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LES QUATRE ÊTRES VIVANTS
ET
LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE
Il est un Dieu merveilleux, c’est un Dieu, un grand Dieu comme Il l’a
dit Lui-même : Avant Moi, il n’a point été formé de Dieu et après
Moi, il n’y aura jamais de Dieu. Il est le seul Dieu qui a amené à
l’existence toutes choses. Et comme je l’avais dit la fois passée : Ce
dimanche, nous voulons donner du temps au Seigneur. Nous voulons que nos cœurs puissent réellement être dans un état où le Seigneur peut prendre plaisir à nous parler ; qu’Il nous accorde la grâce
pour que, réellement, chacun de nous soit dans cet état d’esprit pour
que, réellement, l’atmosphère soit, afin que nous ne nous sentions
pas pressés de pouvoir nous en aller chez-nous. Nous Lui implorons
la grâce car nous prenons vraiment plaisir à sa Parole.
Nous voulons vraiment apprendre de Lui. Nous voulons vraiment
que sa Parole trouve une place dans notre âme, afin qu’elle puisse
réellement aussi produire ce dont pour laquelle Dieu l’a envoyée. Il
nous instruit parce qu’Il nous aime et Il manifeste son amour à notre
endroit comme Il l’a fait aussi avec ses disciples parce que le Seigneur voulait réellement que la semence soit posée dans leurs
cœurs. Et comme David aussi priait et implorait la grâce du Seigneur, il dit : Mais Toi, Tu veux que la vérité soit au fond du
cœur. Or, le fond du cœur est que la vérité de Dieu y soit. Et comme
Il a dit aussi : « Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes
disciples, vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira ».
Et nous avons aussi cette grâce qu’Il avait fait la promesse qu’Il nous
enverrait le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendrait pour nous conduire dans la vérité.
Et Il a dit ainsi en priant : « Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la
vérité ».
Nous avons besoin de pouvoir demeurer dans la Parole de la vérité
parce que c’est là, réellement, que se trouve la vie comme les Saintes
Écritures nous le montrent en disant : Pour n’avoir pas eu l’amour de
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la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d’égarement pour qu’ils
croient au mensonge. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous
aide à ce que nous puissions connaître la vérité, parce que c’est par là
aussi que le Seigneur a eu à pouvoir dire à la femme Samaritaine que
les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont
ceux-là que Dieu cherche effectivement.
Et l’apôtre Pierre de pouvoir aussi s’écrier en disant : Ce n’est pas en
suivant des fables habilement conçues…
Donc, être dans la vérité, connaître la vérité et croire la vérité, est la
chose fondamentale pour des fils et des filles de Dieu.
C’est pourquoi, Dieu se révèle à nous pour que nous puissions connaître la pensée exacte de Dieu. C’est pourquoi, nous pouvons voir
que les Saintes Écritures parlent aussi des enfants.
La différence entre les enfants de Dieu et aussi les enfants de l’ennemi, c’est l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.
Donc, nous avons besoin de pouvoir être sûrs et certains des choses
de Dieu et des choses dans lesquelles réellement Dieu nous a introduites et qu’Il nous introduit.
Et, c’est en connaissant cela que nous avons donc les armes nécessaires pour que nous puissions réellement combattre et garder la victoire puisqu’il est parlé de la vérité comme ceinture afin que nous
puissions tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons besoin
de la grâce du Seigneur pour qu’Il puisse réellement nous éclairer.
Alors que nous savons que nous sommes dans l’âge de Laodicée,
l’âge de la fin, le dernier âge où Dieu doit clôturer effectivement
l’histoire avec les nations, nous devons vraiment être dans l’assurance et surtout dans la certitude en rapport avec ce que Dieu nous a
donné parce que nous sommes appelés réellement à être la Parole
de Dieu.
Donc, en ce qui concerne les enseignements, les doctrines de la Parole de Dieu, nous ne devons pas être ballotés à tout vent, secoués à
gauche et à droite. Nous devons avoir cette certitude que, quandmême quelqu’un pouvait venir réellement, nous sachions réfuter les
choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Dieu nous enseigne
pour que nous soyons des hommes faits, afin que nous soyons aussi
sûrs de ce Dieu pour que nous ne soyons pas tremblotants et que,
quand quelqu’un dit, on tremble à gauche, on tremble à droite ; on
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doit être sûr et certain de ce que nous avons reçu.
Voilà pourquoi l’enseignement de la Parole de Dieu est quelque
chose de très important pour l’Église.
Et, c’est vraiment nécessaire que nous puissions comprendre les
choses que Dieu nous a vraiment données afin que nous sachions
que nous sommes propriétaires. Et quand l’ennemi viendra, que
nous sachions comment le repousser, comme l’Ecriture le dit:
« Résistez à Satan d’une foi ferme et certainement il fuira loin de vous ».
Le temps est fortement avancé, la venue du Seigneur est tellement si
proche. Il faut que nous comprenions que, dans chaque âge, il y a
toujours eu un groupe pas toujours nombreux mais très peu nombreux. Il faut que dans le très peu nombreux aussi que nous puissions être certains que nous sommes dans ce nombre-là. Et beaucoup
ne pourront pas saisir les choses de Dieu mais ceux qui sont réellement de Dieu auront la grâce de pouvoir saisir les choses comme le
Seigneur Lui-même a eu à pouvoir aussi le déclarer.
Nous avons vu cela aussi dans le livre d’Apocalypse. Il y est parlé de
la révélation, de la révélation effectivement. Donc, ce sont des choses
qui ont été cachées que le Seigneur révèle. Nous avons vu aussi
comment le Seigneur révèle ces choses. Il révèle à ceux qui sont
humbles. Ils sont comme des enfants, pas ceux qui se battent la poitrine en disant je connais mais ceux qui disent : Seigneur, enseignemoi, enseigne-moi tes sentiers, enseigne-moi réellement ta Parole
pour que je puisse savoir ce que je dois faire. Et c’est ainsi que le Seigneur, Lui, se révèlera réellement à chacun.
Comme dimanche passé, nous avons eu la question de notre jeune
frère ici, Isaac, j’ai dit que le Seigneur le bénisse. Nous avons pu
prendre la première partie de la question qui a été répondue et que je
vais encore relire. J’avais dit que nous allions y rester et prendre du
temps pour pouvoir entrer davantage dans les Saintes Écritures et
voir encore beaucoup plus clair les choses que le Seigneur notre
Dieu nous donne, qu’Il nous a réellement accordé la grâce de voir,
comme la lumière qui a brillé encore en ce temps où nous vivons.
Alors, dans sa question qu’il avait posée la fois passée, c’était:
« Quel rapport y a t’il entre les quatre êtres vivants et les quatre
Évangiles? »
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Je pense avoir répondu à cela mais je pense qu’il est aussi nécessaire
que les choses soient quand même beaucoup plus clarifiées encore
et là, je crois que nous avons lu dans les Saintes Écritures, dans le
livre d’Apocalypse.
Je reviens un peu à la question une qui avait déjà été répondue mais
il y a une partie que je dois encore clarifier ici et passer à la deuxième
question qui est aussi plus ou moins mélangée avec la première mais
qui est importante de manière qu’on puisse comprendre ce qu’il a
dit.
Donc, si nous l’avons bien remarqué, c’est dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 4, lorsque la voix se fit donc entendre à Jean pour
lui dire : « Viens et monte ici » !
Jean est monté effectivement et c’est là qu’il décrit ce qu’il avait vu
et quelque chose qui l’avait vraiment frappé.
Nous pouvons prendre dans Apocalypse chapitre 4. C’est cela, il décrit ce qu’il a eu à pouvoir voir.
Dans chapitre 4 d’Apocalypse, il dit, verset 1 :
« Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La
première voix que j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui
me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la
suite. Aussitôt je fus ravi par esprit. Et voici, il y avait un trône dans le
ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis. Celui qui était assis avait l’aspect
d’une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d’un arc-enciel semblable à de l’émeraude.
Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant
le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y
a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière.
Le premier être vivant était semblable à un lion, le deuxième être vivant est
semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d’un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants
ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur
Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient!
Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâce à celui
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qui est assis sur le trône, à Celui qui vit au siècle des siècles, les vingtquatre vieillards se prosternèrent devant Celui qui est assis sur le trône, et
ils adorent Celui qui vit au siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes
devant le trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de
recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car Tu as créé toutes choses,
et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées ». Amen!
Précieux Sauveur, je voudrais te dire merci. Ce matin, c’est un moment aussi précieux pour nous, et aussi important, mon roi. Et nous
sommes dans une grande attente devant ta face, mon Père, pour que,
Toi, Tu puisses vraiment nous instruire et nous enseigner encore. Nous t’aimons Père parce que c’est le temps, mon bien aimé
Père Tout-Puissant. Tu connais l’état de ton peuple, Père, que Tu
puisses encore nous montrer la voie que nous suivons, Bien-aimé, et
que, toi, Tu veux que nous puissions suivre, Père. Éclaire-nous davantage, mon Roi. Dispose encore nos cœurs, le cœur de ton peuple,
Père. Puisses-Tu me pardonner, mon Roi. Oins les faibles efforts,
mon Sauveur, que Tu viennes toi-même, Père Saint, nous instruire,
Père. Tu connais les faiblesses de l’homme, mon Roi, et ses capacités, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant. Toi, Tu es Dieu. Toi, Tu es
Roi, Tu es l’Auteur de ta Parole. Puisses-tu leur accorder encore cette
grâce. Souviens-Toi de moi dans ta bonté, Père. Parle-nous encore ce
matin et conduis-nous parce que nous avons besoin de Toi, Seigneur. Bénis sois-Tu pour ta Parole encore ce matin. Nous T’avons
ainsi prié au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen!
Là encore, comme nous venons de pouvoir voir, il a vu effectivement
un trône et autour du trône, il a décrit et puis, il a spécifié qu’il y
avait donc quatre êtres vivants. Et nous voyons la description, il a
fait savoir ici comment était au verset 7.
Il dit : « Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être
vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d’un
homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole ».
Alors, comme nous l’avons dit la fois passée, ils sont en rapport avec
les quatre Évangiles. Parce que le premier être vivant qui est semblable à un lion, cela est en rapport avec Mathieu.
Dans quel sens effectivement ? Si nous prenons dans le livre de Mat-
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thieu au chapitre 1, le verset 1, il dit :
Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses
frères; Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom;
Esrom engendra Aram; Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra
Naasson; Naasson engendra Salmon; Salmon engendra Boaz de Rahab;
Boaz engendra Obed de Ruth; Obed engendra Isaï; Isaï engendra David. Le
roi David engendra Salomon de la femme d'Urie; Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa; Asa engendra Josaphat;
Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias; Ozias engendra Joatham ;
…
Vous avez bien remarqué que lorsque nous lisons, on parle, ici, du
roi David et puis du roi Salomon, il s’agit effectivement des rois.
Et alors, quand on a lu au chapitre 1 du verset 1, il dit :
« Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham».
On pouvait commencer par fils d’Abraham, mais on a commencé
par fils de David. Or David était roi. Or, quand on parle de lion, on
parle de roi.
Et ici au chapitre 2, nous lisons chapitre de Matthieu:
« Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici donc des
mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le Roi des Juifs qui
vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour L’adorer ».
C’était bien du roi dont il a parlé. Donc, quand on parle du roi, on
pense au lion. Le roi, c’est le lion. Amen!
En rapport avec le deuxième, nous prenons dans le livre d’Apocalypse où nous étions au chapitre 4, il dit. Pardon, chapitre 4 verset 7,
il dit : « Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être
vivant est semblable à un veau ».
Nous prenons dans le livre de Marc comme nous l’avons dit aussi.
Le veau est en rapport avec Marc. Pourquoi?
Parce que quand on parle du veau, on parle du sacrifice, on parle
effectivement du travail. Et nous voyons ici dans les Saintes Écritures, toujours au chapitre 1 de Marc, il dit, il commence.
Marc chapitre 1 verset 1, il dit :
« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui
est écrit de lui dans Ésaïe le prophète ».
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Voyez-vous qu’il n’a pas commencé avec la généalogie.
N’est-ce pas? Mais ici il dit, il commence :
« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ Fils de Dieu. Selon ce qui
est écrit dans Ésaïe le prophète ».
Alors, quand on regarde selon les Saintes Écritures, quand Moïse a
parlé dans le livre, je pense dans le livre de Deutéronome en disant
que le Seigneur notre Dieu suscitera d’entre vos frères un prophète
comme moi et vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira.
Donc, nous comprenons que le Messie qui devait venir…
C’est pour cela, Il avait posé la question à ses disciples :
Que dit-on de Moi et vous de Moi, Moi le fils de l’homme ?
Donc, le Fils de l’homme. C’est-à-dire, c’est quand Il est dans le ministère et manifeste son ministère de prophète. N’est-ce pas vrai?
Alors ici, on ne nous parle pas de fils de David mais de Fils de
Dieu. Quand on parle de Fils de Dieu, c’est dans son action de Sauveur. Sauveur, c’est une action de sauver. Donc, c’est l’action effectivement.
Et voilà dans l’Écriture au chapitre 3 de Marc, il dit ici verset 6.
Il dit : « Les Pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de Le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses
disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée; et de la Judée, et de
Jérusalem, et de l’Idumée, et d’au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr
et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu’Il faisait, vint à
Lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à Sa disposition une petite
barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme Il guérissait
beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur Lui
pour Le toucher ».
Il a porté nos infirmités. « Les esprits impurs, quand ils Le voyaient, se
prosternaient devant Lui, et s’écrièrent: Tu es le Fils de Dieu. Mais Il leur
recommanda très sévèrement de ne pas Le faire connaître. Il monta ensuite
sur la montagne; Il appela ceux qu’Il voulut, et ils vinrent auprès de Lui. Il
en établit douze, pour les avoir avec Lui, et pour les envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons ».
Ici on voit que dans Marc, en fait, il est beaucoup plus poussé à pouvoir montrer ce que le Seigneur a fait. Les guérisons, les délivrances
et comment Il a porté les infirmités des gens, du peuple en réalité. C’est là qu’on voit le travail du bœuf qui porte et qui fait le ser-
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vice.
Maintenant nous retournons en fait au chapitre 4, toujours dans
Apocalypse que vous avez gardé, le verset 7, il dit:
« Le troisième être vivant a la face d’un homme ». Vous suivez?
Le troisième être vivant a la face d’un homme. Et cela, nous avons lu
que c’était en rapport avec Luc. N’est-ce pas?
Nous prenons le livre de Luc. Allons au chapitre 1, il dit:
« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des évènements qui se
sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux
qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des
ministres de la Parole, il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer
par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile afin que tu reconnaisses
la certitude des enseignements que tu as reçus ».
Alors là, il nous parle, il nous relate en réalité la visitation de l’ange
auprès de Zacharie.
Alors nous prenons le chapitre 2, je pense, il dit. Luc chapitre 2, verset 1 : « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun
dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth,
pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce
qu’il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire
avec Marie, sa fiancée, qui était donc enceinte ».
Vous suivez? Maintenant voici le verset 6.
« Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et
elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une
crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Il y
avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs
les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils
furent saisis d’une grande frayeur.
Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie: C’est
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant em-
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mailloté et couché dans une crèche ».
Un être humain, un enfant emmailloté, il est le seul effectivement.
Luc, quand il décrit, il décrit l’enfant. Il montre effectivement
l’homme. Donc, Jésus l’homme.
Regardez très bien, je pense que c’est cela, chapitre 2 de Luc, le verset 39.
Il dit : « Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu’ordonnait la loi du Seigneur,
Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville ».
Verset 40: « Or l’enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui ».
C’est toujours l’homme. Nous continuons encore :
« Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de
Pâque ».
Quand on parle de parents, on parle bien de l’homme. N’est-ce pas
vrai?
Verset 42: « Lorsqu’Il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête ».
Lorsqu’Il fut âgé de 12 ans. Donc, on parle bien de l’âge de quelqu’un.
D’un homme. N’est-ce pas ?
Donc, Dieu n’a ni commencement ni fin, l’ancien des jours. Ici à
l’âge de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête.
« Puis, quand les jours furent écoulés, ils s’en allèrent et s’en retournèrent,
l’enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s’en aperçurent
pas ». Ainsi de suite...
Donc, on voit bien qu’il montre le côté humain, qu’Il naquit et Il a
grandi aussi comme tout enfant. Il croissait aussi comme tout enfant,
ainsi, ainsi de suite. Donc, c’est là qu’on voit que c’est Luc, la face de
l’homme.
Maintenant, nous retournons dans le livre d’Apocalypse toujours.
J’aime bien quand je lis, ne me regardez pas. Même si vous êtes des
docteurs, je vous demande de prendre vos Bibles et de lire.
S’il vous plaît! S’il vous plaît, lisez dans vos Bibles. Si vous n’avez
pas de Bible, demandez aux diacres, ils vont vous donner la
Bible. Lisez avec moi quand je lis.
Alors, nous retournons au chapitre 4 d’Apocalypse, nous lisons le
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verset 7. Donc, nous avons vu que le troisième être vivant a la face
d’un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui
vole.
Alors, nous avons dit que c’était en rapport avec l’Évangile de Jean.
Nous prenons cela, l’Évangile de Jean et nous commençons au chapitre 1. Car, il nous fait part … il ne nous parle plus de l’enfant, il ne
nous parle plus du roi. Qu’est-ce qu’il nous dit?
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ».
Nous sommes dans les hauteurs. Alléluia!
C’est cela que nous pouvons réaliser et comprendre que ces quatre
êtres vivants sont vraiment identifiés avec les quatre Évangiles.
Donc, c’est important que nous soyons sûrs de cela parce que la
suite que nous allons avoir a une grande importance pour nous,
dans la marche en rapport avec l’Évangile et surtout le message du
temps du soir et la lumière qui a brillé pour nous dans ce temps où
nous vivons.
Et nous comprenons pourquoi est-ce que les choses sont-elles ainsi
pour ne pas qu’on puisse être là comme des gens qui suivent un
mouvement et qui ne savent pas tellement très bien ce que cela veut
dire. Qu’est-ce que Dieu a fait vraiment, en ayant simplement entendu ce que les gens ont dit.
Avec cela, tu ne peux pas faire des progrès avec Dieu. Il faut que
toi, tu sois sûr de la chose de Dieu et que Dieu s’est aussi révélé à toi
dans les choses qu’Il fait pour que tu te sentes aussi impliqué dans
cela. Et c’est cela qui est important en fait.
Donc comme nous le disions, nous avons pu voir qu’il y a une relation effective avec les quatre Évangiles et nous pouvons aussi voir
que quand on parle de ces quatre êtres vivants, lorsqu’on voit dans
le livre d’Ezéchiel, on voit qu’on nous montre que même quand ils
avançaient, ils allaient vraiment dans la direction et tous avançaient
dans la direction et ne se retournaient pas en arrière. Ils allaient
tous en avant assurés. Et pourtant, chacun avait une taille différente
mais ils allaient dans la même direction et quand ceux-là se tournaient à gauche, ils allaient dans la même direction.
Donc, ils se suivaient sans retourner en arrière.
Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous suivez?
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Je pense que nous pouvons peut-être le lire dans le livre d’Ézéchiel,
je pense, on va voir cela.
Ézéchiel chapitre 10, au verset 9, il dit :
« Je regardai, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue
près de chaque chérubin; et ces roues avaient l’aspect d’une pierre de chrysolithe. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme; chaque roue
paraissait être au milieu d’une autre roue.
En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et ne se tournaient point
dans leur marche; mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se
tourner dans leur marche ». Amen !
Alors, regardez bien ! Alors, nous voulons aussi prendre dans Ezéchiel chapitre 1. Oui, merci Seigneur ! Ezéchiel chapitre 1 verset 10.
Il dit: « Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d’homme,
tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à
gauche, et tous les quatre une face d’aigle ».
Verset 11, il dit: « Leurs faces et leurs ailes étaient séparés par le haut;
deux de leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre, et deux couvraient leurs
corps. Chacun marchait droit devant soi; ils allaient où l’esprit les poussait
à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L’aspect de ses êtres
vivants ressemblait à des charbons de feu ardent, c’était comme l’aspect des
flambeaux,… » Ainsi de suite.
Verset 12, il dit : « Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l’esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche ».
Donc, ils marchaient devant soi. C’est-à-dire que quand on voit dans
les Saintes Écritures, les quatre Évangiles, il n’y en a pas un qui se
contredit. Donc, tous se suivent pour donner effectivement l’image
complète. Donc, il n’y en a aucun, c’est-à-dire, on commence par
celui-là, on avance, on avance, on voit l’entièreté de l’Évangile pour
que nous comprenions.
Donc, chaque chose que Dieu donne, on doit vraiment prêter attention, et surtout quand Dieu dit quelque chose. C’est pour cela que
les Saintes Écritures nous montrent l’importance et Dieu le Seigneur
l’a dit, que la Parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. On doit faire vraiment très, très attention. C’est vrai qu’on
pointe du doigt les prédicateurs, mais c’est surtout aussi soi-même.
Parce qu’on peut être l’interprète de la Parole de Dieu soi-même et
c’est là le plus grand danger effectivement pour quelqu’un qui se dit
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un croyant.
C’est-à-dire qu’il ne faut jamais, jamais se donner soi-même une interprétation de la Parole de Dieu. C’est une grâce quand le Seigneur, Lui, te donne la révélation de la Parole. N’oubliez jamais ceci
parce que, vous savez, il y a une parole qui est dite, je pense dans le
livre d’Apocalypse, je crois vers la fin.
Je voudrais attirer l’attention, je pense que, chapitre 22 d’Apocalypse. Oui c’est cela, chapitre 22 d’Apocalypse, je pense que c’est
cela. Voilà chapitre 22 d’Apocalypse, verset 16, il dit:
« Moi, Jésus, J’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les
Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens.
Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui
qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement ».
Verset 18: « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de
ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux
décrits dans ce livre; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du
livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la
ville sainte, décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je
viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus ! Amen !
Donc pour nous, Dieu parle souvent clairement à son peuple pour le
préserver. Les autres qui ne prêtent pas attention, ce n’est pas un
problème pour Lui. Mais, c’est pour ceux qui sont à Lui de manière
à ce qu’ils puissent vraiment prêter attention à ce que Dieu dit pour
échapper…
Parce que, on se donne en fait des prérogatives soi-même, moi je
pense, moi je peux.
Tu peux penser de tes propres pensées mais en rapport avec les
choses de Dieu, tu ne peux pas dire « moi je pense ».
Et, il dit que la Parole de Dieu dit : Là où je ne comprends pas, je
dis : « Je laisse entre les mains du Seigneur, je ne veux pas m’aventurer dans quelque chose que je ne sais pas ».
Donc, je veux être là à attendre jusqu’à ce que Dieu m’éclaire sur ce
sujet afin que je puisse aussi dire ce que Dieu m’a montré. Mais, si
Dieu ne t’a rien dit, alors souffre et laisse simplement le temps à
Dieu de pouvoir agir pour toi. Cela est un signe d’un fils de Dieu.
C’est comme je disais, ce que nous avons lu dans les Saintes Écri-
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tures dans Apocalypse. Et puis, nous avons été aussi dans Ézéchiel.
Les quatre êtres vivants ont joué un rôle tellement si important…
Si vous vous souvenez encore, nous avons été dans le livre d’Esaïe
au chapitre 6. Quand on a pu lire, qu’est ce qui s’est passé?
C’est que, lorsqu’Esaïe a pu voir après la mort du roi Osias, il a vu
quelque chose, puisque la vision lui a été donnée dans le ciel. C’est
là qu’il a vu le Seigneur assis sur son trône et là, il démontre effectivement…
Nous retournons dans Ésaïe 6 verset 1, il dit: « L’année de la mort du
roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé…
Vous suivez cela ? Si vous pouvez vous reporter à cela aussi dans les
Saintes Écritures dans le livre d’Apocalypse toujours avec chapitre 4,
parce que c’est avec cela que l’on va rester, et puis bon on va rentrer.
Chapitre d’Apocalypse, nous y sommes, nous y retournons par
contre avec la main dessus.
Voilà, ici on voit que chapitre 4 d’Apocalypse, vous avez la main sur
Apocalypse 4 et puis sur Esaïe au chapitre 6.
Alors il dit, verset 2 d’Apocalypse 4 : « Aussitôt je fus ravi en esprit et
voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis ».
Maintenant, ici on sait qui était assis sur ce trône puisqu’au chapitre
6 d’Ésaïe, on nous dit : « Je vis le Seigneur…». Amen!
Depuis l’Ancien Testament, j’ai vu le Seigneur. Je n’ai pas vu quelqu’un d’autre, j’ai vu le Seigneur assis sur le trône.
Et même les quatre êtres vivants, quand ils ont parlé effectivement,
les vingt-quatre vieillards,…
Regardez très bien chapitre 4, on nous décrit encore. Parce que,
quand on voit ici chapitre 4 de l’Apocalypse, nous allons vite au verset 10, il dit :
« … les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant Celui qui était assis
sur le trône et ils adorent Celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent
leurs couronnes devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et
notre Dieu.. » Amen!
Donc, c’est la même vision qu’Ésaïe a eu à pouvoir voir ici. Cela
nous démontre que les hommes peuvent changer mais Dieu ne
change pas. Donc Ésaïe dans son temps aussi, il reculait longtemps
avant même que…
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Parce que quand Ésaïe a existé, Jean n’avait même pas existé, il
n’était même pas connu. Donc là, il a vu exactement la même chose
que Jean quand il fut donc élevé là-bas au ciel, il a vu la chose. Cela
veut dire que le Seigneur Dieu est le Dieu Éternel, Il ne change pas
ni sa façon de faire, ni même ce qu’Il est. Il demeure toujours et ses
actions à Lui sont toujours pareilles.
Regardez ici très bien ! Esaïe 6, il nous décrit ici en disant :
« …Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple. La gloire de Dieu.
Des séraphins se tenaient au-dessus de Lui ; ils avaient chacun six ailes:
deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et
deux dont ils se servaient pour voler ».
Nous retournons à Apocalypse chapitre 4 et il dit ici verset 3 :
« Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine ; et
le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.
Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu.
Il y a encore devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Au
milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis
d’yeux devant et derrière ». Amen!
Donc, c’est cela que Jean voit ici. C’est aussi ce qu’Ésaïe a pu voir. Il
décrit maintenant parce que là, Jean n’a pas parlé de fonction des
ailes qu’ils avaient, les six ailes. C’est maintenant ce qu’Esaïe nous
décrit à quoi servaient les ailes qu’ils avaient.
Vous voyez bien que lorsqu’Ésaïe a vu, il a vu effectivement ce que
Jean a vu. C’est ce que j’ai lu tout à l’heure.
Dieu ne peut pas changer sa façon de faire. Et, lorsque quelque
chose nous est dite dans la Parole de Dieu, nous devons vraiment
prêter attention et surtout laisser la chose comme Dieu l’a dite. Et,
croire ce que Dieu a dit et même si on ne comprend pas. Il faut réellement que la chose soit laissée comme Dieu l’a déclarée dans sa Parole.
Regardez une chose ! Ici, Ésaïe en a décrit et puis, quand on a pris
aussi Ézéchiel, on a vu la description, il disait même…

