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Résumé 
J’avais à cœur de saisir cette occasion de passage de l’année 2020 à 2021 pour vous 
souhaiter à tous les riches bénédictions du Seigneur tout au long de cette nouvelle 
année. C’est une année de persévérance comme le disent les Saintes Écritures :  
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières. » Actes 2:42. 
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Bien-aimés en Christ notre Seigneur, 
 
J’avais à cœur de saisir cette occasion de passage de l’année 2020 à 2021 pour vous 
souhaiter à tous les riches bénédictions du Seigneur tout au long de cette nouvelle 
année. C’est une année de persévérance comme le disent les Saintes Ecritures :  
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières. » Actes 2:42. 
Puisse le Seigneur notre Dieu raviver encore cette flamme du premier amour dans le 
cœur de chacun, de ceux qui sont à Lui afin de revenir pleinement à la foi de nos pères 
qui sont les apôtres et d’être édifiés comme les Saintes Ecritures le déclarent :  
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Lui-même 
étant la pierre angulaire. En Lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur. En Lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » 
Ep.  2 :20-21. 

Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de réaliser réellement l’importance de cette 
déclaration : « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous 
un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui L'invoquent. Car quiconque invoquera le 
Nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-
ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont 
pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de 
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Aussi 
Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu'on entend vient de la Parole de Christ. » Rom. 10 :12-17. 

On doit se poser la question de savoir : De qui doivent-ils entendre parler ? 
L’apôtre Paul répond à la question :  
« Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, 
et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » 2 Co. 4 :5. 
 
Qui doit donc parler de Lui ? Des prédicateurs. 
Comment doivent-ils être ? Ils doivent être envoyés. 
Qui envoie les prédicateurs ? « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester 
que c'est Lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. » Actes 10 :42. 
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Que doivent prêcher les prédicateurs envoyés par Lui-même ? 
Le Seigneur le précise Lui-même : 
«Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Mat. 24 :14  
 
C’est uniquement la Bonne Nouvelle du Royaume qui doit être prêchée. Mais alors, 
qu’est-ce que c’est que la Bonne Nouvelle que doivent prêcher ceux qui sont envoyés ?  
 
Voici la réponse : S’ils sont envoyés, ils doivent connaître la teneur de leur envoi et 
leur mission et avoir aussi reçu de celui qui les a envoyés ce qu’ils doivent prêcher. 
Donc, ils ne sont pas des perroquets mais bien des envoyés du Seigneur.  
Voici donc ce qu’un envoyé du Seigneur a déclaré :  
« Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel 
vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; 
autrement, vous auriez cru en vain. 
 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures; qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures; et qu'Il est apparu à Céphas, puis aux douze.  
Ensuite, Il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, 
et dont quelques-uns sont morts.  
Ensuite, Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.  
Après eux tous, Il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton; car je suis le moindre des 
apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. »  
1 Co. 15 : 1-9. 
Il dit : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu … » 
De qui a-t-il reçu l’enseignement pour qu’il puisse nous l’apporter ? 
Il répond : « Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné… » 1 Co. 11:23. 

Il continue encore plus loin et il dit :  
« Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l’homme; car je 
ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.  
Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je 
persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le 
judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour 
les traditions de mes pères. 
Mais, lorsqu'il plut à Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par 
sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je L'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne 
consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres 
avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. » Galates 1 : 11-17. 

Autrefois, il était pharisien, donc disciple de Moïse. C’est à des hommes qui prêchaient 
Moïse : « Moïse a dit … Moïse a dit … ; ils ne connaissaient que Moïse uniquement ». 
C’est en effet ce qu’ils déclaraient eux-mêmes : 
 « Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux.  De nouveau, les pharisiens aussi lui 
demandèrent comment il avait recouvré la vue.  
Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. 
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 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe 
pas le sabbat.  
D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? 
Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de Lui, sur ce qu'il 
t'a ouvert les yeux?  
Il répondit: C'est un prophète. 
Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils 
eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites 
être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? 
Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle; mais comment 
il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-
même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. 
Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, 
si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. 
C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: 
Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 
Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que 
maintenant je vois. 
Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? 
Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; pourquoi voulez-vous l'entendre 
encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 
Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de Moïse. 
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. 
Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant il m'a 
ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore 
et fait sa volonté, c'est celui-là qu'Il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait 
ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 
Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le 
chassèrent. » Jean 9 : 13-34. 

Pourquoi est-ce que les envoyés doivent prêcher la Bonne Nouvelle du Royaume ? 
La Bible répond : « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la Bonne Nouvelle du Royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité. » Matthieu 9 :35. 
C’est ce que le Seigneur a prêché et enseigné et Il a dit à ses disciples ceci : 
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom (du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit,) et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit. Et voici, Je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28 :18-20. 

