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Nous avons porté l'image du terrestre,
nous porterons l'image du céleste.
Quelle paix, quelle consolation, notre Dieu, sachant que Tu es là,
mon Sauveur béni. Nous sommes vraiment en repos et nous
sommes consolés. Nous te remercions vraiment, Père, pour ces paroles qui nous apaisent encore ce soir, sachant que Tu l’as dit aussi
toi-même : « Puisque Je vis, vous vivrez également aussi ».
Et ce soir, nous savons que c’est parce que, toi, Tu vis, Seigneur, que
nous vivons également. C’est parce que Tu es là, Seigneur, que nous
sommes en bonne santé, mon bien-aimé Père Saint, et que nous
sommes aussi dans la paix, mon bien-aimé Seigneur.
Que ton Nom soit exalté. Que ton Nom soit béni encore, mon Sauveur, pour le secours que Tu ne cesses réellement de pouvoir nous
apporter, Père. Pour tous les biens que Tu vas encore faire pour chacun de nous, mon Sauveur, parce que réellement Tu es Celui qui
pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. Comme Abraham l’a dit,
Tu es le Yahvé-Jiré, Seigneur. Tu es notre Dieu qui pourvoit et Tu es
aussi Celui qui guérit, notre Dieu. Gloire et honneur à toi en cette
soirée, mon bien-aimé Seigneur. Oh ! Pour l’amour que Tu as manifesté à notre endroit, nous t’en sommes reconnaissants notre Père.
Nous t’en serons toujours reconnaissants, ô notre Dieu.
Merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant
ton trône de grâce, ô notre Dieu. Que nos prières montent devant toi
comme l’encens, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, un parfum de
bonne odeur, ô notre Dieu que, toi, Tu agréées, Père. Oh ! Nous te
supplions encore ce soir d’être encore avec nous, mon bien-aimé
Père Tout Puissant, de continuer encore à nous conduire, ô notre
Dieu. Louange et honneur à toi encore, mon Roi, pour le cœur que
Tu as encore, ô bien-aimé Père, touché encore ce soir, au travers des
chants que nous avons entendus, mon bien-aimé Père. Béni sois-Tu
encore pour nos enfants, bien-aimé Sauveur.
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Nous sommes heureux de pouvoir réellement voir ce que Tu fais,
Seigneur, parmi nous encore en ce lieu, mon bien-aimé Père ToutPuissant. Seigneur, combien ta Parole a la puissance de pouvoir
transformer, Seigneur. Oh ! Accorde encore la grâce, que le zèle y
soit encore davantage, mon Roi. Nous voulons vraiment te servir
encore comme Tu le veux, Seigneur.
Être toujours heureux quand nous venons dans ta maison à toi, mon
Sauveur. Dans la joie de te chanter, mon bien-aimé Père ToutPuissant, te louer, te servir, Seigneur.
Nos vies t’appartiennent, ô Dieu. Merci encore pour ce soir. Merci
encore pour le psaume, ô notre Dieu. Tu es vraiment merveilleux,
Père.
Notre âme a trouvé du repos, mon bien-aimé Père Tout-Puissant.
On ne peut que se réjouir en toi, mon bien-aimé maître béni, ô
Dieu. Père, louange à toi pour ce que Tu as fait pour nous, Père. Tu
nous as réellement rachetés, Seigneur, et nous te disons encore merci, Seigneur. Sois donc béni encore aujourd’hui et sois donc glorifié
encore ce soir pour la grandeur de ton Nom, Seigneur, et pour la
bonté que Tu as à notre endroit. Merci pour ce que Tu fais. Merci
encore pour la victoire, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, acquise à
Golgotha pour chacun de nous, Père Tout-Puissant.
Nous sommes plus que vainqueurs, ô notre Dieu. Béni sois-Tu encore ce soir, mon Sauveur.
Combien nous t’aimons, ô notre Dieu ! Combien nous voulons te
suivre, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Combien nous voulons marcher avec toi, ô notre Dieu. Oh ! Daigne pardonner notre négligence,
Père Tout-Puissant. Nous voulons être conformes à ta volonté parfaite, Père. Béni sois-Tu, notre Dieu. Nous t’avons ainsi prié au
Nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen !
Nous sommes toujours heureux quand on nous dit :
« Allons dans la maison de l’Éternel ! ».
Vous pouvez vous asseoir.
David l’a dit. David aussi était celui qui le chantait : Quelle grâce, les
paroles de notre Dieu ! Et, comme il avait aussi trouvé grâce aux
yeux de ce Dieu, il avait goûté combien ce Dieu était bon. Et, il leur
montrait aussi combien ce Dieu était avec lui partout où il pouvait
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passer et dans toutes les épreuves, le Seigneur a étendu sa main sur
David.
Depuis même sa jeunesse aussi lorsqu’il gardait les troupeaux de son
père, cet homme a eu à expérimenter des choses tout à fait extraordinaires de la part du Seigneur. Et, il pouvait réellement aussi avoir
confiance, sachant que le Dieu réellement de ses pères était vraiment
le Dieu vivant. Et, c’est vraiment ce Dieu qui a aussi manifesté sa
grâce à son endroit pour qu’il soit aimé de Dieu comme cela.
Et, comme l’Écriture le fait savoir, Dieu a dit de David que c’est un
homme selon mon cœur. Quand on est un homme selon le cœur de
Dieu, alors là, à ce moment-là aussi, le trouble vous suit. Et, c’est
comme cela qu’était David.
Même dans sa jeunesse, on pouvait voir quand Dieu l’a choisi aussi,
on ne faisait même pas cas de lui dans sa famille. Évidemment aussi,
lorsque les choses ont continué à pouvoir avancer, on pouvait voir
effectivement…
C’est vrai que c’était tellement merveilleux, mais aussi puissant et,
parfois, cela dépasse peut-être l’entendement des hommes. De voir
quand Dieu aime l’homme et que cet homme aime Dieu. Un frère ou
une sœur, quand il aime Dieu, il aime tellement Dieu de tout son
cœur que Dieu veut s’identifier dans la personne et cette personne
s’identifie aussi en Dieu.
Ah oui, c’est vrai ! Vous pouvez réaliser cela et c’est vrai que quand
l’homme peut regarder une chose comme cela, parfois cela trouble
l’homme qui n’est pas vraiment spirituel ; l’homme qui est un peu,
d’une certaine manière, qui est à la limite de limitrophe en fait, qui
tâtonne un peu et qui ne croit pas profondément les choses de Dieu
en réalité.