International Mission Center

Les Quatre Êtres Vivants et les Sept Âges de l’Eglise

17

Voyez-vous ? C’est quand même particulier, quand on voit que là,
on voit ces chérubins et comme on le voit ici, on appelle séraphins
ici, de l’autre côté, les chérubins. Mais dans l’Apocalypse, on le décrit en parlant d’eux, remettant les quatre êtres vivants…
Puisque qu’on ne savait pas tellement très bien comment arriver à
pouvoir réellement placer cela par rapport aux anges. Et là, ici, Ésaïe
a donc donné une référence.
Regardez frères et sœurs ! Quand nous regardons, nous retournons
plus loin dans le livre de la Genèse, lorsqu’Adam et Ève étaient dans
le jardin d’Éden. Et dans ce jardin d’Éden, c’était là le lieu où Dieu
descendait, où Il avait communion avec Adam. Tout se passait tellement si bien, il n’y avait pas de problème jusqu’à ce que le mal s’y
soit introduit.
Regardez une chose ! Quand le mal s’y est introduit, regardez ce qui
s’est passé.
Genèse, je pense au chapitre 1, 2 ou 3, nous lisons ici Genèse chapitre 3. Vous connaissez ce qui s’est passé dans le chapitre 3, on
parle du serpent. N’est-ce pas ? Ce qui s’est passé, n’est-ce pas ? Ok!
Alors maintenant, nous lisons ici au verset 21, Genèse 3: 21 dit :
« L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et Il les en
revêtit ».
Vous vous souvenez ! Il a enlevé ce qui était comme …
Alors maintenant verset 22, l’Éternel Dieu vit que l’homme…
Il dit : «Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main de
prendre de l’arbre de vie, d’en manger et de vivre éternellement ».
Donc, il dit : Mais cet homme ici, en parlant de l’homme, a eu la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, nous voulons l’empêcher qu’il puisse prendre maintenant l’arbre de vie.
Vous suivez cela? Donc il est là, s’il tend sa main, il va prendre
l’arbre de vie et il va en manger. S’il mange cela et puis, ce sera fini.
Alors maintenant, Il dit: « Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden ».
Donc, l’arbre de vie était dans le jardin d’Éden. N’est-ce pas vrai?
Parce que vous vous souvenez de ce qu’Il leur avait dit, non!
De tous les arbres du jardin. N’est-ce pas vrai? Ok !
L’arbre de vie était donc dans le jardin d’Éden. Et s’Il les a chassés,
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c’est pour qu’ils soient en dehors du jardin. Or, c’était dans le jardin d’Éden que Dieu rencontrait Adam. N’est-ce pas?
Où Il descendait et cela même malgré ce qu’il avait fait, il y avait encore l’arbre de vie là et Dieu dit : « Je veux qu’il s’en aille ». N’est-ce
pas vrai?
Quand on parle de l’arbre de vie, qui est vraiment cet arbre de
vie? Parce que quand on parle de l’arbre de vie, c’est la vie éternelle.
N’est-ce pas vrai? Qu’ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu. N’estce pas vrai?
C’est merveilleux, frères et sœurs, de voir… Regardez très bien !
Vous connaissez cela, non ! N’est-ce pas vrai ?
Donc, nous comprenons maintenant les choses de Dieu. Donc, Il dit :
Mais, il ne faut pas qu’il tende la main pour prendre l’arbre de vie.
Et qu’est-ce qu’il a fait? Regardez très bien !
Or, nous connaissons qui est l’arbre de vie, non!
Donc, la vie éternelle. Nous connaissons, non! Amen!
Alors, regardez très bien !
Il dit : « L’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la
terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’Il chassa Adam; et Il mit à
l’orient du jardin d’Éden … ».
Vous entendez cela? C’est pourquoi, il faut que vous lisiez vraiment
avec moi et que vous prêtiez vraiment attention.
Et, il dit : « Il mit à l’orient du jardin d’Éden, les chérubins qui agitent…
Vous suivez bien? « … Les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l’arbre de vie ».
Ce sont ceux-là les quatre êtres vivants.
Regardez bien, frères ! Regardez comment les choses se passent !
Dieu est vraiment parfait, frères.
Si vous remarquez très bien comment … Si vous pouvez voir !
Je le dis bien, il faut prêter attention à la Parole de Dieu et savoir que
Dieu n’est pas un homme comme nous.
Dieu est Dieu et sa Parole est tellement si importante et que l’on paie
quand on se donne le droit de faire de la Parole de Dieu ce que l’on
veut. On finira par pouvoir payer.
Mais, il faut que nous sachions qu’un fils de Dieu, une fille de Dieu,
a au plus profond de lui la crainte de Dieu. C’est-à-dire la crainte, le
respect à sa Parole. Ce n’est pas ce que moi je dis qui compte, c’est
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ce que Dieu a dit. Ce n’est pas ce que moi je pense qui compte, c’est
ce que Dieu a dit. Alors, pour que vous croyez que cela est vrai, regardez une chose que je vais lire en ce qui concerne…
« Il mit à l’orient du jardin d’Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante ».
Mon frère Zachée et mon frère Rosario, voulez-vous apporter le tableau ici ? J’ai besoin du tableau. Alors regardez très bien !
Lorsque le Seigneur Dieu appela Moïse, Il lui a parlé et puis, Il lui a
dit une chose : « Moïse, monte sur la montagne ».
Moïse est monté sur la montagne. Quand Moïse est monté sur la
montagne, là le Seigneur Dieu lui a parlé et quand Il lui a parlé effectivement sur la montagne...
Je pense que ce serait mieux que tu mettes ça ici! (Frères Zachée et
Rosario installent le tableau).
Donc, il dit à Moïse : « Monte ici et Je te montrerai ».
Et il est monté et Dieu lui a montré ce qu’il devait faire, de quelle
manière les choses allaient être faites.
Et là, Il dit : « Lorsque tu descendras, fais exactement selon le modèle que Je t’ai montré sur la montagne ».
Et qu’est-ce que Dieu lui avait montré sur la montagne ?
Nous prenons dans Exode au chapitre 25, je pense, je pense que c’est
cela. Exode chapitre 25, verset 1, Il dit:
« L’Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande ; vous la recevrez pour Moi de tout homme qui la fera
de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d’eux en offrande : de l’or, de l’argent, de l’airain ; des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin
lin et du poil de chèvre ; des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de
dauphin, du bois d’acacia ; de l’huile pour le chandelier, des aromates pour
l’huile d’onction et pour le parfum odoriférant ; des pierres d’onyx et
d’autres pierres pour la garniture de l’éphod et du pectoral. Ils me feront un
sanctuaire, et J’habiterai au milieu d’eux ».
Mon frère, je ne sais pas si là tu vois, si tu ne vois pas bien là, tu
peux prendre ta chaise et te mettre quelque part là pour que tu
voies ici, le tableau qui est ici. Mets-toi quelque part là, je ne sais
pas un endroit pour que tu voies mieux parce que là tu ne vois pas
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bien.
Alors je lis ici, il dit verset 7 : … de pierre d’onyx et d’autres pierres pour
la garniture de l’éphod et du pectoral. Ils Me feront un sanctuaire…
Vous suivez? « Et J’habiterai au-milieu d’eux. Vous ferez le tabernacle et
tous ses ustensiles d’après le modèle que Je vais te montrer ».
Donc, il allait faire d’après ce que le Seigneur Dieu Lui-même allait
lui montrer en fait. Voilà ! Et nous passons au verset suivant.
Nous lisons le verset 10, Il dit : « Ils feront une arche de bois d’acacia…
Je veux que vous prêtiez attention !
« Ils feront une arche de bois d’acacia, sa longueur sera de deux coudées et
demie, sa largeur d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée et demie.
Je relis encore : « La longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur
d’une coudée et demi, et sa hauteur d’une coudée et demie ».
N’est-ce pas? Ok!
Il dit : « Tu la couvriras d’or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors,
et tu feras une bordure d’or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d’or, et tu les mettras à ses quatre coins, deux anneaux d’un côté et
deux anneaux de l’autre côté. Tu feras des barres de bois d’acacia, et tu les
couvriras d’or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de
l’arche, pour qu’elles servent à porter l’arche ; les barres resteront dans les
anneaux de l’arche et n’en seront point retirées ».
Regardez ! Je vais juste à côté de ce que notre frère a posé ici, je vais
faire un petit dessin. Soyez cléments !
(Frère Léonard dessine et commente son dessin de l’arche comme
elle est indiquée dans la Bible).
Figure 1 : L’Arche de l’alliance
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Donc, ceci était fait de bois d’acacia couvert d’or et ainsi de suite…
L’arche de l’alliance.
Alors il dit ici, le verset suivant, verset 15 : …« les barres resteront
dans les anneaux de l’arche et n’en seront point retirées ».
Donc, dans les anneaux ici, nous avons les barres qui sont dedans.
(Frère Léonard dessine les barres de l’arche dans les anneaux).
Cela ce sont les barres qui sont dans les anneaux.
Il dit : Donc les barres resteront dans les anneaux de l’arche et n’en
seront point retirées.
Maintenant verset 16 : « Tu mettras dans l’arche le témoignage, que Je te
donnerai ».
Alors nous continuons, prêtez attention !
Verset 17 : « Tu feras un propitiatoire d’or pur; sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie. Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous
ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus,… »
Je vais d’abord faire…, je veux d’abord que vous puissiez voir ici…
Regardez très bien !
Verset 17: « Tu feras un propitiatoire d’or pur »… N’est-ce pas?
Alors, où sera ce propitiatoire?
Verset 21, il dit: « Tu mettras le propitiatoire sur l’arche… »
Vous suivez cela? Donc, au-dessus de l’arche ici…
Voilà je dessine mal mais bon! (Frère Léonard dessine le propitiatoire sur l’arche).
Au-dessus de l’arche, c’est le propitiatoire. Vous voyez? Ok !
Parce qu’il dit, je relis le verset 17, il dit : « Tu feras un propitiatoire
d’or pur, sa longueur sera de deux coudées et demie, et sa largeur d’une
coudée et demie ».
Verset 21 dit : « Tu mettras le propitiatoire sur l’arche… ».
Donc, c’est là qu’il se trouve. Vous voyez ?
C’est là et le propitiatoire est au-dessus. Vous me suivez?
Maintenant le verset 18 : « Tu feras deux chérubins… ».
Vous vous souvenez dans le jardin d’Éden.
Vous vous souvenez? Vous voulez qu’on retourne? Regardez!
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Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, nous lisons ici; je relis encore.
Vous vous souvenez Jean 17. Vous vous souvenez? Tournez la
page.
« Après ainsi avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit :
Père l’heure est venue! Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon
que Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’Il accorde la vie Éternelle à tous ceux que Tu lui as donnés. Or la vie Éternelle c’est qu’ils te
connaissent, Toi le seul vrai Dieu et celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ ».
Genèse chapitre 3, il dit: « L’Éternel Dieu dit : Voici l’homme est devenu
comme l’un d’entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main et de prendre de l’arbre de vie, d’en
manger et de vivre éternellement ». Vous avez entendu?
« Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden pour qu’il cultiva la terre
d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’Il chassa Adam et Il mit à l’orient du
jardin d’Éden les chérubins, pas un chérubin, les chérubins, qui agitent
une épée flamboyante pour garder le chemin de l’arbre de vie ».
Vous suivez? Alors ici maintenant comme vous pouvez voir, nous
retournons dans Exode au chapitre 25. Exode 25 regardez !
Il dit, verset 17, je relis:
« Tu feras un propitiatoire d’or pur, sa longueur sera de deux coudées et
demie et sa largeur d’une coudée et demie. Tu feras deux chérubins
d’or… ».
Vous vous souvenez encore, non ?
« … deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu aux deux extrémités du
propitiatoire ».
Ah, mais voilà le problème! Enfin, je vais essayer.
Ah voilà! Le propitiatoire est ici, donc là... (Frère Léonard éprouve
quelques difficultés pour continuer son dessin mais il le fait en commentant ce qu’il est train de dessiner).
Donc, aux deux extrémités du propitiatoire, nous avons deux chérubins. N’est-ce pas ? Un ici, un là-bas. Vous voyez? Regardez !
Il dit ici verset 18: « Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu,
aux deux extrémités du propitiatoire, fais un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins sortant du
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propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes pardessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire ».
Donc là, c’est le propitiatoire sortant. (Frère Léonard dessine les chérubins sur le propitiatoire tel que lu précédemment).
Il dit: « Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus couvrant leurs ailes le
propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront la face
tournée vers le propitiatoire ».
Donc leurs faces ici, leurs yeux tournés vers ici (ici=propitiatoire).
La tête est là, donc les yeux tournées vers là. Voyez?
Alors il dit, verset 21 : « Tu mettras donc le propitiatoire sur l’arche et tu
mettras dans l’arche le témoignage, que Je te donnerai ».
Vous avez entendu?
Le verset 22, il dit : « C’est là que Je me rencontrerai avec toi ».
Vous avez entendu? C’est l’arche non?
Il a décrit bien l’endroit, il dit: « Les extrémités effectivement.
Donc, les ailes des chérubins, leurs yeux sur le propitiatoire. N’est-ce
pas vrai?
Et, puis il dit : « C’est là que Je me rencontrerai… Pas ici.
« C’est là que Je me rencontrerai avec toi ».
Où c’est? « Du haut du propitiatoire ».
C’est ça le propitiatoire. Vous suivez?
« Du haut du propitiatoire entre les deux chérubins, placés sur l’arche du
témoignage, Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël ».
Quand Jean a pu voir les quatre êtres vivants, il a décrit quelque
chose de particulier. N’est-ce pas?
Il a parlé qu’il y avait un trône. N’est-ce pas?
Les quatre êtres vivants étaient autour du trône. N’est-ce pas vrai?
Et vous remarquerez, frères et sœurs, que ce propitiatoire était dans
le lieu Très Saint.
C’est dans le lieu Très Saint que, là, l’arche se trouvait et au-dessus
de l’arche se trouvait le propitiatoire. Et dans ce lieu Très Saint, c’est
là que le Seigneur Dieu dit à Moïse, mais c’est là que Je...
Je le relis encore verset 22 : « C’est là que Je me rencontrerai avec toi ; du
haut du propitiatoire ».
Où c’est? Entre les chérubins, entre les chérubins, donc entouré des
chérubins. Et c’est là entre les chérubins du haut du propitiatoire,
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c’est là que Je me rencontrerai avec toi.
Et, c’est là qu’il verra. Quoi? La Shékinah! C’est-à-dire la gloire de
Dieu.
Lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois l’an dans le lieu
Très Saint, c’était pour se tenir…
Où c’est? Mais devant ceci! (Frère Léonard montre l’arche qu’il a
dessiné).
Et alors, comment était-il ce souverain sacrificateur?
Il était habillé : « Saint, Saint, Saint est l'Eternel des armées»
Et il était parfumé de la rose de Saron.
Donc, cet homme devait avoir un parfum bien spécifique qui sentait,
donc fait à base de la rose de Saron et comme Dieu avait montré effectivement. Alors, la rose de Saron, vous savez ce que cela veut
dire effectivement?
Alors quand il rentrait ici, les Saintes Écritures disent : Le souverain
sacrificateur y entrait une fois l’an.
Avec quoi? Avec le sang. Parce que le Seigneur a dit :
« Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon ».
Donc, ce que nous voyons ici, quand le souverain sacrificateur entrait ici, il entrait avec le sang. Ceci est devenu le trône de miséricorde.
(Frère Léonard montre le haut de dessin entre les chérubins).
C’est là que Dieu venait rencontrer ici, là…, la Shékinah descendait
là. Quand Il voyait le sang, ce n’était plus le trône du jugement mais
le trône de grâce.
Donc, le trône de miséricorde puisque le sang était apporté.
Et, c’était entre qui? Entre les chérubins.
Regardez une chose, frères et sœurs !
Lorsque Dieu a parlé à Moïse en rapport avec ceci, Il a dit qu’il fallait qu’on fasse le Tabernacle. N’est-ce pas?
Donc, Il a bien montré la répartition du Tabernacle en rapport
avec…Parce qu’il dit : C’est pour le Tabernacle. Ceci devait se trouver dans le lieu Très Saint.
Et voilà que lorsque le Tabernacle était dressé .... Pourquoi?
Parce que le plus important, cet endroit ici, c’est parce que c’est là
que Dieu rencontrait le souverain sacrificateur. La gloire de Dieu se
manifestait ici, et le pardon était accordé. N’est-ce pas vrai ?
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Alors, Il a dit au peuple d’Israël de quelle manière il devait se tenir
autour de ceci. (Frère Léonard encercle l’arche dessiné).
Le lieu Saint, le lieu Très Saint.
Eh bien, vous vous souvenez non ? Là alors, voilà de quelle manière
Dieu parla à Moïse pour que le peuple d’Israël puisse camper.
Dans le livre des Nombres au chapitre 2, Nombres au chapitre 2,
nous lisons le verset 1, ceci.
« L’Éternel parla à Moïse et Aaron et Il dit : Les enfants d’Israël camperont
chacun…
Nombres chapitre 2, vous y êtes?
« Les enfants d’Israël camperont chacun prêt de sa bannière ».
Vous savez ce que c’est la bannière, non? Qui ne sait pas ce que c’est
la bannière? Vous connaissez ce que c’est la bannière!
Ok! C’est le drapeau qui symbolise… N’est-ce pas ? Ok!
« Chacun campera sous sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses
pères; ils camperont vis à vis et autour de la tente d’assignation ».
Vous avez entendu cela? Vous avez entendu ? Non voilà !
« À l’orient, le camp de Juda avec sa bannière ».
Donc, le camp de Juda avec sa bannière.
Figure 2 : Campement d’Israël autour de la tente d’assignation
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Et voilà le camp de Juda ici. (Frère Léonard montre un dessin avec
des faces d’animaux et d’homme).
Voyez-vous, quand on parle de l’Orient, cela veut dire l’Est.
Vous entendez cela? À l’Est, à l’Orient! Le camp de Juda est là! Juda! Et on dit bien avec sa bannière parce qu’il était la tête des trois
tribus. Parce que Dieu l’a très bien décrit ici. Regardez très bien!
Il dit : « A l’orient le camp de Juda avec sa bannière, et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachschon, fils d’Amminadab, et son corps d’armée composé de soixante-quatorze mille six cents
hommes, d’après le dénombrement…. et ainsi, ainsi de suite.
Et puis, Il dit : « A ses côtés camperont la tribu d’Issacar.
Et, c’est lui donc qui était la tête que vous voyez. (Frère Léonard
pointe la face du lion).
Quand vous regardez très bien, pour que vous puissiez voir que
Dieu est vraiment parfait, lorsque Jacob donnait la bénédiction à ses
enfants, regardez ce qu’il a dit de Juda.

