SEIGNEUR, Il les conduit
par Son conseil et les reçoit dans la gloire (v.20-24).

MALACHIE
À partir du chapitre 3:13-18 jusqu’au chapitre 4, le
prophète parle du désarroi de la vraie église; tel le blé que
suffoque l’abondante ivraie. Les faux serviteurs prospèrent
impunément dans leur entreprise. Ils tentent et défient Dieu avec
leurs doctrines étrangères. Ils blasphèment publiquement les
voies du Seigneur et échappent. Ils font des grandes choses et
prospèrent, édifient des grandes maisons et “bâtissent” des
grandes églises en peu de temps. Alors que les vrais serviteurs
de Dieu sont “matériellement” pauvres, eux ils réussissent
manifestement dans tout ce qu’ils entreprennent. Ils ont installé
un véritable “culte à Mammon” dans l’église. Ils ont fabriqué un
“veau d’or” avec l’argent et les richesses des adorateurs. Alors
que Jésus enseigne qu’il est difficile pour un riche d’entrer dans
le royaume des cieux, eux ils veulent empêcher les pauvres, qui
en sont les véritables héritiers, d’y entrer (1Cor.1:26-29);
enseignant pour leur part que la pauvreté ne vient pas de Dieu.
Que dirions-nous donc de la parabole du pauvre Lazare et du
mauvais riche? Vous voyez? Ils tentent manifestement Dieu, ils
Le défient publiquement dans Sa propre église, et ils échappent:
“Qu’avons nous dit contre toi”?
« Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu; Qu'avons-nous gagné à
observer ses préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l'Éternel
des armées?
Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants
prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent!
Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel
fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour
ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour
que je prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a
compassion de son fils qui le sert.
Et vous verrez DE NOUVEAU la différence Entre le juste et le
méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.»
(Mal.3:14-18)

Les élus de Dieu tomberont-ils dans cette séduction?
Céderont-ils à la tentation? Que non! Un petit nombre résiste au
mal et se tient dans la vraie Parole. Ceux-là craignent Dieu et
prêchent la Vérité. “Ils parlent l’un à l’autre”. Et Dieu écoute. Il
connaît ceux qui Lui appartiennent. Oui, la vraie et sainte
semence ne sera pas anéantie, car DIEU A PREPARÉ POUR EUX UN
JOUR. Un jour qui manifestera la différence entre les vrais
adorateurs des faux. Tel ce CRI du milieu de la nuit qui
manifesta la différence entre les vierges.

AGGÉE ET ZACHARIE
La prophétie de ces deux hommes de Dieu (Ag.1 et 2; Zac.4)
contiennent une révélation importante et rayonnante de Vérité
pour notre temps. A cause de leur ministère qui est étroitement
lié à la RECONSTRUCTION DU TEMPLE de Jérusalem. Or, ces
choses nous étant faites en figures, la représentation exacte nous
en est donnée par la révélation de l’Esprit en ce jour de la fin qui
caractérise l’œuvre de la restauration ou RECONSTRUCTION DE
LA MAISON SPIRITUELLE DE DIEU qu'est l'église.
Aggée nous parle d’une grande sécheresse qui s’est abattue
sur le pays ou la terre. Malgré les interprétations particulières
qu’on peut faire de cette prophétie, cela n’a servi que les intérêts
et les ventres de ces gens-là qui se servent de la Parole de Dieu
hors de Son vrai contexte pour assouvir leurs propres besoins. La
lumière de la Vérité nous révèle par contre que le peuple de Dieu
est en travail et se fatigue pour la vanité. Beaucoup des grandes
œuvres sont proclamées (campagnes, croisades, conférencesfeux, etc.) mais Dieu n’y apporte pas Sa bénédiction. Si bien que
les résultats de tous ces grands travaux développés par les
églises sont maigres: à cause de cette sécheresse que Dieu a
envoyée sur la terre. Cette famine spirituelle prophétisée par
Amos. Tout homme de bon sens et sincère envers lui-même voit
cela. Les serviteurs “bâtissent” leurs propres maisons, temples
ou églises et y enseignent leurs propres doctrines; les paroles
des hommes qui sont regardés comme “propriétaires”,
“représentants”, “fondateurs”, “présidents”, “guides ou pères
spirituels” de ces dénominations. Entre-temps, la vraie église de
Dieu est en ruine. La doctrine servant à l’édification et au
perfectionnement des saints est foulée aux pieds. Ag.1:12-14
comparée à Apoc.3:20 nous montre en figure, le réveil de ce
peuple qui a entendu la voix de Celui qui frappe à la porte de