Mais l’homme spirituel comme l’Écriture le dit, il juge de tout. Cet
homme, il est vraiment éclairé par Dieu parce que c’est le Seigneur
qui lui accorde la grâce de pouvoir réellement voir et aussi réaliser
vraiment que tout cela est possible parce que Dieu est capable.
Comment pouvez-vous m’expliquer qu’un homme comme David
qui était là comme tous les autres humains et qui marchait et puis
tout d’un coup, il pouvait s’écrier :
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?
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Et puis crier : « Ils ont percé mes mains » et ainsi de suite…
Donc, l’homme était tellement dans l’esprit que vraiment l’esprit de
Christ était en lui et qu’il était aussi identifié à Christ. Alors, cette vie
que lui vivait, ce n’était plus sa vie, Dieu se manifestait davantage
dans un tel homme.
C’est une grâce, mon frère et ma sœur, de pouvoir arriver…
C’est d’ailleurs ce que le Seigneur Lui-même a eu à pouvoir aussi
dire dans les Saintes Écritures comme nous l’entendons. C’est
comme des paroles un peu en l’air mais Il l’a dit.
Mais l’Écriture dit : « Tel maître, tel serviteur ».
C’est-à-dire effectivement : « Tel Il est, tel nous sommes aussi appelés à pouvoir être ».
C’est-à-dire que nous sommes appelés à être identifiés à Christ.
Et, l’Écriture dit que s’Il consent à donner sa vie, Il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, s’Il prolonge ses jours, ce n’est pas
quelqu’un d’autre qui doit prolonger ses jours, c’est vraiment cela :
Lui, à Lui. Donc, nous sommes censés pouvoir manifester… surtout
que nous puissions être réellement… quand les hommes sur la terre
arrivent à pouvoir nous regarder qu’ils puissent réellement voir
Christ. Et même dans notre façon de pouvoir faire les choses…
Vous savez, c’est tout à fait particulier ce genre de choses et c’est difficile aux gens d’arriver à pouvoir réellement comprendre ce genre
de choses.
Mais, il est clairement signifié dans les Saintes Écritures que nous
sommes appelés à pouvoir réellement porter, l’Écriture le dit,
l’image du céleste. N’est-ce pas vrai ?
Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, chapitre 15, je
pense que c’est cela.
1 Corinthiens au chapitre 15, là, c’est cet homme de Dieu nous dit
cela, nous montrant comment les choses sont.
Alors, il est dit ici : 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, je lirai à partir
du verset 44, il dit :
« Il est semé corps naturel, il ressuscite donc corps spirituel ».
1 Corinthiens 15, verset 44 :
« S’il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel ».
Vous le croyez, non ? C’est la vérité, non ? Parce qu’avant qu’Adam
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fût, comme l’Écriture nous fait savoir, quand il a été créé, il a reçu
donc aussi ce corps pour qu’il puisse arriver à pouvoir travailler.
Alors il dit, verset 45, il dit : « C’est pourquoi il est écrit : Le premier
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un
esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui
est naturel ; ce qui est spirituel vient donc ensuite ».
Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez vraiment compris ? Parce que regardez d’abord ce que…
Si nous pouvons prendre dans le livre de la Genèse, je pense que
c’est cela oui. Genèse chapitre 1, nous lisons cela, Genèse chapitre 1,
verset donc 26.
Genèse 1 verset 26, il dit : « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre
image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre ».
Vous suivez ? (L’assemblée répond Amen). Vous suivez vraiment ?
Le verset 27, on lit : « Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image
de Dieu, Il créa l’homme et la femme ». Vous avez vu ?
Verset 28. « Mais, Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre, et assujettissez-là ; et dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la
terre ». N’est-ce pas vrai ?
Alors regardez ici, je pense dans le livre, je pense au chapitre, je
pense que c’est dans le livre de la Genèse.
Genèse chapitre 5, il nous dit au verset 1 :
« Voici donc le livre de la postérité d’Adam. Lorsque Dieu créa l’homme, Il
le fit à la ressemblance de Dieu ».
Est-ce que vous avez suivi ? Lorsque Dieu créa l’homme, Il le fit à la
ressemblance de Dieu. Les Saintes Écritures nous relatent clairement
que Dieu n’est pas homme.
Il est ? (L’assemblée répond : Esprit). Ah ha ! Dieu est Esprit.
Il dit : « Il créa l’homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa donc
l’homme et la femme, Il les bénit et Il les appela du nom d’homme lorsqu’ils
furent créés ». Amen !
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Alors, nous retournons au chapitre 2 de la Genèse, verset 4.
« Voici donc les origines des cieux et de la terre, quand ils furent
créés. Lorsque l’Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des
champs n’était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait
encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y
avait point d’homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s’éleva de la
terre et arrosa toute la surface du sol. L’Éternel Dieu forma l’homme de la
poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme
devint une âme vivante ». Amen !
« Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient et Il mit
l’homme qu’il avait formé ». Ainsi de suite ... N’est-ce pas vrai ?
Alors si nous retournons dans 1 Corinthiens. Vous l’avez lu avec
moi, non ?
Donc, je relis encore ici au verset 7, il dit : « L’Éternel Dieu forma
l’homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de
vie et l’homme devint une âme vivante ». Amen !
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, il dit : « C’est pourquoi il est
écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam
est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier,
c’est ce qui naturel ; ce qui est spirituel vient donc ensuite.
Le premier homme, qui vient de la terre, est terrestre ; le second homme est
du ciel ».
Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez vraiment compris ? Parce que, quand on a lu dans la Genèse, nous voyons que
l’homme a été créé à l’image de Dieu. Donc, cet homme-là n’est pas
un homme naturel. Quand on parle de naturel, c’est avec la nature
en réalité. Est-ce que vous suivez ? (L’assemblée répond Amen).
L’Écriture nous fait part que, bon, puisqu’il n’avait pas encore plu,
ainsi de suite, il fallait que l’homme…
Et puis, Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, Il souffla
dans ses narines. N’est-ce pas, non ?
Le souffle de vie et l’homme devint donc âme vivante. N’est-ce pas
vrai ?
Donc, vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que selon les
Saintes Écritures, qu’avant qu’Adam puisse avoir le corps d’un être
humain, c’était quand même un corps spirituel.
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Vous me regardez, c’est la Bible, non ? C’est dur à croire, non ? Estce que vous suivez ? (L’assemblée répond Amen).
Vous savez quand nous lisons…
C’est pourquoi, je vous ai toujours dit : Frères et sœurs, ce que nous
avons dans nos mains, ce n’est pas un livre d’homme. Nous devons
du respect à la Parole de Dieu. Ne pensons pas qu’avec notre intelligence, on peut saisir. C’est pourquoi, un seul verset, il y a beaucoup
de richesse. (L’assemblée répond Amen).