Dans le livre d’Exode, je pense. Genèse, pardon ! Genèse 49 verset 8,
qu’est-ce qu’il dit:
« Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sous la nuque
de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un
jeune lion ». Amen!
Donc, la bannière de Juda, c’est bien un lion.
Vous voyez? C’est bien un lion.
Alors, quand nous allons là, nous continuons dans le livre des
Nombres. Nombres chapitre 2 verset 10 :
« Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, et son corps d’armée composé de quarante-six mille cinq-cents hommes d’après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Schelumiel et son corps d’armée composée de cinquante-neuf mille
trois cents hommes, d’après le dénombrement; puis la tribu de Gad, le
prince des fils de Gad et son corps d’armée … ».
Son total et ainsi de suite...
Donc le Midi, c’est bien le Sud.
Parce que nous avons les quatre points cardinaux ici :
Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.
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Et Ruben, c’est l’homme dans sa façon d’être, il a couché avec la
femme de son père. Ruben, c’est l’homme aux mauvaises significations; il est la tête des tribus qui sont ici.
Donc, c’est l’homme. Vous suivez? Ok !
Alors si nous allons maintenant à l’Ouest, parce qu’on ne va pas tout
lire, vous trouvez qu’il y a la tribu de Manassé puis d’Ephraïm et la
tribu de Benjamin.
Ces tribus de Manassé sont représentées par le veau. C’était en fait
la bannière que portait la tribu de Manassé.
Donc, c’est le veau. Vous voyez ici?
Alors on voit ici, on voit la tribu d’Aser, Dan et de Nephtali.
La bannière de Dan, c’est l’aigle.
Selon le campement effectivement….
Alors, quand vous voyez très bien comment ces tribus campaient…
La fois passée, je vous l’ai dit non! Une, deux, trois ; une deux,
trois ; une deux trois ; une, deux, trois. Quatre fois trois, cela fait
douze.
Et au milieu ici, c’est là où se trouvait la tente d’assignation.
Vous suivez?
Et, tout autour ici était effectivement la tribu de Lévi, parce que ce
sont eux qui faisaient le service : Merari, Kehath, Guerschon.
Vous connaissez cela.
Regardez bien ! (Un frère donne un crayon à frère Léonard et il remercie les sœurs Mary et Marie-Chantal qui ont fait le dessin, frère
Léonard doit dessiner sur ce dessin et s’en excuse.)
Regardez comment les choses sont. Ceci, c’est la tente d’assignation. Vous avez remarqué quelque chose?
C’est que le lieu Très Saint, c’est ce côté-là, parce que l’arche de l’alliance ici devait se trouver à l’Orient.
À l’Orient, c’est là où se trouvait Juda. Juda campait donc à
l’Orient.
Alors leur campement, c’était comme cela réellement qu’ils étaient
disposés et là l’arche de l’alliance se trouvait ici. À l’intérieur ici et
le propitiatoire avec les chérubins, c’est là que les chérubins étaient.
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Alors, quand vous regardez ici, ce que vous voyez ici et que vous
regardez dans le livre d’Apocalypse chapitre 4 que nous avons lu
avec vous, j’ai fait même les dessins exprès pour que vous puissiez
voir.
Alors, vous remarquez très bien qu’il est bien parlé de la tête d’aigle,
de veau, l’homme et aussi le lion.
Et on voit exactement la manière dont les tribus campaient.
Parce qu’ils pouvaient aussi se dire que l’on pouvait camper dans le
désordre. Mais regardez comment…
Parce que ce n’est pas Moïse qui l’a dit, c’était Dieu Lui-même.
Et, Dieu a dit que voilà comment vous devez camper.
Quelqu’un pouvait dire : Mais Moïse, tu nous fais camper comme
ceci mais nous, on peut se mettre là.
Qu’est-ce que cela change? Non! Même si tu ne comprends pas,
quand Dieu a dit une chose, faites-le comme Dieu a dit parce qu’en
fait, cette manière-ci était exactement comme c’était au ciel.
C’est pourquoi, ne discutez pas les Saintes Écritures, ne discutez pas
la Parole de Dieu.
Vous ne connaissez pas. Quand Dieu dit quelque chose, Il sait ce
qu’Il dit. Et, quand on voit cela maintenant, on voit exactement que
Dieu est parfait. Donc, Il ne fait jamais les choses en désordre.
Et, si vous remarquez très bien, mon frère et ma sœur, c’est que les
quatre êtres vivants ici donc, la tête du lion, l’aigle, le veau et
l’homme, ce sont les gardiens effectivement.
Qui gardent quoi? Protégeant ce qui est ici.
Même si l’ennemi venait pour envahir, pour arriver là, il rencontre
celui-là ; ici, il rencontre celui-là ; là, il rencontre celui-là ; ici, il rencontre celui-ci effectivement. Donc, le corps d’armée.
Pour garder quoi? Ceci. (frère Léonard montre le dessin au tableau).
C’est ce que Jean a vu dans Apocalypse.
Il a vu ces quatre êtres vivants.
Je voudrais que mon frère m’aide avec ceci. Soyez cléments avec
mes sœurs, elles ont fait du beau travail.
Figure 3 : Les quatre êtres vivants
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Regardez mes frères et sœurs !
De la même manière que c’était dans l’Ancien Testament, vous
voyez que quelqu’un pouvait dire: Mais, pourquoi il nous dit ceci?
Nous, on connait ; nous, on sait, on peut faire de cette façon, Dieu ne
va pas regarder cela. Mais pourquoi, lui, Juda va se mettre là-bas,
mais tu peux te mettre ici.
Est-ce que vous suivez?
Mais oui, c’est comme cela que les gens sont. C’est comme cela que
vous êtes quand on lit la Parole. Oh moi je connais, je connais le
prophète. Tu ne connais rien, frère; tu ne connais rien, ma sœur. Tu
as besoin d’apprendre de Dieu. Restez dans la crainte, mais dire :
« Seigneur, je veux vraiment savoir ce que tu veux que je sache ».
Parce que cette Parole n’est pas la Parole d’un homme.
Parce que les gens pouvaient…
Vous vous souvenez, frères et sœurs, combien les Corés, les
Dathans ont discuté contre Moïse. Ils ne faisaient que trancher
contre lui, murmurez contre lui. Tu te prends pour le seul saint.
Mais en fait, Dieu avait fait quelque chose de particulier avec lui que
même si les Corés étaient des Lévites, ils n’avaient pas le même niveau que Moïse.
Et, voyez comment les frères et les sœurs ont suivi les Corés. Parce
que quelqu’un qui critique souvent, il amène les gens avec lui. C’est
comme cela qu’ils étaient. Moïse ne parlait pas beaucoup et les gens
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regardaient Moïse. C’est Dieu qui défendait Moïse.
Or Moïse, Dieu l’avait pris et l’avait placé haut. Il lui a montré les
choses que les autres n’avaient pas.
Et les gens murmuraient : Pourquoi fais-tu cela ?
Mais, il fait cela parce que Dieu lui avait montré tout cela. Ceux qui
étaient là ...
Parce que être un peuple de Dieu, ce qui dans le temps passé devait
avoir la même chose que nous.
Parce que c’est le même Dieu, mon frère. Même Dieu, même Parole.
Il a dit : Je ne change point. Je suis l’Éternel.
Donc, si toi ma sœur, si toi mon frère, si tu avais vécu en ce tempslà, tu aurais mis en pratique la Parole de Dieu comme tu la mets aujourd’hui. Parce que c’est la même Parole et tu es une partie de la
Parole de Dieu, mon frère.
La même chose que Job en son temps. La même chose que Josué en
son temps.
Et c’est pour cela que lorsqu’il a eu à pouvoir leur dire de faire ceci,
c’est parce qu’il savait ce que Dieu avait montré là-haut, c’est la
même chose. Les autres n’avaient pas vu cela.
Mais, c’est comme cela que Dieu voulait que là… puisque, c’est là
qu’Il descendait entre les chérubins pour que…
Parce que quand on parle des chérubins et bien, ce sont les quatre
êtres vivants.
Ici regardez très bien, mon frère et ma sœur!
On nous a montré ceci, les deux faces mais l’autre ici, si on mettait
les deux autres ici, on n’aurait pas pu réellement voir ce que cela représentait ici.
Alors, il a voulu d’abord nous montrer une partie.
Parce que, regardez très bien frères ! Juste simplement, je fais une
illustration. Regarde, c’est une illustration.
Vous voyez ceci, c’est une partie non ? Alors, vous vous souvenez
que dans les Saintes Écritures, il est parlé que celui qui est assis, environné de l’arc-en-ciel, c’était en fait tout entier mais avant, c’était
une moitié? Vous vous souvenez, non?
Quand on voit l’arc-en-ciel, c’est toujours une moitié, on ne voit jamais l’autre moitié.
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Mais là dans chapitre 4, c’est l’entièreté qu’il a pu arriver à pouvoir
voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Regardez ! Nous retournons quand-même ici. Regardez bien !
Alors, autour du trône qu’il a pu voir dans Apocalypse chapitre 4, il
a vu qu’il y avait quatre êtres vivants qui étaient autour du trône.
Regardez très bien ! Si vous remarquez très bien et ici, regardez très
bien, je vais le lire avec vous pour que vous puissiez le voir.
Chapitre 4 de l’Apocalypse, verset 4, il dit:
«Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis et revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d’or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerres ».
Vous voyez ? Quand on a vu, quand on a parlé en rapport avec le
propitiatoire, c’était réellement le trône de miséricorde parce que le
sang venait et on présentait le sang ici. N’est-ce pas ?
Et, le Seigneur accordait le pardon. Qu’est-ce qu’on voyait ?
Seulement la gloire de Dieu. La Shékinah, c’est la gloire de Dieu.
N’est-ce pas?
Ici maintenant là, qu’est-ce qu’on voit effectivement ?
Il nous décrit : Que quoi? Qu’il y avait des éclairs, du trône sortaient
des éclairs, des voix et des coups de tonnerres.
Oui, là, ce n’est plus le trône de grâce, c’est le jugement.
Vous vous souvenez quand le peuple appelait Moïse.
Moïse, tu nous as fatigués, tu nous parles toujours de ce Dieu, nous
voulons voir Dieu.
Vous vous souvenez encore? Qu’est-ce que Dieu a dit?
Ils veulent me voir? Mais qu’ils viennent. Qu’est-ce qui s’est passé?
La montagne tremblait. Il y avait des coups de tonnerre.
Et ils ont dit : « Oh ! Que Dieu ne nous parle pas ; s’Il nous parle,
nous mourrons. Ce n’était pas la miséricorde.
Donc ici, comme on lisait donc, c’était de passer du trône de miséricorde au trône du jugement.
Mais regardez bien, frères et sœurs !
Quand on nous a parlé dans le livre de la Genèse chapitre 3, on nous
a dit que ces chérubins gardaient le chemin. N’est-ce pas?
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Il dit donc dans la Bible, regardez très bien, on relit encore avec
vous.
Genèse chapitre 3 verset 24, il dit :
« C’est ainsi qu’Il chassa Adam et Il mit à l’orient du jardin d’Éden…
Vous suivez cela? Est-ce que vous suivez?
Je vous ai dit que, ceci en regardant là-bas, c’est en fait au niveau de
l’Orient là. Vous me suivez? À l’Orient, n’est-ce pas?
Les chérubins étaient dessus.
Et qu’est-ce qu’on nous dit ici au verset 24 ?
Il dit: « Il mit à l’orient du jardin d’Éden ». À l’Orient.
Qu’est-ce qu’il dit : « Les chérubins qui agitent une épée flamboyante
pour garder le chemin de l’arbre de vie ».
L’Orient, l’Est est toujours très important pour Dieu.
Regardez bien ! Il dit ici que c’est pour garder le chemin de l’arbre
de vie.
N’est-ce pas vrai, n’est-ce pas vrai?
Donc, ils doivent protéger des gens qui ont eu à pouvoir faire, pour
pouvoir retourner, aller dans cette condition dans laquelle ils sont,
pour aller mettre la main sur l’arbre de vie.
Et quand vous regardez effectivement ici, ils sont tout autour du
trône, personne ne peut avoir accès vers Celui qui est assis sur le
trône. Donc, parce que tout autour, il y a des gardiens qui gardent
l’accès.
Et, Celui qui est assis sur le trône, c’est le Seigneur. Donc, c’est la
vie ; donc c’est la vie éternelle. C’est le Seigneur.
Donc, ils sont les gardiens du trône. Personne ne peut avoir accès à
la vie éternelle sans passer par ce trône qui est ici parce que ces gardiens sont là. Ils veillent et ils le gardent.
Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, dans l’Écriture ici en
français, il dit : « Ils ont les yeux au dedans et en dehors ».
N’est-ce pas vrai ? Regardez très bien !
Je vais prendre ma Bible en anglais ici, je vais vous montrer. Dans
ma Bible en anglais, je pense que ma version sera probablement la
même. Je vais prendre dans le livre d’Apocalypse au chapitre 4.
Voilà! Alors ici, oh pardon! Je suis dans la Genèse.
Dans Apocalypse chapitre 4, voilà, c’est le verset 8.
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Dans le chapitre 8 voilà, au verset 8, ici il dit : « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis d’yeux tout autour et au-dedans.
Ils ne cessent de dire jours et nuits : Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ».
Si vous remarquez très bien, c’est ce qui est extraordinaire, c’est
qu’on nous fait part que ces quatre êtres vivants, leur corps est rempli d’yeux tout autour, au-dedans et à l’extérieur. Donc partout.
N’est-ce pas vrai? Quand vous avez des yeux qui sont remplis tout
autour, au-dedans et à l’extérieur, ce que rien ne vous échappe.
Rien ne peut absolument vous échapper. Donc, vous avez les yeux
au-dedans, en dehors, tout autour, ce que rien, rien ne peut vous
échapper. C’est extraordinaire non!
Donc, ce sont des êtres qui ont la maîtrise du passé, du présent et du
futur. Donc, vous pouvez voir comment ils ont marché depuis l’Ancien Testament.
Cela veut dire que quand l’Évangile est apporté mon frère, il n’y a
pas d’erreur en fait. Parce que la Parole de Dieu commence de la
Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Donc, on se tient dans les Saintes Écritures.
C’est pour cela quand la Parole de Dieu est apportée, ce n’est pas
des mots qu’on agence. C’est-à-dire que la Parole qui sort, elle
donne, elle a en fait la connaissance de la chose, qui était dans le
passé et dans le présent et aussi dans le futur.
C’est cela qui fait en fait que Dieu est Dieu.
C’est pourquoi, regardez très bien, leur état, des yeux au dehors et
en dedans, est exprimé par ce qu’ils disent.
Mais de qui en fait ? Parce que regardez très bien, le verset suivant,
ici, il dit: « Ils ne cessent de dire jours et nuits : Saint, Saint, Saint est le
Seigneur le Dieu Tout-Puissant, écoutez très bien, qui était, qui est et
qui vient ».
Donc, cela a un rapport avec le Seigneur Jésus-Christ Lui-même, le
même, hier, aujourd’hui et éternellement.
Donc, la Parole ne peut pas changer. On ne peut pas dire aujourd’hui que Dieu a changé sa Parole. Il ne peut pas changer sa Parole,
c’est toujours La même. C’est Celle qu’Il a apportée dans les temps
anciens, c’est toujours La même aussi aujourd’hui.
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Donc, Dieu nous donne, en fait, la compréhension exacte en fonction
des temps qui avancent. Mais, la Parole ne change pas. La doctrine
reste la même. Donc, ces gardiens ici ont leur importance, mon frère
et ma sœur !
C’est pourquoi quand vous prenez les Saintes Écritures comme les
quatre Évangiles, il n’y a pas de contradictions. Donc, chacun relate
en fonction de ce qu’il est.
Ici, c’est l’homme, il verra en fonction de l’Esprit qui l’anime.
Est-ce que vous comprenez? Mais, c’est toujours le même Esprit.
Comme nous l’avons entendu, le même Esprit. Mais, il était poussé
dans des directions là-bas donc, le même Esprit ici, il agira ici en
nous montrant l’homme et quand il regarde, il verra la partie que
Dieu lui donne en fonction de la conduite de l’Esprit qui l’anime.
Et, quand il est aussi comme un veau, il verra aussi la même manière en fonction de l’Esprit qui l’anime.
Mais, c’est toujours en fait le même Esprit. On en avait parlé. Le
même Esprit, différentes opérations. Vous comprenez?
Alors, c’est pourquoi, je l’avais dit l’autrefois pour que vous puissiez
comprendre, le ministère de perroquet ne peut exister dans les
Saintes Écritures. Chaque homme de Dieu est original.
Il doit l’être, mon frère ! Il y a le même Esprit mais ils sont originaux. Lui, c’est la tête d’aigle mais il proclame la même Parole,
même Évangile.
Ils ne se copient pas mais chacun est original dans sa façon d’être.
Mais quand on voit les mêmes actions ; mais l’originalité existe dans
chacun. C’est pourquoi, le ministère de perroquet n’existe pas.
Répéter, non, non ! Prêcher, il faut prêcher la Parole selon ce que
Dieu t’a donné. Donc, c’est cela qui s’est passé ici.
Maintenant, la question de notre frère était la suivante.
Il dit : Puisque les quatre Évangiles, c’est complet tous les quatre,
pourquoi il n’y a pas un seul être vivant qui symbolise les quatre
Évangiles ?
D’abord, quand on voit ici, on comprend pourquoi il y en a quatre.
N’est-ce pas vrai? Vous avez compris non ?
Donc, chacun maintenant comprend que sa question est une bonne
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question bien fondée. Alors, pour répondre à cela maintenant regardons les quatre…
Je demande à mon frère Rosario de pouvoir venir encore ici parce
que j’ai besoin que tu sois là. Je voudrais bien que tu sois tout près
là. Hein! Notre frère Zachée restera là dans le fond ; toi, tu restes ici
devant.
Alors je voudrais que tu me prennes encore un autre tableau ici. (Frère Rosario installe un autre dessin sur le tableau et
frère Léonard demande si tous voient bien).
Tableau 4 : Les Sept Ages de l’Eglise