l’église. ET DIEU EST AVEC EUX. Sa présence est manifeste au
milieu d’eux. C’est ainsi que commence l’œuvre de la
reconstruction du temple; la restauration de toutes choses en
type. Même si cela paraît encore rien aux yeux des gens (2: v.3),
cette œuvre prospérera à cause du bras de Dieu. Il reste fidèle à
l’alliance qu’il a faite: “Encore un peu de temps j’ébranlerai les
cieux et la terre, la mer et le sec et toutes les nations… Et la gloire
de cette maison sera plus grande que celle de la première. Et c’est
dans ce lieu que je donnerai la paix”. (Ag.2:7-9)
Il est important de noter que Dieu révèle à Son prophète
que non seulement Il allait ébranler les cieux et la terre, selon
que le dit aussi Joël 2:28-30; mais aussi que la gloire de la
maison de Dieu restaurée sera plus grande que celle de la
première. Or, il est vrai qu’en lisant le chapitre 3 du livre
d’Esdras, il n’a été enregistré aucun prodige, miracle divin ou
quelque fait surnaturel dans les sens de ceux décrit par Joël et
qui auraient ébranlé les cieux et la terre à cette époque-là, et bien
plus le temple construit par Zorobabel et ses compagnons ne
dépassa en rien la gloire du temple de Salomon. Si bien que les
anciens, ainsi que plusieurs sacrificateurs et lévites qui avaient
vu et connu la première maison, pleuraient à grand bruit
lorsqu’on posa le fondement de cette seconde maison. A quel
temple glorieux Dieu se referait-Il donc? Ces choses étant à
peine l’ombre et non l’exacte représentation, nous mènent au
SECOND FILS DE DAVID, Celui-là qui est plus grand que Salomon
et qui bâtit une maison spirituelle pour Dieu. Or, l’œuvre des
apôtres terminée, Satan s’est efforcé de détruire l’église du Dieu
vivant. Cependant à la fin
des temps l’Esprit du Seigneur
reviendra sur Ses enfants, la troisième génération des
prophètes pour l’œuvre de la reconstruction. C’est donc de la
gloire de cette dernière maison (l’église restaurée) qu’il s’agit
dans la prophétie d’Aggée. En quoi est-elle glorieuse cette
dernière maison? En ce que l’œuvre de la reconstruction ou
restauration à peine achevée, les vainqueurs qui constituent les
pierres vivantes ayant servies à l’édification de cette maison
spirituelle (1Pi.2:4,5) sont élevés jusqu’au trône de Dieu, selon la
promesse du Seigneur (Apoc.3:21). Amen! Ô! Que vienne donc Le
Jour où mes yeux contempleront cette gloire ineffable.
Zacharie dans sa prophétie dit: “Car ceux qui méprisaient
LE JOUR DES FAIBLES COMMENCEMENTS se réjouiront en voyant
le niveau dans la main de Zorobabel”. Oui, aujourd’hui nous
vivons le jour des faibles commencements de cette glorieuse
œuvre de la reconstruction de l’église. Même les élus ne se