Quand nous restons religieux, je connais, je connais, frères et sœurs,
vous ne connaissez rien. C’est une grâce puisque Salomon a dit dans
la prière en disant : « Quelle maison pourrais-je te bâtir ? Car voici
même les cieux des cieux ne peuvent te contenir ».
Avec la pensée humaine que nous avons, on ne peut pas comprendre
les choses de Dieu.
Non, monsieur ! Tu peux lire effectivement…
J’aime l’apôtre Paul, parce que c’est un précieux frère.
Il dit, mais : « La lettre tue mais l’Esprit vivifie ».
Vous pouvez connaître la lettre, ainsi de suite, mais sans l’Esprit,
vous ne pouvez pas saisir effectivement la chose. Parce que Dieu est
Esprit et l’Esprit de Dieu est illimité. Le cerveau de l’homme est limité ; l’esprit de l’homme est limité, monsieur. Mais l’Esprit de Dieu,
non !
C’est pourquoi, quand on dit que ceci c’est Dieu sous la forme écrite,
on doit avoir du respect. On doit vraiment prier pour que Dieu nous
accorde la grâce de pouvoir…
C’est pourquoi, vous pouvez voir que tous ces hommes qui ont servi
Dieu malgré la puissance de pouvoir avoir…, ils avaient toujours la
crainte de Dieu de s’accrocher toujours à ce Dieu pour savoir ce que
Dieu voulait.
Alors, nous avons vu avec vous que cet homme que Dieu a créé,
puisque la Bible dit clairement, ce n’est pas moi qui le dis, l’homme a
été créé à l’image de Dieu.
L'image de Dieu. Dieu n’est pas homme. N’est-ce pas vrai ?
Dieu est donc Esprit. Donc, il a été créé à l’image de Dieu.
Donc, il avait un corps spirituel.
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Et maintenant, pour entrer dans les choses naturelles, il lui fallait
bien sûr un corps naturel.
C’est écrit quand même. C’est écrit ici, c’est écrit là.
Il dit, verset 4 chapitre 2 de la Genèse : « Voici donc les origines des
cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Éternel Dieu fit la
terre et les cieux, aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et
aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas
fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le
sol. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du
sol. L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, Il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l’homme devient une âme vivante.
Puis l’Éternel Dieu planta un jardin d’Éden, du côté de l’orient, et Il y mit
l’homme qu’Il avait formé ».
Ainsi donc … Et voici donc ainsi, ainsi, ainsi …
À ce moment-là, Il parla des arbres du jardin, ainsi, ainsi, ainsi…
Bon ! Parce que si vous remarquez très bien, pour que vous puissiez
voir …
Qu’est-ce qu’il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 5, en rapport avec la création ?
On remarque quelque chose de surprenant ici. Il dit dans chapitre 5
de Genèse verset 1, il dit :
« Voici le livre de la postérité d’Adam lorsque Dieu créa l’homme »
Vous suivez ? « Il le fit à la ressemblance de Dieu ».
N’est-ce pas vrai ? Qu’est-ce qu’Il a fait ?
« Il créa l’homme et la femme, Il les bénit et Il les appela du nom … »
De qui ? (L’assemblée répond : D’homme).
« …lorsqu’ils furent créés ». N’est-ce pas vrai ?
Mais, c’est quelque temps plus tard qu’Adam s’endormit, que Dieu
prit une partie.
Alors, Ève était où ? Dans l’homme. Maintenant, vous comprenez.
Donc, Ève était dans l’homme. Donc, c’était quand même esprit.
N’est-ce pas vrai ?
Et, Dieu a pris une partie de l’homme qu’Il a formé de la terre et
puis, Il a pris cette partie et Il a pris l’esprit qui était dans l’homme.
Femelle monsieur !
Que Dieu te bénisse ma bien-aimée sœur. Ce n’est pas facile à sai-
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sir. Et puis, Il prit l’esprit femelle, Il le plaça dans ce corps femelle.
Voilà pourquoi la femme a le sentiment d’être une femme. Une véritable femme cherchant à dominer un homme, ce n’est pas possible. Parce qu’elle a été tirée là-bas. On a mis en elle l’esprit féminin, pas l’esprit masculin. Alléluia ! (L’assemblée répond Amen)
C’est pourquoi l’Écriture dit toujours : « Femmes, soyez soumises… ».
Ce n’est pas que vous devenez des esclaves. Non, c’est votre nature. Vous avez été tirée de là, l’esprit qui était dans l’homme, on a
mis chez-vous l’esprit féminin, pas l’esprit masculin.
C’est pour cela, voyez-vous, les hommes naturels ne peuvent pas
comprendre ces choses.
C’est pourquoi les gens pensent comme ils se sont toujours dit, pour
eux, la Bible, ce sont les obligations, les ceci et les cela…
Non ! On comprend que, quand Dieu s’ouvre à nous, nous voyons
toujours l’amour de Dieu en fait, voyant pourquoi les choses sont
ainsi. Effectivement, c’est parce que cela a été ordonné par Dieu pour
que l’harmonie soit dans les choses que Dieu a faites depuis le commencement.
Donc, c’est après maintenant que la femme devient femme, parce
que bon, le corps a été formé, puis l’esprit a été mis dedans.
Donc, nous comprenons que, quand il fut créé, c’était déjà donc l’esprit et après le corps vient.
Et dans les Corinthiens au chapitre 15, on nous dit, là, que ce qui est
naturel…
1 Corinthiens chapitre 15, voilà, il dit. Pardon, 15 versets 45-46 :
« C’est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant ».
Vous avez suivi ? Vous avez compris ?
(L’assemblée répond Amen).
Alors, il dit maintenant : « Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier,
c’est ce qui est naturel ; ce qui est spirituel vient ensuite ».
Ici, il ne nous parle pas de ce qui était dans la Genèse, il nous parle
de ce qui s’est passé effectivement avec Christ. Parce que Christ est
le dernier Adam.
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Donc, c’est cela le spirituel, parce que le premier Adam a été un
homme. Le dernier…
C’est pour cela nous devons comprendre ces choses. Placer la chose
à sa place pour que le tableau soit clair. Alléluia !
C’est pourquoi, ce Paul-là nous fait comprendre pourquoi il est parlé
effectivement…
Regardez très bien, il dit : « Ce qui est spirituel vient ensuite ».
Et cela que nous trouvons la grâce de Dieu puisque nous sommes
naturels. N’est-ce pas vrai ?