Est-ce que vous voyez un peu quand-même? Vous voyez?
Vous savez ! J’aime bien les amen qui sont forts. Comment voulezvous que je sache que moi… Vous voyez?
Mettez-vous à ma place : Est-ce que vous voyez ? (Frère Léonard :
Amen, amen, pas très fort).
S’il vous plaît, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous voyez?
(L’assemblée répond : Amen très fort).
Ah! Je suis là, je sens bien. Ils disent : Amen ! Ils voient bien.
Ce que vous voyez ici, ce sont donc les sept âges de l’Église. Alors,
nous prenons les Saintes Écritures dans le livre d’Apocalypse où
nous étions.
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Donc, nous voyons ici que, après que les quatre êtres vivants aient
parlé ici, les vingt-quatre vieillards se sont prosternés.
Ici au chapitre 5, nous lisons qu’il est question d’un livre qui est écrit
en dedans et en dehors, scellé des sept sceaux.
Ce livre est un livre de la rédemption. Nous l’avons vu dans l’Écriture dimanche passé. On a cherché dans le ciel et partout pour savoir s’il y avait quelqu’un…, parce que là maintenant celui qui est
assis sur le trône, on sait qui Il est.
C’est Lui le Créateur qui a le titre de propriété, qui est assis là-bas
et maintenant autour de Lui, sont les gardiens. Parce que quand
vous voyez les quatre, cela veut dire qu’ils ont à faire aux hommes
en réalité parce qu’il s’agit de l’arbre de vie.
Donc, la vie éternelle effectivement.
Donc, il y a quelque chose à voir avec les hommes.
Et les gardiens protègent qui? Que l’homme ne retourne pas comme
il était. Il faut que... Parce que s’il prend l’arbre de la vie, il va vivre
éternellement dans le péché.
Or, tu ne peux pas avoir la vie éternelle et vivre dans le péché parce
que la vie éternelle, c’est Dieu. Dieu est Saint.
Alors, on garde effectivement. Oui mon frère ! Donc, on protège la
source de vie. Ils avaient l’épée flamboyante.
Oui, les chérubins, mon frère ! Ils tournaient cette épée. Personne
ne pouvait passer. Parce que c’est là qu’était l’arbre de vie. Et, ils se
tiennent là, les gardiens de la chose.
Est-ce que tu vois là où tu es assise parce que ton cou…?
Donc là, on voit quoi? Quand on a posé la question : Personne.
Or, comme c’était en relation avec l’homme puisque…
Ecoutez très bien ! Adam était un homme. N’est-ce pas vrai?
Parce que quand il a eu à pouvoir commettre cela, il n’était pas esprit, il était bien un homme. N’est-ce pas vrai?
C’est à ce moment-là, en tant qu’homme, qu’il a perdu son titre de
propriété que Dieu lui avait donné.
Donc maintenant, il ne fallait pas un ange ni un esprit pour pouvoir
maintenant aider Adam.
Pour pardonner, il fallait un homme, un homme. Et, cet homme-là
devait être, pas un homme comme un homme.
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Parce que s’il était un homme comme nous, il n’est pas dans le sang,
le péché... Parce qu’Adam ne pouvait pas le sauver.
Donc, il fallait un homme. Alléluia! Gloire à Dieu! Cela était l’équation. Alléluia!
(Frère Léonard entonne le début d’un cantique : Je connais ce Dieu
Puissant) Alléluia!
Il relève l’impossible, mon frère. Cela était l’équation impossible.
Il fallait un homme. Alors, on l’a cherché sur la terre pour voir qui
pouvait aider qu’Adam revienne à sa condition originelle et qu’il ait
l’autorité sur toute chose parce que c’est comme cela qu’il a été créé.
On a cherché partout. On a regardé dans le ciel, on a vu des anges
et les anges, on a dit : Non, non, ce n’est pas possible.
Il faut un homme. Alors, d’où viendra un homme?
Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu!
C’est pourquoi, l’Écriture dit : « Le Seigneur Lui-même vous donnera
un signe. Voici la vierge concevra ». Alléluia ! Gloire à Dieu!
Ce Dieu, assis sur ce trône, s’est fait homme. Ce que Satan ne voulait pas comprendre ni imaginer, mon frère.
Personne ne pouvait même le savoir. Mais Lui, Il le savait. Un jour, à
cause de l’homme, Il devait prendre la forme d’un homme et avoir
le sang d’un homme, vivre comme un homme, être comme un
homme. Alléluia! Oh, gloire à Dieu!
C’est là ce que Luc a annoncé. Il est né, Il a été emmailloté, Il a grandi comme un enfant aussi, comme un homme. C’était Dieu.
Ah! Oui, mon frère. Ah! Oui, ma sœur.
C’est là que Jean a vu que tout espoir était perdu parce qu’il n’y
avait personne qui pouvait le faire. Il pleurait amèrement parce que
tout était fini.
C’est là qu’il entend : « Ne pleure point, le lion de la tribu. Alléluia! Le rejeton, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Alléluia! Le lion de la tribu de Juda, Il a vaincu, et puisqu’Il a vaincu, Il
a le droit ».
Oh! C’est pourquoi la terre entière, elle a tremblé, mon frère, endessous, partout, mon frère. Et tous ont crié : Gloire à Dieu !
Et il est sorti un Agneau. Il a pris le livre, le livre de ton rachat. Ce
n’était pas pour quelqu’un d’autre. Non ! Pour ses rachetés. L’année
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de notre rachat est venue pour ses rachetés.
Donc, chacun de ceux qui se trouvent… étant des rachetés parce que
la Bible dit : « … tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de
l’Agneau ». C’est tout.
Et, Il prit le livre de la main droite de Celui qui était assis.
Comme Dieu est grand! C’est sa façon de faire les choses. Et quand
Il prit le livre, oh oui! Comme vous savez comment… les anges et
tous ceux qui sont dans les cieux ont crié gloire, et ont chanté les
chants, glorifiant parce que c’était un évènement que...
Vous savez ? Pourquoi est-ce qu’ils ont crié de gloire, d’adoration, d’admiration devant Dieu?
Parce que personne parmi eux ne pouvait penser. Cela ne pouvait
quand-même pas passer par la pensée d’un ange. Que le Dieu que
nous-mêmes on ne peut même pas approcher parce que autour de
Lui se trouvent les gardiens. Ah, oui monsieur! Mais oui monsieur !
Ce Dieu ici-là, qu’on tremble devant Lui et dont même les gardiens
ont six ailes pour se couvrir la face. Et, ce Dieu devient homme.
Alléluia! Et se laisse même frapper par ses créatures.
Non ! Il est Dieu, mon frère. Là, c’était vraiment l’admiration.
Tu es vraiment Dieu parce qu’aucun ne peut faire ce que Tu fais,
même pas moi un ange. Mais Toi, le Dieu Très-Haut qui nous a
créés.
Frère, l’humilité ! Cela, c’est un Fils de Dieu. L’orgueil que vous
avez, frères, montre que vous êtes de la semence du malin.
Sûr et certain, frères ! Tu peux dire tout ce que tu veux, un fils de
Dieu, il est humble.
C’est comme si pour venir à l’assemblée, on doit vous supplier,
frères. Vous vous faites très important, ma sœur. Moi, c’est comme
si, toi, le fait d’être là, tu es tellement si important…
Quand tu te prends comme cela, c’est la semence du malin. La semence de Dieu, mon frère, c’est avec l’humilité que tu vois que la
personne aime être là où la Parole de Dieu est. Il n’y aura pas de
discussion à gauche et à droite. Ce n’est pas son problème. Comme
Abel, il aimait simplement servir Dieu. C’est tout ce que je veux.
Mais toi, tu as beaucoup d’explications à donner. Moi et puis je
pense que, bon, qu’ils ont raison mais moi et puis bof, aller, il vient,
il s’assied là. Je m’absente, je,…
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Il peut venir une fois et puis parfois…
Ce n’est pas moi, c’est vous-mêmes. Vous allez faire cela ici, autre
part vous le ferez aussi. Parce que, aussi longtemps que ce démon
d’orgueil est en vous, vous le promènerez partout. C’est sûr et certain! C’est quand l’humilité rentre en vous…
La Bible a raison : « L’humilité précède la gloire ».
Un fils de Dieu, Dieu travaille son cœur, travaille son âme, il travaille. C’est pourquoi, souvent, on ne le comprend pas. Les gens !
Il ne voit rien, il est comme un âne. Non, un fils de Dieu n’est pas un
âne. Il ne peut pas faire quelque chose, il faut que Dieu lui
dise. C’est sûr et certain! C’est sûr et certain! Ah oui!
Regardez bien ! Il l’a dit Lui-même. Il est un modèle parfait.
Il dit : « Je ne fais rien de Moi-même ».
Frères et sœurs, si nous n’arrivons pas à ce stade-là, nous pouvons
oublier le ciel. Nous pouvons…
Vous savez ! Les gens aiment bien les églises parce que… Bon, on va
là-bas, on va se sentir bien parce que comme cela, on sait ce que je
suis. Surtout comme aujourd’hui, les gens ne vont plus prêcher, ils
attendent simplement dans les assemblées où Dieu agit. (Frère Léonard fait mime de tenir un téléphone).
Frère, tu sais, je ne suis pas d’accord avec lui, votre pasteur… Viens
chez-nous, viens chez-nous !
Frère ! Les pécheurs sont en train de mourir. Va prêcher la Parole si
Dieu t’a envoyé. Oh non! Viens, j’ai à te parler.
Tu as à me parler de quoi? Oh mais tu vois, mais non ! Mais, il y en
a juste dehors là quelque part, des gens qui fument, qui cherchent
Dieu. Va parler. Je veux te parler. Je veux te parler monsieur, là, je
veux te parler qu’il soit sauvé. C’est cela avoir l’amour de Dieu, de
la Parole. Mais, des frères qui sont dans l’assemblée : Viens, j’ai à te
parler. Et puis, surtout quand on parle au frère ou bien à la sœur, il
devient orgueilleux pour venir à l’assemblée dimanche.
D’abord, on a besoin de moi. Donc, si toi tu n’es pas très bien avec
moi, je vais me glisser là-bas. Donc tu vois, donc tu as besoin de
moi. C’est comme s’il devient très important. Mais c’est vrai !
Les démons savent jouer avec vous. Alors là, on est assis là dans la
salle, au lieu de pouvoir voir que Dieu nous parle, tu dis : Bon,
bof! Je connais quand-même, je connais. Puis, de toute façon avec
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les autres, on va voir comment et puis ba, ba, ba…
Il dit, mais en fait, la personne ne se rend pas compte que Satan l’a
complètement aveuglée. Il est maintenant balloté tantôt là, tantôt
ici, il se rend...
Il dit : « Gloire à Dieu », mais il est déjà entre les mains de Satan. Dieu peut même faire des choses extraordinaires sous ses
yeux, il ne voit pas parce qu’on lui a bandé les yeux.
Pas par Dieu mais, par le sifflement du serpent dans ses oreilles.
Alors, il est maintenant sous hypnose. Il est là mais il n’est pas avec
vous. C’est cela qui est douloureux.
Donc, comme nous pouvons le voir, parce que…
Regardez très bien ! On peut dire qu’il raconte des histoires. Mais
non ! Chapitre 5, il dit verset 5 :
« Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point, voici le lion de la tribu de
Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept
sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept
cornes et sept yeux qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par toute la
terre. Il vint, Il prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le
trône. Et quand Il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingtquatre vieillards se prosternèrent devant l’Agneau ».
Vous vous rendez compte? Et puis …« tenant chacun une harpe et des
coupes d’or remplies du parfum qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre et
d’en ouvrir les sceaux ; car Tu as été immolé et Tu as racheté pour Dieu par
ton sang des hommes.
Vous savez ! « … par ton sang des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait deux un royaume des
sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardai, et
j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, et des êtres vivants
et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers des milliers. Ils disaient d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur,
la gloire, et la louange ».