rendent pas encore compte de la grandeur de ce ministère qui à
cette heure-ci, doit en principe avoir vu le jour parmi nous.
Pourtant c’est l’œuvre de Dieu Lui-même qui a déjà commencé:
“Ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par Mon Esprit, dit
le Seigneur”. C’est ici le CRI du milieu de la nuit! “Qui es-tu
grande montagne entre les mains de Zorobabel, tu seras aplanie.
Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce,
grâce pour elle… Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison
et ses mains l’achèveront…”.
Oui, aujourd’hui le fondement originel de l’église est
enseveli sous la ruine des décombres des doctrines étrangères
qui se dressent sur lui telle une montagne. Mais Dieu dit qu’elle
sera aplanie, la vérité originelle sera rétablie, prêchée et
acceptée par les saints en ce temps de la fin.
Pour un esprit non éclairé, l’allusion faite par le Seigneur à
Zorobabel peut paraître un peu hors du contexte que traite les
versets précédents. Toutefois, le récit d’Esdras dans les six
premiers chapitres nous montre la vocation de ce gouverneur
juif qui reçut du Seigneur la mission de rebâtir le temple de Dieu
détruit à Jérusalem. Il en posa le fondement puis dû par la suite
affronter la rivalité et l’oppression de la part des ennemis du
peuple saint. Ceux-ci se présentèrent d’abord tels ces loups vêtus
en peaux de brebis, ouvriers trompeurs et faux adorateurs qui, à
la fin s’imposèrent et se dressèrent en obstacle pour empêcher
l’œuvre d’édification du temple de se poursuivre. Ils utilisèrent
les moyens pernicieux et subtils tels: l’intimidation, la
corruption, les fausses accusations et témoignages, la violence et
la force pour interrompre l’ouvrage de la maison de Dieu. La
puissance d’oppression et d’opposition se dressa devant eux,
comme une grande montagne; tels les géants de Jéricho, enfants
d’Anak, ou Goliath devant tout Israël atterré. Une montagne
insurmontable, voilà ce que représenta l’entreprise de ces
ennemis du peuple saint sous la conduite du gouverneur Rehum
et Schimschai, le secrétaire. N’étaient-ils pas ouvriers avec Dieu?
Aussi Dieu leur envoya par Ses prophètes la Parole confirmée.
C’est ainsi que l’œuvre put être menée à terme.
Nous avons une analogie parfaite entre le ministère de
Zorobabel et celui de l’édification de l’église. Au premier âge, le
Seigneur élevé dans la gloire suscita des hommes animés par Son
Esprit pour jeter le fondement de l’église et lui bâtir une maison
spirituelle. C’est cela l’œuvre du ministère apostolique de la
première heure. Il s’immisça par la suite dans l’église du Christ,
des faux frères, qui pervertirent la doctrine du Christ. Du simple

esprit séducteur du commencement, cette entreprise se
transforma en une véritable organisation anti-christ qui, par la
corruption, le faux-témoignage, la violence et la force, persécuta
les vrais adorateurs, s’enivrant du sang des saints et interrompit
l’action du Saint-Esprit dans l’édification de l’église du Dieu
vivant. Jésus-Christ, la pierre angulaire; la doctrine de Dieu fut
ensevelit sous les décombres des prescriptions canoniques,
dogmes et rites de l’empire Catholique Romain sous la conduite
de son pape – le nouveau Rehum. Jer.51:25 révèle l’identité de
cette montagne de destruction: Babylone; la grande. Um mystère!
C’est elle, la mère des toutes ces abominations et impudicités qui
se commettent aujourd’hui au grand jour dans les églises qui
marchent sous la conduite des hommes sans esprit (voir
Apoc.17). Anéantirait-elle pourtant les desseins de Dieu? Loin de
là. Il est nécessaire que l’apostasie vienne avant l’avènement du
Christ. Or, Il REVIENT BIENTÔT! Donc, l’œuvre de la restauration
de toutes choses doit avoir lieu d’abord; pour achever la
construction de Sa maison. La fin d’un cycle étant en tout point
identique à son commencement, à la fin du cycle (ou
dispensation) de l’église, un ministère identique à celui qui a
posé le fondement de cette maison voit le jour; appuyé par la
puissance de Dieu qui travaille avec eux et en eux. “Les mains
de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l’achèveront”.
Vous avez compris maintenant? Un ministère identique au
ministère apostolique achèvera l’œuvre d’édification de l’église et
le perfectionnement des saints dans la vérité. ET VOUS SAUREZ
QUE LE SEIGNEUR M’A ENVOYÉ VERS VOUS AVEC CE
TÉMOIGNAGE!
Cependant je veux avant de conclure ces lignes en revenir à
la petite confusion qui existe dans la pensée de ces bien-aimés
qui étudient avec attention la Parole prophétique; confusion
entre LE TEMPS de la fin d’une manière générale et L’HEURE
exacte à laquelle nous vivons en ce temps de la fin d’une manière
particulière. Lorsque nous lisons avec attention le livre d’Esdras,
les écritures nous montre que l’œuvre de la restauration ou
reconstruction du temple a débuté avec LA RESTAURATION DE
L’AUTEL. Avant même que le fondement du temple ne soit
posé, l’autel fut rétablit. Ce qui permit déjà au peuple d’offrir les
holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moise. Vous ne
pouvez manquer cela! C’est très important dans la
compréhension du Conseil de Dieu et le discernement de Son
œuvre en ce temps de la fin où le Saint-Esprit reconstruit le
temple spirituel de Dieu. En ce temps de la fin donc, l’œuvre de