Regardez ! « Le premier homme, tiré de la terre est terrestre ».
Donc, c’est bien nous qui sommes en réalité d’Adam, l’homme de la
terre. Nous sommes donc des terrestres. Puisqu’ Adam était terrestre, nous le sommes aussi. Donc, nous avons aussi porté l’image
d’Adam. N’est-ce pas vrai ? (L’assemblée répond Amen).
Maintenant, regardez bien !
« Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous
avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste ». Amen !
Voilà pourquoi, ce qui est spirituel vient ensuite. Parce que maintenant, Dieu nous a ramenés dans cette position afin que, quand on
regarde maintenant, on ne voit plus Adam.
Non monsieur ! Mais, on voit Jésus-Christ. Donc, nous devons être
conscients que le travail que le Seigneur fait, ce que la Parole de
Dieu fait, pourquoi le Seigneur n’a pas manqué…
C’est pour cela, je dis : C’est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir
voir comment le Seigneur parlait.
Quand Nicodème est venu avec des éloges : Tu es grand, Tu es ceci…
Nous-mêmes, même si on te critique, on sait qui Tu es. On sait que
personne ne peut faire les choses que Tu fais, s’Il n’est avec toi.
Vous savez, il peut dire, on peut quand même le chanter : Ah, tu as
reconnu mon ministère !
Il ne s’est pas occupé de cela. Non, Il a dit, Il regardait seulement
pendant qu’il disait beaucoup de choses effectivement.
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Il dit : « Il faut naître de nouveau ».
Parce que tu peux parler de ça aujourd’hui, c’est vrai parce que…
Mais demain, tu vas changer de casaque.
Mais, quelqu’un qui est né de nouveau qui comprend les choses spirituellement, donc, il ne peut pas changer de costume, parce qu’il est
né de nouveau. Il est donc dans ces choses-là.
Il connaît qu’il faut naître de nouveau. La preuve, c’est qu’il dit :
Oh, quand même ça ne va pas, non ! Comment est-ce qu’un vieux
comme ici, je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau ?
Il dit : Tu vois, toi, qui es un docteur même d’Israël, tu ne comprends pas ces choses et quand j’entrerai dans les profondeurs, tu ne
saisiras rien. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’esprit est esprit. Donc, il faut que nous entrions dans…
C’est-à-dire que la nouvelle naissance est quelque chose de tellement si importante…

C’est une réalité, mon frère et ma sœur. Vous êtes assis là en me regardant, frères et sœurs, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont spirituels. Cela veut dire que la nature, l’esprit est là, tout est nouveau. Donc, cet homme ne raisonne plus comme le vieil
homme. C’est pour cela, la Bible parle du vieil homme, donc le
vieux que vous avez. Mais, si ce vieux est toujours collé à toi, tu ne
vas pas changer. Donc, tu seras un membre d’une église, tu viens,
tu t’assis, tu chanteras mais tu ne changeras pas. Parce que la vieille
nature...
La Bible dit : Eu égard… D’abord, regardez bien ! C’est Éphésiens
qui nous parle de cela pour que nous comprenions aussi cela. Éphésiens nous montre…
C’est l’apôtre Paul que j’aime beaucoup ici, qui nous parle de ceci.
Alors il dit, verset… d’abord, il nous dit ici, verset 17 ; 4 : 17, il dit :
« Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous
ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de
leurs pensées. Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de
Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de
leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement,
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pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce
n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous L’avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c’est en Lui que
vous avez été instruits à vous dépouiller, … »
Vous avez entendu cela ? Si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, il dit :
« Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité ». Amen !
Et puis, nous continuons. Verset 22, il dit :
« Si du moins, pardon verset 21, si du moins vous L’avez entendu et si,
conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en Lui que vous avez été
instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit donc la vérité ».
Donc, cet homme nouveau est vraiment une réalité, vraiment une
nouvelle création.
La Bible dit aussi : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création ».
Donc, les choses anciennes sont passées, voici donc toutes choses
sont devenues nouvelles. Donc, c’est à ces âmes-là que le Seigneur
parle. C’est pourquoi, l’Évangile nous est apporté. Donc, la Parole
de Dieu nous est prêchée pour qu’il y ait vraiment un changement.
Et cette transformation doit se faire.
Mais, on doit être transformé en quoi ?
Dieu a un but quand même pour lequel il y a un modèle !
Donc, chaque croyant, chaque véritable fils et fille de Dieu, doit réellement être transformé dans l’image de son Père, de ce qu’Il est.
C’est-à-dire que Christ, notre Seigneur, est vraiment la Parole de
Dieu, comme les Saintes Écritures nous le démontrent et si nous,
nous sommes issus de Lui et que comme l’Écriture parle de l’Église
de Christ comme il en a fait le rapport avec Adam et Ève aussi
quand il est parlé de : Femmes, soyez soumises à vos maris…
Vous vous souvenez de l’Écriture ?
Nous relisons encore chapitre 5 d’Éphésiens au verset 22, je pense
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que c’est cela, il dit :
« Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur ; car le
mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son
corps, et dont Il est le Sauveur ».
De la même manière qu’Ève était réellement une partie réelle et
vraie d’Adam …
Parce qu’on n’a pas ajouté quelque chose. Donc, tout ce qu’Ève
était, c’était ce qu’Adam était. Donc, on a pris une partie d’Adam et
c’est Ève qui est sortie parce qu’Adam a dit :
« Voici donc celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! ».
Pas seulement os de mes os et puis, chair de quelqu’un d’autre.
Non ! « Os de mes os et chair de ma chair ».
Et l’esprit qui était dans Adam était aussi dans Ève.
Donc, la même chose aussi avec l’Église. Donc, nous sommes censés
pouvoir ne pas simplement discourir. Non ! Mais, que la Parole de
Dieu qui nous est donnée puisse pouvoir travailler, travailler nos
cœurs et nos âmes et nos pensées.
Frères et sœurs ! Chaque année qui passe, il faut qu’il y ait un plus
dans chacun de nous. Il faut que chacun… L’année passée, je m’occupais de futilités, je parlais de beaucoup, je ne comprenais pas
mais, au fur et à mesure que la Parole m'a été apportée, il y a un
changement.
Je réalise que ma façon de penser n’est plus pareille, ma façon de
pouvoir faire les choses n’est plus pareille. Je ne parle plus comme
auparavant. Il y a un changement.
C’est que la Parole de Dieu a fait son travail. Mais, si chaque année
qui passe, on doit toujours revenir en arrière et pousser toujours en
avant, c’est là qu’il y a un souci.