Alléluia! Gloire à Dieu ! Alléluia !
Ils sont tellement sortis d’eux-mêmes, mon frère, parce qu’aucun
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d’eux ne pouvaient le faire. On cherchait pour voir mais qui sauvera l’homme, mais Tu le savais. O Dieu Très-Haut, Tu es sorti de Toimême. Tu es devenu un homme. On a craché sur Toi. On T’a flagellé. On T’a cloué. Alléluia ! Gloire soit rendue au Seigneur Jésus !
Mon frère, ma sœur ! Qu’est-ce que la maladie peut te faire? Qu’estce que la mort peut te faire ? Qu’est-ce que la pauvreté peut te
faire?
Nous sommes riches. Alléluia! Oh mon frère, la religion ne peut
rien nous faire. Les démons ne peuvent rien nous faire. Nous avons
le pouvoir. Gloire ! Il est ressuscité.
Mon frère et ma sœur! Alléluia! Le rachat a une valeur aussi puissante. Le Seigneur l’a accompli pour toi, pour que tu ne sois plus
jamais esclave de personne. Cela, Satan ne savait pas.
C’est pourquoi, ne soyez plus esclaves des hommes. Ne suivez pas
les hommes, mon frère et ma sœur, ni les sentiments des
hommes. Suivez la Parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit que
vous fassiez. Comme c’était pour le sang. Vous voyez comme le
sang est important. Même si les mouches pouvaient venir mais le
sang était important. Faites-le parce que Dieu l’a demandé. Il sait
pourquoi.
Et pour cela, il fallait que Moïse aille dans les hauteurs et que Dieu
accorde la grâce pour que le peuple vive. Le travail de Moïse était
pour que le peuple vive. Mais, les Corée, Dathan qui cherchaient la
gloire, c’était pour la mort du peuple. C’est vrai, frères et sœurs !
Ce sont des esprits mauvais. Or, là, les serviteurs de l’Éternel
comme Dieu l’avait réellement montré parce que c’était important…
Et, quand Il prit le livre comme nous pouvons le voir, regardez très
bien, Il dit : « Et toutes les créatures, verset 13, qui sont dans le ciel et
sur la terre, sous la terre, sous la mer et tout ce qui s’y trouve, je les entends qui disaient : A Celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau soit la
louange, l’honneur, la gloire, la force, aux siècles des siècles.
Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! ». Gloire à Dieu !
Frères, au ciel, c’était merveilleux ! Tout le ciel a tremblé quand on a
vu sortir ce lion. Alléluia ! Ce lion qui était là, le lion de la tribu de
Juda.
Frères, c’était important quand Dieu disait, quand cet homme Jacob
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qui priait en disant…
Oh! Non ! Dieu était dans l’homme.
Il dit : « Toi Juda, tu es un jeune lion ». Il savait qu’Il sortirait de la
tribu de Juda. C’est pourquoi la bannière était le lion.
Bien-sûr, mon frère ! Bien-sûr, ma sœur!
Avec Dieu et son peuple, Dieu fait les choses avec précision. C’est
pourquoi, nous devons écouter, frères. Écouter et non pas entrer
dans le voile de ceux qui disent n’importe quoi. Mais écouter la Parole. Vous vous maintenez simplement à ce que Dieu vous dit.
Quand nous voyons que c’est conforme de la Genèse à l’Apocalypse,
nous disons : « Amen ! ».
Nous nous y accrochons parce que Dieu nous révèle ces choses afin
que, quand les hommes viendront, ils vous téléphoneront à gauche
et à droite, vous sachiez votre position, vous sachiez comment répondre. Ce n’est plus le temps des choses charnelles, des communions charnelles ; c’est une communion spirituelle. Nous avons besoin des choses qui nous poussent à aller de l’avant, à communier
avec Dieu, avec nos frères et sœurs dans l’Esprit, pas les choses charnelles.
Nous voulons vraiment demeurer dans les choses que Dieu nous
donne pour que le Saint-Esprit prenne maintenant de plus en plus le
pouvoir et la puissance dans chacun afin que Dieu soit manifesté
dans la vie de chacun.
Il a dit, verset 1, chapitre 6: « Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des
sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme
d’une voix de tonnerre: Viens et vois ».
Alors, remarquez très bien frères et sœurs ! Il y a eu avant qu’on arrive au chapitre 4, il y a eu donc le chapitre 1, le chapitre 2.
Le chapitre 1, on a vu l’Apocalypse comment le Seigneur Lui-même
s’est présenté. Regardez ! C’est merveilleux cela.
Il a dit d’abord dans Matthieu chapitre 16 quand Il a posé la question : « Qui dites-vous donc que Je suis, Moi le Fils de l’homme? »
La réponse était : « Les uns disent Jérémie etc… »
Mais vous, vous, qui dites-vous donc que Je suis?
C’est Pierre qui a répondu en disant que :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant… ».
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Il 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 ».
Il pouvait s’arrêter là.
Il a dit mais: « Sur cette révélation, Je, Je bâtirai mon Église ».
Donc, il était question de son Église. Sa propriété à Lui, pas les
églises des autres. Non ! Mais mon Église à moi, la mienne que Je
possède qui est ma propriété, Je la bâtirai. Et cela sur base de la révélation, elle sera sur la révélation. Et, c’est comme cela qu’elle va grandir.
C’est pour cela, vous remarquez dans les Saintes Écritures dans Apocalypse, quand il est apparu effectivement à Jean au chapitre 1.
Il nous dit ici verset 1: « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée 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 ».
N’est-ce pas? Et maintenant, il dit ici au chapitre 1, toujours, alors, il
dit: « …lequel a attesté la Parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
tout ce qu’il a vu ».
Verset 3: « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les Paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites! Car le temps est
proche ».
Vous suivez? Maintenant verset 4, il dit quoi ?
« Jean aux sept Églises qui sont en Asie. :.. »
Vous suivez? Pourquoi, il dit : Jean aux sept Églises ?
Parce que verset 9, il dit d’abord: « Moi Jean, votre frère, qui ai part
avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j’étais
donc dans l’île appelé Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage
de Jésus. Je fus donc saisi par l’esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette, qui disait : Ce que
tu vois, écris-le dans un livre.».
Est-ce que vous avez entendu ce qui se passe ?
Donc, il voit d’abord la vision. Et la première des choses qu’il entend, il dit ici, parce que la Bible dit : « J’entendis donc, il entend une
voix.
Et puis, qu’est-ce que la voix dit ?
«Ce que tu vois, écris-le dans un livre,… »
Et fais quoi ? « … envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Per-
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game, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée ».
Donc, ce qui tenait à cœur au Seigneur quand Il lui a apparu, ce n’est
pas autre chose que son Église. Oui monsieur !
Parce que Jean a dit : « Jean aux sept Églises ».
Donc, pour dire cela, c’est parce qu’il avait d’abord entendu le but
pour lequel la révélation lui avait été donnée.
« Envoie-le aux sept Églises ».
C’est-à-dire qu’en Asie, il y avait donc ces Églises locales, bien positionnées dans chaque endroit. Parce que comme on peut le voir,
c’étaient des Églises locales qui étaient comme nous sommes.
Et chaque Église, dans chaque localisation où elle était, avait en elle
les caractéristiques des âges des églises.
Donc, la période d’Églises entières. Parce que, comme je l’ai dit autrefois, quand on parle des sept âges de l’Église, ce n’est pas sept
Églises. Pas sept, c’est-à-dire sept Églises, mais une seule Église qui
passe par sept étapes différentes.
Donc, parce qu’il n’y a qu’une seule Église, c’est celle que le Seigneur Lui-même a dit : « Je bâtirai mon Église ».
Et cette Église, elle a pris naissance le jour de Pentecôte.
C’est là qu’on a vu, mais oui mon frère et ma sœur, c’est là qu’on a
vu…
J’aime bien votre attention !
Si vous avez besoin d’aller aux toilettes, allez-y !
J’avais dit l’autre fois, vous êtes là, priez pour que Dieu vous accorde la grâce d’être attentifs ici. Cessez de tourner les têtes à
gauche et à droite. C’est ici, je vous avais supplié et même prévenu :
vos têtes ici. Les enfants bougent à gauche et à droite, les diacres
sont là. Vous n’êtes pas des diacres. C’est pour votre intérêt.
Donc, nous voyons que quand il est parlé ou non, de cette Église,…
Comme le Seigneur a eu à pouvoir lui montrer dans les Saintes Écritures en disant : « Je bâtirai mon Église », le jour de Pentecôte, c’est là
qu’on a vu en réalité la manifestation de cette Église effectivement
dont le Seigneur a eu à pouvoir parler en disant : « Je bâtirai … ».
Il a manifesté cela parce que le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est
descendu effectivement quand la Parole a été prêchée et tous ceux
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qui étaient appelés à pouvoir faire partie de cette Église-là … alors
qu’ils étaient dans d’autres Églises. Parce qu’ils priaient à différents
endroits.
Mais ce jour-là, quand ils ont entendu la Parole que Pierre avait prêchée sous l’onction du Saint-Esprit… La Bible dit que le cœur, le
cœur, c’est là que Dieu vise dans son Église. Le membre de l’Église
de Jésus-Christ, c’est d’abord le cœur, pas la tête. Parce la tête, elle
pense beaucoup, elle discute beaucoup, elle rumine beaucoup, elle
mâchonne beaucoup.
Vous savez, elle dit : le cœur d’abord, je vise le cœur.
Pourquoi ? Parce que le trône de miséricorde de Dieu se trouve dans
le cœur de l’homme. Oui monsieur ! Oui madame ! Ah oui, c’est
vrai!
Dieu a choisi le cœur de l’homme, pas la tête, le cœur. J’habiterai, Je
serai en vous. Pas dans la tête, dans le cœur. Je vous donnerai un
cœur nouveau et Je mettrai mon Esprit en vous. Là- dedans !
C’est pourquoi, quand c’est l’onction qui est dans la tête, on discute
beaucoup. On est docteur de beaucoup. On est ignorant, on pense
qu’on est docteur de beaucoup. On raconte n’importe quoi, on sait
ne pas voir clairement, alors que le cœur reste animal. C’est beaucoup comme cela évidemment. Là, leurs cœurs furent vivement touchés.
J’aime cela ! Oh hommes frères, que ferons-nous?
Ils n’étaient pas obligés. Ah oui, c’est vrai frère ! Un véritable fils de
Dieu, une fille d’Abraham, mon frère, est prédestiné pour vivre
parce que Jésus-Christ notre Seigneur est la semence d’Abraham.
N’est-ce pas vrai? Ah oui!
Quand il entend la Parole du Royaume, la Bonne Nouvelle, il ne
peut pas discuter.
Vous voulez la preuve? Regardez l’eunuque Éthiopien. Ah oui, ah
oui !
Le Seigneur dit : « Approche-toi du char ».
Et, lui ne savait pas, il lisait et puis Philippe qui s’approche et dit :
« Mais, est-ce que tu comprends? »
Mais, s’il n’y a personne qui m’explique, comment veux-tu que je
comprenne? Monte dans mon char! Il était tout occupé avec la Parole et commençant en lui parlant, il n’a pas parlé de Moïse.
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De Jésus le Christ !
Alors, quand il a entendu parler de Jésus, il dit : « Mais de qui le
prophète parle-il ainsi?
De ce Jésus ! Alléluia!
Quand il a entendu parler Jésus, il a vu l’Écriture, son âme brûlait :
« Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? »
On ne l’a pas forcé. Il n’a pas fallu dix ans, cinq mois. Frère, il faut
savoir que le vrai baptême,… je suis baptisé, je réfléchis encore. Je
réfléchis encore parce que moi c’est vrai, je suis baptisé, je réfléchis
encore. Un an, deux ans, je réfléchis encore. Il y a un problème !
Mais, lui directement le cœur touché paf, poum, poum.
L’homme dit : Ya ! Ya ! Ya ! Je me plonge!
Il dit : Non, je dois te plonger. Oh oui, frère !
L’amour de Dieu dans votre cœur vous pousse tellement…
Vous avez tellement cet empressement de pouvoir faire quelque
chose pour Dieu.
Vous voulez avec vos biens, avec ce que vous dites, mais Seigneur,
qu’est-ce que je peux faire encore plus pour toi?
L’égoïsme n’y est plus, frère. Vous pensez plus à Dieu qu’à vous.
C’est la vérité. Cent pour cent vrai, c’est vrai !
Mais, l’esprit de ce siècle est si égoïste et fanfaron, ami de l’argent et
blasphémateur.
C’est différent le cœur qui est là parce qu’à ce moment-là, la Bible
dit que ceux qui reçurent sa Parole de bon cœur, toujours de bon
cœur.
Mais, la Bible dit : « Oh! Hommes frères, que ferons-nous ? »
Parce que c’est le cœur qui était touché.
Et puis il dit. J’aime cela, frères, parce que c’est cela de véritables
cœurs sincères. Ils entendent que quand le pasteur dit, ils vont
faire. Ce n’est pas que oh! Pasteur, qu’est-ce qu’on va faire, qu’estce qu’on va faire? Dieu a dit cela.
Vous vous souvenez avec Jérémie ? Nous croirons tout ce que tu
voudras de la part de Dieu. Parce que nous savons que tu es un serviteur de Dieu. Vous avez déjà lu cela non ?
Alors, vous croirez vraiment, vous ferez. Oui, nous croirons parce
que tu nous dis. D’ailleurs devant Dieu, Dieu est notre témoin.
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Bon alors, voilà ce que Dieu vous dit : Faites cela, faites cela, faites
cela. Hum! Ah non, non, non, non ! Cela, tu as quelque chose contre
nous.
Vous voyez ! C’était le conseil de Jérémie, non!
Il dit : Mais vous me dites, moi, que je vous dise ce que Dieu veut
que vous vouliez savoir. Je vous l’ai dit. Maintenant, ah non ! Lisez !
Nous pensons que tu as quelque chose contre nous, toi, et tu as fait
une alliance avec…
Pour nous, nous pensons que tu n’as pas de bonnes pensées.
Mais pourtant, vous étiez venus en disant quoi? Dis-nous, nous croirons vraiment. Vraiment ?
Parce qu’ils venaient, il fallait que Jérémie dise comme ils pensent. Que voilà, nous entendons quand Dieu nous dit, moi je sais
que c’est comme cela que je vois donc moi je sais quand je viens chez
-toi, je dis : Dis-moi comme Dieu a dit. Mais alors, tu dis comment
avec le même esprit que … Que qui? Le roi d’Israël, non!
Vous vous souvenez avec Michée? Alors oh! Avec Josaphat. Nous
allons monter, toi et moi, en disant… Il n’y a pas de problème.
Consultons l’Éternel ! Il dit: Pas de problème.
Les prophètes venaient : Dois-je monter ou pas monter, dites-moi?
Il savait très bien. Ces prophètes qui mangeaient à sa table : « Doisje monter ? Oh! Viens roi, monte ! ».
Dieu a dit : « Ainsi parle l’Éternel ».
Alors Josaphat dit...
Un fils de Dieu, mon frère, une fille d’Abraham ! Non ! Même si
c’est dur pour lui, il veut entendre la voix de Dieu. Il ne va pas chercher, oh mais, je vais téléphoner à l’autre pour voir qu’est-ce qu’il
pense.
C’est comme cela, frère. C’est la vérité ! Vous vous détruisez vousmêmes. Et sur le marché, vous avez aujourd’hui : Qui ne se dit pas
pasteur ?
Vous aviez un frère avec vous, vous étiez ici quelque temps… Bon,
je parle du passé, je projette un peu.
Bon ! Je fais abstraction de l’assemblée ici. Un frère dans un pays.
Bien ! Il était là dans son assemblée. Je ne sais pas, il jouait la guitare,
je ne sais pas moi, je n’en sais rien ou tapait, ou je ne sais pas moi,
arranger le tapis. Un jour, il est mécontent contre le pasteur : Bla,
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bla, bla, bla pouf, il sort là. Alléluia! Gloire à Dieu ! Il fait fabriquer
aussi la chaire.
Vous allez comprendre tout à l’heure si Dieu le permet, l’importance
de ceci et de cet endroit.
Pour que vous puissiez comprendre, frères ...
Vraiment, frères, beaucoup de gens jouent avec les choses de Dieu.
Ils nous disent : Oh ! Nous sommes bien, il n’y a pas de problèmes
avec nous. Nos familles, ça va très, très bien, il n’y a pas de problème. Mais en fait, ce n’est pas la part physique que Dieu veille.
Vous savez ! Regardez chez eux, il y a des deuils. Il n’y a pas de
problèmes. Nous chez nous, tout va très bien.
Mais, c’est vrai que quand tout va bien, on ne se pose pas la question ? Oh! Vous voyez ! Oh non ! Tout va très bien.
La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste…
Ils ne lisent pas bien les Écritures, mon frère. Et la mort est souvent
spirituelle. Eh bien oui mon frère et ma sœur ! Ils sont morts spirituellement, déracinés, fontaines sans eaux.
Lisez-là bien, frères ! Hommes tarés, sensuels. C’est écrit. Dans
Jude, ce n’est pas moi Léonard LIFESE. C’est vrai! Donc, nous devons arriver à pouvoir…
C’est important pour nous de pouvoir revenir aux choses de Dieu et
de pouvoir vraiment nous accrocher à ce que Dieu dit. Et prendre
part à cela de manière à ce que le Seigneur fasse réellement son travail et qu’Il atteigne ce que Lui,…
Alors, l’Écriture nous fait savoir que leurs cœurs furent vivement
touchés et dirent aux apôtres : « Oh! Hommes frères, que feronsnous donc pour être sauvés ? »
Et la réponse était : « Repentez-vous ».
La repentance est le regret sincère de tout ce que nous avons fait,
avec le désir de ne plus retourner là-dedans et de pouvoir avancer
avec Dieu, de mettre notre vie en ordre avec Dieu, de pouvoir vivre
avec ce Dieu.
« Et que chacun de vous soit maintenant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ».
Je suis mort avec Christ. L’ancienne personne-là est oubliée, mais
j’avance alors avec Christ.
Et il dit : « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ».
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Quand ils entendaient cela, ils étaient tellement si contents et puis, il
dit : Mais ceux qui reçurent de bon cœur sa Parole, furent baptisés.
En ce jour-là, trois milles âmes furent sauvées et ils persévéraient
dans l’enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la
communion fraternelle.
Et qu’est-ce qui s’est passé?
Oh ! Ils mettaient tout en commun. Vous connaissez cela non?
Chacun de tout son cœur, touché dans l’âme, cela travaillait, mon
frère. Cela, c’est l’Église primitive.
Dans l’Église de Jésus-Christ notre Seigneur, il n’y a pas d’orgueilleux, il n’y a pas des égoïstes en fait.
Il n’y a pas de : « Ceci est à moi, ceci est à moi, ceci, ceci, ceci, on ne
touche pas ce qui est à moi. Non! Il n’y a que la vie de Jésus-Christ
en abondance qui se manifeste dans le cœur des hommes.
C’est comme cela que le Seigneur voit son Église.
D’ailleurs Il a prié, n’est-ce pas? Qu’est-ce qu’Il a dit?
Qu’ils soient un comme Toi et Moi, nous sommes un. Donc, ce qui
est à mon frère ici devant moi, c’est aussi à moi. Ce qui est à moi,
c’est aussi à lui.
C’est cela : « … qu’ils soient un comme Toi et Moi ».
C’est pour cela que quand il rentrait chez-lui, il dit : Ah! J’ai tout
ceci! Et quand j’ai vu mon frère, il n’a pas. C’est comme si, moi,
j’étais aussi à sa place, il agirait comme moi aussi. Alors, je prends
une partie de ce que j’ai, je l’apporte pour lui.
Frères, ces gens-là donnaient de tout leur cœur. Ils ne calculaient
pas : Oui comment je vais m’en sortir. Non!
C’est-à-dire que, ils prenaient, ils amenaient. Mais aujourd’hui, nous
avons trafiqué,…
Nous y arriverons si Dieu le permet, parce que nous sommes dans
Apocalypse, nous allons y arriver. Oh oui! Rapidement.
J’ai dit : « Aujourd’hui nous prenons du temps, nous prenons du
temps ». Si vous vous voulez, je peux bien demander à mon frère
Christian, si vous êtes fatigués, de conduire deux ou trois cantiques,
et puis après nous y entrons.
Vous voulez comme cela? Encore deux, trois cantiques. Ok ! Mon
frère Christian, viens alors nous conduire dans deux, trois cantiques,
puis nous allons prendre dans les Saintes Écritures. Alors moi, je
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veux bien que l’on chante : « Quel est cet homme Jésus ? »
(Frère Léonard entonne un chant et frère Christian vient conduire
quelques chants puis frère Léonard revient continuer la prédication).
Gloire te soit rendue, oh notre Dieu. Tu es digne d’être adoré. Tu es
digne d’être glorifié. Oh! Ce matin nous voulons te dire merci. Tu
nous as réellement sauvés et délivrés, mon bien-aimé Père Saint. Arrachés de la mort, ô notre Dieu. Tu as payé le prix par Ta vie, mon
Seigneur mon Dieu, par Ton sang. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Ce matin, nous voulons vraiment te dire comment
nous t’aimons, mon Seigneur. Nos vies t’appartiennent, mon bienaimé Père Tout-Puissant. Notre temps t’appartient, mon Roi.
Bénis mes frères, bénis aussi mes sœurs, Père. Donne-leurs encore la
force cet après-midi, Père, parce que nous voulons t’entendre nous
parler, Père. Oh! C’est un jour béni pour nous, Père. À toi la gloire,
l’honneur, la puissance et la victoire. Merci encore pour chaque
frère, pour chaque sœur encore aujourd’hui, Père Saint. Louange à
Toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ ! Amen. Gloire à Toi !
Amen ! Amen !
Nous nous sentons si bien, nous nous sentons si bien.
Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! Amen !
Que Dieu te bénisse ma bien-aimée sœur! Nous sommes heureux!
Voici des moments que nous voulons passer, que Dieu nous accorde
la grâce. Nous sommes vraiment heureux. Nous voulons vraiment
recevoir sa Parole, qu’Il nous aide à ce que nous puissions vraiment
avoir le cœur et l’esprit disposés. Que Dieu vous bénisse richement.
Ainsi donc, comme nous pouvons le voir, lorsque la Parole a été prêchée et que les cœurs étaient vraiment vivement touchés, leurs vies
données au Seigneur, alors, ils pouvaient réaliser aussi combien était
importante la vie de leurs frères et de leurs sœurs aussi et que les
biens matériels qu’ils avaient, ils devaient aussi les mettre à la disposition de ceux qui étaient les leurs.
C’est comme cela qu’était l’Église. C’est comme cela que les choses
se passaient dans cette Église-là, et c’est comme cela qu’on a pu voir
ce que le Seigneur attendait dans son Église.
Tout au long de ce temps, on a pu voir combien les apôtres rendaient
témoignage avec autant de puissance et les âmes, qui pouvaient réel-
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lement voir cette action de Dieu, venaient réellement à la Parole. Ils
croyaient dans cette action, qui faisait que tous ceux qui pouvaient
entendre voient.
Et, c’est comme cela qu’on peut voir comment le Livre des Actes a
commencé à être mis par écrit, démontrant et décrivant ce que les
apôtres ont eu à pouvoir accomplir parce que le Seigneur a eu à
pouvoir faire au-travers d’eux, puisque c’était la Promesse du Seigneur, qu’Il enverrait le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit étant venu, alors le Seigneur continue à pouvoir
agir au travers de ses disciples démontrant qu’Il était vraiment le
même hier, aujourd’hui et éternellement, confirmant ce que les
Évangiles avaient réellement relatés.
Parce que c’était au travers des quatre Évangiles que l’on a pu entendre, voir comment le Seigneur a eu à pouvoir agir et comment Il
a enseigné. Et cela au jour de Pentecôte dans les Actes, on a pu voir
que le livre des Écritures comme l’Évangile, la Bonne Nouvelle du
Royaume prêchée et Dieu confirmait que c’était cela.
Alors là maintenant, c’était le modèle. Mais, tout au long des temps
qui ont eu à pouvoir réellement passer, on a vu que le Seigneur
quand Il a parlé à Jean sur l’île de Patmos, Il lui a dit que ce sont des
choses qui doivent arriver et que tu dois écrire pour envoyer aux
sept Églises. Parce qu’il avait commencé à pouvoir y avoir des situations qui n’étaient plus très bonnes dans les Églises. Alors que les
choses avaient commencé, la Parole de Dieu était tellement si puissante et agissait de telle sorte que dans l’Église ce n’était que Dieu.
C’est pourquoi, vous pouvez remarquer que dans l’âge d’Éphèse, il
dit une Parole ici, lisant au chapitre 2 d’Éphèse.
Pardon ! Apocalypse chapitre 2, il dit :
« Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : «Voici ce que dit Celui qui tient les
sept étoiles dans Sa main droite, Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or ».
Et ici, il montre aussi sa divinité en réalité. Parce qu’il dit :
«Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite ».
Donc, quand on l’a vu dans le chapitre 1, chaque fois maintenant
qu’Il se manifeste pour les âges qui allaient venir, Il montrait effectivement une partie de son attribut de divinité qui était rattaché à cela.
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Il dit: « Voici Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, Celui qui
marche au milieu de sept chandeliers d’or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as
trouvés menteurs ».
Donc, on voit que dans l’âge d’Éphèse, il y avait encore beaucoup
plus de lumière, l’amour de la Parole de Dieu. Ils pouvaient éprouver les gens qui venaient leur raconter des histoires, que nous
sommes des apôtres, des serviteurs de Dieu. Avec la Parole de Dieu
qu’ils avaient, qu’ils aimaient tellement, avec l’enseignement qu’ils
avaient eu, ils savaient réfuter les contradicteurs. Donc, les gens qui
voulaient encore les amener à des fausses doctrines, des faux enseignements sous couvert qu’ils sont des prédicateurs qui sont des pasteurs, et, ils ont remarqué qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Tu
viens, tu me dis que tu es pasteur et on remarque que l’amour même
avec les autres n’y est pas.
Et puis, la communion, il n’y a pas mais tu nous dis que tu sers Dieu
et puis, tu apportes…
Ils avaient donc la capacité de pouvoir réellement détecter ce qui
n’était pas de Dieu à cause de la Parole de Dieu qu’ils avaient. Et
eux, la grâce qu’ils avaient comme vous pouvez le voir, le messager
de ce temps c’était l’apôtre Paul.
Et remarquez très bien ! Je pense que de loin vous pouvez le voir! Je
pense que je vais peut-être arrêter là ici.
Figure 4 : Les sept âges de l’Eglise
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Alors, je le ramène plus près. Vous voyez à peu près ceci. Et ceci,
c’est l’âge d’Éphèse.
(Frère Léonard montre le dessin des sept âges de l’Église à tous
s’assurant de ce que tous voient).
Je le tourne ici pour que les gens puissent arriver à pouvoir le voir.
Est-ce que vous le voyez là-bas au fond? Vous voyez seulement les
boules qu’il y a ici. Ok!
Regardez la différence parce que le messager de l’âge d’Éphèse, c’est
l’apôtre Paul.
Vous savez que l’apôtre Paul a été envoyé comme étant l’apôtre des
nations. Comme l’apôtre Pierre pour les Juifs, lui pour les gentils. Lui était donc le messager de l’âge d’Éphèse et c’est lui qui est
aussi le fondateur de cette Église à Éphèse.
Alors, regardez très bien la différence !
Là, il y a vraiment du blanc. Ce blanc ici, c’est l’impact de l’Évangile, de la Parole de Dieu qui est la vérité qui est prêchée parce que
cet homme était là avec la Parole de Dieu et Dieu accomplissait effectivement les signes et les miracles.
Regardez ceci frères et sœurs ! Quand quelqu’un vient à vous, vous
dire que Dieu m’a appelé, Dieu m’a envoyé, croyez, il n’y a pas de
problème, Dieu appelle encore aujourd’hui.
Mais maintenant, c’est par la Parole qu’il vous apporte. Dieu n’est
pas un historien. Dieu n’est pas un discoureur.
Quand quelqu’un apporte la Parole de Dieu, il faut reconnaitre ceci : Dieu doit confirmer la Parole. S’il peut vous dire que Dieu a dit
ceci, cela, je suis ici, je suis ; c’est bien, nous voulons vous écoutez.
Mais alors, quand vous prêchez, on doit voir aussi Dieu en action,
parce que la Parole de Dieu n’est pas morte, elle est vivante.
Frères, réveillez-vous mon frère et ma sœur ! Quand c’est Dieu qui
est en action,…
Regardez comme l’Écriture le dit ici.
Dans le livre de Marc, je pense, Marc au chapitre 16, verset 15, il
dit: « Puis je leur dis… »
Mon frère Rosario, pardon, viens mon précieux frère.
J’ai toujours dit : Reste tout près ici parce que j’aurai tout le temps
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besoin de toi. Si tu vas trop loin, cela va être compliqué. Il faut que
tu restes tout près.
Puis il dit, Marc 16:15 : « Puis Il dit : « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de
mal; ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ».
Verset 19, il dit: « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et
Il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole par les miracles qui
L’accompagnaient ».
Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un serviteur de
Dieu, c’est bon, mais que seulement des discours, des discours, il n’y
a pas la confirmation de la Parole, il y a un problème quelque part.
Ce temps dans lequel nous sommes, ce n’est pas l’Ancien Testament.
Nous sommes dans la Nouvelle Alliance où Christ est venu et a manifesté, a donné le pouvoir.
Et la Bible dit qu’Il travaille avec les siens, parce que quand Il était
sur la terre, Il ne parlait pas seulement, Il parlait et Il accomplissait.
Donc, si Christ est venu en nous, et que nous sommes ses serviteurs,
Dieu, Il doit continuer ses œuvres. Les œuvres que Je fais, vous les
ferez aussi.
Donc, c’est dans notre temps. Alors, c’est ainsi avec l’apôtre Paul
comme vous pouvez le voir, cet homme de Dieu prêchait la Parole
de Dieu comme vous le savez. Quand Dieu prend son instrument et
que l’instrument prêche sa Parole de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, tous les religieux, mon frère, ils
vont le haïr. Il ne sera jamais apprécié, il n’aura pas beaucoup
d’amis, il aura très peu d’amis s’il y en a, mais beaucoup d’ennemis.
C’est comme cela qu’était le Seigneur : Tel maître, tel serviteur. S’ils
m’ont haï, ils vous haïront aussi. S’ils ont gardé ma Parole, ils garderont aussi la vôtre.
Donc, il faut que nous comprenions. Ce sont les choses que nous,
vous, en tant que fils et filles de Dieu que nous devons arriver à
pouvoir garder à l’esprit pour ne pas marcher avec les senti-
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ments. C’est mon cousin, c’est mon oncle, alors on va faire l’Église
ensemble. C’est ta destruction à toi. Dieu ne t’as pas dit qu’Il faut
suivre parce que c’est ton oncle à toi. Non!
On suit l’esprit de Dieu, on suit la vérité où elle se trouve. Là, je
crois. Ce n’est pas parce que tout le monde croit que là je vais croire.
Non! Je crois parce que c’est vrai. Le salut est toujours individuel. Donc, ceux-là ont entendu ce que Paul a prêché. Paul rendait témoignage de comment Dieu l’avait appelé. On voyait dans
son ministère comment Dieu accomplissait des merveilles. Donc, on
le voyait prêcher et Dieu confirmait que c’était la vérité. Donc, les
hommes pouvaient croire la Parole.
Et, c’est comme cela que c’était à l’Église d’Éphèse à laquelle le Seigneur a fait des éloges ici comme nous pouvons le voir en disant :
Oui, tu as éprouvé…
Donc, c’est à cela que l’Église devait être puissamment accrochée à
la Parole de Dieu, à la vérité de Dieu et de tous leurs cœurs à tel
point qu’ils ne regardent ni cousin, ni père, ni mère, mais simplement la vérité.
Parce que quand il y a la vérité,…
On a posé la question, on dit : Mais, voici ta mère et tes frères te
cherchent. Il dit : Non ! Non ! Non !
Il dit : « Qui sont mes frères et ma mère et mon père ? ».
Voici mes frères, voici donc ma mère, ce sont ceux-là qui écoutent
la Parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père.
Donc, il y a une différence effectivement. Celui qui aime son père, sa
mère et son cousin plus que Moi, n’est pas digne de Moi. C’est là
que le croyant véritable se traite durement parce que, pour lui, la
Parole de Dieu devient son absolu. Même s’il faut que les liens de la
famille se coupent effectivement et il est prêt à dire :
« Si vous voulez me rejeter en tant qu’enfant, votre enfant, votre fils,
je suis d’accord mais, parce que c’est ce que Dieu dit dans sa Parole
qui compte et qui est vrai ».
Alors, c’est comme cela qu’était l’Église d’Éphèse.
Regardez une chose qui s’est passée ! C’était l’Église de Dieu, c’était
son Église, son peuple à Lui. Vous suivez cela ?
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Alors, il dit ceci, il dit (Apocalypse 2:2-3) : « Je connais tes œuvres, ton
travail, Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé
ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés
menteurs ; que tu as de la persévérance ; que tu as souffert à cause de mon
Nom, et que tu ne t’es point lassé ».
Voyez-vous ! Toujours à cause du Nom. Parce que quand vous vous
attachez au Nom du Seigneur Jésus-Christ, les hommes vont aussi
vous haïr. Attachez-vous aux hommes, à leurs noms, vous n’aurez
pas de problème. C’est sûr et certain !
Vous savez ! J’ai reçu un appel. C’est samedi je pense. Cela venait de
Voice of God et c’est un bien-aimé frère qui travaille avec eux.
Il m’appelle : Frère Lifese !
J’ai dit : Bonjour mon frère !
Mais vraiment, je suis très content parce que nous avons été sur
votre site, nous avons vu comment le Seigneur œuvre avec vous et
seulement le désir … parce que nous voulons collaborer avec vous.
Nous voulons venir dans votre Église pour pouvoir avoir un temps
de communion et puis nous avons aussi des choses à pouvoir vous
montrer concernant le message. Et puis, nous avons vu aussi comment sur votre site vous avez parlé de Malachie. Malachie 4, remettant les choses de Malachie 4 en avant et nous voulons vraiment venir avoir communion avec vous et nous voulons surtout avoir ce
temps de communion.
Est-ce que nous pouvons venir?
J’ai dit : Ah !!! Puis, j’ai vu sur votre site que vous allez partir en
voyage missionnaire la semaine prochaine et vous revenez vers les
17.
Moi, j’ai dit certainement : J’ai un souci parce que je pars en voyage
et je reviens vers le 17. Si vous le désirez donc après mon retour,
nous pourrons arriver à pouvoir nous voir. Donc, ils ont le désir de
pouvoir venir et avoir communion avec nous.
Mais, l’accent qu’il met c’est Malachie 4.
Bon ! Vous, vous ne voulez pas vous sentir offusqués, suivez seulement la Parole, nous allons y arriver. Donc, il était content, moi aussi je suis content. Il dit : Mais, parce que j’ai vu comment vous parlez de Malachie 4.
J’ai dit : il n’y a pas de problème. Si vous allez sur le site, vous verrez
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que j’ai beaucoup d’admiration. Il n’y a pas de problème. Tout le
monde le sait d’une certaine manière. Enfin, tout le monde le
sait. Mais, ce n’est pas sur Malachie 4 que, moi, je mets l’accent.
Nous n’avons pas à mettre l’accent sur Malachie 4. Moi, je ne suis
pas appelé à parler de William Branham. Je ne suis pas appelé à
pouvoir prêcher en rapport avec William Branham.
Non! William Branham est un véritable prophète de Dieu. Vous
allez le voir tout à l’heure. C’est un homme de Dieu et Dieu l’a utilisé pour nous, pour que nous puissions avoir la Parole.
Mais, c’est comme Il a utilisé Paul pour que nous puissions avoir la