Tout disciple accompli sera comme son Maître. Jésus-Christ notre Seigneur est le 
Même, hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne change pas sa Parole.  
Alors ma question est celle-ci : Si hier, Il avait dit à ses disciples de prêcher la Bonne 
Nouvelle du Royaume et s’Il ne change pas et qu’Il est le Même, hier, aujourd’hui et 
éternellement, alors que devons-nous prêcher aujourd’hui ? 
La réponse : Nous devons prêcher ce que les apôtres ont prêché hier. 
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Mais alors frère Lifese, qu’en est-il du message du temps de la fin ? 
La réponse :  
La question est de savoir d’abord : « Qu’est-ce qu’est exactement le Message du temps 
de la fin ? »  
Selon les Saintes Ecritures, la promesse du Seigneur était de nous envoyer Elie le 
prophète. Mais pour quelle raison ?  
Les Saintes Ecritures répondent : « Les disciples lui firent 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. » Matthieu 17 :10-11 

Et dans Malachie 4b, nous lisons : « Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, 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. » 
Malachie 4 : 5-6. 
Nous constatons que dans ce verset, la partie qui concerne « le message du temps de 
la fin », c’est bien : « (Il ramènera) … Le cœur des enfants à leurs pères … »  
 
La question à se poser est celle-ci : Qui sont nos pères ? 
La réponse est évidente : Ce sont les apôtres. Ce qui veut dire qu’on doit nous 
RAMENER à la FOI de nos pères, c’est-à-dire à ce qu’ils ont cru, enseigné, prêché et 
mis en pratique les enseignements du Maître, c’est-à-dire comment ils ont baptisé. 

Or, RAMENER veut dire RESTAURER. C’est exactement ce que le Seigneur Lui-même 
a dit à propos du ministère d’Elie pour le temps de la fin.  
« Il répondit : Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses ».   
RETABLIR = RESTAURER = RAMENER 
RESTAURER, C’EST-À-DIRE RAMENER QUELQUE CHOSE DANS SA 
CONDITION ORIGINALE. 

Quelle a été la conduite de l’Eglise, c’est-à-dire l’Epouse au temps des apôtres ? 
La réponse : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent 
à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour 
le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette 
génération perverse. 
Ceux qui reçurent sa Parole de bon cœur furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 
s'augmenta d'environ trois mille âmes. 
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières. » Actes 2 :37-42. 
 
Le livre des Actes nous montre l’action du Saint-Esprit dans les apôtres et dans l’Eglise, 
ce que produisait la prédication de la Bonne Nouvelle du Royaume dans les cœurs des 
croyants.  
L’Église en marche : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire. » Ep. 2 :19. 
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Il est important de comprendre que cette Ecriture ne dit pas que l’Eglise a été édifiée 
sur les apôtres comme fondement.  
Non ! Cela serait contraire aux Saintes Ecritures car il n’y a qu’un seul fondement pour 
l’Eglise comme le déclare la Parole de Dieu : 
« Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, 
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car 
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. »  
1 Cor. 3 :10-11. 
 
Ce qui veut dire que nous sommes édifiés sur le même fondement sur lequel se 
tenaient les apôtres et les prophètes car les prophètes ont annoncé le Seigneur Jésus-
Christ et les apôtres ont prêché le Seigneur Jésus-Christ. Il est le fondement de l’Eglise, 
car Il a dit : « Je bâtirai mon Eglise... ». 
 
Que nous puissions revenir à la foi de nos pères, à persévérer dans leur enseignement 
jusqu’à la venue de notre Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à faire notre œuvre 
mais bien à faire l’œuvre de Dieu. Travaillons ensemble pour le Royaume de Dieu car 
nous n’avons pas à établir notre royaume sur la terre. Nous ne sommes que des 
voyageurs et des pèlerins, notre cité n’est point d’ici-bas, nous avons une cité dont 
Dieu notre Seigneur est l’architecte.  
 
Je vous souhaite à tous les riches bénédictions du Seigneur notre Dieu pour cette année 
nouvelle 2021. Que nous nous attelons à ne prêcher que la Bonne Nouvelle du 
Royaume selon la recommandation du Seigneur et de persévérer dans l’enseignement 
des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction de pain et aux prières.  
 
Vous remarquerez qu’aujourd’hui nous sommes combattus; satan d’une manière 
sournoise, il pousse à ce qu’on prenne des mesures pour empêcher le peuple de Dieu 
de se rassembler, or nous devons persévérer dans la communion fraternelle. On nous 
demande de garder des distances avec nos frères et sœurs, de ne pas les visiter tout en 
nous disant que c’est pour notre bien. 
 
Quel bien ? Est-ce bien pour nous de nous demander d’agir contrairement aux Saintes 
Ecritures ? Pensez-y ! Ne tombons pas dans le piège de l’ennemi. Cela semble simple 
et rien du tout mais l’ennemi cherche à gagner du terrain. On nous impose de ne pas 
baptiser les âmes sous prétexte que c’est un risque de contamination. Le Seigneur qui 
nous a parlé ne savait-Il pas qu’il y aurait des virus ?  
Nous sommes appelés à persévérer dans l’enseignement des apôtres et le diable 
combattra cela par tous les moyens y compris par le covid-19.  
Ne craignons rien, notre Seigneur nous a fait la promesse : « Voici, Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin de temps ».  
Il est avec nous et Il a dit : « Je suis l’Eternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies ». 
 
Nous ne devons pas laisser de côté la Sainte Cène et le lavage des pieds car c’est la 
recommandation du Seigneur. L’ennemi veut affaiblir la foi des croyants, beaucoup 
ont perdu le goût de revenir au rassemblement à cause de covid-19, ils ont préféré la 
voie de la peur que la voie de la Foi. C’est toujours notre foi qui sera éprouvée. Nous 
devons persévérer dans l’enseignement des apôtres. 
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Que le Seigneur fortifie chacun de vous tous et que chacun combatte le bon combat de 
la foi. Que le Seigneur soit votre force et votre appui : « Ton Dieu ordonne que tu sois 
puissant ». 
 
Bonne et Heureuse Année 2021 à tous. 
  
Votre frère en Christ  
 
Bro. Leonard LIFESE 

 
 
 