C’est là qu’il faut arriver à pouvoir se poser des questions parce que,
bien-aimés frères et sœurs, nous devons quand même comprendre
une chose qui est quand même très importante : Le Seigneur Jésus
ne va pas venir chercher des bébés. Non ! Il ne va pas venir chercher
des bébés, mon frère et ma sœur.
Écoutez bien ! La Bible nous fait savoir, ici Éphésiens chapitre 4,
nous lisons à partir du verset 11, il dit ceci, Éphésiens 4 :
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« Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
d’autres comme évangélistes, d’autres comme pasteurs et docteurs pour le
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu ».
N’est-ce pas ? À l’état de bébés ? À l’état de bébés ? Non !
« … A l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ».
Donc, mon frère et ma sœur, ce n’est pas question d’un goût. Il s’agit
de toi, mon frère. Et, au fur à mesure que le temps avance aussi,…
C’est vrai de pouvoir… gloire à Dieu. De pouvoir chanter. Gloire à
Dieu ! De pouvoir prier…
Mais, où est-ce que j’en suis avec mon âme ?
Est-ce que vraiment la Parole que je reçois me transforme ?
Oui frères et sœurs ! Ce n’est pas parce qu’on est assis ici qu’on fera
des témoins au ciel.
Non ! C’est parce que la Parole de Dieu trouve la place en moi et
que chaque fois que je l’entends, je me mets en question, je la mets
en pratique et que je vois le résultat aussi.
Le Seigneur veut voir effectivement …
Il dit, mais je pense que c’est dans le livre, Jean chapitre 13.
Il est dit aussi je pense, là, Jean chapitre 13 verset 16. D’abord 15, il
dit : « Car Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme Je
vous ai fait. En vérité, en vérité, Je vous le dis, le serviteur n’est pas plus
grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que Celui qui l’a envoyé. Si
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ».
Donc, c’est-à-dire que nous pouvons avoir la connaissance des
choses que nous entendons, mais le plus important qui réjouit le
cœur du Seigneur, c’est de pouvoir… la mise en pratique effectivement de la chose. Et quand nous entendons, nous savons que, Seigneur, nous savons que c’est la chose que toi, Tu nous as dite. Maintenant, je veux voir effectivement ce que cela produit en moi.
Ce que dans ce temps que nous vivons, dans ce temps, dans cet âge,
c’est vrai que nous entendons beaucoup de choses mais en fait, nous
avons souvent tendance à pouvoir regarder à l’extérieur.
Je voudrais lire une Écriture rapidement pour que nous puissions
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aussi prier ensemble ce soir. Dans le livre, je pense que c’est dans
Actes chapitre 13, juste rapidement.
Actes chapitre 13, regardez Actes chapitre 13, nous lisons à partir du
verset 26.
Il dit : « Hommes frères, fils de la race d’Abraham, et vous qui craignez
Dieu, et c’est à vous que cette Parole a été donc envoyée. Car les habitants
de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont
accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu’ils
n’aient trouvé en Lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate
de Le faire mourir. Et, après qu’ils eurent accompli tout ce qui est écrit de
Lui, ils Le descendirent de la croix et Le déposèrent dans un sépulcre. Mais
Dieu L’a ressuscité des morts.
Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec Lui de
la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du
peuple. Et, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle que la promesse
faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième : … » Amen !
Vous avez remarqué ici comment cet homme s’adresse ? Mais, Il ne
s’adresse pas à n’importe qui, mais Il s’adresse au peuple d’Israël, Il
s’adresse à ceux qui étaient réellement ses frères, parce qu’Il dit bien
qu’Israël sont réellement mes frères.
Et, Il décrit quelque chose de tellement grandiose en disant : Mais, ce
qui avait été promis à nos pères,…
Donc, regardez bien ! La Parole qui avait donc été donnée, la promesse qui avait été faite à nos pères, nous vous annonçons une
Bonne Nouvelle.
C’est que cette promesse-là, Dieu l’a accomplie pour nous, en fait, et
que réellement ces choses qui ont été annoncées, nous, nous avons la
grâce de pouvoir voir aussi son accomplissement.
C’est pourquoi, il dit ici au verset, je pense que c’est verset 31 :
« Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec Lui
de la Galilée à Jérusalem, et qui sont ses témoins auprès du peuple ».
Donc, ces hommes-là étaient de ceux-là qui avait marché avec Lui et
qui L’ont vu aussi mourir et qui L’ont vu aussi être mis dans un sépulcre. Et le troisième jour, Il est ressuscité. Il leur est apparu, Il leur
a parlé. Donc, ils étaient vraiment des témoins oculaires.
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Et, ils ont rendu témoignage des choses qui étaient vraiment vraies.
C’est quoi ? Effectivement, c’est Lui dont Dieu avait parlé, dont mon
père avait eu à entendre la promesse. Même je me souviens, nous
en avons parlé aussi.
Jacob même dans son temps, il en avait même parlé. Tous effectivement, que ce soit Abraham, tous en avaient parlé dans les Saintes
Écritures. Même dans la Genèse aussi.
Donc, cette Parole, la promesse qui avait été faite, Il dit que cela a été
vraiment accompli. Mais Il parlait aux gens qui vivaient dans ce
temps aussi, pendant lequel Dieu avait accompli cela.
Il dit : « Et nous, nous vous annonçons que la promesse, cette Bonne Nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs
enfants ».
Donc, Il dit : Mais en fait, nous avons ce témoignage que cette promesse que Dieu avait faite à nos pères, Il a vraiment accompli cela
aussi pour nous les enfants et nous avons pris part et nous sommes
témoins de ces choses.
Maintenant, remarquez bien la position de cet homme l'apôtre Paul,
comme vous savez auparavant comment il était parce que cela
s’était aussi accompli aussi en ce jour.
Si vous vous souvenez très bien, il y avait un homme Étienne,
un diacre. Cet Étienne, il était là debout et il rendait témoignage de
ce que Dieu venait d’accomplir aussi dans leur temps. La promesse
qu’Il avait faite et qui était accomplie parce qu’il a commencé à parler d’Abraham, de Moïse, montrant comment et jusqu’à ce que
Christ soit venu ainsi.
Et lui Saul était, Saul était là effectivement. Donc, Saul était là et les
gens qui entendaient cela, bouchaient les oreilles, ils l’ont lapidé.
Il était témoin. Donc, il entendait même ce qu’Étienne disait. Pour
lui, Étienne blasphémait.
Mais, qu’est-ce qui s’est passé ? C’est quand Dieu Lui-même, le Seigneur s’est révélé à Lui, ses yeux se sont ouverts, qu'il a pu voir effectivement ce que c’est. Mais, c’est la vérité.