Parole. Mais nous n’admirons pas Paul et nous ne mettons pas Paul
sur …
C’est à dire que Paul nous montre Celui que nous devons prêcher. C’est Lui dont nous devons parler.
C’est aussi la même chose avec ceci. Mais, je remercie Dieu, c’est
que nous avons communion… Ils ont pu écouter, ils ont pu quand
même voir ce que Dieu fait et ils ont eu la joie de pouvoir venir aussi. Bien ! Nous serons heureux de pouvoir les recevoir et surtout
qu’ils nous apportent le matériel pour le prophète que nous aimons.
Quelle joie pour nous !
Je lui ai dit : « Oui frère ! En tout cas nous allons venir, nous voulons, …
D’ailleurs, ils voulaient venir dimanche.
J’ai dit : « Mais dimanche si tu viens, tu vas faire quatre heures avec
moi ». Ah oui! Ils étaient vraiment pressés. Mais je remercie Dieu.
Et il me dit : Mais, je voulais aussi t’informer pour te dire comment
les choses se passent en ce qui concerne le Branham Tabernacle.
Parce qu’ils sont en contact avec le pasteur Collins qui était toujours
pasteur là-bas.
Et puis, il me dit : Mais bon maintenant, il vient de pouvoir partir. Enfin, il n’est plus pasteur là-bas parce qu’il a 90 ans. Alors, il
m’annonce la bonne nouvelle que c’est Joseph qui a pris le relais
maintenant. J’étais très content et Joseph a pris le relais pour pouvoir servir comme pasteur, je pense, au Branham Tabernacle.
Il me dit : Cela a changé, frère, cela donne la vie.
J’ai dit : Gloire à Dieu ! C’est ce que moi je cherche qu’il y ait une vie
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dans l’assemblée. Nous prierons pour cela que Dieu accorde la
grâce. Donc, c’est par ici. Regardez très bien!
Il dit: Tu as souffert, je sais que tu as souffert à cause de mon Nom et
que tu ne t’es point lassé. Parce que quand on s’accroche au Nom
du Seigneur Jésus-Christ, on n’a pas beaucoup d’amis.
C’est sûr et certain mon frère ! Quand on s’accroche au nom d’un
homme, c’est sûr et certain que vous avez beaucoup d’amis. Mais le
nom d’un homme ne peut pas me sauver. Grand soit-il, prophète
soit-il, le nom de Jérémie ne peut rien faire pour moi, le nom de
Paul…
Vous savez ! Il y a un cantique qu’on chante ici je pense, qui parle
du nom, je pense. Il dit : le nom d’un archange… Vous connaissez
ce cantique? Qu’est-ce qu’il dit encore ?
(Les frères et sœurs chantent le cantique pour notre frère qui le
chante lui-aussi. Quel que soit, non quelque grand soit un homme,
qu’il soit prince ou qu’il soit roi. De quelque nom qu’on le nomme,
Jésus est plus grand pour moi).
C’est vrai non! On le chante mais on ne fait pas attention.
C’est exactement. Donc, c’est important. Regardez très bien !
Alors il dit: « Tu ne t’es point lassé. Mais ce que J’ai contre toi, ce que
J’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour ».
Vous voyez ! Tout était tellement si bien, mais il y a quelque chose
qui a commencé à pouvoir prendre place en toi. C’est que le premier
amour, le zèle puissant que tu avais, que tu étais même prêt à dormir par terre et prier et évidemment donner ce que tu étais pour la
gloire de mon Nom. Tu as abandonné simplement, tu es devenu
quelqu’un qui réfléchit beaucoup.
Pourquoi ? Parce quelque chose s’est glissée, qui est contraire …
Parce que quand on a reçu la Parole de bon cœur sans réflexion,
l’action était tellement grande. Parce que le cœur, c’est la terre qui
doit recevoir la semence. Et quand la terre a des pierres et des
ronces, la semence ne pousse pas bien.
Il faut déraciner. Alors le cœur ouvert, la terre travaillée, la semence
pousse bien.
Il a dit : « Mais ce que J’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton pre-
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mier amour ».
On continue ! « Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique
tes premières œuvres ; sinon, Je viendrai à toi et J’ôterai ton chandelier de
sa place à moins que tu ne te repentes ».
Donc, vous voyez le chandelier, vous savez ce que c’est, non ?
C’est cette lumière que Dieu vous donne au travers de l’homme que
Dieu vous a donné. Quand vous n’en faites pas cas, vous devenez
méprisant, Dieu déplace. Ah oui, certainement !
Vous savez, on ne jette pas de perles aux pourceaux. On ne donne
qu’à ceux qui apprécient la valeur de la chose, alors Dieu donne.
Il dit donc : « Tu as pourtant ceci, c’est que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que Je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra Je donnerai à manger de
l’arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu ».
Je vous ai dit : Prêtez attention ! Je vais terminer mais je prendrai un
tout petit peu de temps parce que nous sommes encore avec les
quatre êtres vivants.
Je vous l’ai dit : « Nous allons y entrer pour voir ce qui en est dans
les sceaux ». Vous vous souvenez? Voilà !
Il dit : « Ce que J’ai contre toi. Il dit : Mais pourtant, tu as ceci, c’est
que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que Je haïs aussi.
Là maintenant, il y a quelque chose qui a commencé. C’est la partie
noire que vous voyez ici.
Ici, c’était la Parole de Dieu, le Saint-Esprit agissant aussi puissamment. On a laissé donc l’autorité à Dieu, à l’Esprit de Dieu de conduire et d’agir et c’était la Parole avec puissance.
Mais, quelque chose a commencé à s’introduire. Il dit ici, je le relis
encore: « Tu as pourtant ceci, c’est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes ».
Donc les œuvres des Nicolaïtes, c’est que les hommes voulaient conduire les choses à leur manière.
Donc, le Saint-Esprit dérangeait beaucoup. Donc, les gens devenaient aussi intellectuels; ils voulaient les choses faites à leur manière, à leur façon.
C’est pour cela que je disais l’autre fois, j’ai dit cela une fois : Dieu a
béni la chorale que nous avons. Frères partout !
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Vous savez ! J’ai eu notre frère Yves qui m’a appelé hier pour pouvoir me parler de la réunion, j’en parlerai à la fin.
Et puis il me dit : Mais frère, j’étais donc au mariage là-bas où j’étais
invité, j’étais là et j’ai suivi.
Ah, là, là, ah! Quelle ne fut ma joie quand j’ai vu les frères et sœurs
de l’assemblée, des jeunes sœurs qui étaient là. Je me suis approché
d’elles, je commençais simplement à parler.
Il dit : Frère, j’ai vu la différence par rapport aux autres, leur façon
d’être.
C’est pourquoi, ne vous habillez pas comme les autres, vous êtes des
joyaux! Ne copiez pas les choses-là avec les…
Comment vous appelez cela? Oui, ne mettez plus cela. Ce n’est
pas…, c’est faux. Habillez-vous pour que les gens vous respectent.
Ils m’ont dit : Frère, on voit la différence. Rien qu’en parlant avec
elles, vous sentez que Dieu est dedans. Elles ont quelque chose par
rapport aux autres.
J’ai dit : Seigneur, merci beaucoup. Elles ont quelque chose d’autre
de différent que les autres filles n’ont... elles étaient nombreuses les
filles là-bas.
Il dit : Celles-là étaient différentes. Je me suis approché d’elles parce
que je me sentais mal là-bas. Avec elles, je me suis senti bien.
J’ai dit : Dieu est merveilleux!
C’est pourquoi quand vous chantez, ne copiez pas les gens, des
trucs-là, ne faites pas cela. Dieu vous a donné le don, utilisez-le
dans l’Esprit parce que beaucoup de ceux qui vous suivent, ils veulent abandonner ces choses-là du monde mélangées avec les choses
de Dieu pour prendre ce que vous êtes.
Donc, soyez simplement spirituels et laissez Dieu parce que Dieu a
un témoignage à rendre au travers de vous. Vous êtes une vitrine ici
sans que... même vos coiffures. Cessez les choses-là, et puis on vous
voit tantôt «bioubou» (Frère Léonard fait le geste que les cheveux
s’allongent) et puis «apiata» (Frère Léonard fait le geste de cheveux
qui raccourcissent).
S’il vous plaît, soyez propres. Cessez de mettre des choses, on sait
que ce ne sont pas les vôtres, soyez naturels.
Quoi que cela aide aussi ceux qui regardent... Parce que vous
n’avez pas besoin de cela parce que, ne pensez pas que les gens qui
vont vous voir vont... un frère, quand il va vous voir s’il est un fils
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de Dieu, il va vous aimer dans le naturel. Et, s’il vous veut avec des
artifices, c’est un faux.
Il ne faut pas vous laisser attirer par les : Oh, oh, oh! Je t’aime, je
t’aime vraiment. Cela ne sert à rien tout cela. Regardez quelqu’un,
même s’il ne vous dit rien, son attitude effectivement montre
l’amour qu’il a au fond du cœur. Quand il est de Dieu, il a une autre
attitude qui fait que... parce qu’il y en a de ceux-là...
(Frère Léonard pointe sa Bible).
Oui ! Parce que les frères sont responsables. La sœur peut vouloir
être bien, mais c’est toi qui va lui acheter des machins trucs. Ah oui,
mais pourquoi?
Parce que tu as vu quelqu’un d’autre. Tu veux que la sœur ressemble à celle que tu as vue dans la rue. C’est une fille d’Abraham,
elle veut être aussi bien et se sent bien comme cela. Non, mets
comme ceci, fais comme ceci. Donc, les sœurs veulent être bien mais
c’est le frère parce qu’il a un œil dehors et puis, il regarde la sœur et
il veut avoir comme un peu dehors.
C’est pour cela je dis : Pourquoi vous me faites souffrir ?
Je ne sais pas mais je vous ai toujours dit : Aussi longtemps que
vous êtes ici, mon frère et ma sœur, là où vous êtes quand vous
faites quelque chose, Dieu permettra que je le sache. On vous voit
là sur des photos, sur des choses-là que vous postez. Tu vois une
sœur à l’assemblée, elle est bien mais quand vous la voyez, elle a
changé, elle a des lunettes un peu comme... Ce n’est pas possible.
Je dis : Cela c’est ma sœur ou pas ma sœur? Parfois il y a le
cœur qui commence à faire boom boom.
Je dis : Mon Dieu, qu’est-ce qui m’arrive? Est-ce qu’ils comprennent
ou pas? C’est vrai !
Tout ce que vous avez à pouvoir envoyer à votre sœur, vous...
Le Seigneur permet que je...
Parce que quand-même, je suis responsable de vous. Quand vous
êtes ici mon frère, je saurai toujours. Dans le petit coin ce que vous
faites, Dieu m’accorde la grâce de pouvoir savoir. Alors, cela me fait
souffrir.
C’est comme j’ai dit : Je sais quand-même ce que vous faites. Et pensez-vous que mon cœur n’est pas déchiré? Il est déchiré, frère. Déchiré, frères et sœurs!
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Comment pouvez-vous, vous frères, vous sœurs, vous allez prendre
des photos bizarres comme cela pour les mettre sur les choses. Mettez une fleur, je ne sais pas moi. Mettez comme un frère, la
Bible. Oui, voilà mettez tout cela. Pourquoi ?
(Frère Léonard fait des mimiques de personnes qui prennent des
poses : la langue sort).
Ce n’est pas possible. C’est comme des chiens, toujours la langue est
sortie.
J’ai dit : Mais quelle éducation? Frères, mon frère et ma sœur ! Et
puis, on vous voit ici, (frère Léonard chante) louons, louons Jésus,
puis on va voir. (Frère Léonard fait des mimiques en tirant la
langue).
Qu’est-ce qu’on va croire? C’est pour cela, respectez-vous, soyez
respectables. Respectez-vous, on va vous respecter. Autrement….
Bon, je vais aller vite et vous laisser partir.
Alors, il dit ici donc : « Tu as pourtant ceci, c’est que tu haïs les œuvres
des Nicolaïtes, œuvres que Je hais aussi ».
Donc, c’est là qu’on voit ici là, ces œuvres-là. Vous remarquerez très
bien que cela, c’est l’âge d’Éphèse. N’est-ce pas?
Avec un grand homme de Dieu comme l’apôtre Paul. N’est-ce pas?
Cela a commencé de 53 à 170.
Les gens se battent pour les dates mais moi, je ne suis pas là-dedans.
Mais enfin bon ! C’est ce qui est écrit et c’est ce que moi j’ai pris aussi, 53,170. Évidemment, c’est basé sur le temps que l’apôtre Paul a
commencé son ministère à Éphèse.
Alors, on passe ici à l’âge de Smyrne. Regardez une chose, je veux
que vous puissiez... ce diagramme ici. J’aime Dieu parce que ce n’est
pas moi qui l’ai fait, c’est William Branham. Regardez comment
Dieu a accordé à son serviteur à pouvoir faire les choses d’une manière extraordinairement merveilleuse et qui correspond à ceci.
(Frère Léonard pointe sa Bible).
Regardez, regardez-la…
Je remercie ma bien aimée-sœur Marie-Chantal et Mary qui ont fait
vraiment ses dessins, elles l’ont bien respecté.
Vous savez ! Quand je voulais avoir des gens pour dessiner, Dieu les
connaissait déjà. Elles étaient déjà là.
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Oh combien nous sommes heureux! Avoir de tels talents parmi
nous.
Regardez, regardez comment ceci monte. Regardez très bien ! Nous
allons aller rapidement.
Ceci, c’est le «1». Les œuvres des Nicolaïtes.
Voilà que le chapitre suivant, il dit: Écris, c’est le verset 8 :
« Ecris à l’ange de l’Église de Smyrne : Voici ce que dit le Premier et le
Dernier, Celui qui était mort et qui est revenu à la vie : Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche) et les calomnies de la part de
ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de
Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelquesuns d’entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des
tribulations de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et Je te donnerai la
couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises : Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort ».
Vous suivez, frère? Donc là, on voit que les choses commencent évidemment à devenir difficiles pour le peuple de Dieu qui est ici.
On arrive à l’âge de Pergame. Je vais vite mais je vais y retourner
tout à l’heure.
Regardez bien ici ! Il dit, verset 12 : «Ecris à l’ange de l’Église de Pergame. Voici ce que dit Celui qui a l’épée aigue à deux tranchants : Je sais
où tu demeures, Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon Nom et
tu n’as pas renié ma foi, même au jour d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a
été mis à mort chez-vous, là où Satan à sa demeure. Mais j’ai quelque
chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils
d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc ; sinon, Je viendrai à toi
bientôt et Je te combattrai avec l’épée de ma bouche ».
Ce qui était les œuvres ici,… Vous suivez?
Les Nicolaïtes, cela continuait jusque-là à Smyrne. N’est-ce pas?
Et ici à Pergame, cela devient la doctrine.
Donc, c’est quoi effectivement?
Ce sont donc les enseignements qu’on a introduits dans les
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Églises. Alors, lorsque les sceaux ont été ouverts,…
Regardez bien dans le chapitre 6, le verset 1: Je regardais quand
l’Agneau ouvrit un des sept sceaux et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre : Viens !
Vous avez entendu cela? Je répète encore : « J’entendis l’un des quatre
êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre : Viens » !
C’est l’un des quatre êtres vivants, pas l’un des vingt-quatre vieillards.
Vous vous souvenez? Vous savez où se trouvaient les quatre êtres
vivants. N’est-ce pas vrai? Ils étaient autour du trône. N’est-ce pas
vrai?
Et vous savez effectivement que chaque face correspondait à un
Évangile. N’est-ce pas vrai?
Ok! Alors, il vient ici, il dit : « Je regardais et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit
en vainqueur et pour vaincre ».
Alors quand il a ouvert, l’être vivant, le premier parmi ces quatre ici,
l’un deux s’est approché, pour dire : Viens, je vais te montrer ce qu’il
y a là-dedans.
Qu’est-ce qu’il a vu? Il a vu un cheval blanc.
Mais un cheval blanc, cela veut dire quoi ?
L’innocence ? Donc, la pureté ! Donc, tout est juste.
Mais, il a vu quelqu’un qui montait le cheval blanc et avec un arc
et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et
pour vaincre.
Ce qu’y est montré là, c’est exactement ce qui s’est passé dans le premier âge où ce cavalier a commencé à chevaucher.
Oui ! Et qu’est-ce qu’il en était effectivement ? On a entendu qu’il
s’agissait effectivement de la doctrine, non! Qui est arrivé ici à
Smyrne, Pergame.
La doctrine, c’était quoi?
Mais, cela a commencé par les œuvres. On commençait à pouvoir
dire, c’est-à-dire que ce sont les enseignements qui sont arrivés à
pouvoir être une doctrine c’est-à-dire que des doctrines étrangères
que l’on a amenées qui sont devenues noires ici. N’est-ce pas vrai?
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Alors, comment est-ce que cela s’est introduit ?
D’une manière furtive. Avec ce cheval blanc, quand on le voit blanc,
on voit que c’est innocent.
Mais en fait, ce n’était pas innocent, c’était quelque chose qui s’était
cachée derrière. Et c’est là que dans les sceaux, on leur a montré :
Voilà ce que vous trouviez d’inoffensifs, c’est que ce monsieur-là, il
est sorti, il est parti pour conquérir, pour vaincre.
Alors ? Il dit quoi? Toute cette partie, l’âge, les Églises passaient par
des moments de plus difficiles, des moments de ténèbres. Et alors,
comme c’était cet homme qui est sorti et que eux ne voyaient pas,
l’un des quatre êtres vivants qui veille sur les choses de Dieu, qui
veille…
Parce qu’ils sont en rapport avec l’Église, en rapport avec la Parole
de Dieu, donc, ils sont envoyés pour pouvoir maintenant donner à
l’Église le pouvoir nécessaire pour contrer et vaincre cette puissance
qui est sortie là.
Alors, quel est donc le pouvoir nécessaire pour sortir pour vaincre
avec une telle puissance? Or, c’est une doctrine.
Quand je dis c’est une doctrine, je dis quoi? C’est une fausseté.
Qu’est-ce qui peut combattre la fausseté? La pure Parole de Dieu.
Alléluia!
Donc là ici, Éphèse, Smyrne et Pergame, c’est la période où la tête, le
lion, l’un des quatre êtres vivants est entré en action ici.
Figure 5 : Tête de lion _ (Matthieu)
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Pour réellement donner le pouvoir au peuple de Dieu qui était dans
cette période des âges pour pouvoir résister à la fausseté qui était
enseignée parce qu’effectivement le lion, c’est le roi. C’est ce qui est
original. C’est Dieu Lui-même, la Parole originale, le lion de la tribu
de Juda.
Donc, il fallait la Parole originale pour combattre effectivement ce
qui était faux. Donc, l’ennemi vient avec quelque chose qui est masquée. Ah oui!
Dieu envoie maintenant la face qu’il fallait avec la tête qu’il fallait
pour combattre ce cavalier qui était sorti montrant au peuple de
Dieu qui était ici, que voici en réalité ce qui se passe.
Voici ce qui se passe est que l’ennemi donne cette image pour pouvoir vous tromper.
Mais, pour que vous puissiez arriver à pouvoir vaincre, gardez
l’original. Aussi longtemps que vous avez l’original, alors vous pouvez savoir que ceci est faux. Donc, il combattait pour que la Parole
de Dieu soit restée là-dedans et c’est cette tête, le lion qui donnait la
force de pouvoir rester, de résister à ce que la Parole de Dieu soit
gardée. Donc, l’ennemi pouvait commencer à pouvoir monter, mais
ceux qui étaient de Dieu ne pouvaient jamais mélanger la Parole de
Dieu avec la fausseté.
Ce n’était pas eux mais c’était la tête le lion effectivement. Cet être
vivant qui était ici donnait la force de demeurer dans la Parole de
Dieu.
Et ceci donc Éphèse, Smyrne, Pergame, c’est le lion. La tête de lion.
C’est-à-dire que l’Évangile pur qui était donc prêché par ceux qui
étaient là.
C’est pourquoi, les messagers qui sont venus chaque fois que la Parole était vraiment placée en dehors de la Parole, ils retournaient le
peuple de Dieu sur la voie de la pure Parole.
Alors ici, vous avez Thyatire. Si vous voyez avec Thyatire, voyez !
Regardez très bien ici dans les âges, chapitre 20, il dit ici.
Regardez très bien ! Chapitre 2, verset 18, Il dit:
« Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu,
Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton
fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les
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premières ».
Ici on parle des œuvres. N’est-ce pas?
« Mais ce que J’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme, Jésabel qui se dit
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu’ils se livrent à la
débauche et qu’ils mangent des viandes sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné
du temps afin qu’elle se repente ».
Elle ne veut pas se repentir de sa débauche.
« Voici, Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux
qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs
œuvres. Je frapperai de mort ses enfants ; et toutes les Églises connaîtront
que Je suis Celui qui sonde les reins et les cœurs, et Je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous, à tous les autres de Tyathire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan
comme ils les appellent. Je vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu’à ce que Je vienne ».
Ici, il est parlé de fardeau. N’est-ce pas? Ok ! C’est là qu’ici la tête
du veau intervient.
Qu’est-ce qui s’est passé? Regardez frères et sœurs!
Et c’est là que cette période-ici que vous voyez à Thyatire, que l’on a
parlé de martyrs.
Je ne sais pas si quelques-uns de vous ont eu à pouvoir lire ce que
l’on appelle « le livre de martyrs de Fox ».
C’est dans cette période ici, frères et sœurs, que l’Eglise Catholique a
commencé à pouvoir monter et on brûlait, on tuait tous ceux qui,
même si on te trouvait ne fut-ce qu’avec un petit manuscrit qui a
rapport avec la Bible, tu étais considéré comme étant un hérétique. On te brûlait au bûcher.
J’ai pris quelques extraits de ce livre de martyrs de Fox. Je vais vous
lire un tout petit peu, ce n’est pas beaucoup, juste un petit peu pour
que vous voyez ce qui se passait à cette époque-là, où lorsque tu
prononçais le Nom du Seigneur Jésus et que tu voulais rester attaché
à la Parole de Dieu...
Parce que remarquez très bien ici à quelle allure le noir a augmenté
ici. Donc il restait…
Regardez ici ! Il restait un tout petit peu ici de blanc et tout ce que
vous avez ici, c’est la période la plus noire. Et vous voyez, oui tout
ce qu’il y a ici fait que c’est dans la période sombre pendant laquelle
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l’Eglise Catholique s’est déchaînée avec le problème de la papauté
pour pouvoir tuer et détruire les vrais croyants.
Alors regardez bien ici ! Je vais vous lire quelques extraits simplement de ce livre de martyrs, simplement je vous donnerai enfin le
frère va vous laisser cet extrait.
Ici Fox, c’est quelqu’un qui a vécu dans cette période. Je crois dans
les années mille cinq cent et quelque chose et comme vous voyez
cette période-là, cette période ici, c’est entre les deux aussi.
Alors, il dit: «Un prisonnier, en refusant de se soumettre à la demande inique des inquisiteurs en confessant les crimes dont on l’accuse, fut conduit immédiatement à la salle des tortures, où il y avait
d’autres lumières que celle de chandelles. Les chandelles sont des
bougies en fait.
Pour que les cris des martyrisés ne fussent pas entendus, la salle
était doublée d’une espèce de couverture piquée couvrant toutes les
fentes pour amortir les sons. L’horreur du prisonnier était extrême
en entrant dans cette pièce infernale. Quand soudain, entouré de six
misérables qui après avoir préparé les tortures le dépouillèrent de
tout, à part son sous-vêtement. Il fut alors mis sur le dos, sur un
banc élevé de quelques pieds au-dessus du plancher. Ils commencèrent à lui mettre au cou un collier d’anneau, un anneau à chaque
pied qui le retenait au banc. Ses membres étant ainsi étendus, ils
entortillèrent deux cordes autour de chaque
bras et de
chaque cuisse. Celles-ci étant passées sous l’échafaud étaient bandées en même temps par quatre hommes.
La souffrance qui en résultait aussitôt était intolérable. Les cordes
qui n’étaient pas bons coupaient la chair du prisonnier jusqu’à ce
que l’os fasse jaillir le sang. Comme il persistait à ne pas confesser
ce que les inquisiteurs exigeaient, les cordes étaient tirées de la
même manière que la première fois de suite. Un médecin chirurgien
assistait et lui tâtait les tempes pour juger du danger. Par ce moyen,
ces tortures étaient pour un petit moment suspendues mais seulement pour qu’il puisse se remettre pour endurer plus de torture.
Pendant cet extrémité d’angoisse, pendant que la frêle charpente se
brisait pour ainsi dire en pièce, tandis que chaque pore éprouvait la
douleur, le prisonnier, l’âme agonisante, était sur le point de sortir
de sa malheureuse demeure, les ministres de l’inquisition regardaient sans émotions et conseillaient froidement à la pauvre victime
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de confesser sa faute pour obtenir le pardon et de recevoir l’absolution.
Tout ceci, toutefois, n’eut aucun effet sur le prisonnier dont l’esprit
était fortifié par la douce conviction de son innocence et la divine consolation de sa religion.
Au milieu de ses souffrances, reprenait le médecin-chirurgien était
assez barbare pour déclarer que s’il mourrait sous les tortures, il serait coupable par son entêtement de suicide. La dernière fois que les
cordes furent bandées, il devint si faible par-là ». (Fin de l’extrait)
Alors ici, c’est un autre, il dit. Je vais quand-même vous le lire. Voilà !
« Après cela, ils se levèrent et conversèrent ensemble, et pendant
qu’ils étaient ainsi occupés, le docteur Smith commença son sermon
à leur adresse sur ce texte de Saint Paul: « Si je livre mon corps pour
être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me profite de rien ».
Il y allégua que la bonté de la cause et non pas l’espèce de mort produit la sainteté de la personne. Ce qu’il confirma par les exemples
de Judas et d’une femme d’Oxford qui se pendit dernièrement parce
qu’eux et leurs pareils peuvent être jugés justes alors qu’ils se détruisaient eux-mêmes dans le désespoir, comme il craignait que ces
hommes qui se tenaient devant lui le feraient. Il conseilla alors au
peuple de s’en méfier car ils étaient hérétiques, morts quant à
l’Église. Il termina en les exhortant de se rétracter et de revenir à
l’Église. Son sermon ne dura guère qu’un quart d’heure.
À sa conclusion, le docteur Ridley dit à Latimer : Voulez-vous commencer à répondre au sermon ou le ferais-je?
Monsieur Latimer dit : Commencez le premier je vous prie.
Je le ferai dit le docteur.
Il s’agenouilla alors avec M. Latimer devant Lord Williams le vicechancelier, les conseillers d’Oxford et les autres commissaires qui
étaient assis sur un banc et dit : Je vous prie, my lord, pour l’amour
de Christ de me permettre de dire deux ou trois mots. Et pendant
que le lord baissait sa tête, devant le maire et le vice-chancelier pour
savoir s’il aurait la permission de parler, le vice-chancelier, coururent à la hâte vers lui et avec les mains sur sa bouche dirent : M. Ridley, si vous voulez révoquer vos opinions erronées vous n’aurez
pas seulement la liberté de le faire mais aussi la vie.
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Pas autrement, dit le lord?
Non pas autrement dit le docteur Marshal. C’est pourquoi si vous ne
voulez pas le faire, il n’y a pas de remède, vous devez souffrir ce que
vous méritez.
Et bien dit le martyr : « Aussi longtemps qu’il y aura un souffle dans
mon corps, je ne renierai jamais Christ mon Seigneur et sa vérité révélée. Que la volonté de Dieu soit faite en moi ».
Sur cela, il se leva et dit à haute voix : « Je remets notre cause au
Dieu Tout-Puissant qui jugera tous les hommes sans exception de
personnes ».
M. Latimer ajouta à ceci son dicton accoutumé : « Et bien, il n’y a
rien de caché qui ne soit découvert ».
On leur ordonna de se préparer immédiatement pour le bûcher. Alors, ils obéirent avec douceur et le docteur Doodley donna
sa robe et son écharpe à son beau-frère, Mr. Shipside, qui tout le
temps de son emprisonnement quoi qu’il n’eut pas la permission de
venir à lui se chargeait des soins, de lui procurer les choses nécessaires qu’il lui faisait parvenir par le sergent de la prison. Quelques
autres parties de son habillement il donna aussi et les autres furent
pris par les baillis.
Il fit aussi présent de petits objets aux messieurs qui l’entouraient,
plusieurs d’entre eux pleurant de pitié.
À Sir Henry Lea, il donna un sou neuf, au gentilhomme de Lord
William, il donna des serviettes etc. Et celui qui pouvait obtenir la
moindre bagatelle comme souvenir de cet excellent homme se trouvait heureux. M. Latimer permit tranquillement à son gardien, de
lui ôter son haut- déchaussé et ses autres habits qui étaient très ordinaires et son linceul étant enlevé, il paraissait être une aussi belle
personne qui se put voir.
Alors le docteur Ridley, se tenant encore dans son pantalon, il dit à
son frère ; il dit : Il vaudrait mieux pour moi que j’aille dans mon
pantalon. Non, dit Latimer, cela vous causerait plus de souffrance;
et il pourrait être de service à un pauvre homme.
Là-dessus, dit le docteur Ridley, qu’il en soit ainsi au Nom de Dieu,
et il se déboutonna. Alors mis en chemise, il leva la main et dit : « O
Père Céleste, je t’offre mes plus sincères remerciements de ce que tu
m’as appelé à confesser ton Nom même jusqu’à la mort; je te supplie
Dieu éternel, d’avoir pitié du royaume d’Angleterre et de le délivrer
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de tous ses ennemis ».
Le forgeron prit alors une chaîne de fer et la mit à la ceinture des
deux. Et comme il clouait la gâche, le docteur Ridley prit la chaîne
de sa main, et regardant le forgeron de côté dit. Mon bon ami, cloue
-la bien, car la chair aura son cours. Alors son frère apporta un sac
de poudre et l’attacha à son cou. Le docteur Ridley lui demanda ce
que c’était, il répondit : De la poudre. Alors dit-il, je la prendrai
pour être envoyé à Dieu, c’est pourquoi je la prendrai. Et en avezvous dit-il pour mon frère? (Voulant dire Mr. Latimer)
Oui monsieur j’en ai, dit-il. Alors, donnez-lui en à temps, dit-il, de
crainte que vous arriviez trop tard. Ainsi son frère en apporta à Mr
Latimer.
Ils apportèrent alors un fagot allumé et le mirent au pied du bûcher
et ils brûlèrent effectivement.
(Fin de l’extrait: « livre des martyrs de Fox).
C’est vrai que cela parait un peu décousu ce que j’ai lu mais c’était
pour vous montrer que les gens à l’époque, à cause de l’Évangile, on
les amenait même au bûcher. Et les autres parce que… et les autres
étaient même sciés.
La Bible aujourd’hui que vous tenez en main, que vous pouvez lire
avec joie assis ici, beaucoup de nos frères à l’époque ont payé de
leurs vies. Il suffisait seulement que l’on te trouve avec quelques
pages de la Bible, on te disait en fait, il fallait toujours…
Et ce dont pour lequel on leur causait des problèmes, c’est parce
qu’il fallait qu’ils embrassent le pape, qu’ils assistent l’Eglise Catholique. Donc, pas parler de la Bible simplement mais suivre ce que le
pape disait, marcher avec le pape et tous ceux qui étaient comme le
monarque marchant avec des papes de concert. Alors, c’est comme
cela,…
C’est comme cela que, pendant cette période-là, Dieu suscitait des
hommes comme Colomban… Ainsi de suite.
Alors, ici c’est le veau. C’est la période où il y a eu des martyrs.
Et qu’est-ce qui s’est passé effectivement ?
Aujourd’hui, il faut que vous compreniez cela mon frère et ma
sœur. Si cela n’était pas ainsi, tous ces hommes qui sont morts martyrs n’auraient jamais été morts martyrs. Ils allaient fuir en fait. Si
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ce n’était pas en fait la tête de veau …
Parce que c’était en fait pourquoi? Parce qu’à leur époque, puisque
c’était le veau, c’était le pouvoir que Dieu leur donnait.
Ces hommes-là pouvaient accepter la mort facilement.
Parce que c’était le veau. La nature du veau, c’était de pouvoir arriver à porter les fardeaux. Donc, on les amenait même au bucher, ils
ne pleuraient même pas. Ils disaient voici, ils se tenaient par la
main.
Lisez le livre ! Ces gens-là acceptaient la mort facilement parce
qu’ils avaient reçu de la part de Dieu cette nature qui faisait que
leurs ennemis ne pouvaient pas comprendre.
Satan ! Qu’est-ce qui s’est passé effectivement? Mais à l’âge ici de
Thyatire, regardez qu’est-ce que Satan a eu à pourvoir faire?
Dans le livre d’Apocalypse chapitre 6. Regardez très bien !
Ceux-là, il dit quoi? Le deuxième sceau. Regardez bien !
Chapitre 6 verset 3 : « Quand Il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le
deuxième être vivant qui disait : Viens. Et il sortit un autre cheval… ».
Ce cheval qui était blanc, il devient roux. Vous voyez cela?
« Et celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin
que les hommes s’égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut
donnée ».
C’est là la période effectivement. Il y a eu en fait des massacres. On
a tué énormément et c’est là que la tête de veau, donc l’être vivant
qui a la tête de veau s’est manifestée pour donner à ce peuple de
Dieu cette force de pouvoir…
Parce que c’est un pouvoir réellement de résister à cela et accepter
facilement de pouvoir mourir pour la vérité, puisqu’ils étaient effectivement des enfants de Dieu. Parce que les autres qui n’en étaient
pas se rétractaient effectivement et acceptaient de pouvoir embrasser la doctrine de la trinité, adorer le pape, tout cela. C’est l’inquisition effectivement.
Là, eux, ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir le faire. Parce que
lorsque l’ennemi changeait de tactique, il changeait effectivement de
couleur en réalité, Dieu aussi donnait en fait un autre vase pour
combattre l’ennemi qui change de couleur. Parce que si on ne le voit
pas, alors on est surpris. Alors Dieu, maintenant, qui voit les choses,
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donne à son peuple le pouvoir qu’il faut pour combattre et vaincre.
C’est pourquoi l’Écriture dit que : « Celui qui a des oreilles, entende ce
que l’Esprit dit aux Églises ».
Et à celui qui vaincra…
Donc, pour pouvoir vaincre, il faut bien entendre. On ne peut
vaincre qu’avec l’arme que Dieu nous donne. Donc, si tu ne prêtes
pas attention, tu vas embrouiller les choses et l’ennemi aura le dessus sur toi parce que tu ne vas pas le reconnaitre.
Mais maintenant qu’il change pour que tu ne le connaisses pas, Dieu
te donne d’autres yeux pour que tu le voies bien. Et savoir maintenant comment, quelle arme il faut avoir pour le combattre. C’est
pour cela, c’est la tête.
Ah ! Je voudrais bien que mon frère…
(Frère Léonard cherche d’autres feuilles pour faire comprendre ce
qu’il dit.)
FIG 6 : Tête de Veau _ (Marc)