la restauration de toutes choses a débuté avec le rétablissement
de l’autel de l’église par celui qui est regardé comme le
précurseur de ce grand mouvement de Dieu. Mais voyez! L’autel
en-soi n’est pas égal à toutes choses. Que l’intelligent comprenne!
Déjà aux jours de la voix du septième ange, la doctrine du
Seigneur selon le commandement donné aux apôtres (l’exacte
représentation de la loi de Moise) a été rétablie. Voilà l’AUTEL de
l’église! Les gens ont appris à adorer de nouveau Dieu selon ce
qui est écrit dans cette doctrine. Cependant, beaucoup de choses
sont encore restées dans l’ombre; à cause de cette difficulté
d’entendement que seul l’accomplissement des faits peut
dissiper. Et Christ tardant à venir, le même Satan qui a
interrompu l’œuvre de Zorobabel s’est de nouveau mêlé dans la
danse, les fausses interprétations ont été ajoutées à la doctrine
des apôtres. Il faut qu’aujourd’hui les élus soit de nouveau
conduit dans TOUTE la vérité. C’est cela la restauration de
TOUTES choses. Telles des pierres vivantes, les enfants de Dieu
doivent venir un à un se poser sur la pierre angulaire pour
former avec Lui un édifice. Et ce, JUSQU’À CE QUE LA TOTALITE
DES PAIENS SOIT ENTRÉE. C’est alors que s’achèvera la
reconstruction de l’édifice de Dieu. Je ne peux aussi terminer
sans vous dire que de même les feux ouvriers ont tenté de
convaincre Zorobabel de les faire participer à l’œuvre de
reconstruction du temple; aussi en ces temps des ouvrierstrompeurs vont essayer d’imiter les oints de Dieu; ils vont
essayer de se mélanger avec eux. Mais soyez sûr d’une chose:
même si ce mélange a été possible par le passé, cependant à la
fin des temps DIEU NE PERMETTRA PAS QUE CETTE CHOSE
ARRIVE. Selon qu’il est écrit:
“Il y aura là un chemin frayé, une route, qu’on appellera la
voie sainte; nul impur n’y passera; elle sera pour eux seuls;
ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront
s’égarer. Sur cette route point de lion; nulle bête féroce ne la
prendra, nulle ne s’y rencontrera; les délivrés y marcheront.
Les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec
chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur
tête”. (Es.35:8-10)
Chers frères, je dois m’arrêter ici pour ce qui concerne la
prédication de ce jour. Je pouvais encore aller plus loin, prendre
le témoignage d’autres prophètes. Voilà ce que je nous ferons, si
Dieu le permet. Cependant, je sais que s’il y a encore quelque
chose que vous ne parvenez pas à saisir parfaitement, c’est à

cause d’un voile qui ne se lèvera que quand ces paroles
s’accompliront. Toutefois vous pouvez de vous même vous
rendre compte de l’INFAILLIBILITÉ de la parole prophétique.
Comparez tout ce que les prophètes ont dit. Ce sont des
hommes qui ont vécu à d’époques différentes et dans des
circonstances différentes ont reçu la révélation du conseil de
Dieu. Cependant les vrais serviteurs de Dieu ne se contredisent
pas. Le même Esprit produit les mêmes paroles, provenant de
Celui chez qui il n’y a ni changement, ni ombre de variation. C’est
par là que nous savons que leur témoignage, tout comme le
nôtre, est la Parole de Dieu. Et nous vous annonçons ces choses
afin que vous vous réjouissiez ensemble avec nous, de cette
lumière qui se lève sur nous au milieu de toute cette confusion
spirituelle que nous vivons à ce jour, ainsi que de la GLOIRE DU
SEIGNEUR QUI POUR NOUS, SERA BIENTÔT MANIFESTÉE.

Dr. Tiago Moisés