Maintenant je vais poser une question. Regardez très bien frères !
Lui, il dit ici mais : « Nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle que la
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promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants ». N’est-ce pas vrai ?
Donc, il racontait des choses auxquelles il était sûr et certain.
Maintenant, la question que je peux poser à chacun de vous aujourd’hui est celle-ci :
« De quoi êtes-vous certains effectivement, dans ce temps dans lequel vous vivez, que Dieu a fait auquel vous devez être vraiment
sûrs et certains que ceci, ceci est vrai ? »
Qu’est-ce que Dieu a accompli pour vous ?
Qu’est-ce que Dieu a réellement fait pour vous ?
Parce que lui, il était conscient. Il dit : « Mais, la promesse faite à nos
pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants et nous vous annonçons, nous, cette Bonne Nouvelle ».
Regardez très bien ! D’abord, comment il a commencé à pouvoir raconter cela. Il dit au verset 27, il dit mais, d’abord verset 26, il dit :
« Hommes frères, fils de la race d’Abraham et vous qui craignez Dieu, c’est
à vous que cette Parole de salut a été envoyée ».
Donc, il ne parle pas aux païens, les gens qui ne connaissaient pas
Dieu. Il parle effectivement à ceux-là qui sont censés avoir entendu,
aussi avoir lu, avoir aussi connaissance de ce que Dieu avait fait
comme promesse à leurs pères.
Et puis il dit, il s’inclut en disant : « … la promesse faite à nos pères,
Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants ».
Mais en fait, et vous, et nous :
Qu’est-ce que nous avons comme témoignage dans ce temps aussi ?
Quelle promesse que Dieu avait faite réellement que nous pouvons
dire : Oui, Dieu l’a accomplie certainement ?
Avons-nous aussi un témoignage pour nous aussi dans un temps
aussi comme celui-ci, que nous pouvons rendre aussi aux hommes
avec une telle assurance, une telle détermination ?
Qu’est-ce que notre Dieu avait fait comme promesse dans les Saintes
Écritures aussi à nos pères et pour nous aussi dans ce temps aussi,
Dieu l’a accomplie.
Quelle est donc la promesse dont vous êtes certains que Dieu a réellement accomplie et pour laquelle vous pouvez aussi rendre témoignage de cela ?
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J’aime Dieu ! Regardez très bien ! Regardez très bien, frères et
sœurs ! Il faut bien poser la question :
Mais qu’est-ce que Dieu a réellement d’abord accompli pour
eux ? Pour que lui puisse être certain de rendre témoignage.
Maintenant, pose-toi la question effectivement : « Moi aussi, que ce
que Dieu a accompli pour nous, pour que, moi, je puisse être certain
que ce qu’Il avait promis, Il l’a aussi accompli? »
Et, que nous sommes certains aussi, parce que Paul était sûr et certain de cela. Il rendait témoignage avec autant d’assurance effectivement.
Et vous ? Nous en sommes…
Quel est donc ce témoignage que nous pouvons avoir aujourd’hui ? Et rendre avec certitude aux hommes que c’est sûr et certain,
Dieu l’a accompli.
Quel témoignage pouvez-vous avoir, et avoir la certitude que, oh, la
promesse de Dieu aussi pour notre temps et dans lequel nous
sommes, Dieu l’a accomplie?
Laquelle ? Qu’est-ce que nous dirons aux hommes ?
Dieu avait fait la promesse que : Voici, Je vous enverrai Élie le prophète. N’est-ce pas vrai ?
C’est ce témoignage que vous rendez aux hommes, que dans ce
temps, Dieu l’a accompli.
N’est-ce pas vrai ? Vous voyez, c’est cela, non ?
(L’assemblée répond Amen).
Posez- vous la question, frères :
« Est-ce ce témoignage-là que l’on doit rendre aux hommes ? »
Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose.
Du temps de cet homme ici, Paul…
Je voudrais que vous ouvriez un peu vos yeux, frères, et vos cœurs.
Du temps de Paul, Jean-Baptiste était apparu, non ! Est-ce que vous
suivez, frères ? (L’assemblée répond Amen).
L’Écriture disait dans Malachie au chapitre 4, nous allons le lire avec
vous.
Regardez ! Malachie chapitre 4, nous lisons avec vous, verset 5 et 6,
Il dit : « Voici, …
Vous avez la Bible avec vous ?
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« Voici, Je vous enverrai Élie le prophète ». N’est-ce pas vrai ?
« Avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs
pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays d’interdit ».
N’est-ce pas vrai ?
Nous prenons dans le livre de Luc, Luc au chapitre 1 verset 13, il
dit : « Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été
exaucée. Ta femme Elizabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira
ni vin, ni liqueurs enivrantes, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein
de sa mère ».
Verset 16, il dit : « Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur,
leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l’Esprit et la puissance d’Élie,
pour ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelle à la sagesse
des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé ». Amen !

C’est clair ! C’est bien clair là que ça dit bien là de Jean Baptiste. Il
avait donc ce ministère d’Élie pour ramener, comme l'Éternel Dieu a
dit clairement les choses.
L’ange, quand il est venu, il a confirmé cela. N’est-ce pas vrai ?
Cela, c’était du temps aussi où l’apôtre Paul existait. Puisque Jean le
Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. N’est-ce
pas vrai ?
Il a donc prêché la Parole de Dieu et il a montré, il dit donc :
« Voici donc l’Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde ».
Donc, tous ont entendu. Et Jean, quand il a prêché, tout le monde
entendait.
Tous savaient effectivement que Jean était un prophète de Dieu. Et
puis, vous savez comment cela s’est passé en réalité.
Donc, c’était effectivement dans le temps de Paul. Ah oui ! Donc,
cette promesse-là était accomplie dans son temps.
C’est vrai ou pas ?
Alors, quand Paul parlait maintenant, il disait : « Nous vous annonçons une Bonne Nouvelle ».
Nous retournons dans Actes, chapitre 13. Actes 13, verset 32-33, il
dit : « Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle que la promesse
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faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants ».
N’est-ce pas vrai ?
Donc, cette promesse qui avait été faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants. N’est-ce pas vrai ?
Jean-Baptiste était apparu en ce temps-là, il a prêché et même il
s’était référé aussi dans cet écrit effectivement.
Mais en réalité, quand il parlait de la promesse, il n’a pas pointé Jean
le Baptiste.
Malgré qu’il était venu, Jean Baptiste… Mais il a pointé ce qui était
principal, donc la véritable promesse que Dieu avait faite effectivement au peuple. Laquelle ?