Donc, comme nous disions à l’âge de Thyatire, là c’est en rapport
avec le deuxième sceau qui est ouvert et ici on voyait que le cheval
qui était blanc se change en cheval roux.
Et qu’est-ce qu’on voit là maintenant ? C’est la mort.
Il dit ce qui suit: «… afin que les hommes s’égorgeassent les uns les autres
et une grande épée lui fut donnée ».
Bon là ! Dieu maintenant fait sortir l’être vivant à la tête de veau,
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comme je disais, pour combattre. Cet homme, ce cavalier sous le
cheval roux qui est parti pour pouvoir…
C’est ainsi que je disais que tous ces frères et sœurs pouvaient réellement arriver à supporter la mort. On pouvait les amener au bûcher,
pour eux, ils ne se rétractaient pas.
D’ailleurs, ils disaient à leurs bourreaux : « Laissez-moi d’abord
prier !» Et on en amenait un autre au bûcher.
Et qu’est-ce qui s’est passé? On l’a pris alors qu’il était, on le poussait à se rétracter (nier) le Seigneur et croire en l’Eglise Catholique,
l’église-mère comme vous pouvez le voir.
Alors qu’est-ce qui s’est passé ? On l’a amené au bûcher et on a allumé le feu. On l’a attaché, on a allumé le feu. Tout le monde était venu là pour assister à cela. Le feu qui monte mais quand le feu qui
vient sur son corps, le feu fuit.
Ah oui ! Il était là, il ne disait rien. Le feu, le feu vient ici et au lieu
de le toucher, le feu fuit. Le feu va brûler, le feu fuit.
Alors il dit : Qu’est-ce qu’on va faire? Comment on va le tuer?
Alors maintenant, on a pris seulement l’épée. Et quand on a enfoncé
l’épée.
Vous savez ce qui est extraordinaire ? C’est qu’on a vu l’eau qui est
sortie de lui. Comme son maître !
Et puis, les gens ont vu un témoignage extraordinaire : On a vu son
âme comme une colombe qui est sortie et qui est partie.
Donc, il était là, il ne se plaignait même pas, il a même prié pour son
bourreau.
Donc, les gens ont vécu des témoignages extraordinaires, de
croyants qui ont fait… qu’ils ont vu que ces gens qui étaient tout à
fait...
Même au temps de Néron… On les mettait au bûcher, on les entendait chanter. Il n’y avait aucun qui se plaignait. Ils allaient plutôt en
disant : « Moi, je crois en Lui ».
Et ils acceptaient même qu’on puisse tuer leurs membres de famille,
leurs enfants. C’étaient des gens qui pour eux, l’Évangile était plus
que leurs vies. C’est à cause de ceci.
(Frère Léonard pointe le dessin de la tête de veau).
S’ils n’avaient pas ceci, ils n’auraient jamais pu faire ce qui devait
être fait.
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Maintenant on passe au suivant. Regardez bien le troisième sceau.
Apocalypse 6: 5-6 : « Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait : Viens ! Je regardais et voici, il parut un cheval
noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j’entendis au
milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour
un denier et trois mesures d’orges pour un denier ; mais ne fait point de
mal à l’huile et au vin ».

Ceci, c’est le troisième sceau. N’est-ce pas?
Et alors là, vous voyez bien, à ce troisième sceau, Dieu fait sortir le
troisième être vivant. C’est lequel effectivement ? C’est la tête.
Viens mon frère Rosario !
FIG 7 : Tête de l’Homme _(Luc)

Soyez cléments ! Les sœurs nous ont fait la tête. Et là nous arrivons
ici, à l’âge de Sardes. Vous connaissez l’âge de Sardes, non ?
Bien sûr ! Et c’est là que se manifeste cet homme Luther.
Qu’est-ce qui s’est passé effectivement à ce moment-là ? C’est quoi?
C’est là que l’Eglise Catholique a instauré le purgatoire pour payer
pour les messes, …
Quand tu paies de l’argent pour ceci, pour que le membre de ta famille puisse aller...
Donc un denier. C’est ce qui est écrit ici. Donc, une mesure de blé
pour un denier et trois mesures d’orge pour un denier.
Donc, on a instauré quoi ? Que quand tu donnes beaucoup d’argent
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à Dieu, alors ton âme va sortir du purgatoire pour aller au ciel.
C’est dans cette période-là que l’Eglise Catholique s’est amassée
beaucoup, beaucoup d’argent.
Il fait que le roi, l’empereur du royaume devait payer de l’argent à
Rome, au pape. C’est comme cela que le pape s’est enrichi.
C’est pour cela qu’ils ont des domaines. Donc, les gens…
On devait payer des indulgences. Et c’est ainsi que,…
Qu’est-ce qui s’est passé que l’homme, la tête d’homme s’est manifestée ? Parce que faire payer, c’était en fait l’habileté diabolique de
l’Eglise Catholique.
Pourquoi ? De Satan ? Pourquoi? Pour dire que quand vous payez
quelque chose, vous payez l’argent, alors c’est sûr et certain que
Dieu va vous donner encore plus.
Pas plus, dans le sens que Dieu va faire sortir votre âme, même si
un membre de votre famille est mort quand vous allez payer beaucoup d’argent, c’est sûr et certain qu’au purgatoire, plus vous payez,
plus son âme va monter. Plus vous donnez, ça monte, ça monte, ça
monte, ça monte jusqu’à aller au ciel.
C’est là qu’on a eu aussi des bougies qu’on achète qui sont des
prières prolongées. Non! Tu paies, tu pars et c’est la prière qui continue. Donc, c’était un mensonge de l’homme. Donc, il fallait que
Dieu manifeste aussi la sagesse de l’homme.
C’est ainsi que Luther est sorti.
Avec quoi? « Le juste vivra par la foi ».
Pas par les œuvres, par la foi. Il avait les Écritures effectivement.
Donc ici, nous voyons que dans cet âge, Luther, c’est l’âge des réformateurs. C’est là que la tête d’homme s’est manifestée pour que le
peuple puisse maintenant comprendre puisque l’homme vient avec
ceci et Dieu manifesta ici pour qu’il puisse maintenant réaliser que
non, que ce que nous devons faire ce n’est pas payer, mais puisque
Christ a déjà payé. C’est par la foi que nous sommes justifiés.
Voilà, donc, ce qui a fait que là à ce moment-là… C’est quoi?
Regardez très bien ceci !
Je voulais qu’on arrive à cet endroit. Vous remarquerez ici, Luther a
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commencé à démontrer que le juste, lui, il va vivre par la foi. La foi
dans la Parole de Dieu. Et dans la Parole, Dieu avait déjà accompli
pour l’homme. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent mais
nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et le purgatoire
n’existe pas. Cela a été une invention simplement pour qu’on
pousse les gens à payer de l’argent. Il a commencé à démontrer cela
pour que les gens comprennent. C’est comme cela que les gens ont
commencé à pouvoir quitter de plus en plus l’Eglise Catholique
pour aller vers le mouvement qu’on appelle le protestantisme.
Regardez une chose ! C’est dans cette période-ci comme vous voyez,
le messager de cet âge ici de Sardes, c’est bien Luther.
Vous avez remarqué que…, je ne suis pas rentré dedans parce que le
temps est fortement avancé.
Donc, dans chaque âge, il y a toujours un messager.
Chaque messager, qui a été choisi, était en rapport, en fonction de
calibre de l’apôtre Paul. Donc, on a vu comment l’apôtre Paul était,
puis on a vu dans les âges comment il y a eu celui qui a eu à pouvoir
être utilisé comme l’apôtre Paul avec la Parole de Dieu prêchée, les
miracles qui accompagnaient.
C’est comme cela que la sélection comme Irénée, Martin, Colomban…
N’est-ce pas? Jusqu’à ce qu’on arrive à Luther. Luther, on connait.
Regardez quelque chose de particulier qui s’est passée.
Je vous ai dit de prêter attention !
Ici avec Luther, on a vu que c’est la face d’homme. N’est-ce pas?
Et c’est la période que l’on appelle la période de la réforme. Nous
avons un seul messager. Ici, on l’appelait un réformateur.
Luther, n’est-ce pas?
Ce que vous devez savoir, frère et sœurs, c’est que dans cette période-ci, Luther n’était pas le seul réformateur.
Vous me suivez? Il y a eu aussi Calvin et Zwingli.
Frère Léonard, pourquoi tu nous parles ? Je répète encore. C’était
bien Luther ici le messager, il est le réformateur de cet âge-ci. Mais
dans cet âge-ci, il n’était pas seul, il y a eu d’autres réformateurs qui
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sont donc Zwingli et Calvin. Ils sont aussi appelés réformateurs
pendant cette période.
Regardez-moi frères et sœurs !
Nous passons ici à l’âge de Philadelphie. (Frère Léonard pointe la
face de l’homme). Toujours le troisième être vivant.
Vous me suivez? Et ici, nous sommes avec John Wesley.
Avec Luther ici, c’était la justification.
Je vous demande votre attention ! Tête d’homme, n’est-ce pas ?
Justification! Et alors, lorsque Luther a eu à pouvoir apporter ce
qu’il a à apporter, les hommes ont commencé à pouvoir s’organiser
dans les églises et les choses n’ont pu être comme à l’époque. On a
commencé à retourner aux rudiments de l’Eglise Catholique, l’organisation.
Et, Dieu a envoyé John Wesley avec le message de la sanctification
parce que les gens faisaient n’importe quoi ici.
Et alors, cet homme est sorti avec la sanctification.
John Wesley a prêché la sanctification et lui, il était donc le messager
de l’âge de Philadelphie. Vous suivez?
Il y a quatre être vivants. N’est-ce pas? Vous suivez?
Alors, on arrive maintenant à l’âge de Laodicée.
Il reste un quatrième être vivant. Vous me suivez, vous me suivez?
Bon, l’âge de Laodicée…
Regardez une chose ! Je veux que vous prêtiez attention!
Avec Luther, c’est la justification.
Avec John Wesley, c’est la sanctification. N’est-ce pas vrai?
Il reste un être vivant! Cet être vivant qui reste, est bien,…
Mon frère ! (Frère Léonard demande à frère Rosario d’installer le
dessin d’aigle sur le tableau).
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FIG 8 : Tête de l’Aigle _ (Jean)

C’est l’aigle. N’est-ce pas?
Tout un chacun de nous sait cela. N’est-ce pas?
Donc Luther, Wesley et nous passons au dernier messager.
Et ce dernier messager, tout le monde le sait. C’est William Branham.
Et je voudrais que vous voyiez une chose. C’est là quelque chose de
tout à fait extraordinaire et particulier.
Quand on parle de ministère de William Branham, qu’est-ce que les
Saintes Écritures disent ? Malachie 4, il est prophète.
Alors, quand les disciples ont posé la question…, Parce qu’ il faut
lire d’abord afin que nous puissions voir ce qu’il en dit.
Chapitre 6 d’Apocalypse, le verset 7, il dit:
« Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être
vivant qui disait : Viens ! Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle »
Verdâtre. Pardon ! « Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour
des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre
pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité et par
les bêtes sauvages de la terre ». Ainsi de suite…
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Maintenant la couleur verdâtre, c’est la couleur qui est un mélange
de différentes couleurs évidemment. N’est-ce pas vrai?
Oui, nous arrivons à cela. Et voilà les caractéristiques qu’il a eu à
pouvoir manifester.
Si vous voyez bien en rapport avec l’âge de Laodicée, c’est un âge de
mélange en fait, un âge de confusion, un mélange de tout.
Et c’est aussi l’âge de la fin. N’est-ce pas vrai?
Je veux votre attention s’il vous plaît ! L’âge de Laodicée, c’est l’âge
de la fin. Cela veut dire que dans l’âge de Laodicée, tous les démons
qui étaient dans tous les âges passés, …
Vous me suivez ? Depuis le début là, tous ces démons-là se sont concentrés dans Laodicée. Tous ceux-là dispersés par-ci, par-là. Laodicée, oui !
C’est pourquoi vous voyez l’aigle, c’est au-dessus. Est-ce que vous
suivez?
Donc, pour l’attraper, c’est autre chose. Donc, Satan qui est sur le
cavalier ne sait pas attraper. Donc, tu es au-dessus.
Avec l’aigle, tu vois tout. Donc, tu vois.
La Bible nous dit que les quatre êtres vivants avaient des yeux audedans et à l’extérieur.
Donc, ils savaient voir ce qui était dans le passé et ce qui est présent
et dans le futur. Donc, tu es au-dessus.
Il dit : « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ».
Donc, il emmène tellement haut.
Maintenant regardez frères et sœurs !
Dans Matthieu au chapitre 17, je vais vous montrer quelque chose.
Regardez! Matthieu 17 verset 9, il dit:
« Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne
parler à personne de cette vision, jusqu’à ce que le fils de l’homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question : Pourquoi donc
les scribes disent-ils qu’Élie doit venir premièrement?
Il répondit: Il est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes choses ».
N’est-ce pas vrai? Comme nous l’avons aussi vu dans Malachie: Il
ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et les enfants à leurs
pères. Vous vous souvenez non? Ok !
Donc, si nous considérons ce que les Saintes Écritures nous disent, le
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ministère de William Marrion Branham, c’est le ministère de la restauration. N’est-ce pas vrai?
Alors, quand on parle de la restauration, c’est bien la restauration de
la Parole de Dieu. N’est-ce pas vrai?
Mais maintenant, regardez une chose!
Ici, nous avons la justification et là, nous avons la sanctification avec
John Wesley. Or, Dieu est un Dieu parfait.
Il y a donc trois étapes : La justification, la sanctification. Et quoi?
Le baptême du Saint-Esprit. N’est-ce pas vrai?
Quand on parle de William Marrion Branham, son ministère n’est
pas en rapport avec la restauration, le baptême du Saint-Esprit.
Ah, frère Léonard! Je vous l’ai dit, c’est chaud.
Selon les Écritures, mon frère, le ministère de William Branham est
en rapport avec la restauration de la Parole.
Et il nous montre quelque chose, mon frère !
Nous avons la justification, nous avons la sanctification, il nous faut
le feu. Alléluia! C’est Biblique, mon frère.
Il nous faut le Baptême du Saint-Esprit. Il faut la restauration des
dons.
Voilà ce que Dieu a fait. Ici, ce n’est pas moi, c’est William Branham.
L’âge de Laodicée a commencé en 1906.
Or, Willam Branham est né en 1909, quelque chose comme ceci, si
ma mémoire est bonne. N’est-ce pas vrai?
Alors, comment cela se fait que … ?
Parce que Philadelphie a commencé en 1750 pour se terminer en
1906. N’est-ce pas vrai? Oh oui, c’est chaud, hein! Je sais.
Maintenant, nous entrons dans Laodicée notre âge qui a commencé
en 1906. Nous avons vu qu’il y a la justification et la sanctification.
Il nous manque quelque chose. La restauration de la Parole de Dieu
nous l’avons, mais il nous manque quelque chose.
Oh frère, où est-ce que tu vas? Dieu est parfait, mon frère.
Oh, oui monsieur, oui madame ! Il y a un chaînon manquant
quelque part. Les hommes n’ont pas pointé du doigt. Il faut qu’on
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pointe le doigt.
Frères, c’est biblique ! Frères et sœurs!
Justification, sanctification… Et puis, le baptême disparaît.
Non monsieur! Dieu est Dieu. En 1906 sur Azusa Street ! Alléluia !
Car c’était le déversement du baptême du Saint-Esprit.
Dieu a manifesté quelque chose de merveilleux.
Azusa street, ceci, c’est la Parole de Dieu, mon frère.
Regardez qu’est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé un homme William
Seymour, l’homme de Dieu dans cet âge-ci, frère, au travers de qui
l’âge de Laodicée a commencé.
Avec quoi? Avec le baptême du Saint-Esprit.
Cela, c’était le chaînon manquant, mon frère. C’est ce que nous
n’avions pas pu montrer aux hommes.
Oui ! Parce que pour arriver à la Parole, il fallait le baptême du Saint
-Esprit. Oui monsieur !
Et, cet homme que Dieu a utilisé William Seymour, le voici frère, le
voici mon frère.
FIG 8 : William Seymour

Oh ! Tout le monde parle que s’il y a eu un mouvement de Pentecôte, c’est que Dieu a utilisé un homme.
Ah oui, certainement c’est vrai ! Voici l’homme que Dieu a utilisé :
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William Seymour (Frère Léonard fait passer une image de Seymour).
William Seymour que Dieu a utilisé, mon frère, que beaucoup
d’hommes n’ont pas voulu parler.
Mais certainement, c’était l’homme de Dieu au travers de qui il y a
eu la restauration des dons.
William Marrion Branham reconnaît effectivement que là, à Azusa
street, c’était la restauration des dons et le déversement du baptême
du Saint-Esprit. Oui monsieur !
Alléluia! Alors là, c’était l’aigle, mon frère. Parce qu’après cela, William Branham est entré en scène.
Dieu restaure les dons, Dieu restaure la Parole. Alléluia! Gloire soit
rendue au Seigneur! Nous sommes heureux, frères, de voir que
nous sommes dans la volonté de Dieu. Dieu révèle, Dieu montre
effectivement ce qu’Il fait.
Levons-nous !

International Mission Center

Les Quatre Êtres Vivants et les Sept Âges de l’Eglise

Brochure envoyée gratuitement par :
International Mission Center
P.O. BOX 158
1210 Bruxelles
BELGIQUE
Tél: 00322-216.31.57 — Fax: 00322-216.81.96
E-mail: contact@intmissioncenter.org
URL: http://www.intmissioncenter.org

International Mission Center

84