C’est quand j’ai posé la question tantôt :
Qu’allez-vous dire dans ce temps du soir que nous vivons ?
Oui, nous dirons que Dieu a envoyé Elie le prophète.
C’est cela en fait, l’erreur que beaucoup de prédicateurs commettent
en partant en différents endroits, différents lieux pour aller présenter le ministère de William Branham.
Dieu ne nous a pas appelé à présenter le ministère d’un homme.
Non, monsieur !
C’est la chose que nous devons comprendre. C’est tellement si fin,
mon frère et ma sœur, que si on n’est pas spirituel, on ne sait pas
rester dans l’équilibre des Saintes Écritures.
On va basculer d’un côté ou de l’autre. S’il faut toujours se référer
au modèle, frères, nous avons le modèle dans les Saintes Écritures.
J’ai parlé avec je ne sais pas si c’est un frère, mais je dis : Quand vous
parlez d’abord, quand vous regardez des hommes comme l’apôtre
dit, dites-moi combien de fois, dans cette Écriture, dans ses prédications, s’est-il référé à Moïse et à Jean Baptiste ?
Si on regarde aujourd’hui, il y a un très grand changement par rapport aux prédicateurs.
N’est-ce pas ? Vous savez, beaucoup de gens se lèvent aujourd’hui
pour se dire qu’ils sont vraiment des prédicateurs.
Dans les Eglises Baptistes, je ne sais pas moi, les autres effectivement…
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Oui ! Ils peuvent se permettre de pouvoir faire cela, mais pas là où
Dieu s’est manifesté, frères.
Pas là où il est question de la pure Parole de Dieu ; je crois qu’il faut
beaucoup de crainte.
Et ces hommes devraient…
Mais par contre, en réalité, c’est là qu’on trouve tellement de gens
qui se permettent réellement de pouvoir se donner des ministères,
des ceci, des autorités…
Nous sommes des prédicateurs, nous avons ceci …
Et, c’est cela que le peuple ne se rend pas compte que derrière, c’est
la séduction de l’ennemi en fait. Parce que le but de Satan, c’est de
vous éloigner loin de la pensée exacte de Dieu pour pouvoir réellement se retrouver dans les embrouillements.
C’est vrai ! Quand je pose la question :
« Mais, quelle est la promesse que Dieu a accomplie pour nous ?
Tout le monde va dire : William BRANHAM. Sûr et certain !
Cela passe par votre esprit, frères et sœurs, que si on doit parler :
Oui, Dieu a envoyé un prophète, Il a accompli…
Mon frère et ma sœur, je vais vous montrer quelque chose.
C’est vrai, Jean Baptiste était important. André a reconnu sa position, non ! Quand il a parlé, vous savez ce qu’il a fait ?
Il a dit : Bye, bye, maintenant j’ai trouvé.
Regardez, frères et sœurs ! Dans le livre de Jean au chapitre 8. Regardez ceci ! Jean chapitre 8, nous lisons le verset 12.
Jean 8 : 12, nous lisons : « Jésus leur parla de nouveau, et dit : …
Il s’agit bien du Seigneur Lui-même.
Il leur parla de nouveau et dit : Je suis la lumière du monde, celui qui Me
suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la
vie ». N’est-ce pas vrai ? (L’assemblée répond Amen).
Il dit : « Moi, Je suis la lumière du monde ».
Jésus Christ, notre Seigneur, est la lumière du monde. N’est-ce pas
vrai ?
Il dit : « Celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres ».
N’est-ce pas vrai ? (L’assemblée répond Amen).
Zacharie chapitre 14, Zacharie 14 ; cette Écriture est vraiment con-

International Mission Center

Nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l’image ...

24

nue de tout le monde. N’est-ce pas vrai, dans ce message du temps
du soir ? Zacharie 14, nous lisons ici, il dit ceci.
Verset 5-7, il dit : « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car
la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atzel. Vous fuirez comme vous
avez fui devant le tremblement de terre, comme au temps d’Osias, roi de
Juda. Et l’Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec Lui ».
Verset 6 : « En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ; il y aura du froid et
de la glace. Ce sera un jour unique connu de l’Éternel qui ne sera ni jour
ni nuit ; mais vers le soir… »
Qu’est-ce qui va se passer ? « Vers le soir la lumière paraîtra ».
Et lorsque les Saintes Écritures témoignent de cela, nous devons
nous poser réellement la question de savoir :
Quand est-ce qu’on parle du soir ?
Dans une journée, quand on parle du soir, c’est quoi effectivement ?
C’est à la fin de la journée. N’est-ce pas vrai ?
C’est-à-dire la journée s’est terminée. Le soir, le temps est fini, nous
allons vers un nouveau jour. N’est-ce pas ? N’est-ce pas vrai ?
Oui, il dit : « Vers le soir… »
Evidemment, mon frère et ma sœur, ce n’est pas le début du jour,
mais à la fin de la journée.
Et, quand nous regardons pour les sept âges: un, deux, trois…
Le septième âge, c’est le dernier âge. Après cet âge ici, c’est sept,
non !
Quand on parle du huitième, c’est quoi ? L’Éternité ! N’est-ce pas ?
Donc, nous entrons dans une autre phase effectivement.
Alors ici, il parle : « Au temps du soir, la lumière paraîtra ».
Et, quand nous regardons… Regardez, frères, c’est important que
vous saisissiez d’abord. Quand nous regardons les Saintes Écritures,
nous avons entendu que le Seigneur a dit :
« Je suis la lumière du monde ». N’est-ce pas vrai !
(L’assemblée répond Amen).
« Celui qui Me suit, Moi, ne marchera pas dans les ténèbres ».
N’est-ce pas vrai ?

Dans le livre d’Ésaïe au chapitre 60, regardez. Esaïe 60, le verset 1-2,
il dit :
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« Lève-toi et sois éclairée, car ta lumière arrive et la gloire de l’Éternel se
lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ;
mais sur toi l’Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît ».
Regardez, frères ! Vous vous souvenez quand nous avons fait le dessin de sept âges de l’église ici ? Vous vous souvenez bien encore ? (L’assemblée répond Amen).
Quand nous sommes arrivés à l’âge de Laodicée, qu’est-ce que vous
avez vu ? Tout était noir, mais simplement une partie de lumière. Vous suivez ?
Le Seigneur a dit : « Je suis la lumière du monde ».
Et comme l’Écriture le fait savoir, regardez très bien, frères et sœurs.
C’est là que vous devez arriver à pouvoir comprendre les Saintes
Écritures et la position des hommes de Dieu dans les Saintes Écritures. Quand Il parle et lorsqu'il s’adressait au peuple qui était là, ce
n’étaient pas des incroyants, c’étaient des peuples d’Israël.
Des hommes et des femmes, je crois qui lisaient les Saintes Écritures,
mais il leur parlait en fait, ils ne voyaient pas, ils ne saisissaient pas et
pourtant ils étaient là dans ce pays.
Pourquoi est-ce que je disais tout à l’heure que Saul qui est devenu
Paul a pu prendre position ? Parce qu’auparavant, il était celui qui
aussi apposait son témoignage pour qu’on puisse lapider Étienne. Il
poursuivait pour qu’on puisse arriver à voir qu’ils étaient, pour lui,
des gens qui blasphémaient.
Mais, comment cela se fait que cet homme a pu changer sa position ?
Mais, parce que la lumière l’a frappé. Il a pu avoir les yeux ouverts
pour voir ce que le Seigneur était en train de pouvoir faire. Il était
avec tous effectivement.
Pendant qu’il était dans les ténèbres, il ne voyait rien. Donc, il était
dans les ténèbres aussi.
Ses yeux étaient enténébrés. Mais maintenant, qu’est-ce qui s’est passé ?
Il dit : « Le Seigneur m’est apparu ». « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive ».
Donc, lui, il a pu voir la lumière. Le Seigneur s’est manifesté à lui, il a
pu voir. Maintenant, ses yeux se sont ouverts, il pouvait voir claire-
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ment ce que le Seigneur faisait.
Les autres ne pouvaient pas voir. Mais lui, il avait reçu cette lumière. C’était quoi ?
Mais la révélation que Dieu était en train d’accomplir dans cet âge,
dans ce temps où il était.
Donc, comme le Seigneur agissait, lui, il ne pouvait jamais être dans
les ténèbres.
Vous direz : Mais frères, nous connaissons cela. Regardez ceci !
Quand on parle de la lumière, le Seigneur l’a dit :
« Je suis la lumière du monde ».
Qu’est-ce que c’est la lumière ?
Puisqu’Il a dit : « Je suis la lumière du monde ».
La lumière, en fait c’est…
L’Écriture l’a dit dans Jean, Jean chapitre 1, il a dit cela ici.
Jean chapitre 1, vous connaissez le verset 1, il parle :
« Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, Elle était au
commencement avec Dieu ».
N’est-ce pas ? (L’assemblée répond Amen).
Verset 3, il dit : « Toutes choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a
été fait, n’a été fait sans Elle. En Elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes ».
N’est-ce pas vrai ? Donc, en elle était la vie et la vie était la lumière
des hommes.
Quand on parle de la vie qui est dans la Parole, ce n’est pas quelqu’un d’autre. Est-ce que vous suivez ?
La vie qui est dans la Parole, c’est Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est la Parole de Dieu.
N’est-ce pas vrai ?
S’il vous plaît, frères ! Tout au long des âges, pourquoi est-ce qu’on
parle des ténèbres qui ont frappé effectivement ?
Si vous allez à l’âge d’Éphèse, comment cela se fait que les ténèbres
sont entrées ?
Mais, c’est parce qu’on a mis Jésus-Christ à l’extérieur. Lui, Il est
lumière. Si vous l’avez, Lui, vous avez la lumière. Si vous le mettez
à l’extérieur, vous avez les ténèbres.
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On n’a plus voulu prononcer le nom de Jésus.
Il a dit : « Mais, tu as souffert à cause de mon Nom ».
Donc, on doit bien comprendre que, quand Il parle du nom, le nom
c’est la personne. Ce n’est pas seulement un titre, le nom identifiait
effectivement la personne.
Quand je parle de frère Jonas, ce n’est pas seulement le nom mais
c’est Jonas lui-même.
Est-ce que vous saisissez ? (L’assemblée répond Amen)
Quand tu dis : « Ecoutez-moi ! Je n’aime pas, je n’aime pas frère Jonas ».
En fait, écoutez très bien, prêtez attention !
Moi, je n’aime pas frère Jonas. Mais, Jonas que vous parlez, c’est le
nom. Quand il dit : Je n’aime pas frère Jonas, cela veut dire quoi ?
Que vous n’aimez pas le nom ? Cela veut dire que vous n’aimez pas
l’homme.
Est-ce que vous avez compris ? Je n’aime pas frère Jonas. Ce n’est
pas le nom Jonas mais je n’aime pas l’homme.
Donc, le nom, c’est la personne. N’est-ce pas vrai ? Bon, ok !
Donc, vous voyez que tous ces ténèbres… Pourquoi ?
Parce qu’on a plus voulu maintenant que Jésus Christ soit donc cité
dans l’église, soit donc prêché, on veut maintenant remplacer par
autre chose. Jusqu’à ce qu’on a commencé à pousser petit à petit.
Jusqu’à la fin de Laodicée, on a quoi ?
On L’a mis dehors complètement. Ah oui ! On n’a plus besoin.
Donc, on a les ténèbres.
Mais Il dit : « Je suis la lumière du monde ».
Qu’est-ce qui s’est passé, mon frère et ma sœur ?
Qu’est-ce que nous, nous pouvons dire aux hommes aujourd’hui ?
Ce n’est pas de William Branham qu’il faut parler monsieur. Non,
monsieur !
Parce qu’il dit : « Au temps du soir la lumière paraîtra ».
Donc, la lumière qui était au commencement… Alléluia !
La lumière qui a donné la vie à toutes choses, à la fin des temps, est
apparue. Nous suivons la lumière. Nous croyons à la lumière.
Dieu a restauré toutes choses, maintenant nous marchons selon la
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Parole de Dieu.
Et cette Parole, ce ne sont pas des discours, mais la vie est dedans.
Nous prêchons, nous croyons, Dieu agit. Alléluia !
C’est cela, mon frère, nous sommes appelés à revenir à cela.
C’est pourquoi le temps de jouer est terminé, frères. Ce n’est plus le
temps des fanatiques.
Vous savez, les fanatiques vont s’en aller, frères, et les vrais vont rester et vont s’accrocher à la Parole de Dieu. Il est temps d’être attentif. C’est pourquoi, on nous déteste.
Pourquoi ? Parce que nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de ce que Dieu a accompli. Alléluia !
Lorsque la photo a été prise, on n’a pas vu l’homme mais l’image de
Christ Lui-même.
Il a montré qu’Il était Le même, hier aujourd’hui et éternellement. Alléluia !
Voici le témoignage, mon frère : « Jésus-Christ Lui-même, le même
hier, aujourd’hui et éternellement ».
Levons-nous, frères ! Prions !
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